
Rendez-vous des jardiniers du 10 juillet 2018 

Tâche/décision Responsable Délai 

GESTION DE L’EAU   

Les cuves sont trop souvent laissées vides… Il est de la 
responsabilité de tous de les remplir ! 

TOUS  

Si vous n’arrivez pas à les remplir seul-e, avertissez au moins 
le collectif, par whatsapp, mail ou téléphone ! 

TOUS  

Une fiche explicative pour le branchement du compteur et 
des tuyaux a été réalisée et est disponible sur la dropbox. 

  

Lors de l’arrosage, il faut également arroser le compost (pour 
favoriser la décomposition) et les palettes qui ont été 
plantées avec des fraises, herbes aromatiques et fleurs 
comestibles ! 

TOUS  

MALADIES   

Il y a un début de maladie (mildiou noir et oïdium) qui touche 
actuellement les cucurbitacées (courges, courgettes, 
concombres), mais peux aussi s’étendre aux tomates.  

  

Il faut urgemment enlever les feuilles touchées, voir les 
plantes entières si trop atteintes. 

  

On peut aussi essayer de sauver les plantes touchées grâce à 
des traitements à vaporiser :  
Lait dilué à 10% OU 
1l d’eau, 1 cuillère de bicarbonate de soude, 3 cuillères 
d’huile d’olive 

  

La parcelle collective a été traitée ce mardi (feuilles coupées).   

Les parcelles individuelles doivent être traitées dans les plus 
brefs délais avant arrachage des plantes atteintes à la fin de la 
semaine. 

TOUS 14.07.18 

FÊTE D’INAUGURATION   

Déchets : le collectif gérera lui-même ses déchets. Une table 
servira de point de collecte. Alessandra aura besoin d’aide 
pour descendre les déchets au recyclage à la fin. 

Alessandra et 2 
personnes 

 

Repas : principe du buffet canadien validé. Jeannine envoie 
une liste idéale pour que chacun puisse s’inscrire et prévoir ce 
qu’il amènera. 
Un grill sera à disposition pour grillade. 

Jeannine 
 
 
Eric 

 

Boissons : un vote valide le principe du bar canadien. Chacun 
amènera des boissons à partager. 

  

Glacières : il faudra amener toutes les glacières et les glaçons 
possible pour garder les boissons au frais ! 

Alessandra 
TOUS 

 

Boissons chaudes : prévoir des thermos d’eau chaude pour 
faire du thé et du café ! 

Alessandra 
TOUS 

 

Couverts : il est décidé d’utiliser les restes de couverts que 
chacun garde à la maison. Tous les jardiniers doivent donc 
amener dès maintenant leur matériel au jardin : assiettes, 
couteaux, fourchettes, cuillères, verres, tasses… Hilde se 
charge de tout centraliser et d’amener le jour de la fête. 

Hilde 16.09.18 

Tables et bancs : 20 tables et 40 bancs seront livrés par la ville 
pour 400-500.- 

  



Tâche/décision Responsable Délai 

Tentes : demander à la MQEV et à OVAV le prêt de leurs 
tentes. 

Alessandra  

Animations : Tipi à histoires 
2 jeux de tir et d’habileté 
Ludothèque : 2 tables de jeux 15h-17h avec 2 personnes 
Atelier bombes de graines 
Personnages en légume 

Giannina, Laurel 
Julien 
 
Jonas, Gabriel 
Muriel 

 

Toilettes : un devis a été demandé à 1m3 pour 1 cabine Mercedes  

Musique : pas de musique actuellement en vue, donc activez 
tous vos contacts ! en ACOUSTIQUE uniquement durant 30-45 
minutes maximum 
Musique péruvienne 
Mama Rosine 
2ème chorale de la MQEV 
Jazz Bossa Nova 

 
TOUS 
 
Maritza 
Muriel P. 
Alessandra 
Luciana 

 

Communication : une affiche est préparée durant l’été. 
Comparaison des coûts d’impression pour 50 affiches couleur 
A4 (MigrosPrint, VistaPrint, Trajet…) 
Mise en place des affiches début septembre. 

Sarah 
 
 
 

31.07.18 
 
 

08.09.1 
 


