
Rendez-vous des jardiniers du 19 juin 2018 

Tâche/décision Responsable Délai 

GESTION DE LA PARCELLE COLLECTIVE   

Le partage des récoltes est prévu lors du rendez-vous des 
jardiniers le mardi.  
Si un fruit est très mûr, il va de soi qu’il faut le récolter et le 
manger ! 
Les aromatiques sont à disposition de tous. 

Tous Tous les mardis 

La chaleur et le soleil étant de retour, un arrosage plus 
régulier est nécessaire (tous les 2-3-4 jours environ).  
Les jardiniers du mardi en sont responsables jusqu’au mardi 
suivant. 

Jardiniers du 
mardi 

 

DIVERS   

Lors des rendez-vous des jardiniers, il est conseillé d’amener 
sa gamelle et ses couverts afin d’éviter l’utilisation de 
matériel jetable. 

Tous Tous les mardis 

Un groupe Whatsapp est mis en place. La communication 
principale sera toujours par mail. La communication par 
Whatsapp est un moyen complémentaire de communiquer 
entre les jardiniers, par exemple pour demander de l’aide 
pour l’arrosage. 

Tous  

FÊTE D’INAUGURATION   

Horaires : 15h-21h 
Début des ateliers à 15h 
Partie officielle vers 17h 

  

Nombre de participants : Les jardiniers et leur famille 
représentent environ 150 personnes. Nous tablons donc sur 
la présence d’environ 300 personnes pour la fête. 

  

Toilettes : demander un devis à 1m3 pour 1 cabine le 22 
septembre 

Lionel 03.07.18 

Couverts, assiettes, verres : se renseigner sur les possibilités 
de location de matériel réutilisable 

Hilde 03.07.18 

Déchets : se renseigner auprès de la Boîte à Boulot Alessandra 03.07.18 

Bancs et tables : se renseigner pour la location de 2 palettes 
(20 tables et bancs) 

Alessandra 03.07.18 

Tentes : regarder avec la MQEV et OVAV pour le prêt ou la 
location de tentes 

Alessandra 03.07.18 

Voisinage : information et invitation par la MQEV MQEV 09.09.18 

Communication visuelle : préparer une affichette 
d’information pour poster dans le quartier aux points 
stratégiques 

Sarah 17.07.18 

Concours de logo : préparer un flyer pour annoncer le 
concours de logo pour afin de trouver un nouveau logo pour 
le jardin.  
Le concours sera diffusé par les jardiniers et annoncé sur la 
page Facebook du jardin.  
Une pré-sélection aura lieu pour choisir 3-4 propositions.  
La décision finale sera prise par vote populaire lors de la fête 
du 22 septembre. 

 
Sarah 
 
Jonas, Gabriel 
 
GDP 
Tous 

 
03.07.18 

 
05.07.18 

 
17.09.18 
22.09.18 



Tâche/décision Responsable Délai 

Activités enfants :  
- Se renseigner auprès de la ludothèque pour des idées 
- Lister le matériel nécessaire pour un atelier bombes de 

graines 
- Vérifier la disponibilité du parcours de croquet 
- Bonhomme en légumes 
- Table de jeux  
- Table à dessins 

 
Julien 

Jonas, Gabriel 
 

Muriel 
Muriel, Luciana 

 
03.07.18 
03.07.18 

 
03.07.18 

Nourriture et boissons : buffet canadien 
Préparer une liste des besoins en nourriture et boissons 
Tous les jardiniers amènent à boire et à manger, selon une 
liste préétablie. L’information est diffusée sur l’affiche pour 
faire un buffet canadien géant.  
Un grill sera à disposition. 

 
Jeannine 

 
 
 

MQEV 

 
03.07.18 

 
 
 
 

Musique : Se renseigner sur les disponibilités pour venir jouer 
en ACOUSTIQUE uniquement durant 30-45 minutes maximum 
Jazz Bossa Nova 
Mama Rosine 
Chorale de la MQEV 
Rebeteke 
Musicien à déterminer 

 
 

Luciana 
Muriel 

Conchita 
Mercedes 

Laurent 

03.07.18 

 


