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REUNION DE CONCERTATION DU 22/09/2016 

DU JARDIN COMMUNAUTAIRE LES DOUX CHINEURS 

Présents : Jean-Paul – Irène – Dominique – Christine – Gérard – Hélène – Danièle –Jean-Pierre – 
Michèle – Annie – Martial –    Jean-Jacques – Nathalie  

1 -  Participation du FPH :  Michèle a présenté ce mercredi 21, le bilan de la fête devant la 
commission  du Fonds de Participation des Habitants. Nous avons obtenu  un chèque de 330 € 
pour les Ajonc. 

2 - Incroyables comestibles : fin juillet, une semaine de chantier pour créer des bacs 
comportant des plantes comestibles. Après un mois et demi, les bacs sont toujours en 
place mais certains sont  vidés. Nous allons favoriser les semis (mâche, épinards, pourpier, 
radis) et préconisons d’attendre que la météo nous  amène la pluie salvatrice pour y planter des 
groseilliers et framboisiers ! 

3- Concernant l’élagage du chemin piétonnier, peu de riverains étaient présents si ce 
n’est les « Doux-Chineurs). Chantier d’une journée complète avec beaucoup de déchets à 
ramasser (8 grands sacs) et une dizaine de bennes de déchets verts. 

4-  Salon Gastronomique,  Monsieur José DOM nous demande d’y participer les 8 et 9 
octobre prochains. Appel aux candidats pour assurer une  permanence ! 

 Il conviendra de prévoir : 

• Un plan du jardin et des photos 

• 2 seaux de compost différents (la base avec déchets et le résultat obtenu) 

• Des soupes, des gâteaux, des tartes, …                                                           

5-  Chantiers écoles : 

 Ce jeudi 29 septembre. Hélène attend la confirmation d’Agathe.                                                                        
Puis les 13 octobre, 3 novembre, 17 novembre, premier décembre et 15 décembre.  

Réunion prévue à cet effet ce vendredi 30 septembre 09H00  au Beffroi, avec Alexandra. 

6-  Miss Citrouille : Sur le jardin communautaire de Lens le 30 octobre prochain. 

7- Prochaines réunions de concertation les 20 octobre 17h au beffroi et 15 décembre au 
jardin ou chez Danielle 



JA
RD

IN
 LE

S D
OUX 

CH
IN

EU
RS


