
 

Comité de Médiation du Jardin Olympique 
Compte-rendu de la réunion du 8 novembre 2022 

 
 
Présents :  Eric BRANDON (N°19), Michel KUMPF (N°51), Alain GSTALDER (N°39), 
(médiateurs). 
 
Excusés :  Régine MEUNIER (N°22), Christine PIPER (N°41), Gisèle ZAIMIA (N°43), 
(médiatrices), Donatien DE HAUTECLOCQUE (directeur de la MJC). 
 
Invités :  Marie Annick BEL (N°37) (référente activités adultes au CA de la MJC), 
Kamilia SALHI (ADL de la MDH), Joël PICART (N°9) (responsable du blog), Michaël 
GOARDOU (accueil et chargé de communication MJC), Hanane BEJAOUI (nouvelle 
jardinière). 
 
 
## Tirage au sort : Bienvenue à trois nouvelles jardinières. 
C'est le petit garçon d'Hanane qui a tiré les N° du chapeau, ce qui donne : parcelle : 

• N°0 Hanane BEJAOUI 

• N°21 Sabrina HIDRI 

• N°44 Hatice ORAL. 
Elles seront accueillies au jardin samedi 12 novembre, lors des travaux collectifs. 
Rappel : il a été ajouté à la parcelle N°44 la bande de terre qui longe la parcelle N° 
35. 
 
## Il reste deux parcelles vacantes, les N°18 et 27. Marie Annick et Mickaël se 
chargent de leur attribution aux suivants sur la liste d'attente. 
 
## Paille : Les services de la ville fournissent de la paille uniquement pour des jardins 
cultivés en commun. 
Nous avons donc commandé 30 bottes de paille au même agriculteur que l'an passé 
(merci Michel à qui vous pouvez vous adresser si vous voulez acheter de la paille). 
4€50 la botte + 0,30€ pour le port. 
La livraison se fera mardi prochain 15 novembre entre 9H et 10H. Merci aux 
volontaires pour le déchargement. 
 
 
## Réunion générale des jardiniers : Du fait de l'absence actuelle du directeur, cette 
réunion de tous les jardiniers est reportée au mois de janvier. Nous y inviterons 
Franck QUERE. 
A prévoir une salle qui puisse nous accueillir un samedi matin. 



 
## Adhésions et participation aux travaux collectifs : Marie Annick est chargée par 
la MJC de faire le point sur le bon acquittement des adhésions et sur la participation 
de chacun aux travaux collectifs mensuels. Rappelons que l'adhésion à la MJC (11€) 
ainsi que la participation au coût de l'eau (10€) sont dues et que la participation aux 
travaux communs est obligatoire deux fois par an. 
 
## La quatrième porte est enfin installée. Merci au service de Franck QUERE. 
Se pose la question des clefs. 
Le plus simple, après réflexion, est que la Ville nous fournisse quatre nouvelles 
serrures et les 53 clefs correspondantes. Kamilia SALHI se charge de cette demande. 
A noter : La caution pour les clefs passe de 4€ à 6€. 
 
## Comme convenu, les encombrants seront débarrassés samedi 12 et entreposés 
sur la plateforme Est. Reste à prévoir leur évacuation du jardin par la suite. 
 
 
## Dates à retenir : 

Réception de la paille 
Mardi 15 novembre  à 9h  

 
Prochaine réunion du Comité de Médiation : 

Mardi 13 décembre 2022 à 18H30. 
 

Prochains travaux collectifs : 
Samedi 10 décembre 2022 de 10H à midi. 

 
Le comité ne souhaite pas suspendre les travaux collectifs pendant l'hiver comme 
l'ont demandé certains.  
 
 

Compte-rendu rédigé par Alain GSTALDER. 
 

Retrouvez toutes les informations sur le blog du jardin : 
Actualités des Jardins Partagés - MJC théâtre Prémol 

(mjctheatrepremol.fr) 

https://mjctheatrepremol.fr/actualites-des-jardins-partages/
https://mjctheatrepremol.fr/actualites-des-jardins-partages/



