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Juste avant le printemps, 
La consigne de fermeture des jardins a été transmise par la Ville le 17 mars, simultanèment au confinement 
général, et relayée sans délai vers tous les adhérents : le jardin a été fermé.  
Le 20 Avril, les responsables des espaces verts et jardins partagés de la Ville donnèrent l’autorisation aux 
jardiniers d’intervenir pour la simple conservation du jardin et des plantations du passage. Les adhérents 
enregistrés dans le groupe jardinage qui le désiraient organisèrent programmes et précautions pour 2 
interventions à 2 personnes par semaine. Toutes les autres activités (jardinages divers, détente, visite, 
compostage, réunions, …) restaient suspendues. 
 

Aux saints de glace, 
Le 11 mai, les instructions reçues de la ville de Paris permettaient le jardinage, avec de strictes conditions : en 
limitant les horaires et le nombre d'intervenants au strict nécessaire à l'entretien du jardin. Avec toutes les 
précautions pour éviter les contaminations, les activités ont repris : préparer les terres pour les semis,  les 
repiquages, bêcher, tailler, nettoyer, (éventuellement compostage), etc, ... Mais les animations, distractions, 
réunions, visites ne sont pas encore autorisées. 
 
Dans un premier temps, ne peuvent participer que les adhérent(e)s enregistré(e)s dans le groupe des 
jardiniers  et/ou groupe des parents actifs.  
 

     
 

Espéré avant l’été,  
Début juin, si la situation continue à s’améliorer, nous pourrions envisager d’ouvrir le jardin aux simples 
promenades. Sous les mêmes exigences des gestes barrières, protections et distanciations assurées, les 
visites de 5 personnes au maximum pourraient être possibles, afin de rester en dessous de la limite de 10 
participants pour tout regroupement responsable. 
L’achat de plants, la facture du service des eaux, l’assurance, …autant de charges qui n’ont pas disparu et 
qu’il faut honorer. Merci de penser à régler votre cotisation 2020, un soutien essentiel pour notre jardin.  
 
En septembre,  
Nous espérons pouvoir programmer l'AG le 12 septembre, éventuellement avec la fête des jardins, si 
l'autorisation de rassemblements de plus de 10 personnes est donnée, et avec les précautions qui seront 
jugées nécessaires. 
.  
Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension. Notre attitude responsable, à nous tous, 
chaque jour, favorise les meilleurs délais pour un retour à la normale, les retrouvailles et les réjouissances que 
nous espérons tous. 
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