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Association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 

Rapport d’activité 2018 
Administration et communication 
Le conseil d’administration se réunit 7 fois en 2018 : différentes difficultés ont nécessité une mobilisation particulière. 

En mars, ont été effectuées les démarches d’immatriculation de l’association (n°assoc. N° W751059635) par voie 

numérique auprès de la préfecture de Police. Un compte a été ouvert sur le site web de la préfecture. Le bilan d’activité 

2017 fût transmis à la Cellule Main verte le 16 juillet 2018. Le présent rapport le sera après son approbation par la 

prochaine assemblée générale. Les cotisations enregistrées en 2018 correspondent à 47 renouvellements et  44 

nouvelles adhésions. Nombre de cotisants en 2018 = 91 (pour 102 en 2017). 

 
La communication de l’association est assurée comme les années passées par : 

- le site https://jardindessoupirs.wordpress.com/, 

- le triptyque de présentation, (version 2015) 

- la diffusion par courriel du bulletin « ActuSoupirs » 

- divers affichages, dont les annonces des différentes réunions et 

animations ponctuant l’année. 

Le site web est toujours actualisé par Marie Pralat. L’association relaie 

les annonces des associations ou groupes culturels dont les activités 

apparaissent complémentaires, dans l’esprit des jardins partagés, des 

échanges entre voisins et la vie de quartier : Cellule Main verte, Graines 

de jardin, Le réseau d’écologie urbaine, jardins partagés voisins, Carré 

de Baudoin, l’association histoire et archéologie du vingtième 

arrondissement, la bibliothèque des amis de l’instruction, … 

Un essai de communication sur Facebook fût initié. Il semble qu’une 

première initiative avait déjà été prise. 

Sur l’idée de Michel, il été constitué un recueil des bulletins et 

messages de l’association entre 2006 et avril 2018. 

Un exemplaire papier a circulé pendant l’AG du 2 juin 2018. 

 
Animations et convivialité  

L’activité de l’association hors jardinage : des fêtes et rendez-vous de 

convivialité par diverses animations: Galette des rois : 14 janvier 2018. 

Chasse aux œufs : 1er avril 2018. Au mois de mai, une campagne 

d’affichage et d’explications a diffusé l’invitation constante des jardiniers aux passants : le jardin est accueillant par 

nature. Les 23 et 24 juin : Fête du passage des soupirs, accueils et présentations du jardin, des activités de l’ADPS aux 

passants curieux, récital de poésies (Saint John Perse, 

Aimé Césaire), conte magique, piques niques. Les 22 et 23 

septembre, le jardin des soupirs participe à la fête de tous 

les jardins : Echanges de bonne humeur, repas de saveurs 

croisées, variétés de musiques : guitare et chansons 

amusées, chants d’amour du Rajasthan. 

 
Le 8 novembre, José, Christine et Xavier ont accueilli un classe de tout petits ; une troupe attentive, étonnée. Samedi 

10 novembre : on a fêté la citrouille en velouté aux cent parfums, tartes croquantes et gâteaux divers. 

Aux permanences des fins de semaine s’ajoutent les très nombreuses heures d’ouverture du jardin, surtout durant 

l’après-midi, pour le plaisir des enfants et de leurs parents ou des nounous bien inspirées. 4 ou 5 fois, des étudiants 

thésards en géographie, urbanisme ou sciences-po, de tous horizons, ont été reçus sur leur demande au jardin, qui leur 

a été présenté, de sa genèse jusqu’aux dernières actualités. 

 

 

 

https://jardindessoupirs.wordpress.com/
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Le jardin : 

6 réunions des jardiniers ont rythmé l’année 2018 : 

17 février, 31 mars, 26 mai, 16 juin, 6 octobre et 17 novembre.  

Le 17 février furent abordés, la gestion des semis, le choix des plantations, le programme de tailles et la décision de 

mises en pot de certaines plantes indésirables (l’herbe de la Pampa et des carex superfétatoires). Cette dernière 

décision collective fut refusée par un jardinier, qui mettra en cause le fonctionnement de l’association et pendant 

plusieurs mois, cherchera à nuire aux instances de l’ADPS, en espérant imposer ses propres convictions. La relation de 

ce différend est au paragraphe « La gestion de quelques contretemps … ». 

