Clôture du défi eau, résidence du Perreux. Malgré la
contribution de plusieurs familles pour économiser l’eau, les
relevés de consommation affichés depuis mi-août dans les halls,
restent autour de 29 m3. Le « livret de vacances » réalisé par
Asparagus et distribué cet été préconisait de suivre les relevés de
compteur pour traquer les fuites et par ailleurs des participants
aux animations bar à eau et éco studio début septembre se sont
engagés à surveiller désormais leur consommations. Même si la
pandémie a perturbé le déroulement du défi eau, chacun a pu
apprendre quelque chose d’utile au cours de cette opération: soit
au cours des animations, soit lors des nombreux échanges
informels dans la cour, dans et autour de la loge. Ce 13 octobre
2021, un événement spécial clôt l’action: les enfants de la
résidence sont invités à visiter le jardin pédagogique d’Asparagus.
Onze enfants de 6 à 13 ans sont inscrits et Samy, jeune animateur
habitant la résidence, connaît bien le réseau de bus de la ville,
aussi le groupe arrive sans encombre. Sitôt la visite du jardin
effectuée, après avoir choisi des gants et des outils, un premier
groupe détache des stolons de fraises et plante les nouveaux pieds
dans des jardinières. Ils rejoindront la résidence où
un
aménagement de quatre grands bacs de jardinage est prévu en
remerciement des locataires pour leur participation au défi eau.
Un second groupe d’enfants alterne des couches de terre, de
terreau et de paillis dans un bac de jardinage, ce qui constitue un
bon entrainement pour l’activité aménagement de la semaine
suivante. Avant de repartir, les enfants cueillent et préparent des
bouquets d’aromates à rapporter à la maison: coriandre, thym, etc.
Lors d’un goûter qui attend le groupe à la résidence, un jeu de
quiz express permet aux enfants de se mesurer aux parents et de
réviser ainsi l’ensemble les gestes qui comptent en matière
d’économie d’eau. Les enfants sont rapides et les adultes présents
peinent à les rattraper mais au final les parents gagnent quand
même de peu.
L’après midi se termine par la remise de petits
cadeaux. Asparagus remercie les familles pour leur
accueil et leur engagement, mais aussi les
partenaires du Défi Eau 2021 Eau Solidaire et Val
d’Oise Habitat. Ils ont contribué activement à
cette opération au bénéfice des locataires de la
résidence du Perreux à Argenteuil.
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