
Rencontre festive du samedi 5 octobre 2019Elle s'est déroulée aux jardins du Planet avec une quarantaine de personnnes.Laetitia ZAGHOUANE, élue en charge des Solidarités, est heureuse de retrouver les jardiniers2 fois par an. Elle rappelle qu'Annemasse est un Ville attractive et que le but de la municipalitéest de bien accueillir les nouveaux arrivants, tout en préservant les espaces verts.Informations municipales Bilan saison La saison 2019 a été ensoleillée et fructueuse. La majorité des jardins ont été bien entretenu.  Malgré cela, 6 jardins ont été repris (4 à Romagny et 2 au Perrier).Avec l'été caniculaire, nous observons que les tomates qui ont été peu arrosées n'ont pas été malades, par rapport à celles qui l'ont été beaucoup.= Sensibilisation de l'arrosage à envisager !!Par ailleurs, nous constatons toujours des dépots sauvages d'ordures, c'est à dire sur le parking, les alentours des jardins. Cela est strictement interdit. Vous êtes responsable de vos ordures. Sachez que nous faisons des recherches pour trouver le nom des jardiniers qui entravent les règles. Cet été, un jardin é été repris au Perrier car la personne a jeté ses déchets à côté du portail.



Projet – Travaux de la place Clémenceau La place Clémenceau, celle ou la fête foraine s'installe chaque année, va etre transformée en parc public. Cet espace vert apportera de la verdure dans le centre-ville.Les travaux ont commencé cet été et s'acheveront au printemps prochain. Une dizaine de parcelles seront créées. 5 jardins seront collectifs (à destination de l'école maternelle, du collège, des personnes âgées de l'Espace Colette Belleville, et d'associations) En plus de ces jardins collectifs, 5 jardins de 15m² seront individuelles.Pour toute demande, il faut suivre la procédure habituelle de courrier adressé à Monsieur le Maire.Projet – Création de jardins rue du Saget A ce jour, 86 familles annemassiennes sont en attente d'un jardin. Pour répondre au mieux à cette demande, un nouveau site de jardins va être créé rue du Saget.  Sa localisation, entre le quartier du Perrier et le centre ville,  offrira une bonne répartition des sites sur la commune.Nous prévoyons la création de 19 jardins, 10 parcelles de 50 m² et 9 parcelles de 15m², avec une place et un espace compost. Ces jardins seront attribués au printemps 2020.Projet – Création d'un parc pour enfants avenue Lucie Aubrac L'espace vert inutilisé à côté des jardins du Perrier va être transformé en aire de jeux inclusifs,c'est à dire adapté à tous les enfants, handicapés ou pas. Il y aura aussi un petit terrain de foot.  Les travaux vont bientôt commencer et devraient se terminer fin décembre. En 2020, un projet d'aire de jeux d'eau devrait être réalisé.Informations pratiques Benne automne 2019Une benne pour l'évacuation des déchets verts uniquement sera déposée aux jardins Romagny le jeudi 7 novembre de 8h30 à 14h.



Charte des Bonnes pratiquesDepuis 2018, nous sensibilisons les jardiniers aux methodes de cultures respectueuses de l'environnement. En 2018, seulement 28% des jardiniers de Romagny et du Perrier et 40% de ceux du Planet s'étaient volontairement engagés dans cette charte.Lors des renouvellements de contrats en janvier dernier, j'ai sensibiliser de nombreux  jardiniers pour atteindre un taux d'environ 70% pour les sites de Romagny et du Planet, et 42% pour le Perrier. Pour les jardiniers restants, j'ai organisé des rencontres individuelles, dans leur jardin, afin  d'expliquer la charte et ses bonnes pratiques, aisni que faire l'inventaire des produits utilisés. Les produits dangereux pour la santé ou la nature, et donc non conforme à la charte, ont été  récupérés. Ils seront détruits de manière écologique par le service des Parcs et Jardins de la Ville.A ce jour, je suis contente de vous annoncer que 90 % de jardiniers, tous sites confondus, sont engagés dans la charte des bonnes pratiques.Il reste seulement 17 personnes à rencontrer pour que tous les jardiniers soient sensibilisés.Culture et Légumes d'ailleursLes jardins familiaux d'Annemasse regroupe des jardiniers de cultures différentes et nous souhaitons valoriser cette richesse cosmopolite.Je suis donc allée à la rencontre des jardiniers d'origine étrangère. Ils m'ont acceuillie dans leur jardin pour m'expliquer leurs cultures. Je suis heureuse d'avoir voyagé grâce à leurs plantations et je les remercie grandement. J'ai découvert beaucoup de légumes et me suis enrichie de ces échanges avec vous.J'ai compris à quel point le jardin était un moyen extraordianire pour préserver ses racines.L'exposition photos a été présenté lors de la rencontre festive et fût très appréciée des jardininers. Elle sera exposée aux portes ouvertes des serres municipales en mai prochain.Je reste à la recherche de personnes volontaires pour présenter les légumes d'autres pays.


