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GROUPEMENT DES JARDINS FAMILIAUX DE RENENS  
 

Procès-verbal 
 

Date de la 
séance : 

Mercredi 14 mars 2018 à 19h00   

   
Lieu : Buvette de la Salle de spectacles - 1020 Renens  
   
Participants : Mme Patricia Zurcher Maquignaz, Conseillère municipale, Direction 

Gestion urbaine-Développement durable 
 

 M. Alain Peneveyre, Chef de Service, Gestion urbaine-Développement 
durable 

 

 M. Ali Korkmaz, Président du Groupement des jardins familiaux de 
Renens 

 

 Mme Anabela Verdino Da Silva, représentante du site "Aux Airelles"  
 M. Antonio Marra, représentant du site "Sous-Biondes II"  
 M. Pasquale Forgione, représentant du site "Aux Paudex"  
 M. Acacio Pinheiro, représentant du site "Aux Paudex"  
 M. Alexandre Pascoal, représentant du site "Sous-Biondes I"  
 M. Richard Plocek, représentant du site "Au Château"  
 Mme Catherine Mérinat, représentante du site "Aux Baumettes"  
 M. José Dos Santos, représentant du site "Les Biondes"  
 M. Michele Famiglietti, représentant du site "Au Simplon"  
 M. Hasan Sarikaya, représentant du site "Au Censuy"  
   
Présents : 76 jardiniers  
   
Procès-verbal : Mme Maéva Bron, secrétaire  

 
Ordre du jour : 
 

  

1. Accueil par Mme Patricia Zurcher Maquignaz, Conseillère municipale, 
Direction Gestion urbaine-Développement durable 

 

2. Signature de la liste des présences  
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 mars 2017  
4. Désignation des scrutateurs  
5. Rapport du Président, M. Ali Korkmaz  
6. Election du Président  
7. Election du représentant de site "Sous-Biondes II"   
8. Confirmation des représentants de sites  
9. Jardins familiaux "Au Château" : construction d'une crèche  
10. Propositions individuelles et divers  
11. Initiation à la permaculture par Mme Lara Graz  
  

Centre Technique Communal 

Service Gestion urbaine-Développement durable 
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  resp. Délai 
1. 
 

Accueil par Mme Patricia Zurcher Maquignaz, Conseillère municipale, Direction 
Gestion urbaine-Développement durable 
 
Mme Zurcher Maquignaz souhaite la bienvenue aux septante-six personnes 
présentes à cette Assemblée générale et leur transmet un cordial salut de la 
Municipalité. 
 
Elle remercie M. Ali Korkmaz, Président, pour sa collaboration et son précieux 
travail, ainsi que les représentants de sites, M. Alain Peneveyre, M. Cédric 
Pelletier, ainsi que le personnel du Service Gestion urbaine-Développement 
durable. 
 
Elle profite de cette occasion pour rappeler à l'Assemblée l'importance du 
règlement existant, afin que les cultures se fassent dans le respect de la 
nature et que la convivialité subsiste au sein des différents sites. 
 

  

2. 
 

Signature de la liste des présences 
 
La signature de la liste des présences effectuée à l’entrée fait ressortir la 
participation de septante-six locataires des jardins familiaux de Renens. Deux 
personnes se sont excusées.  
 

  

3. 
 

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 mars 2017 
 
M. Korkmaz soumet au vote le procès-verbal de la dernière Assemblée. Celui-
ci est adopté à l’unanimité, avec remerciements à son auteure. 
 

  

4. 
 

Désignation des scrutateurs 
 
2 jardiniers sont nommés scrutateurs pour l’Assemblée, soit Mme Brigitte 
Morelli et M. Antonio Masala. 
 

  

5. 
 

Rapport du Président 
 
M. Korkmaz remercie les représentants de sites pour leur travail remarquable, 
M. Peneveyre, ainsi que M. Pelletier, pour leur discernement et pour 
l'empathie dont ils ont fait preuve lors des réattributions de parcelles. 
 
Il informe qu'il a été décidé, avec l'ensemble des représentants de sites, de 
réorganiser, le 9 juin prochain, des grillades sur le site "sous-Biondes II", où 
seront invités l'ensemble des jardiniers. L'Association des Jardins de quartier 
sera également présente. 
 

  

6. 
 

Election du Président 
 
La candidature de M. Korkmaz étant la seule, M. Korkmaz est réélu à la 
Présidence pour une année. 
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7. 
 

Election du représentant de site "Sous-Biondes II" 
 
Le Comité remercie chaleureusement M. Antonio Marra pour le suivi rigoureux 
qu'il a effectué tout au long de ces dernières années. Dès à présent, un 
nouveau représentant de site "Sous-Biondes II" doit être élu. 
 
Mme Grazia Berisha étant la seule à se proposer, elle est élue à ce poste. 
 

  

8. 
 

