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ADPS – Jardin des Soupirs - Compte rendu de la réunion des jardiniers du samedi 2 mars -11h. 

 

 Rappel : Tout jardinier peut demander d’inscrire tel ou tel sujet à l’ordre du jour. Il est préférable que ces compléments soient 

connus avant la réunion, par exemple par un courriel au secrétariat. Les décisions sont prises à la majorité lors des réunions 
des jardiniers, pour confirmer, adapter ou reprendre des initiatives réalisées, ou pour des actions définies lors de ces réunions. 
Un compte rendu de la réunion mentionnant les votes est diffusé à tous les jardiniers, pour modification et/ou validation. Ceux 
qui n’ont pu participer à la réunion peuvent exprimer leur avis qui sera compté dans le compte rendu définitif, si cet avis est 
transmis sous huitaine après diffusion du CR. Toute absence d’avis sera considérée comme une non-participation au vote. 

 Présents : Marisol, Christine, Nadia, Thérèse, Odile, Francis, Xavier, Patrice, Michel G., Azadeh, Brice (+ coucou de Michaël) 

 
1. Revue de la liste des jardiniers (groupe jardinage) et son actualisation. (voir diffusion courriel). 
2. Informations / actions réalisées, courriers et annonces reçues depuis la dernière réunion. Relances de la Mairie 

et de DEVE-Main verte (préparons le printemps, végétalisons Paris, vente de plantes, dons de nichoirs et hôtel à 
insectes, … Odile présente divers flyers des agendas Paris et DEVE main verte  (voir pièces jointes) 

Les thèmes ci-dessous sont pris en charge par les jardinières et les jardiniers cités. Si d’autres sont 

intéressés par tel ou tel thème, ils le feront savoir par courriel ; ainsi, le compte rendu définitif pourra le 

mentionner. De même, pour les actions envisagées qui seront complétées suivant vos retours : 

 
Le bassin : (Francis, Christine, …) : A prévoir : réparations sur la barrière, pose miroirs, suivi de la vasque. Message de Francis : 

Mes objectifs pour cette année …. Finir l’installation du bassin, miroir, plantes grimpantes Nettoyage du fond, retirer 

un peu de vase. Regarnir les toits végétaux et le mur végétal du fond dans les corniches recyclées ….  

 
La rocaille (Martine) : Complément pour rocaille en élévation) : réserver divers matériaux susceptibles de constituer ce cairn. 

 
Biodiversité (Michel G., Catherine, Christine,…) : recueil d’informations / biodiversité à Paris, définition des orientations pertinentes 

pour la « zone sauvage » et recommandations pour tout le jardin (insectes, oiseaux, batraciens, …, hôtel à insectes, fagots, 
mangeoires pour les oiseaux, nichoirs ?). Odile indique la conférence « Comprendre la biodiversité …. » jeudi 7 mars 18h30 au café 
des techniques- inscription en ligne : https://www.arts-et-metiers.net/musee/comprendre-la-biodiversite 
Et Plan biodiversité de la Ville de Paris : https://www.paris.fr/biodiversite  Et contacter, interroger DEVE-Main Verte. 
Proposition : mise en place de dispositifs (grillage, lisses, …) réservant certaines mangeoires aux petits oiseaux (Ramiers et 
pigeons risquant de s’accaparer la nourriture et n’étant pas forcément désirés. 
 
Reprise de la « zone sauvage » (Hélène, Nadia, Christine, Xavier , ….) : projet « biodiversité », gestion du bananier et de la 

tonnelle (jasmin et couverture de la tonnelle), fleurs d’été suivant proposition de Valéria C. 
Proposition : contrôler le développement des plantes passant par-dessus le mur mitoyen. 
 
Les légumes : Xavier, José, Hélène, Azadeh, Brice, …). Définir le programme de l’an prochain, coordination avec le groupe semis, 
actions pédagogiques et accompagnement des enfants dont ULIS de Sorbier et maternelles de Maria et Paulette. Délimitation 

des 3 parcelles sur la « marelle ». Plantation de rhubarbe ?. Des commandes de jeunes plants (tomates) par Xavier vers Pâques 
(?). Proposition d’un carré d’aromatiques (thym, sauge, romarin, ciboulette). Précisions et compléments de programme : …… 

 
Les fleurs : (Hélène, Christine, Nadia, Odile, Thérèse, ….). Accord sur les propositions de fleurs d’été + floraisons programmées 

pour toutes saisons ?,  + traitement des maladies et des mycoses des rosiers, suivi des plants fragilisés ou morts (lilas, …. ?). 
Tailles et soins dont le rosier de l’entrée en conflit avec le pommier d’api d’amour, buddleia, rosiers, jasmin. 
Programme des tailles : …………. (rosiers à la mi-mars ?) 

 
Les fruitiers (Xavier, Nadia, Azadeh, Brice, … ). Réponses à la proposition de Xavier d’une séance d’explication des tailles 
de fruitiers, le  samedi 9 mars à 11h. voir message du courriel d’envoi. Traitement des maladies et des mycoses. Vérifier la 

toxicité et acceptabilité des traitements Bouille bordelaise, soufre, etc, …(Catherine). Consultation des « Vergers urbains » pour les 
tailles et les soins. Programme des tailles : ……………… 

 
Les arbres (Michel G., …) : gestion des (trop) grands sujets : aboutir à une proposition explicite susceptible d’être défendue 
devant DEVE-Main verte + programme : ………. Taille du micocoulier, surveillance de l’albizia (taille déconseillée), taille du laurier 

et du néflier, enlèvement du grand palmier (Laurent en avril ?). 
 
