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CORPORATION 

DES JARDINIERS

Sous la responsabilité et en concertation avec Manon, salariée 
chargée des espaces verts : 
- Culture, entretien et préservation des jardins autour des mai-
sons pour respecter les arts et traditions populaires.
- Médiation auprès des visiteurs autour des jardins

Activité au sein de l’Ecomusée

ZUNFTMEISTER : Jean-Marie DUBEL
Correspondante salariée : Manon EHRHART

Siège : 

Membres de la corporation :  

- Colette BADER 
- Andrée BARBICHE 
- Geneviève BAUD 
- Jean-Marie DUBEL
- Marie-Claire DUBEL 
- Johane OLRY 
- Jean-Pierre PFRIMMER 
- Michel QUINTON 
- Emmanuelle ROLLER 

Les membres de la corporation se retrouvent souvent le jeudi, 
mais également les autres jours en fonction des besoins, de la 
saison et de la météo. Mais chaque jardinier cultive et entre-
tient exclusivement SON jardinet selon SES disponibilités.

Jean-Marie et Marie-Claire : Sternenberg et à côté de l’école
Andrée et Colette : Gommersdorf
Geneviève : Waltenheim
Johane et Michel : Tour forte et landla
Jean-Pierre : Monswiller et landla 

Organisation

Quel événement spécifique la  
corporation organise-t-elle ?

La venue d’autres bénévoles qui prendraient en charge des 
nouveaux jardins serait fort appréciée.
De plus, certains bénévoles souhaitent réduire leur activité et 
demandent du renfort (JPP à Monswiller et surtout au landla).

le défilé des corporations lors de la fête du feuillu

A quel événement de l’EMA la  
corporation participe-t-elle ?

Mise en place d’un point d’eau et d’un système d’arrosage à 
proximité de chaque jardin.

Besoins matériels

- Mieux collaborer au sein la corpo et avec les autres corpo-
rations,
- Désigner globalement des plantations à prévoir dans les jar-
dins,
- Déterminer des variétés à planter dans chaque jardin,
- Revoir les pratiques d’arrosage,
- Prévoir l’emploi des récoltes obtenues (du champ à l’assiette),
- Réfléchir à la médiatisation des jardins auprès des visiteurs,
- Mettre en place de nouveaux jardins ou espaces verts à en-
tretenir toute l’année par un même responsable.
- Contribuer au montage d’expositions ou de médiations au-
tour des jardins, des outils de jardin, des semences, du repi-
quage, des arrosages.

Projets 2017

Perspectives de développement 
en ressources humaines


