
Compte-rendu de la réunion publique du 21 septembre 2017

Participants     :

Mesdames Sylvie MOSER, Marie-Rose SARTOR
Messieurs  Charles  OTTAVINO,  Gilbert  HANESSE,  Richard  MALINOWSKI,  Alphonse 
ROMANO, Félix MASET, Maurice LEONARD, Roger EYLER

Absents excusés     :

Madame Géraldine GEORGE
Messieurs Christophe PORTE, Jean-Pierre CORET, Jean-Claude BORCKHOLZ

Parmi les 13 candidatures enregistrées à la mairie pour les jardins partagés, 6 personnes se sont 
déplacées pour participer à notre réunion d'information.

M. Charles OTTAVINO présente au public les membres présents du Conseil des Sages et précise le 
rôle de celui-ci.

M. Richard MALINOWSKI donne un aperçu historique des premiers jardins ouvriers et insiste sur 
le rôle écologique de notre projet. Il présente ensuite le plan du jardin partagé et informe le public 
présent que dans une première phase, seul un tiers de la surface totale du terrain sera cultivable et 
émet l'idée de réserver une parcelle aux écoles de la ville.

M. Maurice LEONARD indique que la partie cultivable du terrain sera défrichée cet automne pour 
pouvoir être prêt à recevoir les futurs jardiniers dès le printemps prochain.

Un rappel est fait pour préciser que seuls les maiziérois habitant en appartement et ne possédant pas 
de terrain pourront bénéficier de ces parcelles.

M. Félix MASET prend ensuite la parole pour annoncer au public que la mairie ne sera pas le pilote  
de  cette  opération  et  qu'il  serait  judicieux  de  créer  une  association  pour  assurer  le  bon 
fonctionnement de ces jardins partagés. Les personnes présentes sont favorables à cette idée.

A la question posée par l'une des personne présente, qui demande si ce projet est seulement dans 
une  phase  abstraite,  Mme  Marie-Rose  SARTOR précise  bien   que  quelque  soit  le  nombre  de 
personnes intéressées, les parcelles seront prêtes au printemps prochain.

A la fin de la réunion, une nouvelle candidature est enregistrée.

Je vais prendre contact avec M. Fabien FERSING pour lui communiquer la liste des personnes 
absentes de cette réunion, afin de les contacter pour savoir si elles sont toujours intéressées.

Nous organiserons ensuite une prochaine réunion avec l'ensemble des personnes qui se déclarent 
vraiment motivées par ce projet, afin de les aider à créer leur association.

Fait à Maizières-lès-Metz le 22septembre 2017

Roger EYLER
Rapporteur du Conseil des Sages


