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Du nouveau, en Mars : les jardiniers réunis dès le premier samedi ont lancé projets et activités : 
Grand toilettage de printemps : de belles tailles, franches et subtiles. 

Le samedi 9 : Etienne, ancien jardinier au potager du roi à Versailles expliqua 
comment tailler les fruitiers; pommier, poirier et pècher, et plusieurs soupirants, en ont profité. 

Sophie propose de réaliser un hôtel à insectes suivant https://kaizen-magazine.com 
Sur demande de la Mairie du 20eme, nous avons déclaré les arbres du jardin (fiche ci-jointe). 

Atelier de semis de tous âges : les plantules de fleurs et légumes reviendront, 
une fois les risques de gel passés, pour s’implanter en pleine terre.  

 

      

               
 

Les jardiniers se retrouveront le samedi 6 avril (11h au jardin), pour un bilan d’étape. 
Chaque fin de semaine, et même d’autres jours, on s’active au jardin. 

Le dimanche 21 avril, possibilité de chasse aux œufs, suivant l’initiative des parent-e-s motivé-e-s : 
Par exemple : 11h arrivée des œufs malicieux – 11h30 arrivée des enfants, … et des exclamations enjouées 

Le secrétariat diffusera les propositions au groupe des parents : jardindessoupirs@gmail.com 
     
 

Assemblée générale de l’ADPS le 13 avril 2019 
 

L’ordre du jour et ses annexes ont été diffusées : les résolutions à prendre sont d’importance. 
Venez nombreux, et si vous ne pouvez pas participer, donnez procuration : 

Un formulaire de pouvoir est joint à l’ordre du jour. 
A partir de 14h30 : café gourmand, tisanes goûteuses, …, douceurs partagées 

Accueil et émargements dès 15h30. Début de l’assemblée à 16h. précises. 
 

Et ailleurs 
 

José recommande de visiter la fabrique du métro à Saint Ouen : 
tout sur les plans d’avenir du Grand Paris. 

Réservation obligatoire. Possibilité de visites en groupe.  
Voir https://www.societedugrandparis.fr/fabrique 

  

 
Ci-joint, 

Agenda Avril-Juin 2019 
Pole Jardinage urbain : 
Ateliers et conférences 

Maison du jardinage 
Parc de Bercy 

 

 

 Samedi 6 avril 15h30 
Auditorium  

Du Carré de Baudoin 

Samedis Musiques 
De Radio C2B 

 

 
La fin des Beatles 

 

  

 
 Jeudi 11 avril 18h30 

Parcours philosophique 

La vie enchantée 

 

 

Samedi 20 avril 15h 

Lire la Ville 

 
Le 20eme 

arrondissement 
Les Buttes 
Chaumont 
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