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Au jardin des soupirs 

 

Les jardiniers novices et jardiniers émérites ont c ommencé 
réflexions et premiers bêchages, découpes, tailles,  

vissages, binages, …. :  on s’active au jardin 
Si vous voulez participer, demandez le programme et  

inscrivez-vous dans l’équipe des jardiniers. 

 ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ Signalement : la météo annonce une fin de semaine printanière ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   
Et d’ailleurs , … 

 

Samedi 12 Mars 

Samedi 12 mars, le Centre de production horticole de la Ville de Paris 
organise une nouvelle vente des surplus de production de végétaux. 
 D’où viennent ces plantes ? 
La Ville de Paris produit 2,5 millions de plantes par an pour les 
jardins, les cimetières, la voirie, les bois. Pour faire face aux imprévus, 
un surplus d’environ 2 % de la production est mis en culture et n’est 
pas toujours utilisé au final dans les espaces verts. Ces végétaux sont 
aujourd'hui proposés à la vente.  
 Les ventes auront lieu : 
- de 9 h 30 À 11 h 45, au SQUARE DU SERMENT-DE-KOUFRA situé avenue Ernest-Reyer / 
rue de la Légion-Étrangère, Paris 14e.  
http://quefaire.paris.fr/fiche/117924_samedi_matin_vente_de_plantes_de_la_pepiniere_muni
cipale_dans_le_14e 
 - de 14 h À 16 h 15, au SQUARE SAINT-LAMBERT situé 2, rue Jean-Formigé, Paris 15e.   

Ces informations sont détaillées sur Paris.fr : 
http://www.paris.fr/actualites/vente-exceptionnelle-de-vegetaux-2724  
NB : la vente est limitée à 5 plantes par achat. 

 

 
Dimanche 13 mars 
www.facebook.com/lecafequirit  

Le Café qui rit  est heureux de vous accueillir ce dimanche 
pour un après-midi de jeux et de marionnettes ! 
Dimanche 13 mars de 15h à 18h  
14 rue de Tlemcen (dans le local associatif de l'UNRPA) 
Metro Père Lachaise  
Au programme 
> 16h30 : spectacle de marionnettes  
> 15h-18h : jeux et activités pour petits et grands 
> 15h-18h : gâteaux et boissons pour les gourmands  

 

 

Samedi 19 Mars 

2° édition de « Préparons le printemps » : dans la cour et le 

salon d’honneur de la Mairie du 20° : Forum du jardinage, de 

l’agriculture urbaine et des alternatives durables. 
dès 10h : 

••••       Rencontres avec les jardins partagés, pédagogiques et d'insertion du 20e 
••••       Bourse aux plantes, graines et boutures avec associations et fleuristes 
••••       Atelier compost avec des maîtres composteurs 
••••       Atelier rempotage avec des jardiniers de la Ville de Paris  

A partir de midi : 
••••         Dégustation gratuite de produits locaux (20e, Paris et Ile de France) : 

fromages de terroir, vin de pays, bière de quartier, lait de chèvres des alpages 

de l'Est parisien, salades des toits, miel urbain, chocolats, pâtés, confitures... 

Profitez également de ce moment pour vous inscrire à la saison 2016 de nos balades 
à travers le 20e végétal en lien avec le Plan Biodiversité et récupérer vos sachets de 
graines dans le cadre du concours de balcon fleuris "graines à tous les étages" lancé 
par la Ville de Paris : http://www.paris.fr/desgrainesatouslesetages#30-000-sachets-
de-graines-distribues-aux-parisiens_4 


