
 

Comité de Médiation du Jardin Olympique 
Compte rendu de la réunion du mardi 10 janvier 2023 

 

 
 
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). 
 
 
## Nouveaux jardiniers : Nous procédons au tirage au sort des deux 
parcelles disponibles. La parcelle N°18 est attribuée à Mme Souralla 
BENAZZOUZ et la N°27 à Mme Mahjouba DRIDI. Qu'elles soient les 
bienvenues. Elles seront accueillies au jardin samedi 14 janvier lors des 
travaux en commun. 
 
## Participation au Carnaval : Organisée par la Maison de l'Enfance et 
d'autres institutions partenaires du quartier, la fête du Carnaval aura lieu 
vendredi 17 février 2023 de 15H à 17H30. 
Chaque année, Mr Carnaval finissait brûlé devant le Jardin Olympique. 
Kamilia nous informe qu'il en sera autrement cette année pour des 
raisons écologiques. 
Le thème retenu sera la forêt. Aussi des structures en bois seront 
construites par les enfants pour figurer des arbres. 
Il nous est proposé de les répartir dans le jardin comme autant 
d'éléments de décors. 
Nous acceptons cette proposition avec la garantie que les participants à 
la déambulation carnavalesque restent à l'extérieur du jardin. Seuls les 
animateurs et les jardiniers présents entreront disposer ces 
décors...uniquement sur les espaces collectifs du jardin. 
 
  



## Réunion générale des jardiniers : 
 

Samedi 21 janvier 2023 de 10h00 à midi à la MJC. 
 
La présence de chacun est exigée. Un courrier postal d'invitation sera 
adressé à tous les jardiniers dont la distribution sera assurée par la 
MDH. 
Marie Annick se propose d'organiser une petite collation pour accueillir 
les participants. 
 
Ordre du jour de la réunion : 
 

1) En l'absence du directeur, c'est Hocine BOUDISSA, le président 
de notre association qui ouvrira la séance. 

2) Présentation du Jardin Olympique.  
Quelques rappels : 

a) Marie-Annick proposera une version simplifiée du règlement 
intérieur. 

b) Michel fera le point sur les travaux en commun du 2ème 
samedi du mois.  

c) Joël nous présentera le blog et comment y accéder. 
3) Élection des médiateurs au Comité de Médiation. Alain rappellera 

le rôle des médiateurs. 
4) Comment pourrions-nous fêter en bonne convivialité les dix ans 

de notre Jardin Olympique ? 
5) Temps de discussion à bâtons rompus sur le jardinage, sur ce 

que chacun en attend ; avec peut-être un fil conducteur : « le 
calendrier des cultures tout au long de l'année ». 

 
## Dates à retenir : 
 

Prochaine réunion du Comité de Médiation : 
Mardi 14 février 2023 à 18H30. 

 
Prochains travaux collectifs : 

Samedi 14 janvier 2023 de 10H à midi. 
Samedi 11 février 2023 de 10H à midi. 

 
Compte-rendu rédigé par Alain GSTALDER. 

jardin.mediation@mjctheatrepremol.fr 
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