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Association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 

Rapport d’activité 2016 
Administration et communication 

Le conseil d’administration s’est réuni 2 fois en 2016 : en Mai et Août. Les conseillers ont choisi plusieurs 

fois d’échanger et de conclure par voie électronique. La moindre disponibilité de quelques conseillers amène 

à un appel de candidatures à l’occasion de l’Assemblée Générale. Le nombre important de nouvelles 

adhésions depuis 2 ans justifierait que ces nouveaux membres soient représentés au conseil d’administration. 

(Le bilan d’activité 2015 a été transmis à la Cellule Main verte en mai 2016. Le présent rapport sera transmis 

après la prochaine assemblée générale.) 

L’ADPS a renouvelé son adhésion à l’Association « Graines de jardins ». 

Les cotisations enregistrées en 2016 correspondent à 53 renouvellements et  34 nouvelles adhésions 

Total des adhérents cotisants = 87 (pour 69 en 2015). 

 

La communication de l’association est assurée comme l’année passée par : 

- le site https://jardindessoupirs.wordpress.com/, 

- le triptyque de présentation, 

- la diffusion par courriel du bulletin « ActuSoupirs » 

- divers affichages, dont les annonces des différentes réunions et animations ponctuant l’année. 

Le site est actualisé par Marie Pralat, avec talent et diligence, au rythme de la vie de l’association. 

L’association relaie les annonces des associations ou groupes culturels dont les activités apparaissent 

complémentaires, dans l’esprit des jardins partagés, des échanges entre voisins et la vie de quartier : Cellule 

Main verte, Graines de jardin, Le réseau d’écologie urbaine, jardins partagés voisins, Carré de Baudoin, … 

 

Animations et convivialité  

L’activité de l’association hors jardinage a complété le calendrier des fêtes et rendez-vous de convivialité 

par des animations culturelles ou d’animations pour les enfants : 

Galette des rois : 10 janvier 2016 

Chasse aux œufs : 27 mars 2016 

Le 21 mai, l’assemblée générale a été précédée d’un spectacle coloré : « Debout » par Suzanne 

Le 4 juin, visites sur invitation des jardins de voisins, rue du retrait, chez Olivier et Sylvère. 

18 et 19 juin :  Fête du passage des soupirs, accompagnée à la guitare par Sophia, et des chansons ballades et 

chants de flammes and co. Le temps maussade a permis de vérifier montage et utilité des bâches tendues 

entre les œillets scellés par Marie et Clarisse. 

1
er

 septembre : Accueil des voisins jardiniers des jeudis de Graines de Jardin (invitation sans succès) 

Les 24 et 25 septembre : Participation à la fête des jardins de la Ville de Paris, avec musique (John et sa 

chorale) et théâtre (Tchékhov par Lionel Robert). 

Musique, chansons de John et hommages à Maurice : un moment pour se souvenir de cet ami parti cet été. 

Le 2 Octobre : visites ensemble à la fête des vendanges, au parc de Belleville, pour découvrir - grâce à 

Sophia - un vin de guinguette. 

Le 5 novembre : Fête des potirons, en soupe, garnitures de tartes et diverses friandises. 

La crèche Métramômes et la CLIS sont venues plusieurs fois : le jardin est bien apprécié des enfants. 

Et toujours, des pique-niques, goûters et autres apéros improvisés dès la belle saison. 

Et les passages de groupes en balade dans le quartier, flâneurs, familles, jardiniers, blogueurs, simples 

curieux , … cette année certains sont venus de Touraine !  

 

       
 

 

https://jardindessoupirs.wordpress.com/
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Le jardin : 

Pour proposer, échanger et choisir ensemble, les jardiniers se sont réunis en mars, juin et octobre. Un groupe 

a été créé sur le compte de messagerie et plusieurs discussions et comptes rendus se sont exposés. Des 

différences d’appréciation ont conduit à déterminer des zones attribuées à des équipes distinctes ayant des 

projets spécifiques. 

Extraits du compte-rendu du 1
er

  octobre 

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

 Entretien de l’actuelle butte de permaculture  

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

différentes.  

 Espace des plantes sauvages (ancien emplacement du cerisier)  

 Renouvellement des plantes odorantes (lavandes, sauge, jasmin) (le long de la copropriété du 16) 

 Espace potager (entre Oranger du Mexique et espace rocaille)  

 Espace Rocaille  

 Plantes d’ombres (autour de l’albizia)  

 Plantes d’ombres (autour de l’arbousier)  

 Parcelle des écoles  

L’année se déroule en tâches saisonnières : préparation à l’hiver, paillages, emmaillotage de voiles, collecte 

de bois tombé et constitution des buttes et parterres. Et en fin d’hiver : tailles, amendement, étalage du 

compost. Et transbordement du compost en cours dans le bac de repos, pour la saison suivante. Commande 

et préparation des semis. Rempotages et transplantations en pleine terre.  Revue et rénovation des 

plantations dans les pots du passage, nettoyage à l’éponge, et compléments de terreau. Entretien, arrosages, 

désherbages très contrôlés, cueillettes, … 

Le container du compost était trop apprécié des souris. Une campagne de dissuasion a été menée sans gaité 

mais avec efficacité. A la belle saison, les moucherons trop nombreux ont conduit à l’installation d’un voile 

de tulle, pour limiter leur dispersion. Et un couvercle a été posé sur le bac à compost, limitant son exposition 

à la pluie et le suintement en pied de façade. 

Si les indésirables sont tout de même revenus (pyrales du buis, limaces et escargots), les visites des oiseaux 

(merles, grives, rouge-gorge, mésanges), l’installation de grenouilles, salamandres et de crapauds réjouissent 

les jardiniers de tout âge. Pour la deuxième année, mars-avril ont vu des paquets d’œufs en bord du bassin, 

hébergés et protégés dans des bacs couverts, au regret des oiseaux, et devenus têtards gigotant. 

En février-mars, une petite serre a été construite pour accueillir les marcottages et les semis. 

 

      
 

      
 


