Assemblée générale
15/02/2020
Réagissez à tout moment sur notre site internet www.jardinschantilly.fr

La séance a débuté à 14h43.
Une minute de silence a été observée pour Guy NOE, jardinier qui nous a quitté fin 2019.

A 14h45, prise de parole de M. Alonzo (maire adjoint), élu pour encore 1 mois.
Il a félicité les différents jardiniers pour la tenue des jardins et regrette les nombreux
actes de vandalismes / dépôts de déchets sur le site.
14h50 – Prise de parole de M. Normand, élu depuis 14 ans.
Sujets évoqués :
Fin du 7e emploi aidé, les coûts étant trop élevés.
Nombreux actes de vandalisme (caméras, pièges, portails vandalisés)
50 transports en déchèterie pour évacuer les dépôts sauvages et les déchets entreposés dans
les jardins repris
Plantes invasives : les renouées du Japon. Le coût pour traiter ces plantes est assez important.
Cependant, aucune parcelle de jardin n’est touchée (seulement les abords du canal du milieu).
Les ragondins : depuis juin deux pièges ont été posés. Les délais d’action sont assez lents
(le temps d’obtenir les autorisations).
Présentation de Frédéric PIDANCE, jardinier et piégeur agréé, qui s’occupera de l’entretien des
pièges à ragondins et qui sera aussi le garde assermenté sur le site (en relation avec le parquet et la
mairie pour contrer les nombreux actes de vandalisme).
Sujet des chats errants
Prise de parole de Clara Morvan, membre du sage de la nonette :
- importance des jardins familiaux en ville pour contribuer au bon écoulement de l’eau (voir vidéo sur
notre site)
- 8 ans d’interdiction de l’utilisation des pesticides, site de Chantilly précurseur pour l’écologie.
Les projets pour 2020 :
Partenariat entre la commune / sage de la nonette / JFO
Projet de compostage individuel
Plus de bénévolat avec les jardiniers
Projet d’aquaponie
Projet de maison de l’environnement et de ferme pédagogique
Départ de l’association des JFO de l’Oise, création d’une nouvelle association

Remise de lots aux plus anciens jardiniers et remerciements.

Rappel des membres constituant le bureau.
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Animations et événements prévus pour 2020 :
Animation sur l’eau potable
Fête des jardiniers
Salon du miel a Gouvieux (pas de salle disponible à Chantilly).

15h30 - Prise de parole de M. Piednoel, membre de la commission technique :
Réparation de portillons et de toitures en cours (90 plaques pour la toiture de commandées pour
la somme de 1000€), représente beaucoup d’argent et de temps.
Appel au volontariat, n’hésitez pas à nous faire signe si vous voulez apporter de l’aide.
Rappels sur l’entretien des parcelles : celles-ci doivent être prêtes à jardiner a partir du 31 Mars,
une visite de contrôle sera effectuée.
Plus de passage de motoculteur après une lettre de reprise pour « sauver » l’apparence du jardin
au dernier moment.
Questions abordées :
Etat du chemin de la rue du pont du roi : nombreux trous et tentative de réparation non fructueuse
ce sujet revient sur la table tous les ans mais il n’y a pas de solution miracle,
de nombreux camions empruntent ce chemin et détériorent la chaussée.
Tas de gravats sous le viaduc : l’auteur est inconnu mais des tours à la déchetterie
seront effectués...

15h50 – Prise de parole de M. Moret, membre de l’équipe communication.
Cette année ont été mises en place des gazettes (disposées au local des JFO ainsi qu’au début de
la rue du pont du roi) et une page facebook a été créée.
Il y aura davantage d’envois de mails (SMS pour ceux qui ne disposent pas d’adresse email) pour
communiquer et faire des appels au volontariat.
Mise en place d’ici juin de « responsables secteurs », qui seront les interlocuteurs à privilégier entre
les jardiniers et le bureau.
Refonte d’ici mi 2020 du site internet pour apporter plus d’aide au jardinage.

16h00 – Prise de parole de M. Dumondji, trésorier.

Rappel par M. Normand que le renouvellement de la location du terrain de Chantilly
(par l’institut de France) n’est toujours pas effectué… mais nous sommes protégés par le testament
du Duc d’Aumale.

Prise de parole du responsable de l’association des Jardins Familiaux de l’Oise et diffusion d’une vidéo.

Clôture de la séance et pot de l’amitié.

