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Rapport moral

Nous voila à la fin de la deuxième année du jardin partagé « le Jardin Cristino Garcia ». 
Globalement, cette année s'est très bien passée. Ci-dessous vous trouverez plus de détails, organisés 
par thème. 

Membres

Nous étions 29 membres pour cette deuxième année, quatre de plus que pour la première saison. 
Parmi les nouveaux membres nous notons La Maison pour Tous / Centre Roser. La plupart des 
membres étaient très actifs même si la dynamique globale du jardin était légèrement en dessous de 
celle de la première année. Nous accordons une grande importance à la participation de l'ecole 
maternelle, du centre de loisirs et de la Maison pour Tous / Centre Roser au jardin. L'entetien de 
leurs parcelles est néanmoins très irrégulier. Nous allons essayer de mettre en place une organisation
avec eux qui facilite l'intervention d'autres membres sur leur parcelle pour l'entretien quand 
nécessaire.

Pour maintenir une bonne dynamique et convivialité nous avons mis en place des apéros-jardinage 
pour la nouvelle saison, qui ont lieu tous les premiers dimanches du mois. Nous organisons aussi 
prochainement un repas collectif au Hogar de los Espanoles (Centre Espagnol).

Cinq membres nous quittent, mais huit personnes sont sur la liste d'attente.

Le jardin

L'association continue d'entretenir le terrain de manière regulière et nous enlevons tous les déchets 
qui aboutissent dans le jardin. 

Nous avons installé une nouvelle cuve citerne, ce qui nous permet d'avoir 5000L d'eau en réserve. 
En juillet 2014, les cuves citernes ont été remplies gracieusement par les services de la mairie 
d'Aubervilliers. Merci aussi à l'équipe Démarche Quartier de La Plaine pour leur aide.

Jean-Luc, maître composteur d'Aubervilliers, nous a apporté un troisième composteur car les deux 
premiers étaient remplis.

En 2014 nous avons divisée la zone partagée en plusieurs parcelles. Chaque parcelle avait un ou 
plusieurs responsables qui faisaient l'intermediaire avec les autres membres de l'association pour la 
gestion de leurs parcelles. Cette organisation n'était pas encore au point, peut-être à cause d'un 
manque d'outils de communication ce qui a généré des malentendus. Pour la saison qui arrive nous 
allons entre autre introduire un petit cahier au jardin pour que les membres puissent garder un 
historique de leurs activités dans la zone partagée. La division proposée pour la saison 2015 est 
donnee en annexe. 

Sur une des parcelles de la zone partagée nous avons fait l'expérience de cultiver du sarrasin. Le  
graines de sarrasinnque nous avons plantées ont donnés des jolies plantes fleuries de plus d'un metre



de haut, puis ont générés plusieurs kilos de graines de « blé noir ». Il s'avère qu'il n'est pas évident 
d'enlever la cosse de la graine avant d'en faire de la farine. Nous avons quand même organisé un 
repas de crêpes sarrasin, mais avec de la farine achetée au magasin bio...

Lien avec le quartier

Sur le plan de la participation des habitant du quartier et le rayonnement du jardin, nous estimons 
que le jardin continue d'être un succès. Interaction avec le quartier aussi fort et beaucoup d'habitants
s'arrêtent pour discuter et admirer le jardin.

Il nous semble que nous avons subi moins de délits (plantes volées ou abimés) que la première 
année. Néanmoins, les clôtures sont régulièrement enfoncées. Surtout, une voiture ou camionette est
rentrée dans la clôture au fond du jardin et a non seulement cassé la clôture mais aussi déstabilisé 
l'abri et la goutière pour la récuperation d'eau. L'espace derrière le jardin est aussi une décheterie 
inacceptable, utilisée par la mécanique sauvage. 

Même si cela ne concerne pas directement le jardin, nous aimerions que la mairie intervienne 
dans la rue Murger pour réduire les problèmes de la mécanique sauvage, du stationnement 
gênant et des courses en moto (sans casque...). 

Administration

L'organisation de l'administration n'a pas changée. Nous avons maintenu les frais d'inscription à 20 
euros par an.

Rapport d'activités
– Ouverture régulière du jardin pour les gens du quartier (dès qu'un membre est présent).
– Portes ouvertes du jardin pendant la Fête du Quartier Landy  (4 juillet 2014)
– Animation d'un apres-midi de plantation pour la classe maternelle de l'ecole (la classe de 

Mme Hoareau, 17/04/2015),
– Atelier de plantation pour enfants dans le cadre de l'Eco-Carnaval du Landy, organisé par 

l'assocation Landykadi et la Maison pour Tous / Centre Roser (25/04/2015).
– Organisation des apéros-jardinage.
– Organisation d'un repas associatif au Centre des Espagnols (prevu pour le 06/06/2015)
– Entretiens avec plusieurs chercheurs/etudiants/organisations qui s'intéressent au jardin :

◦ Etude sur agriculture urbaine (INRA, Institut National de la Recherche Agronomique),
◦ Projet « Politiques de la Terre à l’épreuve de l’Anthropocène » de la Communauté 

d'Université et d'établissements (COMUE) Sorbonne Paris Cité, 
◦ Projet Mémoire - Résidence La Ruche, la Plaine Saint Denis,
◦ Diplôme d'architecture « Rêver d'une vi(ll)e au Landyland », école d'architecture Paris-

la-Villette.

Activités administratives
– Mise à jour régulière du site web (http://www.jardin-cristino-garcia.fr).
– Deuxième assemblée générale (03/05/2015).

http://www.jardin-cristino-garcia.fr/


Annexe
L'organisation de la zone partagée du jardin :
 






