
ACTUSOUPIRS  - Décembre 2016  
Bulletin de l’association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 

Informations et annonces de la Cellule Main Verte – Ville de Paris 
A la maison du jardinage – Parc de Bercy 

Le 30 novembre de 13h30 à 16h30  
Distribution de bulbes de muscari, 
reservée aux jardins partagés 

   

Samedi 3 décembre de 14h30 à 16h30 
Conférence – rencontre : Décoration et bricolage au jardin 
Leslie Garcias est paysagiste et scénographe. Avec Lili Garden, elle conçoit des 
jardins comme des cocons, où la luxuriance du végétal côtoie un univers ludique 
et poétique proche des usagers. Prenez une bonne dose d’inspiration puis mettez 
la main à la pâte pour réaliser une décoration végétale à ramener dans votre jardin 
(bricolage surprise selon disponibilité : kokedama, pot de plantation en 
origami…). Sur inscription, et sur place dans la limite des places disponibles.   

Ailleurs 

Samedi 10 décembre 20h – Mozart à Broadway 
Message de John : Je vous envoie le lien pour le site où vous pouvez voir quelques extraits de 
notre spectacle "The Lost Letters" sur la jeunesse de Mozart et où on vend les billets pour le 
concert du 10 décembre, au centre Mandapa, rue Wurtz dans le 13° :  
https://www.weezevent.com/the-highlites  
C'est un petit concert d'une création en cours sans mise en scène, nous voulons développer le 
spectacle pour le théâtre dans les mois à venir.  

Au jardin des soupirs : 
Samedi 5 novembre 
Récolte de kiwis, 
de topinambours et 
de 1 pomme de terre  

Samedi 12 novembre :  
Terreau étalé sur les 2 « buttes »  + 
Protection des palmiers et du bananier 
(Karim)  

 

Vendredi 18 novembre :  
Transfert du compost dans le 
bac coté soupirette pour repos 
sur plusieurs mois et utilisation 
au printemps 2017 (Christine, 
José et Patrice)   

Le vent a fait tomber le 
jasmin proche de 
l’entrée : redressement 
et étaiement provisoire 

 

Samedi 19 novembre :  
Xavier taille le pommier ; Nadia 
et José plantent les bulbes de 
Sophia (dans les pots du 
passage et autour de l’albizia) ; 
Catherine et Christine taillent le 
jasmin de l’entrée.   

Ramassage des feuilles mortes dans le 
passage, et dépôt en poubelle (mélange 
avec détritus et saletés inadéquates) 
Ramassage des feuilles mortes dans le jardin 
et, avec les feuiiles mortes du passage 
vérifiées propres, utilisation en paillage. 
(Nadia, Hélène, Catherine, José, Christine) 

Mardi 22 novembre : 
Contact avec Crèche Métramômes : Mme Nathalie Dessily. Confirmation de 
l’intérêt du jardin. Rendez-vous et visite à venir. 
Excavation pour la nouvelle implantation de l’hamamélis (actuellement près de 
l’entrée). Montage de support-étai du jasmin. 

  

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre : 
Apport de sacs de sable (pour les allées) 
+ 1 sac terre de bruyère (pour hamamélis) s’ajoutant au 
sable gris et aux sacs de terreau 
Taille du buddléia et du rosier de l’entrée 

= Quantité de coupes, tiges, branchages, feuilles (pour 
broyat de couverture de sol et tiges, tuteurs, …) 

    
Et à venir en décembre : restauration de la « mauricette »,  rangement de la cabane et de la 

soupirette,  contrôle des souris, réfection du plancher de la cabane, engrais vert, …, etc. 
Tout le monde est invité à y participer 

 

https://www.weezevent.com/the-highlites

