Bonsoir à tous
Etaient présent : Viviane, Christine, Monique, Chantal et Lucas
Voici les points abordés :
‐

Nous voulons entamer un dialogue constructif avec les ouvriers communaux chargés
des espaces vert. Avoir des projets communs, faire ensemble, leur demander de
l’aide…faire des actions qui valorisent tout le monde ! Munster a 2 libellules (sans
pesticide), comment faire mieux ? Mr Gianti, adjoint au maire, à été contacté, il va
normalement être présent à la réunion du 9 janvier.

‐

Réflexion sur nos IC, ici à Munster. Notre premier but est le partage de
l’enthousiasme autour du jardinage, créer du lien, partager des moments en apprenant
à se connaitre… ! Passionner les gens !

‐

Jardin du Cœur : Comment insuffler au bénéficiaire la motivation de jardiner … vaste
question ! Donner envie. Leur demander de quoi ont‐ils besoin pour continuer ?

‐

Petite réflexion : les IC de Munster ne sont pas comparables aux IC de Todmorden ;
c’est une ville fortement sinistrée par le chômage… Ici nous sommes à la campagne et
la crise n’est pas encore aussi forte au point de vouloir planter de quoi se nourrir dans
chaque espaces disponibles… donc leurs actions ne peuvent pas être reproduites ici à
l’identique.

‐

Les actions des IC à Munster : pour éviter de tout réinventer, il faut absolument
éplucher les sites de tous les IC des villes de France ! Là on trouvera des idées
applicables chez nous : composteurs urbains…

‐

Idée de plantation de Viviane : un bac intégralement dédié à une recette : ex : soupe
d’automne avec potiron, poireau, oignon, persil, céleri, carotte… une petite explication
sur le bac pour indiquer que tout sera récolté en automne pour une bonne petite
soupe !

‐

Il faut aller voir le bac de la piscine, apparemment plus personne s’en occupe. Soit
quelqu’un en devient responsable (plantation, entretien, arrosage..) soit on le met
ailleurs, avec d’autre bacs ou vers le Jardin de l’Abbaye…

‐

Lucas a préparé des supports en plastique pour coller les autocollants IC afin de
visser l’ensemble sur les bacs. Distribution à la prochaine réunion

‐

Pour l’instant on continue les réunions en salle 60, puis à partir de février, si le temps
le permet, on recommence les Rdv au Jardin de l’abbaye le vendredi à 17 h ou/et
mercredi 14h.

A bientôt
Lucas Bléger

