
ACTUSOUPIRS  - Mars 2019 
Bulletin de l’association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 

Au jardin, après la neige de janvier, février ensoleillé, comme un printemps en avance. 
Crocus, perceneige, jonquilles, acanthe, camélias se réveillent. 

       

Février bien occupé : 
Les pommes de terre récoltées en janvier ont rejoint la classe ULIS des Sorbiers 

pour une séance d’épluchage et finir en une purée mémorable, 
une paillotte abrite maintenant les pots et jardinières, un peu de sédum sur la cabane des enfants, 

une bordure renforcée au bout de l’allée, arrivée d’un nouveau poisson rouge, 
Les enfants de l’ULIS sont venus à la découverte des vers de terre, d’une souris endormie, 

et autres trouvailles de José, 
et des musiciens voisins ont offert un concert à l’improviste, heureuse surprise 

            
 

Les jardiniers se retrouveront les samedi 2 mars et 6 avril (11h au jardin), 

pour prévoir, organiser, commencer tout ce qu'il faut pour préparer le printemps : 

Amendements, tailles, choix de plantations, semis, compostage, grands sujets, aménagements,  … 

     
 

Assemblée générale de l’ADPS le 13 avril 2019 
Annonce du conseil d’administration (suite) : Plusieurs modifications sont envisagées pour le 

fonctionnement de l’association du passage des soupirs. 
En particulier, demander quelque engagement aux adhérents. 

Par exemple, consacrer 8 demi-journées par an à la vie de l’ADPS : permanences, animations, 
jardinage, entretien, intendance des fêtes et réunions, communication, … 

Donnons notre avis, échangeons des idées pour décider ensemble le 13 avril en AG. 
Evénements proches, bientôt, tout près 

 
Le 11 mars 18h30 

Conférence 
 "Comprendre, s'émouvoir 

et agir pour la forêt" 
Avec Jean Jouzel et  

Françis Hallé, 
Espace Reuilly, 

21 Rue Antoine-Julien 
Hénard, 75012 Paris 

Lien d'inscription 
: http://bit.ly/conferenceforet  

« Préparons le printemps » 
De 10h à 15h 

Rencontres, ateliers, …  
A la Mairie du 20eme 
Le samedi 16 mars 

 

 

Au parc de Belleville 
Le samedi 16 mars  

10h-16h 
Visite guidée  

d’une mini-ferme 
(des poules, des moutons, …) 

 

  

 

Mercredi 27 mars 14h30–
16h30 

Au potager de Bercy 
La maison du jardinage : 
Visite guidée du potager 
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