
mardi 30 avril 2019 Jardins FamiliauxCompte rendu de l'Assemblée Générale du samedi 13 avril 2019BienvenueLætitia ZAGHOUANE, adjointe au Maire en charge des jardins familiaux introduit  l'assembléegénérale en expliquant que cette rencontre est un moment privilégié qui permet de prendre desnouvelles des jardiniers et de faire passer des messages municipaux.En tant qu'urbaniste, elle s’émerveille de voir tant de beauté et de nature en Ville. Elle met enavant les valeurs des jardins familiaux qui sont la mixité, le vivre ensemble et la justice sociale. Elle rappelle que les jardins familiaux sont la propriété de la Ville, les jardiniers en sont locataireset que pour une relation de confiance, ils doivent respecter le règlement et la charte des bonnespratiques.Charte des Bonnes pratiques et Formation: Le service des jardins familiaux souhaite améliorer les méthodes de cultures. Grâce à la signature de la charte des bonnes pratiques, nous pouvons constater une augmentation de la volonté des jardiniers à s'engager dans une culture respectueuse.A Romagny, nous sommes passé de 28% en 2018 de jardiniers engagés à 68% en 2019.Au Perrier, 42% des jardiniers sont engagés en 2019, contre 28% en 2018Au Planet, nous sommes passé de 40% en 2018 à 73% en 2019.A Olympe de Gouges, 100% des jardiniers le sont car c'était la condition pour obtenir une parcelle.Nous sommes contents de cette progression et savons quels sont les jardiniers qui ont besoin deconseils pour améliorer leurs pratiques. Des visites dans leurs parcelles se feront dans les semaines a venir.



Attributions 20184 jardiniers ont décidé d'arrêter et 4 jardins ont été repris.Les 2 bacs suspendus d'Olympe de Gouges ont aussi été laissé.Aucune parcelle ne s'est libérée au Planet et au Perrier.Par conséquent, 14 annemassiens ont eu une proposition de jardin, parmi les 77 demandeurs.- 12 parcelles de 50m² ont été attribuées à Romagny,- 2 bacs suspendus sont en cours d'attributionLe nombre total de jardins sur les 4 sites s'élève à 195 jardins.Nous souhaitons la bienvenue aux 12 familles annemassiennes qui viennent d'avoir une parcelle.Nouveaux.Projet de jardins rue   du SagetUn nouveau site de jardins familiaux va être créé cette année. Une vingtaine de parcelles setrouveront  rue  du  Saget,  derrière  la  salle  des  fêtes  Le  Château  Rouge.  Les  travauxcommenceront en septembre prochain pour une livraison fin octobre.  Compost  : guide les habitants dans l’installation de composteurs. François MATIVET, Annemasse Agglo, est venu répondre aux questions et demandes des jardiniers.Nous allons installer un composteur collectif pour les jardiniers volontaires et les habitants du quartier. Il se trouvera dans les parcelles côté rue des Tournelles.François explique que le composteur collectif du parc Montessuit est une réussite. Il est vidé très fréquemment car de nombreux habitants en profitent. L'avantage est la diminution d’odeurs et de poids dans vos poubelles d'immeubles, tout en transformant les déchets en compost.François propose également un atelier « fabrication de composteur » à base de palettes. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de Mélanie par téléphone 04,50,95,07,00 poste 1523 ou par mail mlanovaz@annemasse.fr avant le lundi 13 mai prochain.



Atelier L'année passé, nous avons proposé aux jardiniers une formation présentée par Botanic de Ville la Grand. Ils ont appris les notions de lutte biologique, l’étude et la vie du sol, les différentes pratiques culturales. Les jardiniers présents étaient enchantés.Cette année, nous souhaitons vous proposer un atelier un samedi matin de juin sur un des 2 thèmes suivants : «  cuisinons les plantes sauvages de notre région » ou « créons nos cosmétiques à base de produits du jardin »Les inscriptions se font auprès de Mélanie par téléphone au 04,50,95,07,00 poste 1523 ou par mail au mlanovaz@annemasse.fr en précisant quel thème vous plaît le mieux. Les détails de cette journée de formation seront donnés ultérieurement aux personnes intéressées. Portes ouvertes des serres municipales : le service des « Espaces verts » organise des portes ouvertes, samedi 11 mai sur le thème « Les couleurs ». (voir flyer)Nous vous encourageons à aller découvrir l'univers du service des « Espaces verts » et les divers ateliers et présentations.Les jardins familiaux seront présents avec une exposition sur la Charte des bonnes pratiques. A midi, la commune recevra le label « commune sans pesticide » . Cette victoire est aussi celles des jardins familiaux, nous vous encourageons donc à venir à la remise du label à midi.Cette journée sera également l'occasion de vous inscrire pour les balcons fleuri.  Découverte des « Légumes d’ailleurs »: Les jardins familiaux sont source de rencontres au niveau humain et de diversités au niveau des légumes cultivés. Mélanie recherche des jardiniers qui cultivent des légumes d'autres pays pour faire une exposition photo afin de valoriser la diversité des jardins d'Annemasse.



