Comité de Médiation du Jardin Olympique
Compte rendu de la réunion du mardi 11 octobre 2022

Présents : Eric BRANDON (N°19), Michel KUMPF (51), Alain GSTALDER
(N°39), (médiateurs), Kamilia SALHI (ADL de la MDH).
Excusés : Régine MEUNIER (N°22), Christine PIPER (N°41), Gisèle ZAIMIA
(N°43), (médiatrices), Donatien DE HAUTECLOCQUE (directeur de la MJC).

Invités : Joël PICART (N°9) (co-responsable du blog), Daniel ANKIERSKI (N°44),
Michaël GOARDOU (chargé de communication MJC).

## Blog - Actualités des Jardins Partagés - MJC théâtre Prémol : Joël y a inclus
des photos de l'ancien blog et fera un retour sur les dix ans du Jardin
Olympique. Et si nous fêtions cela à l'occasion ?
## Portes et serrures : Décision : Kamilia prendra contact avec le service
de Franck QUERE pour savoir où en est la pose de la quatrième porte.
Nous nous réjouissons du changement de clôture quand bien même cela à
occasionné quelques dégâts sur certaines parcelles.
Pour les serrures, devons-nous envisager le changement des serrures des
quatre portes ou se suffire de changer les quatre barillets ? Qui saurait le
faire ?
## Changement de parcelle : La présence de Kamilia, l'ADL, nous
permet de procéder au tirage au sort (entre les trois parcelles disponibles
les 0, 16 et 21) tel que décidé en septembre. Ainsi Daniel peut dès à
présent investir la parcelle N°16. Les parcelles à redistribuer dorénavant
sont donc les 0, 21 et 44.
Pour rappel, la surface du N° 44 sera augmentée de la parcelle collective
qui court le long de la parcelle 35.
Décision : les prochains tirages au sort se feront désormais en Comité de
Médiation pour peu qu'un agent MJC ou MDH soit présent pour en assurer
la légitimité.
## Réattributions : le départ de Nadia BOUIX (accueil MJC) qui en était
chargée, l'absence actuelle du directeur et le fait que Mickaël, surchargé,

ne puisse s'en occuper, nous amènent à prendre la décision suivante :
De façon exceptionnelle, si la situation est la même dans un mois, nous
procéderons nous-mêmes, lors du Comité de Médiation et en présence de
l'ADL, à l'attribution des trois parcelles vacantes.
Décision : pour que cela puisse se faire, Kamilia demandera à la MJC que
lui soit fournie la liste et les coordonnées des personnes en attente.
## Travaux collectifs : Faut-il rappeler qu'il s'agit pour chacun d'une
coopération, d'une action solidaire et conviviale entre jardiniers pour
entretenir l'ensemble du jardin ? Cette participation est d'ailleurs
obligatoire deux fois l'an. Une liste des présences est tenue à jour.
Samedi dernier nous étions douze jardiniers à participer à ces travaux.
Désherbage des allées, nettoyage, plantation d'une rangée d'iris devant le
compost en tas. Merci à Fabienne (N° 27) pour son don de bulbes.
## Encombrants et déchets : Des dépôts sauvages (pots de peinture en
plastique, poubelles en plastique, chaises, sacs et sachets en plastique, une
bâche et même un aquarium !) enlaidissent le jardin.
On trouve même « un trésor caché » sous le sol de la serre !!!
Décision : Tous ces encombrants seront évacués le samedi 12 novembre,
lors des prochains travaux coopératifs.
## Paille : Décision : Kamilia se renseigne pour savoir si les Espaces Verts
en distribuent aux jardins partagés de Grenoble.
## Il faudra prévoir une réunion générale des jardiniers. Nous
proposons de retenir la date du samedi 10 décembre 22, à 10H, sur le
temps des travaux coopératifs. Bien sûr cela restera à confirmer avec la
MJC.
## Dates à retenir :
Prochaine réunion du Comité de Médiation :
Mardi 8 novembre 2022 à 18H30
Prochains travaux coopératifs :
Samedi 12 novembre 2022 de 10H à midi.
Compte-rendu rédigé par Alain GSTALDER.
jardin.mediation@mjctheatrepremol.fr

