
 

http://espritdequartier.free.fr 

Rejoignez notre page Facebook => https://www.facebook.com/espritdequartier.free.fr  

Compte-rendu 1 ère réunion de concertation jardin d u 02 juillet 2012.  

Sont présents environ 30 personnes, dont une bonne majorité ne sont pas des 
adhérents d'Esprit de Quartier. 2 représentants de la Direction des Parcs et Jardins 
de la Mairie de Bordeaux, Mme Catherine Rouch et Mr Laurent Damigon. 

• Présentation de l'association par J.S.Gonthier 

• Présentation de l'historique du jardin, ainsi que les résultats de la première 
concertation sur son organisation par V. Petite 

• Débat animé par F. Escusa : 

Après une première discussion, la majorité des présents opte pour un jardin collectif. 
Il est proposé aussi une partie collective avec des parcelles exploitées par des petits 
groupes. La majorité désire une culture bio. 

La majorité des présents pensent venir dans le jardin plusieurs fois par semaine.  

Plusieurs idées sont évoquées : un espace enfant (sans balançoire), un endroit 
ombragé (tonnelle?), un espace permettant aux personnes souhaitant profiter du 
jardin sans jardiner de s'installer confortablement (chaises, bancs), une table pour 
pouvoir pique-niquer .Une proposition est faite de travailler sur les légumes 
« oubliés » (idée de s'adresser à Kokopeli) 

S. Molines évoque 4 sujets de réflexions : sécurité pour les enfants, installation d'un 
panneau d'affichage permettant aux différents utilisateurs de communiquer, un travail 
sur des codes couleurs en fonctions des plantations à visée pédagogique pour les 
enfants, recherche de partenaires (pépinières) pour obtenir des aides en « nature » 
et investir les futurs jardiniers dans l'élaboration du jardin. 

Suggestion est faite de se fournir en matériel chez Emaüs.  

M. Sanchez propose aussi de donner certains outils. 

Faire une analyse des sols. 

Interdire l'espace aux chiens.  

Problème de l'accès par le parking : il semble que ce ne soit pas forcément un frein à 
l'utilisation du jardin. Certaines personnes évoquent la difficulté de se garer dans le 
quartier. Par contre il serait souhaitable de matérialiser un allée. 



Partage avec les graffeurs : pas de rejet particulier,quoique certains trouvent que les 
grafs ne donnent pas une sensation reposante sur l'espace. Un certain nombre de 
problèmes sont évoqués : projections de peinture sur les plantations, accès aux 
murs. Il est proposé d'essayer de rencontrer les graffeurs pour discuter sur la 
possibilité de partager les lieux. 

Participation financière : il est décidé que les personnes voulant profiter du jardin 
devront obligatoirement être adhérentes d'Esprit de Quartier, et qu'une cotisation 
supplémentaire (autour de10 €) serait demandée. 

Mr Damigon (Direction des Parcs et Jardins) indique l'importance de la mise en 
place d'une charte d'utilisation précise. 

Il explique aussi la nécessité de définir d'abord ce que l'on fait dans le jardin pour 
savoir la quantité d'eau qui sera nécessaire et les moyens les plus adaptés en 
conséquence. 

En amont de la réunion, trois enseignants des groupes scolaires Stendhal et 
Berthelot nous ont fait part de leur souhait d'avoir en gestion une petite parcelle et 
monter un projet "jardinage" avec leur classe. 

- Prochaine étape :  

Réunion pour établir la charte d'utilisation et définir le jardin (proposition de travail en 
petits groupes). Cette réunion pourrait se dérouler la deuxième quinzaine de 
septembre. Elle aura lieu à 18h30. 
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