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Une progression de 

février 2012 = 29                                    septembre 2012 = 51

avril 2012 = 38                                        décembre 2012 =

* Il a été admis que la cotisation payée par 8 nouveaux adhérents à partir du 1
valable pour 2013 
 

 
A – AMÉNAGEMENT DU JARDIN
 
I/ CONSTRUCTION DES BACS 
 

1. le potager en soleil et ses extensions
 

• prévu et réalisé � 6 bacs trapèze + 4
 
• réalisés en plus � 4 bacs à hauteur (PMR) + 2 lasagnes rectangulaires et 
 riverains de la Bièvre + 2 bacs cornichons et concombres (grille médiathèque) + 1 grand bac
fruits rouges (cassis, groseilles) 
 
• à prévoir dans l’hiver � un 2è grand bac pour les framboisiers
 
Mélange terre/terreau et remplissage de tous les bacs préalablement chemisés de polypropylène.
 
2. le jardin d’agrément 
 

• le portique d’entrée au potager + ses 2 bacs hauteur vigne/rosier grimpant
 
• les 5 petits bacs individuels (laurier
 
• le tonneau à choucroute de Hans 
 
• les 2 bacs de l’auvent � lupins, iris
 
• le bac au pied de la tonnelle � 
 
Réalisation des plates-bandes de fleurs autour du jardin et de la prairie fleurie.
 
 
II/ AMÉNAGEMENTS DIVERS 
 

1. Chronologiquement, au fil de la saison....
 

•  mars et mois suivants = l’hôtel des insectes
  
• avril = les nichoirs à oiseaux, coffrage des 2 réservoirs d’eau

 
 

BILAN D’ACTIVITÉS 2012 
« Une année bien remplie » 

 
 

Les adhésions 2012 
 

Une progression de 100% en 11 mois 
 

évrier 2012 = 29                                    septembre 2012 = 51
 

vril 2012 = 38                                        décembre 2012 = 58 *
 

Il a été admis que la cotisation payée par 8 nouveaux adhérents à partir du 1er octobre serait 

 
 

AMÉNAGEMENT DU JARDIN  

 

1. le potager en soleil et ses extensions 

trapèze + 4 triangles + 2 bacs pépinières + bac rond des aromates

4 bacs à hauteur (PMR) + 2 lasagnes rectangulaires et 2 bac
Bièvre + 2 bacs cornichons et concombres (grille médiathèque) + 1 grand bac

 

un 2è grand bac pour les framboisiers 

Mélange terre/terreau et remplissage de tous les bacs préalablement chemisés de polypropylène.

potager + ses 2 bacs hauteur vigne/rosier grimpant 

• les 5 petits bacs individuels (laurier-rose, mélisse, lavande, lauriers sauce) 

le tonneau à choucroute de Hans � capucines été automne  puis bulbes printemps

lupins, iris, mufliers, chèvrefeuille, etc 

 chèvrefeuille, passiflore, bulbes 

bandes de fleurs autour du jardin et de la prairie fleurie. 

Chronologiquement, au fil de la saison.... 

•  mars et mois suivants = l’hôtel des insectes 

• avril = les nichoirs à oiseaux, coffrage des 2 réservoirs d’eau 
1 

évrier 2012 = 29                                    septembre 2012 = 51 

* 

octobre serait 

triangles + 2 bacs pépinières + bac rond des aromates 

bacs rectangulaires 
Bièvre + 2 bacs cornichons et concombres (grille médiathèque) + 1 grand bac petits 

Mélange terre/terreau et remplissage de tous les bacs préalablement chemisés de polypropylène. 

capucines été automne  puis bulbes printemps 
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• 4 mai = raccord au toit du réservoir R .T 
 
• mai et mois suivants = huile de lin sur tous les meubles extérieurs 
 
• juillet = l’auvent 
 
• août = la tonnelle « spiderman » (fils de fer en récup’) au dessus de la réserve de bois et paille 
 
• septembre = la girouette de Pic 
 
• octobre - novembre = le réservoir à feuilles mortes 
 
• décembre = mise en batterie des 2 réservoirs d’eau sur  R.T 
 
2. Les expéditions briardes 
 

• achat de bottes de paille et don de 40 sacs de fumier de cheval, en mars. 
  
