
Association JARDIN DU PLATEAU
55 rue Louise Michel 93170 BAGNOLET

REGLES DE VIE à LA PLAGE ARRIERE
Jardin collectif crée par les habitants du quartier ouvert à tout le monde pour se rencontrer, se 

détendre, pratiquer le jardinage dans le respect des voisins et de l'environnement.

Article  1 : Le  jardin est un lieu collectif et participatif que chacun d'entre nous s'engage à 
  respecter.

Article 2 : Le jardin est ouvert à tous (adhérents et non adhérents) le dimanche après-midi selon 
la météo et la disponibilité des adhérents.

Article  3 : Les enfants sont placés sous la responsabilité  de leurs parents, de leurs 
  enseignants, animateurs ou accompagnateurs.

Article 4 : Il est interdit de jouer dans la ruelle (rollers, vélo, jeux de balles)

Article 5 : Les chiens sont interdits.

Article 6 : Aucun bruit ne sera toléré après 22h. 
  Obligation de signaler à  la  liste  de diffusion lorsque l'on va au jardin pour manger, 
  boire, s'attarder le soir au moins 48h avant.

Article 7 : L'esprit des lieux veut que chacun participe à la bonne vie du jardin :

  -arroser les parcelles communes lorsqu'il fait très sec.
  -vider le seau des toilettes
  -ranger les outils convenablement dans la cabane
  -ramasser les objets que les enfants ont dispersés
  -ranger le coin des enfants.
  -sortir la poubelle bleue le lundi matin et la rentrer le lundi soir
  -sortir la poubelle verte le mercredi matin et la  rentrer le mercredi soir (et n'y 
  mettre que ce qui se recycle !)
  -repartir avec vos bouteilles en verre pour les mettre au conteneur.

Article  8 : Pas de produit chimique, ni d'engrais chimique sur les plantes, arrosage 
  seulement en cas de besoin : regarder la météo du lendemain avant d'arroser !

Article  9 : Tris sélectif des déchets (poubelle verte pour ce qui se  recycle/poubelle 
  bleue pour le  reste dans des sacs poubelles)

Article 10 : Si un outil est cassé ou défectueux, merci de le signaler et, si possible, de le réparer 
ou de le remplacer (ne pas le jeter).

Article  11:  Aucun arbre ne peut être  scié sans consultation préalable  d'au moins  un membre du 
  CA.

Article  12 :  Aucun meuble ne doit être déposé au jardin avant avis du CA. Merci de passer par la 
  liste de diffusion ou de venir en parler au jardin le dimanche.

Article  13 :  L'adhérent doit être  à jour de  sa  cotisation et s'engage à ne pas divulguer le  code aux 
  enfants et aux non adhérents.

Nous encourageons tous les adhérents et les habitants qui souhaitent participer à l'amélioration du 
lieu, mais qui n'ont pas la main verte ou qui ne connaissent pas les plantes, à venir lors des 
permanences, rencontrer les adhérents qui ont plus d'expérience afin de  mieux connaître les lieux, 
ce qui y poussent, les objectifs etc...

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues !

CONTACTS
Hélène Appolonio : 06 16 19 74 90

Bureau/siège : 120 avenue Raspail 93170 Bagnolet
Courriel : jardinpartage@yahoogroupes.fr
Blog : http://jardinplato.wordpress.com/
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