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

Rapport d’activité 2021 
Administration et communication 
La pandémie covid19 a conditionné cette année encore les activités de l’association. Le conseil d’administration s’est 

réuni 3 fois durant l’année 2021 (8 et 25 mai, 22 octobre), en téléconférence ou physiquement suivant la situation de 

chaque conseiller. Les sujets en furent, outre la gestion des affaires courantes, le fonctionnement du secrétariat, les 

conditions liées à la prévention sanitaire, aux travaux de ravalement affectant un pignon surplombant le jardin, et aux 

résultats des analyses de la terre du jardin. La convention avec la Ville a été actée le 9 novembre, à l’occasion d’une 

visite du jardin pour un état des lieux annexé au document validé. La convention de « jardin partagé » sera renouvelée 

par tacite reconduction pendant 6 ans ; elle court donc jusqu’en 2027. 

L’assemblée générale 2021 a pu se tenir en juin dans le respect des précautions sanitaires. 

 

Quarante six (46) cotisations ont été enregistrées à la fin de l’année 2021, correspondant à 37 adhérents et 9 

sympathisants pour lesquels on comptait respectivement, pour les adhérents 26 renouvellements et 11 

nouveaux, et pour les sympathisants 3 renouvellements et 6 nouveaux.  

 

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

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

- la communication par courriel du bulletin « ActuSoupirs » ou d’annonces diverses (13 éditions en 2021).  

- des affichages au jardin, et les échanges sur les 3 comptes « WhatsApp » facilitèrent les échanges entre les jardiniers 

et entre les conseillers. Un compte pour les activités au jardin et 2 autres pour les nouvelles individuelles, les échanges 

informatifs, et digressions humoristiques ou de courtoisie. 

Les relations extérieures de l’association ont été très réduites du fait de la pandémie. Furent partiellement relayés les 

messages de DEVE-Main verte et de Jardivingt. Au printemps, à la sortie d’un confinement, le jardin a eu à souffrir 3 

incursions successives de quelques individus malveillants qui vandalisèrent cabane, bassin et plantations. Des 

signalements au commissariat ont conduit à une surveillance, qui s’avéra efficace, sans doute parce que complétée de 

quelques renforts d’épineux sur certains murs. Les incursions et dégradations ne se sont pas renouvelées. 

 
Animations et convivialité  

Les activités de l’association hors jardinage, fêtes et rendez-vous de convivialité reprirent à la fin du printemps, 

lorsque les tensions sanitaires se réduisirent ; de même pour les accueils de visiteurs en respectant les précautions, 

distances et limitation du nombre des présents. 

Participation à la fête des jardins les 25 et 26 septembre 

La fête de la citrouille le 6 novembre 

Un cercle de lecture s’est réuni par 2 fois 

 

Le jardin : 

Programme et planning des activités furent définis soit lors de réunions des jardiniers (en février, mars et juin) sur 

place ou via le compte WhatsApp. L’année aura été marquée 

par le ravalement, et après démontage de l’échafaudage, la remise en place des équipements et plantations, 

par les résultats de l’analyse des sols révélant des polluants ne permettant plus la culture en pleine terre 

par l’acquisition et l’utilisation de 9 bottes de paille pour jardiner des comestibles 

en attendant des bacs-jardinières que la Ville fournira dans le courant 2022 

par l’abattage de l’ailante dernier grand sujet restant de la friche qui précédait le jardin. 

 

Malgré les restrictions dues à la pandémie, malgré les fêtes moins nombreuses, cette année 2021 fût animée, 

chaleureuse, variée et fructueuse : plantes vivaces ou annuelles, fleurs, fruits et légumes récompensèrent de leur 

générosité l’attention des jardiniers. 
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