 

B – DES SEMIS AUX RÉCOLTES 
 
29 janvier  semis de phacélie (engrais vert ) 
 
19 février  premiers semis au jardin avec les enfants =  les fèves 
 
3-5 mars  semis de tomates et courgettes au chaud 
 
12 mars  les fèves sortent de terre 
 
14 avril   1ère récolte de radis 
 
28 avril   1ère salade Lolo Rossa 
 
5 mai   semis des haricots grimpants et des courges. Dégustation au soleil de  
   la première salade composée 
 
12-15 mai  plantation de 20 pieds de tomates et des courgettes 
 
29 mai   semis des cardons 
 
17 juin   récolte des petits pois 
  
23 juin   1ère cueillette des fruits rouges 
 
14 juillet  1er  haricots verts et p.d.t blanches (4-5 kg) 
 
15 juillet  1er cornichons 
 
22 juillet  tressage et séchage des échalotes 
 
30 juillet  1ères tomates 
 
4 août   arrachage des oignons 
 
1er septembre  arrachage des Vitelottes (12 kg !) 
 
4 septembre  1ers semis de mâche 
 
15 septembre  semis d’épinards d’hiver 
 
23 septembre  arrachage des topinambours 
 
29 septembre  cueillettes des 8 énormes potirons  
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30 septembre  semis des scaroles d’hiver 
 
27 octobre  arrachage des betteraves 
 
17 novembre  arrachage des panais 
 
24 novembre  semis de cerfeuil tubéreux 
 
2 décembre  mise en place du tunnel de forçage avec 19 scaroles repiquées 
 

❀ LES EXPÉRIENCES DE CULTURES 
 
• les potagers en carré et à hauteur, mis en place début mars 
 
• la culture en lasagne, mise en place mi-mars 
 
Pour l’hiver, la majorité de nos bacs sont paillés en feuilles mortes et/ou mulch 
 

 
� CONSERVES ET CONFITURES 
 
Ont été distribués : 40 pots de confitures de tomates vertes + 7 pots de chutney tomates 
vertes/potiron. 
Sont en réserve pour les pique-niques : 3 bocaux de cornichons + 1 petit pot de graines de coriandre. 
 
 
C – COMMUNIQUER  
 
I/ LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE 
 
31 mars   Inauguration du jardin en présence de Mme la Maire et d’un de nos 2 députés 
   Buffet + animation musicale avec une chanteuse populaire – 80 personnes  
 
5-6 avril  Stand au marché Bio – panneaux d’expo + photos – 10 à 15 personnes/jour 
 
22-23 sept.  Fête des Jardins – Accueil de l’association Lire et Faire Lire + ateliers  
   compostage, observation d’insectes + visite guidée – 70 à 80 personnes  
 
15 octobre  Soupe Potirons & Châtaignes en synergie avec le CdQ Centre Ville et  
   l’association l’atelier de cuisine des Femmes du 162 – 50 personnes 
 
28 octobre  Frasq au jardin. Y’a d’la fumée dans ma banlieue, Performance musicale et 
   chantée – 40 personnes 
 
3 sem. en octobre  Accueil de 3 grandes sculptures de James Benenson, visibles de la rue 
 
II/ ON EN PARLE... 
 

1- site refait en juin-juillet, mis à jour chaque semaine : chronique et photos ; Chacun peut y 
participer en fournissant par @ de préférence textes et/ou photos à l’un des 3 administrateurs 
du site : Annie, Laurent ou Fred 

2- Interview du Parisien � article en août 
3- Infos dans la page « Associations » des divers n° du VAG 
4- La photo du jardin fait la Une du colloque « agriculture urbaine au cœur des villes de 

demain » au Japon, fin novembre 
5- Signature de la Charte du Plan Bleu, initiée par le CG du Val de Marne, pour la qualité de 

l’eau, le 22 novembre. Nous avons précisé que GJ ne pouvait participer aux ateliers et 
réunions organisés à Créteil, son objet étant le jardinage sur le terrain à Gentilly. 

