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Retour sur l’année 2019
• Les jardins sont désormais attribués de manière nominative
conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur
• 8 changements de nom de référent en 2019

• Toutes les cautions ont été remises à niveau
• 11 jardiniers n’avaient pas de caution, 12 jardiniers avaient une caution de 76,22€
(500 francs) et 11 jardiniers avaient une caution de 80€
• Une jardinière quittant les jardins a fait le don de sa caution à l’association. Merci
à Andrée Pauwels.

• Bilan
• Il ne reste plus qu’un jardinier qui régularise le montant de sa caution à raison de
10€ par mois.

Quelques problèmes dans les jardins en 2019
• Comme toujours les poubelles à végétaux !
• Les problèmes qui ne sont concernent pas l’association ne doivent pas être réglés
dans les jardins (différend entre jardiniers, questions relationnelles, etc.).
• Les jardins sont des lieux de calme où les règlements de compte n’ont pas leur
place. Toute récidive d’altercation entre jardiniers sera synonyme d’avertissement
pour le ou les récidivistes ! Rappel. Un deuxième avertissement vaut exclusion de
l’association.

2020
Les changements de situation en 2020 sur les différents sites :
• 3 changements de parcelle (PP)
• 1 changement de site (LM
PP)
• 8 nouveaux jardiniers (5 PP, 3 LM)

Retour sur incidents en 2019
Plusieurs vols ou tentatives de vol à Paul Philippe en 2019
(effraction de cabanes, vol de légumes et jardins « visités »)
Suite à des vols de 2018 sur le site de La Ménagerie, nous avons
eu un retour de notre plainte : personne insolvable !

RAPPEL. Ne pas remiser des outils et objets de valeur
dans les cabanes (matériel électroportatif) !
Le jardinier doit faire preuve de vigilance pour lui et
pour l’ensemble de son site.

En cas d’effraction de cabanes, ne rien toucher.
Appeler immédiatement le 17 pour prise d’empreinte.

Campagne de nettoyage autour des cabanes
Il y a trop de choses entreposées dans certaines parcelles !
Avec l’humidité, la terre, les résidus
de haie et les accumulations diverses
diminuent considérablement la
durée de vie de ces abris.
Un nettoyage avant la fin du mois de
juin est à faire pour les jardins
concernés.
Des courriers de rappel seront
envoyés après cette date.

Ginette

Les jardiniers formateurs sont défrayés par l’association qui reçoit
une compensation financière du lycée Sainte Geneviève.

Activité sur le site
01/09/2019 au 31/12/19
• 3 276 visiteurs
• Demande de jardin
• Le règlement intérieur
• Les statuts
• Les photos
• Les articles

Site internet
Rappel de l’adresse :
http://lesjardinsfamiliauxdeversailles.fr

Mise à jour
• Nous avons une dizaine d’articles
• Mise en place de formulaires à
télécharger
• Remplaçant
• Départ de l’association

Travaux

Travaux sur Paul Philippe
Changement de
certaines portes

Changement/création
de portillons et remise
en état des grillages

Merci à Delfim Oliviera pour toutes ces initiatives

Mise en place d’un pluviomètre

Travaux au Clos Saint‐Antoine

Mise en place de
tôle sur les toits.

Travaux collectifs à La Ménagerie

Nettoyage des rus, arrachage
des racines, entretien de la
berge de la mare aux éléphants,
Triage du compost collectif

Projets de travaux
Paul Philippe

La ménagerie
Avant

Pompe à main
Après

La demande a été validée par le Château
Elargissement du passage d’entrée
Une demande à la mairie est en cours

Opérations spéciales à la Ménagerie
Curage de la mare aux éléphants
• Cette opération pilotée par les responsables du château en
coordination avec l’entreprise sera réalisée courant avril 2020.
• Le curage est entièrement financé par le château.
En contrepartie de cette gratuité, l’association fournira de la main
d’œuvre (poussage des boues).

Lutte contre les plantes invasives
Afin de mieux lutter contre la renouée du Japon, plante
particulièrement invasive portant atteinte à la diversité du
patrimoine floral du Domaine de Versailles, l’Établissement public
va opérer, dans le courant de l’été 2020, une cartographie
complète de l’implantation des foyers de cette plante. La Fredon
a été mandatée pour effectuer cette cartographie. Cela nécessite
l’accès à l’ensemble des espaces, y compris ceux occupés par les
concessionnaires.