Confirmation des représentants de sites 
 
La liste des membres du Comité pour la saison 2018-2019 s’établit donc 
comme suit : 
 
Nom-prénom-adresse   Représentant du site  Téléphone         
 
Monsieur Ali KORKMAZ   Président    079 704 11 43 
Ch. de Corbettes 1, 1020 Renens 
 
Monsieur José MATIAS DA SILVA Sous-Biondes II  021 635 65 50 
Rue du Simplon 32 B, 1020 Renens 
 
Madame Grazia BERISHA    Sous-Biondes II  079 606 48 32 
Av. du Temple 7, 1020 Renens          
 
Madame Anabela VERDINO  Aux Airelles   021 636 14 03 
Ch. des Roses 10, 1020 Renens 
 
Monsieur Pasquale FORGIONE  Aux Paudex   021 625 18 73 
Ch. de la Roche 22, 1020 Renens 
 
Monsieur Acacio PINHEIRO  Aux Paudex   021 624 44 68 
Av. de Florissant 28, 1020 Renens 
 
Monsieur Alexandre PASCOAL  Sous-Biondes I   021 635 20 51 
Rue de Lausanne 61, 1020 Renens 
 
Monsieur José DOS SANTOS  Les Biondes   021 636 45 72 
Av. du 1er Mai 11, 1020 Renens 
 
Monsieur Richard PLOCEK   Au Château   021 635 41 76 
Ch. des Clos 7, 1020 Renens      
 
Monsieur Michele FAMIGLIETTI  Au Simplon   021 634 79 90 
Av. de Préfaully 72, 1020 Renens 
 
Monsieur Hasan SARIKAYA             Au Censuy          021 634 72 52 
Rue du Simplon 7C, 1020 Renens 
 
Madame Catherine MERINAT  Aux Baumettes   079 637 94 56 
Ch. de Belle Vue 2, 1020 Renens 
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9. 
 

Jardins familiaux "Au Château" : construction d'une crèche-garderie  
 
M. Peneveyre présente le nouveau projet de la crèche-garderie qui sera 
construite sur le site "Au Château". 
 
Il rappelle que 3 bennes distinctes pouvant accueillir des déchets de bois, de 
ferraille et d'encombrants seront mises à disposition des jardiniers du 23 mars 
au 6 avril 2018. Il ajoute que le local de Pachoudaz sera à disposition pour les 
coffres à outils des jardiniers, mais que le strict minimum devra y être 
entreposé. 
 
Il informe que la gestion du site de potagers urbains de Borjod a été reprise 
par la Ville de Renens. Les parcelles libres seront proposées en priorité aux 
jardiniers du site "Au Château" intéressés, en attendant la restitution des 
jardins du Château. 
 
M. Plocek demande s'il est encore possible de faire quelques plantations avant 
le début des travaux. M. Peneveyre déconseille de continuer à cultiver. En 
effet, les travaux débuteront au plus tard en juin. 
 

  

10. 
 

Propositions individuelles et divers 
 
M. Peneveyre annonce que l'ouverture de l'eau s'effectuera avant Pâques. 
 
M. Korkmaz informe l'Assemblée qu'il est possible, pour les locataires de 
jardins familiaux de Renens, d'acheter des cageots de plantons à 50% au 
magasin Au Fil des Saisons à Lonay. Il précise que ce magasin peut effectuer, 
une fois par semaine, une livraison sur les sites. 
 
Afin de pouvoir certifier d'être locataire d'un jardin, M. Korkmaz informe 
qu'une attestation est disponible dès à présent à la réception du Centre 
Technique Communal, rue du Lac 14, 1020 Renens. 
 
L'Association des Jardins de quartier informe que des ateliers gratuits de 
permaculture seront proposés aux jardiniers les 28 avril et 9 juin prochains de 
14h à 16h. 
 

  

11. Initiation à la permaculture par Mme Lara Graz 
 
Mme Lara Graz, enseignante au Centre d'Enseignement Professionnel de 
Morges (CEPM), est venue faire une présentation sur la permaculture. 
 
Les sujets ci-dessous ont été abordés (voir présentation en annexe) : 
 

- Historique, 
- Ca ne devrait pas être, 
- C'est 
- Un mode de pensée global 
- Ethique de base 
- 12 principes pour imiter la nature 
- Principes 
- A quoi ça sert ? 
- Quelques techniques 
- Vous faites déjà de la permaculture 
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Mme Graz répond aux questions des jardiniers et mentionne, ci-dessous, les 
répulsifs efficaces contre les bêtes gênantes pour un potager : 
 

- le café contre les chats et les chiens, 
- la lavande contre les guêpes, 
- un filet fin sur les oignons et les poireaux contre les mouches, 
- les tagettes contre les nématodes. 

 
Cette présentation a été très appréciée par l'ensemble des jardiniers. 
 
Mme Zurcher clôt l'Assemblée en remerciant l'ensemble des intervenants. 
 

 
La séance est levée à 20h20. 
 La Secrétaire 
 
 
 Maéva Bron 
Renens, le 20 mars 2017 


