
Comité de Médiation du Jardin Olympique 

Réunion du 13 septembre 2022 

 
 

Présents : Gisèle ZAIMIA (N°43), (médiatrice), Eric BRANDON (N°19), Alain 

GSTALDER (N°39), (médiateurs), Donatien DE HAUTECLOCQUE (directeur de la 

MJC). 
 

Excusés : Régine MEUNIER (N°22), Christine PIPER (N°41), Michel KUMPF 

(51), (médiateurs), Clara DEMEURE (ADL de la MDH). 

 

Invitées : Catherine DURET (administratrice, référente des activités adultes de la 

MJC), Martine DAUDE (administratrice MJC). 

 

 

## Clôture : Le vieux grillage souple a été remplacé par un grillage rigide 

sur 80 mètres. L'entreprise mandatée par la Ville installera une quatrième 

porte dans les jours prochains. 

Coût des travaux : 8000 €. 

Gisèle signale le mauvais état du grillage devant la table de convivialité. Il 

nous faudra le renforcer lors de prochains travaux collectifs. 

Nous rappelons que nous avions demandé la pose d'un éclairage public 

dans cette zone parfois mal fréquentée en soirée. 

 

## La serre est par trop encombrée. A régler aux prochains travaux 

collectifs et à évoquer en réunion générale des jardiniers. 

 

## Après procédure d'exclusion, les parcelles 0-16-21 sont à attribuer à 

de nouveaux jardiniers. Nadia ayant quitté son poste à la MJC, c'est 

Mickaël GOARDOU (chargé de communication et d'accueil à la MJC) qui 

effectuera cette opération. 

Les jardinières des N° 1 et 2 recevront une lettre d'avertissement pour non-

culture de leurs parcelles. 

La parcelle N° 18 sera réattribuée après la pose de la nouvelle porte. 

 

## Daniel (N° 44) souhaite changer de parcelle. Il lui sera proposé de 

participer au tirage au sort lors de la réattribution de parcelles 0-16-21. 

 

## Cotisations : la MJC a procédé à la vérification des cotisations. 



Dépêchez-vous, si vous n'êtes pas à jour, avant qu'une procédure 

d'exclusion ne soit engagée à votre encontre. 

 

 ## Travaux collectifs : Rappel : chaque jardinier doit participer 

obligatoirement à deux matinées de travaux collectifs par an. 

 

## Une réunion de tous les jardiniers sera organisée au mois de 

novembre 2022. 

 

## Dates à retenir : 
 

Prochaine réunion du Comité de Médiation : 

Mardi 10 octobre 2022 à 18H30. 

 

Prochains travaux collectifs : 

Samedi 8 octobre 2022 de 10H à midi. 
  

 

 

Compte-rendu rédigé par Alain GSTALDER. 


