
ACTUSOUPIRS  - Mars 2018 
Bulletin de l’association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris  

Au jardin, au bord de nos fenêtres, sur nos balcons : tailles et semis 
Grandes manoeuvres sur le compost dans le courant du mois de Mars 

      

 

Printemps longue durée au passage des soupirs 
Cette année, Pâques de bonne heure, Pâques de bonne humeur : 

Dimanche 1er avril : Chasse aux œufs  (à organiser par le groupe des parents). 
Avec concours de plaisanteries ? et une fête pour nos poissons ? 

 

Et au bout du printemps, Assemblée générale de notre association  
Le Samedi 2 juin à 16h. après pique-nique, surprises et musiques 

Tous les adhérents sont invités à ce rendez-vous annuel 
Réservons ce jour pour participer, soutenir activement notre association 

Sans oublier notre cotisation 2018, merci d’avance 

Et d’ailleurs, d’autres invitations  
Vente de plantes issues du surplus du centre de production horticole de la 
Mairie de Paris : Samedi 10 mars - De 10 h à 15 h (interruption de la file à 14 h 15) 

Square Louis-XIII (4e) - Place des Vosges 

Les arbustes seront vendus 5 € pièce en conteneur et 10 € pièce en racines 
nues.  Les plantes vivaces seront proposées à 1 € pièce en godet. 
 https://acteursduparisdurable.fr/agenda/retrouver-la-nature/atelier-paysage-comestible  

«  Préparons le printemps » à la Mairie place Gambetta samedi 17 mars. 
un parcours à la rencontre des jardins partagés du 20e, des acteurs associatifs 
et publics de la végétalisation et de l’agriculture urbaine et d’une dégustation de 
produits locaux. https://www.mairie20.paris.fr/actualites/4e-edition-de-preparons-le-

printemps-samedi-17-mars-2018-402  
Atelier «paysage comestible» le 23 Mars (9h30- 16h00) à la ferme de Paris. 
Programme : aménager la parcelle « canards », côté potager permacole : 
Venez avec des vêtements adaptés au jardinage et au temps (froid, pluie ?) 
Et une collation à partager (pique-nique ). Pour vous inscrire : 
https://acteursduparisdurable.fr/agenda/retrouver-la-nature/atelier-paysage-comestible  

 

Exposition 
Art contemporain 

« La belle vie 
numérique » 

Jusqu’au 18 mars 
Espace EDF 

6 rue Récamier 75007 
(gratuit) 

 

 
Exposition 

« L’art de Naoki Urasawa » 
Maître du manga 

Paris Rendez-vous 
29 Rue de Rivoli 75004 

Jusqu’au 31 Mars 
(gratuit) 

Un encouragement, un espoir que nous offre un poète : 
« Pour l'instant, vivez les questions. Peut-être, un jour lointain, entrerez-vous ainsi, 

peu à peu,  sans l'avoir remarqué, à l'intérieur de la réponse. »  
Rainer Maria Rilke  

 


