CERCLE « VIE PRATIQUE » #1
Format
VISIO

Date
Mardi 16 février

Heure
19h00 – 20h30

Présents :

-

Jean Pierre
Francine
Yannick A
Virginie B (du Padd)

1 Gestion du potager
Proposition de travail pour le lycée de Bougainville avec le cahier des charges suivant :
- Mise en place d’un ou plusieurs carrés avec création et type de jardinages différents (1 permaculture ? un
carré potager perpétuel ou incroyables comestibles ? un carré à planter au 14 juillet et un carré à picorer par
le public avec plantation tout autour du carré ?) OU mise en culture de la moitié du carré en permaculture
avec panneau sur la moitié vierge pour appel aux volontaires lors de l’inauguration.
- Reprise d’une partie par un collectif d’usagers volontaires en juillet (à l’ouverture)
Quelques réflexions utiles pour la suite à prendre en compte dès la création :
- Ceux qui plantent sont ceux qui récoltent en majorité MAIS avec la prise en compte du lieu qui va donner
envie aux passants de picorer.
 Nécessité de trouver une organisation de jardin permettant de donner accès aux picoreurs sans frustrer les
jardiniers (plusieurs parcelles ? organisation dans la parcelle ?)
 Mobilisation d’un collectif de jardiniers volontaires sur 1 an à renouveler (campagne à l’ouverture pour prise
en main en septembre)

2 Poubelles
-

Les poubelles seront installées proches des zones sensibles (proches tables pique-nique etc)
Une poubelle sera installée à chaque entrée
L’ensemble des points et le nombre total de poubelles seront matérialisées sur le plan à la prochaine
réunion (6 mars)
- Les poubelles offriront un système de tri des déchets avec une signalétiques ludique allant dans le sens des
bonnes pratiques
- Un / des cendriers seront installé(s) au(x) entrée(s)
Réflexions utiles pour la suite à prendre en compte dès la création :
- Les emplacements des poubelles sont un test à ajuster en fonction de l’expérience : les poubelles doivent
pouvoir être déplacées en cas de besoin
- Les poubelles doivent offrir une harmonie avec le Parc (ni polluer visuellement ni devenir contre productives
si mal placées)
- Des panneaux pédagogiques sur le tri seront surement nécessaires

3 Règles et Usages du Parc (pour le grand public)
-

Conditions d’accueil des animaux en laisse à écrire noir sur blanc (même si c’est interdit)
Consignes Parking trottinette / vélos et transport doux dans le parc.
Information sur la gestion spécifique du potager
Rappel sur l’orientation « naturelle » du parc + accompagnement des visiteurs vers les bons comportements
à adopter
Réflexions utiles pour la suite à prendre en compte dès la création :
- Formuler les informations et les règles par la positive, choisir les mots pour unviter à la collaboration plutot
que contraindre au respect.

CERCLE « VIE PRATIQUE » #2
Format
PRESENTIEL

Date
Samedi 6 mars

Heure
10h30 – 13h00

Présents :

-

Jean Pierre
Francine
Yannick A
Christine S
Virginie B (du Padd)

2 Poubelles
-

-

-

-

Il a été choisi de rajouter une poubelle pour
les végétaux proche du potager (gommette
bleue)
Le groupe propose 3 cendriers
pédagogiques (voir photo ci-dessous).
(Gommette noire)
Attention aux autorisations pour avenue
tiers (BF) si installations d’un cendrier
« rigolo »
Il est choisi de ne pas mettre de poubelle sur
la table d’orientation pour l’instant.

3 Règles et Usages du Parc (pour le grand public)
Les Propositions suivantes feront l’objet d’une validation de l’équipe municipale :
Concernant les animaux tenus en laisse :
 Le groupe propose d’accepter de les accueillir à 2 conditions :
1) Ils sont tenus en laisse (à écrire sur le règlement du parc)
2) Ils ont un parcours de balade défini uniquement : Identifier un parcours canin (comme un parcours
sportif) proposant une balade dans le parc mais pas d’installation statique.
Concernant les vélos ou trottinettes :
 Pas de vélos dans le parc (parking vélo à l’entrée) sauf pour les - 8ans (comme stipulé dans le code de la
route)
 Pas possible de faire de la trottinette sur les chemins en stabilisé.
La réunion se termine par une visite de la Friche. (Magnifique sous le soleil 😊)
Ordre du jour de la prochaine séance : les règles pour l’accueil des associations ou collectifs dans le parc.

