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Nous sommes réunis ici, pour nous retrouver comme chaque année, pour faire le point sur les activités 
de La Grande Ourse durant l’année qui vient de se terminer et pour se projeter en 2021. 

 
Adhérents 
En 2020, nous avons enregistré 25 adhérents actifs et 28 adhérents usagers. 
Nous n’avons pas enregistré les participants « non adhérents » au compostage collectif, ils sont une 
douzaine (en plus des adhérents). 
 
Conseil d’administration 
Le conseil d’administration composé de Danièle, Brigitte, Alain et Thierry s’est réuni régulièrement, au 
jardin ou par visio-conférence.  
En janvier février et mars, nous avons notamment participé à l’étude prospective du Dispositif local 
d’accompagnement des structures de l’ESS) (DLA), animée par Claire Goichot, afin de préciser la 
faisabilité des projets de jardinage et de café solidaire. 
 
Salarié-e-s 

- Maintien du poste de chargée de projet : la convention de ce poste occupé à mi-temps par 
Natalie, a été renouvelé en mai 2020 par Pôle emploi. 

- Création en juillet 2020 du poste d’adulte-relais (Mourad), à plein temps. 
- Création du poste de jardinier-animateur (Stéphane) à temps partiel depuis mai 
- Création du poste d’animateur d’anglais (Charlie) à temps partiel pendant l’été 

 
Activités 
 
1 - Potager ensemble 
 
Dans les projets pour 2020, nous avions noté la rencontre, d’une part avec les représentants du 
Diocèse de Créteil et des responsables de la Paroisse Sainte Colombe et d’autre part avec les 
responsables de la SEMHACH, pour la réalisation des projets de jardin dessinés avec l’association 
parisienne « Vergers urbains » lors du mois de l’économie sociale et solidaire 2019. 
Pour Sainte Colombe, nous nous sommes rencontrés le 9/01/20 et malgré le souhait du représentant 
diocésain pour que la paroisse s’engage dans une démarche « d’Église verte », le curé et l’équipe 
paroissiale n’ont pas voulu s’engager dans une convention avec LGO. Nous n’avons pas poursuivi nos 
activités sur ce site. 
 
Cependant il faut rappeler que sur notre initiative, un compostage collectif a été installé à Sainte 
Colombe, inauguré en juin 2019, que celui-ci fonctionne toujours et que depuis, des composteurs de 
pied d’immeuble ont été installés dans le voisinage, l’un rue de Chevilly (copropriété) inauguré le 26/09 
/19 et l’autre à Mermoz (bailleur social). 



 
Par contre au jardin de la Géothermie, où nous avons depuis 2019 une convention de la mairie nous 
permettant d’exploiter le terrain, nous avons été accueillis avec enthousiasme par la Semhach, 
propriétaire du site. 
 
Ce bon accueil de la Semhach s’est concrétisé entre autres, par leur approbation aux plantations 
d’arbres fruitiers qui ont été réalisées en février et mars 2020 par nos adhérents, les enfants et 
enseignants de l’école Joliot Curie et avec Vergers Urbains. Ainsi nous avons planté au verger : un 
cerisier Burlat et un cerisier Napoléon, un mirabellier, un prunier Reine-Claude, un grand poirier Beurré 
hardy, un noyer, un pêcher de vigne, un brugnonier, un abricotier de Pologne, un noisetier et un 
pommier Reine des Reinettes. Nous avons aussi installé le long des clôtures trois pieds de kiwi, trois 
pied de vigne, et le long de l’allée une dizaine d’arbustes à petits fruits : groseilles, framboises et cassis. 
Ce partenariat avec la Semhach a également débouché sur une subvention de mécénat de 6 000 
euros en 2020 et sur un projet de serre qui devrait être installée par la Semhach au printemps 2021. 
 
En mai, pour la sortie du confinement, Natalie a proposé pour être plus efficaces, d’embaucher un 
jardinier-animateur pour réaliser progressivement sous une forme participative, le projet conçu par 
Vergers Urbains. Stéphane Kulesza a été embauché à partir du 13/05. Depuis cette date, des séances 
ont eu lieu chaque semaine, les mercredis de 14h30 jusqu’à 16h30, ainsi que plusieurs fois le 
dimanche matin. 
 
Nous avons mis en place des mesures de précautions sanitaires, avec le port du masque obligatoire 
(nous avons acheté 150 masques tissus que nous avons offerts aux participants enfants et adultes 
des ateliers), le lavage des mains à l’eau et au savon et/ou au gel hydro-alcoolique. 
 
Par ailleurs, sur la recommandation de Sidane N’Diaye du DLA et de monsieur Omar Derrais, délégué 
du Préfet pour la politique de la ville, nous avons déposé un dossier de demande d’adulte-relais avec 
un candidat provenant du quartier des Lozaits. Cette demande a été acceptée et depuis le 16 juillet, 
Mourad Idres est parmi nous et anime avec Stéphane, le jardin de la Géothermie. Il fait le lien avec les 
habitants des quartiers prioritaires et commence à être bien identifié par les parents. Ce poste financé 
à 100% par l’État a été attribué pour 3 ans (renouvelable). 
 