Travaux collectifs
• Paul Philippe

• Ménagerie
•
•
•
•

•
•
•
•

Nettoyage de la mare
Nettoyage des rus
Triage du composteur collectif
Arrachage de racines

Jardins représentés
Pourcentage

2017

2018

2019

14

17

21

41 %

50 %

62%

Les jardins 12; 20; 21 et 22 n’ont jamais
participé aux travaux collectifs.

Broyage des végétaux
Désherbage de l’allée principale
Sortie des poubelles
Visite des Jardins

Jardins représentés
Pourcentage

Sur 3 ans

2017

2018

27

29

38

17

22 %

24 %

31%

21%

Travaux
collectifs

2019 2019 P

Les jardins 2; 9; 18; 21; 22; 26; 35; 42; 46; 50;
54; 56; 59; 60; 66; 67; 71; 76; 80 n’ont jamais
participé aux travaux collectifs soit 19 jardins.

Sortie des
poubelles

21 jardins n’ont
participé à aucun
travaux

Rappel. Les travaux d’intérêt général sont obligatoires. Les jardiniers n’ayant pas participé durant trois
années consécutives recevront un avertissement s’ils ne s’acquittent pas de cette obligation avant le 30 juin
de la quatrième année. La cinquième année sans participation vaudra exclusion.

Les dates à retenir
Travaux collectifs

Les manifestations

• Paul Philippe
• Week‐end avant les journées du patrimoine
• La Ménagerie
• Le samedi matin 16 mai 2020
• Une date en septembre
• Le Clos Saint‐Antoine
• Date à déterminer

• Esprit Jardin
• 1; 2; 3 mai
• Rendez‐vous aux jardins
• 6; 7 juin (13h30 – 17h)
• Les journées du patrimoine
• 19; 20 septembre (13h30 – 17h)

Benne à encombrants 7h ‐ 13h
•
•
•
•
•
•

Semaine 2 : samedi 11 janvier
Semaine 4 : samedi 25 janvier
Semaine 8 : samedi 22 février
Semaine 16 : samedi 18 avril
Semaine 47 : samedi 21 novembre
Semaine 50 : samedi 12 décembre

Formation compostage
• Date à définir
• Obligatoire pour toute
demande de composteur

Campagne de lasurage pour 2020
• Paul Philippe

• Jardins concernés :
• Cabanes 40 à 80

• Le clos Saint‐Antoine
• Jardins concernés :
• Aucun abri

• La Ménagerie

• Jardins concernés :
• Aucune cabane

Pour rappel.

La lasure est fournie par l’association,
tout comme la peinture verte pour ceux
qui souhaitent protéger et/ou embellir
leur portillon et autre support
inesthétique.

• Délais :

• Avant la visite de juin 2020
(l’opération vise avant tout à protéger les cabanes)

Calendrier de sortie des poubelles pour PP
Jardin de 45 à 46

Jardin de 1 à 44
N° Jardin

N° Jardin

10/03/2020
17/03/2020
24/03/2020

81
3
5

2
4
6

31/03/2020
07/04/2020
14/04/2020
21/04/2020

7

8

9
11
13

10
12
14

28/04/2020
05/05/2020
12/05/2020
19/05/2020

15

16

17
19
21

18
20
22

26/05/2020
02/06/2020
09/06/2020
16/06/2020
23/06/2020

23

24

25
27
29
31

26
28
30
32

30/06/2020
07/07/2020
14/07/2020
21/07/2020

33

34

35
37
39

36
38
40

28/07/2020
04/08/2020

41

42

43

44

Pour avoir une meilleur
gestion des sorties de
poubelles.
Participation de tous les
jardiniers.
2 jardiniers sont
responsables pendant une
semaine de la sortie des
poubelles.
Avertissement en cas de
non sortie des poubelles

18/08/2020

45

46

25/08/2020

47

48

01/09/2020

49

50

08/09/2020

51

52

15/09/2020

53

54

22/09/2020

55

56

29/09/2020

57

58

06/10/2020

59

60

13/10/2020

61

62

20/10/2020

63

64

27/10/2020

65

66

03/11/2020

67

68

10/11/2020

69

70

17/11/2020

71

72

24/11/2020

73

74

01/12/2020

75

76

08/12/2020

77

78

15/12/2020

79

80