Le compost : (José + …  + sympathisantes intéressées) : contacts avec DEVE-Main verte et services de la mairie pour suivi ( ?) et 
accessoires utiles (mélangeur, …). Programme « compost express de qualité supérieure) : aboutir à une proposition explicite 
permettant de répondre aux demandes externes (et internes). Précisions et compléments de programme : ………………. 

 
La petite serre, gestion des semis, marcottage, …(Nadia, Xavier, Christine). Programme à définir, dont éventuel répétition des 

aides et contributions aux semis confiés aux familles ( ?) et scolaires ( ?), coordination avec les groupes légumes et fleurs, …  
Précisions de programme : RdV les WE de mars à préciser, par échanges courriels (adresses en tête des messages) 

 
La cabane, la soupirette, l’armoire et bricolages divers : Nadia (rangements),  vérifications et confortations, Toitures 
végétalisées (Francis), bordures des parterres (tous). Proposition : supprimer le container « verres » : qu’en pensez-vous ? 

Proposition de Francis : toiture-bac à plantes sur la soupirette. Ce qui implique un chantier conséquent (construction d’une nouvelle 
soupirette, déplacements des armoires, liaisons avec serre et cabane enfants, …). Francis présentera le projet (croquis, plans 
planning et estimation de dépenses lors de la réunion du samedi 6 avril, pour avis du comité.. 
 

https://www.arts-et-metiers.net/musee/comprendre-la-biodiversite
https://www.paris.fr/biodiversite
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IMPORTANT 1 : Propositions / renouvellement de la convention avec la Ville (échéance AG2019 = fin mars) 
Aucune proposition particulière = maintien des objectifs de la convention précédente. Rappel : 

Les objectifs de l’association :  
*Favoriser les liens sociaux et intergénérationnels par le jardinage, en créant deux zones cultivables : un jardin pédagogique où les 

enfants des écoles riveraines pourraient cultiver leurs parcelles, et un jardin associatif où les habitants du quartier pourraient 

jardiner ensemble. 

*Participer au développement de la nature en ville et favoriser la biodiversité 

*Encourager les enfants et les plus grands au respect de la nature, les sensibiliser aux problèmes de l’environnement (gestion de 

l’eau, utilisation d’engrais naturels,…). 

*Donner aux habitants du quartier un espace culturel en créant une zone «culture» : pour des performances théâtrales ou 

musicales, lieu d’exposition. 

*Donner aux habitants du quartier un espace pour se rencontrer autour de repas de quartier, animations culturelles, etc.   

 
IMPORTANT 2 : échanges et propositions / modifications du fonctionnement ADPS (échéance AG2019 = fin mars) 

Rappel  des raisons et teneurs des modifications prévues.  Accord de principe sur un statut de « soutiens » non-adhérents, cotisant 

à leur guise, recevant les informations de l’association,  sans clé, ni droit de vote, ni éligibilité. 

 

Projet d’affichage du règlement du jardin ( en mode souriant) : (Odile et Francis, ….) Le règlement intérieur et la convention Main 

verte leur sera transmis par courriel. 

 

Revues des initiatives intermédiaires 

Renfort de la cabane des enfants, réalisation d’une paillotte de rangement, bordure en bout de l’allée + sablage 
 

AGENDA : 

RdV didactique / tailles des fruitiers : samedi 9 mars 11h (prévenir de votre participation avant le mercredi 6 au soir) 

Réunion jardiniers le samedi 6 avril 11h 

Assemblée générale : samedi 13 avril 16h 

Chasse aux œufs de Pâques (dimanche 21 avril). Comme l’an passé, à organiser par les parents 

… 

Fête des jardins partagés : 14 + 15 septembre 2019 

 
Rappel : coordonnées des membres du bureau « Jardiniers » : Xavier : 06 73 19 77 67,  José : 06.71.04.98.24,  

Christine ; 06 70 29 52 83. V1 rédigée le 03/03/2019 - Patrice 
PJ ci-dessous : 2 courriels 

 

Courriel de Xavier :  

Bonjour, 
Les membres de l'association ont, à plusieurs reprises, suggéré que des petits cours de jardinage leurs soient 
proposés. Nous vous proposons de nous réunir le samedi 9 mars à 11 heures au jardin pour une leçon sur la taille 
des arbres fruitiers (pommiers, poiriers). 
Après un petit café, un ami du jardin, passionné par le sujet et ancien élève du potager du roi à Versailles, nous 
expliquera cet exercice qui ne révèle ne pas être aussi simple... 
Si cette rencontre vous intéresse, merci de la signaler avant le mercredi 6 au soir 
A bientôt 
Xavier 
 
Courriel de Maria et Paulette 

Bonjour Monsieur, 
je vous contacte après avoir parlé avec Christine. Je suis animatrice au sein du centre de loisirs de la maternelle rue du Surmelin. 
Avec ma collègue, Paulette, animatrice à la maternelle rue Bretonneau, nous animons un atelier jardinage. 
Nous serions vraiment intéressées par la possibilité de venir dans votre jardin une fois par mois avec les enfants. En général, nous 
avons un petit groupe de huit enfants chacune. Cela serait- il possible? Nous serions heureuses d'avoir une parcelle chacune à 
notre disposition pour pouvoir semer différentes plantes avec les enfants. 
En vous remerciant d'avance pour l'intérêt que vous porterez à notre demande, nous vous envoyons nos cordiales salutations 
 Maria et Paulette 