Information Site du PerrierNomination de nouveaux jardiniers délégués Le  service  municipal  des  jardins  familiaux  s’appuie  depuis  des  années  sur  les  « jardiniersdélégués ». Ce sont des volontaires qui font le lien entre les jardiniers et les services de la Mairie.Le nombre de délégués n'est pas figé, toutes les personnes motivées peuvent se présenter. Les délégués du Perrier ont la clé des panneaux d'affichage et du grand portail, vous pouvez leurdemander de l'ouvrir en cas de besoin.  Les réunions des délégués sont prévues en fonction des besoins.Les délégués pour le site du Perrier sont :  Messieurs TAVARES Manuel,  SANNAJUST Jean Paul,CHBAB Ahmed, FRASAO Carlos, VERPILLAT Patrick et Madame DELGADO Maria, RAFFIN GaëlleSi vous souhaitez arrêter ou au contraire vous proposer en tant que délégué, merci de contacterMélanie. Projet «     Économisons l'eau     » au PerrierDepuis l'automne 2017, chaque parcelle du du Perrier est équipée de cuves de 1000 litres. Le but est de faire des économies d'eau, de limiter le gaspillage et d'être eco-responsable en récupérant l'eau de pluie.A ce jour, 13 jardins n'ont pas raccordé leur cuve à la cabane et ne peuvent donc pas récupérer l'eau de pluie. Sur ce site, l'eau du réseau est remise plusieurs semaine plus tard qu'à Romagny ou au Planet, car les jardins sont censés être automnes plus longtemps.Un courrier va être envoyé au 13 jardiniers dont les cuves ne sont pas reliées pour leur demander d'installer la cuve à côté de la cabane. Un agent de la commune viendra installer des gouttières courant mai afin que toutes les cabanes soient reliées au cuves.



 Fuite d'eau aux jardins de RomagnyLe services techniques ont repéré une fuite d'eau dans l'allée D, celle qui se trouve en face du panneau d'affichage. Une intervention avec une mini pelle est prévue prochainement. Cette allée n'aura donc pas d'eau pendant plusieurs semaines. Nomination de nouveaux jardiniers délégués Le  service  municipal  des  jardins  familiaux  s’appuie  depuis  des  années  sur  les  « jardiniersdélégués ». Ce sont des volontaires qui font le lien entre les jardiniers et les services de la Mairie.Le nombre de délégués n'est pas figé, toutes les personnes motivées peuvent se présenter. Les délégués ont la clé des panneaux d'affichage. Les réunions des délégués sont prévues enfonction des besoins.Les délégués actuels de Romagny sont :  Messieurs FREDDO Marc,  MARTINEZ José, GAILLARDFranck (98),  Mesdames FOURNIER Catherine (93) et MISTRETTA Sandrine (26)Si vous souhaitez arrêter ou au contraire vous proposer en tant que délégué, merci de contacterMélanie. Aménagement d'espace de convivialité:A Romagny, nous allons nettoyer le fond de l'allée H sur le haut de l'école pour limiter les dépôts d'ordures. Les jardiniers souhaitent créer un espace de convivialité. Nous allons donc installer une table avec des bancs en bois. Jardins de Romagny - Numéro de parcelle Des  numéro  autocollants  vont  être  collés  sur  chaque  cabane  afin  de  pouvoir  identifier  lesnuméros de parcelle. Cette mise en place se fera dans les semaines prochaines en partenariatavec les délégués de jardins.Problématique des crottes de chiensLes jardins près des allées subissent les nuisances liées aux crottes de chiens.Des affiches vont être posées sur les clôtures afin d 'éviter les déjections contres les jardins.Un renforcement des passages de la BIP va être demandé.



Information : Site du planetNomination de nouveaux jardiniers délégués Le  service  municipal  des  jardins  familiaux  s’appuie  depuis  des  années  sur  les  « jardiniersdélégués ». Ce sont des volontaires qui font le lien entre les jardiniers et les services de la Mairie.Le nombre de délégués n'est pas figé, toutes les personnes motivées peuvent se présenter. Les délégués ont la clé des panneaux d'affichage. Les réunions des délégués sont prévues enfonction des besoins.Les délégués pour le site du Planet  sont  Messieurs VILLAIN Jean Marie et  BRIERE PhilippeSi vous souhaitez arrêter ou au contraire vous proposer en tant que délégué, merci de contacterMélanie.Problématique de la pollution des voitures stationnées à côté des jardins Les jardins près du Boulodrome subissent la pollution des pots d'échappement des voitures. Des affiches vont être posées sur la clôture afin d 'inciter les boulistes à se garer en marcheavant pour limiter les gaz d’échappement vers les cultures.Une  étude  va  être  faite  afin  de  modifier  cette  zone  gravillonnée  en  zone  interdite  austationnement.



Information : Site d'Olympe de gougesNomination de nouveaux jardiniers délégués Le  service  municipal  des  jardins  familiaux  s’appuie  depuis  des  années  sur  les  « jardiniersdélégués ». Ce sont des volontaires qui font le lien entre les jardiniers et les services de la Mairie.Le nombre de délégués n'est pas figé, toutes les personnes motivées peuvent se présenter. Les délégués ont la clé des panneaux d'affichage. Au Perrier, ils ont aussi la clé du grand portail, vous pouvez leur demander de l'ouvrir en cas debesoin.Les réunions des délégués sont prévues en fonction des besoins.Les délégués pour le site de Gouges  sont  Madame LAGNEAU Colette et Madame GUADAGNUCCIClaudeSi vous souhaitez arrêter ou au contraire vous proposer en tant que délégué, merci de contacterMélanie. Installation d'une table avec des bancsSur le site d'Olympe de Gouges, nous allons installer une table avec des bancs à côté du panneau d'affichage. Composteur collectifUn composteur collectif sera installé prochainement dans le parc d'Olympe de Gouges, il permettra aux habitants des environs de déposer leurs déchets compostables.Les composteurs des jardins familiaux deviendront donc réservés aux jardiniers.


