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

Rappel :                     Le samedi 5 novembre : fête de la citrouille 
Dès midi, réunion des joyeux potirons, amateurs de sourires, pour un 
pique-nique et préparation des amusements, avec ou sans la tente, suivant 
le ciel, … et puis atelier de lampions ? préparation de la soupe et des 
gâteaux, … A partager dès 16h jusqu’au début de la nuit … Qui rejoindrait 
un groupe de parents s’occupant des animations pour les enfants ? 

A prévoir au jardin : compost et feuilles d’automne, bulbes promesses magnifiques, …et les champignons ? 

      

Informations et annonces relayées : 

 

Au pôle ressource jardinage urbain -  
Maison du jardinage – Potager de Bercy 
Parc de Bercy - 41, rue Paul Belmondo - Paris 12e - Métro : Bercy. 
Activités gratuites. Renseignements et inscriptions auprès de 
main.verte@paris.fr, par téléphone au 01 53 46 19 19. 

 

Les rendez-vous du jardinier 
Jeudis 10, 17 et 24 novembre 2016, de 14h à 15h. 
Un rendez-vous pour jardiner et échanger au potager de Bercy. 

Tenue de jardinage conseillée. 
Sur inscription, et sur place dans la limite des places disponibles. 

 

Atelier Main Verte : compostage  
Mercredi 23 novembre 2016, de 14h à 16h30  

Apprenez à installer, entretenir et cogérer votre compost collectif. 
Apportez vos épluchures, feuilles mortes et vieux journaux. 

Atelier pratique de compostage : 
du recueil des déchets à l’utilisation de l’or noir. 

 

 

 

Atelier – rencontre : vergers 
Vendredi 25 novembre 2016, de 14h à 16h30 
L'association Vergers Urbains est née de la volonté de rendre la ville 
comestible en installant des fruitiers partout où cela est possible !  
L’association est impliquée dans de nombreux projets de végétalisation 
inspirés de la permaculture comme la création de forêts fruitières, la 
mise en œuvre de jardins partagés, la végétalisation de l'espace public et 
des toits, la création d'aménagements comestibles, l'animation des 
chantiers participatifs et d'ateliers pratiques, la mobilisation d'habitants, 
etc…  
Vendredi après-midi, au potager de Bercy, Vergers Urbains vous 
apprendra à planter, soigner, tailler, chouchouter, aimer… les arbres 
fruitiers ! 

  
 

Aux Buttes Chaumont 

Une semaine de conférences 
gratuites chaque mois 
Au Carré de Beaudoin à 19h : 
ci-joint le programme :  
8x8=64 occasions de s’étonner 

découvrir, se cultiver, ….. 

Par exemple : 
Vendredi 4 novembre : Shakespeare 
et la musique, par Michaël Andrieu 
 

samedi 5 novembre : 
Frank Zappa, l’émotion sans censure, 

par  Frédéric Goaty. 
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