
ACTUSOUPIRS  - Juin 2018 
Bulletin de l’association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris  
Au jardin, ils étaient nombreux à partager un midi, la musique de Sophie et Lucie, débattre 

et décider en assemblée générale, sourire et écouter ce que contait Fleurette 
Ci-joint : compte rendu de l’assemblée générale 

Rappel : sous un délai raisonnable, tous les documents, informations et comptes rendus 
sont disponibles sur le blog de l’association : https://jardindessoupirs.wordpress.com/ 

 
 

En mai et début juin, les jardiniers ont accueilli camélia, rodendendron, pieris japonica 
(andromède du Japon) offerts par Sonia et Stéphanie en souvenir de Christelle. 

Le 31 mai : visite de la DEVE-Main verte pour une revue de la convention avec la Ville. 
Le rapport en sera présenté au comité des jardiniers lors d’une prochaine réunion. 

Le 6 juin : confortation du socle du réservoir d’eau pluviale (merci Martine, Michel, Christine) 
Ce samedi 9 juin à Bercy : distribution de larves de coccinelles et de chrysopes  

         

Fête du passage des soupirs : les 23 et 24  juin 2018 : 
Repas et animation le samedi soir. Proposition : sur le thème « Tunisie, tous les rêves possibles », avec 
des chants et musiques tunisiennes, et un repas en commun, sur le thème « Saveurs de la Méditerranée » 

en mode auberge espagnole……. Programme détaillé très bientôt 
Nadia et Xavier s’occupent d’organiser ces 2 jours de fête. Qui viendra les aider ? 

 

La Terrasse du T3 , Surmelin-Saint Fargeau Environnement et Musique Ensemble 20e, 
fêteront les 80 années des Ailes de Saint Fargeau, le 16 juin à partir de 12h30 . 
Square de la Justice – 60 rue de la Justice – 75020 Paris – terrassedut3@gmail.com 
Avec un pique-nique, Avec le Vodka Klezmer Band, à 14h, 
Avec une démonstration de Qi Gong, à 15h, Avec un gâteau d’anniversaire ! 
Et : À partir de 17h, Complètement à l’Est, Saison 1. 
Restitution du parcours photos réalisé dans le 20eme, à l’initiative de Paris-Est Village, 
Khiasma, la Maison des Fougères et la Terrasse du T3. 

 


