
                                                                                                                      Mardi,  11 janvier 2022

                                  Comité de Médiation du Jardin Olympique

Présents : Gisèle ZAIMIA (N°43), (médiatrice), Michel KUMPF (51), Alain 
GSTALDER (N°39), (médiateurs), Donatien DE HAUTECLOCQUE, (directeur de 
la MJC).

Excusés : Régine MEUNIER (N°22), Christine PIPER (N°41), Eric BRANDON 
(N°19), (médiateurs), Clara DEMEURE, (ADL de la MDH). 

Absente : Marie-Stéphane GRYSON (Responsable-jardins à la Régie de quartier).

## Commande de paille : La paille a été livrée dimanche matin. 
Réceptionnées par Michel, Eric et Alain, les bottes de pailles ont été 
déposées sur les parcelles de ceux qui avaient passé commande. Il reste un 
surplus. Les jardiniers intéressés peuvent s'adresser à Michel KUMPF. Le 
prix de la botte est de 4,5O €.

## Le même paysan pourra nous fournir du Broyat qui sera financé par la 
MJC. Il nous faut en évaluer le cubage nécessaire.

## La radiation des  parcelles non cultivées est effectuée. Leur 
redistribution peut donc s'engager. Le directeur nous apprend que le 
secrétariat de la MJC est aujourd'hui en mesure d'accomplir cette tâche.  

## Travaux collectifs : Rares furent les courageux à venir ce 2ème samedi
effectuer quelques travaux au jardin : Marie Françoise MORGANTINI, 
Michel KUMPF, Eric BRANDON et Alain GSTALDER furent les seuls à 
affronter le mauvais temps.



## Nous nous félicitons du lancement du blog du Jardin Olympique et de 
sa qualité. Voilà une « feuille de chou » qui va nous permettre d'échanger 
entre nous à propos du jardin. Chacun des jardiniers est invité à participer 
à la rédaction de ce blog : il suffit d'envoyer photos, textes ou informations
à l'adresse :  
                             webmaster.jardin@mjctheatrepremol.fr  
              (Attention ! Sans « s » à jardin comme indiqué précédemment).

Pour rappel : Régine MEUNIER, Joël PICART et Mickaël GOARDO sont
les administrateurs (en anglais, les webmasteurs) de ce blog.

## Création d'un nouveau jardin : Vue l'importance de la liste d'attente 
pour l'obtention d'une parcelle, nous suggérons la création d'un jardin 
supplémentaire dans notre quartier. Au bout de la rue Christophe TURC, 
devant la tour du foyer de jeunes travailleurs, il existe un espace vert qui 
pourrait tout à fait faire l'affaire. 
Donatien se propose d'en parler avec Clara DEMEURE qui fait office 
actuellement de directrice de la MDH. 

 Dates à retenir   : 

                                   Prochaine réunion du Comité de Médiation : 
                                
                                              Mardi 8 février 2022 à 18H30.

                                   Prochains travaux collectifs :

                                              Samedi 12 février à 10H.
                                
 
                               
                                               Compte-rendu rédigé par Alain GSTALDER.
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