6- Tournage d’une équipe d’Ushuaia TV pour l’émission Garden Party le 29 novembre. La 
production devait nous envoyer le CD pour l’intégrer à notre site. Pas de nouvelle malgré la 
relance. 
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III/ ACCUEIL AU JARDIN 
 
1. Ouverture du samedi 
 

Chaque samedi, toute cette année, une permanence a été tenue. Accueil de 1-2 personnes à 10-11 
personnes aux motivations diverses = visiter le jardin, échanger leur expérience, raconter leur histoire, 
déposer leurs déchets de cuisine pour le compost, proposer du matériel, adhérer... 
 
✱ À l’unanimité des membres présents, nous souhaitons un avenant à la convention pour 
l’aménagement des horaires d’hiver. Voir courrier adressé à Fatah Aggoune. 
 
❄ Nous avons demandé au service Environnement, jeudi 17 janvier un empierrement à l’entrée du 
jardin qui est devenue dangereuse après les pluies d’automne. Rendez-vous pris pour jeudi 24 janvier 
avec C.Delize chargée des travaux de voirie et un entrepreneur. Un métrage sera effectué. 
 
2. Accueil d’associations au jardin 
 
Ces 2 associations nous été envoyées par L.Libouton du service Environnement. Ce ne sont que des 
prises de contacts pour l’instant : 
 

• Rencontre avec Vivacités Ile de France en novembre = pour des balades urbaines avec les jeunes 
de Gentilly et d’Arcueil, numériques puis sur le terrain. Demande de halte contée au jardin � 
vacances d’hiver 2013, peut-être... 
 
• Rencontre en novembre avec l’association Ricochets sur les Pavés, artistes en résidence à Gentilly, 
pour une programmation culturelle, artistique et environnementale, autour de la Bièvre...sans date. 
 
   
 
D – PRÉVU EN 2012, RÉALISATION EN 2013 
 
1. Les projets 
 
• la conférence « Terre...vivante ! » de R. Juvigny, à la Maison de l’environnement � 2 février 2013 
Invitation envoyée à 108 personnes. 
 
• les ateliers jardinages par M.Moronval � hiver 2013.  
La convention signée avec la Maison de l’environnement nous permet de disposer de salles en 
semaine et le samedi sur réservation.  
 
• les balises solaires avec les élèves de 3è du collège Rosa Parks � juin 2013.  
Proposition d’une fête nocturne ouverte aux habitants à l’occasion de la pose des balises.  
Vendredi 21 juin, Fête de la musique ? à confirmer. 
 
 
 
2. Les subventions 
 
• Conseil régional -� 500 € accordés à condition de justifier de 1000€ de dépenses sur facture avant 
novembre 2015 pour pouvoir commencer à monter le dossier d’obtention 
 
•  Municipale � 150 € demandés en juin 2012, déblocage en juin 2013 
 
 

E – OBJECTIFS 2013 
 
1. Au potager 
 
Une constatation après une année de culture : la culture en bacs associée à l’orientation du jardin fait 
que c’est un bon potager de printemps, plus difficile à mener sur l’été et l’automne. 
 
• achat d’une serre si subvention. 
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• améliorer la rotation des cultures en cours de saison. Anticiper davantage les semis d’été pour 
l’automne et l’hiver 
• reprendre les potagers en carrés avec une meilleure succession des cultures 
 
• préparer des semis de légumes du soleil cet hiver à la maison (aubergines, poivrons, piment) 
 
• augmenter la culture de pommes de terre 
 
• refaire une expédition fumier de cheval à Marolles-en-Brie (94) 
 
2. Augmenter les ressources financières 
 
• Boîte à idées  � fabriquer en récup’ pour vendre (ex. les maisons à insectes et nichoirs de balcon), 
plants, sans télescoper l’initiative Graines et boutures du CdQ Centre ville en mars, systématiser les 
buvettes gâteaux/boissons à chaque événement ouvert au public 
 
• Nouvelles subventions � les projets FIL communauté d’agglo, Conseil général.  
Rendez-vous en cours pour monter un projet avec les enfants de Victor Hugo pris en charge après la 
classe par les Antennes de quartier.   
 

✳ ✳ 
 
Ce bilan a fait l’objet d’un vote en assemblée géné rale, le 19 janvier 2013. Il a été adopté à 
l’unanimité moins une abstention (personne ayant ad héré en fin d’année 2012). 
 
 
 

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ 
 
 
Fait à Gentilly, 25 janvier 2013 
 
 
 
 
 
Annie ENGELSTEIN 
Présidente de Gentil’Jardin 