En juillet, grâce au financement du fonds de soutien pour les initiatives locales (FSIL) du GOSB (1 500 
euros) nous avons proposé avec Stéphane des ateliers de jardinage aux élèves du Collège Guy 
Môquet et particulièrement à ceux habitant le QPV d’Alexandre Dumas. 3 séances de 2h chaque 
semaine ont été dispensées, plus une séance le dimanche matin sans Stéphane. 
 
Par ailleurs, avec le financement du dispositif « Quartiers d’été » porté par l’État pour les habitants des 
quartiers prioritaires (3 300 euros), en juillet et août, nous avons recruté Charlie Colburn, pour réaliser 
45 séances d’ateliers d’anglais en plein air, ludiques, avec la participation de Mourad. Ces ateliers ont 
eu lieu les mardis, mercredis, jeudis et vendredis matin et après-midi dans le Parc du 8 mai, et aux 
Lozaits ainsi qu’à Julian Grimau. 46 enfants se sont inscrits, une 20aine d’autres ayant participé sans 
s’inscrire.  
 
Depuis la rentrée scolaire, grâce au financement de la Direction du développement durable du 
Département (3 000 euros), Stéphane anime tous les mercredis après-midi les ateliers de jardinage 
pour les adhérents, ainsi que pour les élèves du collège Guy Moquet (mais par sécurité le directeur a 



préféré suspendre ces séances pendant le confinement). 
De plus, Stéphane et Mourad animent tous les jeudis après-midi les ateliers de jardinage pour les 
enfants de l’école Joliot-Curie, 3 classes réparties en 3 groupes successifs de 40 minutes. 
 
Enfin, nous avons tissé des liens avec une nouvelle association, l’Atelier d’à côté, grâce à Mourad qui 
a sollicité les enfants des Lozaits pour participer au stage de théâtre en anglais qu’organisait cette 
association aux vacances de Toussaint. 
 
2 - Composter ensemble 
  
Fin 2019, nous avons rencontré Madame Achache (GOSB) et sur ses conseils nous avons répondu à 
l’appel à projet « en faveur du réemploi et de la réduction des déchets », lancé par le GOSB. Nous 
avons été lauréats et nous avons obtenu 3 000€ en janvier 2020.  
Le 7 septembre 2020, nous avons revu Madame Achache (GOSB) ainsi que Damien Houbron, le 
maitre composteur pour démarrer le compostage collectif et depuis le 10 octobre le compostage 
collectif fonctionne en récupérant les déchets de cuisine des habitants du quartier qui viennent apporter 
leurs seaux de déchets. 
 
Mourad, en septembre, a fait une formation de compostage et c’est lui qui est responsable de cette 
activité. 
 
Pour « nourrir » le sol du jardin en bois et branchages, nous récupérons les apports d’une entreprise 
de paysage ainsi que les déchets de jardin des habitants du quartier. Nous avons reçu en don un 
broyeur de végétaux. 
 
3 - Cuisiner ensemble 
 
Durant cette terrible année d’épidémie de Covid-19, la partie restauration de notre activité a été peu 
sollicitée, pour les raisons de sécurité sanitaire que nous connaissons. Peu de rassemblements 
organisés par la ville ont eu lieu, aucune vente de repas n’a eu lieu lors de manifestations. En 
septembre, nous avons participé au Forum des Associations mais sans restauration. 
 
En revanche, dès novembre, nous nous sommes impliqués dans la solidarité alimentaire. 
 
Étant donné la dégradation de la situation des personnes habitant les QPV, qui plongent de la précarité 
à la pauvreté avec la crise sanitaire et économique, nous avons mis sur pied une soupe populaire, en 
respectant les précautions sanitaires.  
Les dimanches soir 20 et 27 novembre, accompagnés par les adhérentes de l’association « Initiatives 
des femmes du Val de Marne », habituées aux maraudes, nous avons distribué des repas chauds à 
une quarantaine de personnes au pied du foyer Adoma (Alexandre Dumas) et près de la station de 
métro Aragon. 
 
A l’approche des fêtes de Noël, les samedis et mercredis après-midi, 12, 16 et 19 décembre, avec le 
soutien de la Ville qui a imprimé nos flyers, nous avons distribué des gâteaux, bonbons, chocolat chaud 
et livres pour les enfants dans les endroits que nous avons fréquentés cet été : place Julian Grimau, 
place Rodin aux Lozaits, et dans le jardin de la Géothermie. Environ 30 enfants et parents en ont 
bénéficié à chaque fois. 



 
Ces soupes et goûters ont été financés sur notre « réserve de trésorerie » constituée par le non-
prélèvement des charges sociales en période de Covid. Pour la suite, elles font l’objet d’une demande 
de financement « politique de la ville » déposée le 24 décembre 2020. 
 
Merci aux adhérents, aux jeunes salariés, et à Natalie qui ont permis que cette année 2020 voit le 
développement de nos activités !  
Merci aussi à nos partenaires : la Semhach, l’État, le Département, le territoire Grand Orly Seine Bièvre 
et la Ville de Villejuif avec laquelle, à la suite des élections municipales, nous avons enfin noué de 
bonnes relations. 


