Réunion du Groupe Jardins et vergers
Association Pas à Pas, Vallée de la Weiss en Transition
Lundi 21/09/2015
Objet : Jardin de la bibliothèque d'Orbey
Présents : Christine Durieux, Émilie Helderlé, Rémi Maire, Gilles Kuehn, Jean-Paul Léonhart,
Frédérique Jacquot
Nous nous retrouvons au jardin de la bibliothèque avec Christine Durieux, directrice de l'association
La Courte échelle (périscolaire Orbey) et la commune d'Orbey représentée par Émilie Helderlé et
Rémi Maire, tous deux adjoints.
Émilie Helderlé rappelle l'action déjà mise en oeuvre et l'attente de la commune qui est de soutenir
un projet à vocation sociale.
L'équipe de La Courte Échelle est très motivée pour s'associer au projet de culture du jardin. Le
créneau horaire qui semble convenir pour venir sur place avec les enfants serait 15h15 - 16h15. Il
s'agirait d'un groupe de 30 enfants de 3 à 10 ans (chiffre moyen) qui peut être divisé en deux (la 1/2
peut aller à la bibliothèque pendant que l'autre moitié jardine par ex.). L'équipe a déjà réfléchi à des
cultures qui pourraient être récoltées avant l'été et en automne. Une liste commune pourra être
établie avec le groupe Jardins et vergers. Des fleurs, des aromatiques et des petits fruits pourront
venir garnir le jardin ainsi que les bacs disposés çà et là. Des plantes peuvent grimper sur le grillage.
Les enfants pourront également participer par petits groupes aux activités liées à la serre (semis,
repiquages...). Ils transformeront les produits du jardin : compotes, confitures, soupes... Ce jardin
donnera lieu aussi à des bricolages du type "hôtel à insectes".
À noter que les arbres fruitiers situés à côté du jardin sont sur terrain communal.
La commune peut fournir des matériaux du type compost, paillage... notamment pour relever le
niveau de culture des bacs en bois. On peut imaginer une ou deux journées portes-ouvertes au grand
public pour communiquer sur cette initiative.
La mise à disposition du jardin fera l'objet d'une convention avec la commune d'Orbey.
Gilles et Christophe ont travaillé sur un plan (magnifique !) de la serre dont le concept est présenté à
tous. On souligne l'importance des circulations, notamment pour pouvoir cultiver le long du
grillage.
La première action serait de désherber et couvrir le sol au mois d'octobre. Christine nous
transmettra les créneaux possibles pour l'association. Les personnes du groupe Jardins et
vergers volontaires et disponibles participeront. Toute autre personne membre de Pas à Pas est la
bienvenue pour aider.

À venir :
• Estimation des premiers investissements (serre, outils, gants pour les enfants, semences...).
Transmettre un coût global à Émilie Helderlé avant fin sept. (pour inscription au budget
GERPLAN)ainsi que les informations manquantes pour la rédaction de la convention.
• Vérifier auprès des services techniques que les bacs extérieurs en bois ainsi que le bassin en grès
peuvent être cultivés également.
• Le robinet du jardin serait à remplacer par un robinet à clé.
• Réfléchir à une solution pour abriter le matériel de jardinage.
• Informer la personne qui cultive l'autre moitié du jardin de ce projet.

