
ADPS : Jardins des Soupirs 

CR Réunion des jardiniers  

01.10.2016 

 

 

Présents : Hélène, Catherine B, Nadia, Martine, Marie-Christine, Catherine M, Karim, Xavier, Marie P, 

Christine, Marine, Laure, Patrice, Odile 

Excusées : Marie L, Sophia H, José 

 

Bilan après tour de table ayant permis à chacun de s’exprimer : 

Le jardin des soupirs reste un lieu agréable où tous nous avons plaisir à jardiner et à nous 
retrouver. 
Cependant beaucoup déplorent : 

- Le manque d’organisation définie 
- Les conflits entre différentes ‘’écoles’’ de jardinage et problèmes relationnels 
- Les directives trop intrusives de certains décourageant beaucoup de jardiniers qui ne 

trouvent plus leur place 

- La taille inopinée et drastique des arbres  

 

Décisions :  

Nécessité d’une ligne directrice consensuelle et de dédier les espaces à différentes thématiques qui 

permettront à chacun de s’exprimer et de trouver sa place.  

 

Attribution de ‘’thèmes’’  et de référents pour chaque espace de culture et chaque projet : 
 

 Création d’une nouvelle butte de permaculture autour du plan d’artichaut allant du rosier 

aux lavandes. Référents : Xavier et Christine 

 Entretien de l’actuelle butte de permaculture : José 

 Restauration de la ‘’Mauricette’’ en voie d’affaissement : transformation en nouvelles 

structures de hauteurs différentes. Référente Martine et Karim 

 Espace des plantes sauvages (ancien emplacement du cerisier) : Karim, Marine et Nadia 

 Renouvellement des plantes odorantes (lavandes, sauge, jasmin) Catherine B, Hélène, 

Marine (le long de la copropriété du 16) 

 Espace potager (entre Oranger du Mexique et espace rocaille) : José 

 Espace Rocaille : Martine 

 Plantes d’ombres (autour de l’albizia) : Marie P 

 Plantes d’ombres (autour de l’arbousier) : Karim et Marine 

 Parcelle des écoles : Hélène et Marie L.   

 



 

Projets : 

 Réaménagement du coin des toilettes sèches avec retrait de celles-ci et création d’un 

muret/banc : Christine, Catherine B, Marie 

 Rangement de la cabane et de l’armoire de la soupirette : Nadia, Marie L 

 Réfection du plancher de la cabane :  

 Acquisition d’un broyeur : ok en s’associant avec le jardin de 59 rue de la Chine. Faire étude 

de coûts, voir pour le lieu de rangement (au 59 ?) ? Référent Christine 

 Gestion du compost : poursuite  

 Engrais verts : à développer dans la parcelle des écoles 

 Récolte des kiwis : définir une date  

 Taille des arbres : nécessité de concertation 

 Serre pédagogique sur la parcelle des écoles : Projet modifiant la structure du jardin donc à 

voter à la prochaine AG avec plan, dessins, devis. 

 Amélioration de la couverture amovible de l’espace de rassemblement : Solliciter Laurent 

 Lien avec les écoles : Christine 

 

Prochaine réunion de jardiniers : début mars 2017, au plus tard 

 

Rédigé le 02.10.2016 par Hélène + vf avec Christine 

 

 

 

 