Le 31 mars, les jardiniers décidèrent de cesser l’expérimentation de parcelles allouées à des équipes, étant donné les 

interprétations erronées d’un (seul) jardinier : la gestion collective est réaffirmée et les difficultés liées aux apports 

extérieurs dans le compostage sont évoquées. 

Le 26 mai, considérant le conflit en cours, les jardiniers approuvent un peu plus de formalisme dans la gestion des 

activités au jardin :  le bureau des jardiniers est constitué, les programmes et référents sont déterminés, pour l’entretien 

et les arrosages en juillet-août, le bassin, les légumes, les fleurs, les fruitiers, les arbres, le compost, la petite serre, les 

bâches, la cabane, la soupirette, l’armoire, les enfants ... 

Le 31 mai, visite avec des représentants de la Ville en prévision du renouvellement de la convention. 

           

Le 16 juin, compte rendu des contacts avec la Ville : à la Mairie pour un essai de médiation dans le conflit en cours, et 

au jardin avec DEVE-Main Verte, pour la gestion générale du jardin, le contrôle des grands sujets (micocoulier, 

palmier, albisia, …) et le choix de produits phytosanitaires compatibles avec une pratique biologique. La liste des 

jardiniers est actualisée (n=26). Le calendrier des arrosages d’été est établi. 

Fleurs et agrumes s’épanouissent à la mesure des soins et de la fierté des jardiniers. 

             
Le 6 octobre, constat des résultats positifs pour le bassin du choix de plantes oxygènantes, pour la rocaille des 

renouvellements et extensions. La reprise en commun de la gestion des plants controversés se confirme : pour 2 

palmiers, l’herbe de la Pampa et la libération du parterre entouré de clotures. Une nouvelle vie sera offerte au grand 

palmier lorsque les conditions et opportunités seront favorables (cet hiver). La gestion du compostage doit être revue : 

doivent être envisagées des nouvelles installations et nouvelles procédures, en particulier des apports extérieurs. 

Récoltes d’automne, raisin, citrouilles, poires, rares et précieuses. 

L’annonce d’un chantier de ravalement dans la résidence du 16 est communiquée à la Ville (lors de la visite de Mme 

Guillemaud) ainsi que quelques questions au sujet de la cabane, plantations et installations à déplacer ou à enlever. 

L’arrivée prochaine de 3 boites de compostage offertes par la Ville, dont l’implantation est préférable à l’arrière de la 

cabane des outils, conduit au démontage du kiosque des enfants et de l’armoire. 
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Le 17 novembre, et jours suivants : installation des alvéoles de compostage, du kiosque des enfants rénové et 

déplacement du réservoir des eaux pluviales. Par ailleurs, sont déterminées les programmes pour :le bassin, la 

biodiversité, la « zone sauvage », les fleurs, les légumes, les grands sujets, le compostage et la petite serre. 

          
 

Partenariats avec les écoles, animations pour les enfants 

Le 1
er
 Avril , Chasse aux oeufs 

 

 

 
 

La gestion de quelques contretemps et des modifications en perspective. 

L’année 2018 a connu divers épisodes difficiles, dont le plus pénible a été le conflit avec un jardinier décidé à remettre 

en cause le fonctionnement de l’association. Des accusations diffamatoires et des essais de manipulation de 

l’assemblée générale ont conduit le conseil d’administration à chercher la médiation des services de la Ville (Mairie, 

DEVE-Main verte) et de l’association « Graines de jardin ». Toutes les tentatives pour raisonner le trublion n’ont eu 

aucun succès et les instances ont prononcé son exclusion. 

Par ailleurs, des situations regrettables se sont succédé : fêtes privées sans autorisation, enfants laissés sans 

surveillance dans le jardin, rendez-vous pour trafic illicite, … Ces évènements ont conduit le conseil d’administration 

à envisager des modifications dans le fonctionnement de l’association, dont les modalités d’accès au jardin et le 

niveau d’engagement demandé aux adhérents, en particulier pour les travaux au jardin et la tenue des permanences. 

Ces modifications sont à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’avril 2019. 

 

Bilan d’activités de l’ADPS 

le 08/03/2019 

 


