Les Peupliers
L’association attachée au quartier,
agissant pour le rendre plus agréable encore, et qui s’implique pour
l’amélioration de l’environnement et le « Mieux vivre ensemble »
NOUVELLES
du JARDIN des MOTS
et MERVEILLES
Dans le jardin Paul Nizan sis
rue de l’Industrie, se nichent
les deux parcelles du Jardin
Partagé qui, voici un an, fut
attribué à notre Association. De
jolies barrières en bois les
entourent, comme un jardin de
poupées…

Herbes vivaces et sournoises
sérieusement sarclées par nos
pugnaces jardiniers…vers de
terre et autres éco-lombrics
s‘en sont allés aérer goulûment
la lourde terre fraîchement
remuée par Jean-François et
Philippe. Sarriette, cerfeuil et
persil semés attendent, bien
cachés, une pluie bienfaisante.
Pendant que bineurs, bêcheurs
(quelques
bêcheuses)
et
semeurs se cassent le dos dans
la bonne humeur, les presque
vieux, les cacochymes et les
mamies indomptables, Martine
et Renée-Claude, s’adonnent à
proposer à grands et petits
toutes
sortes
de
livres
rassemblés en liaison avec
« Les amis de Circul’livre »,
association qui coordonne le
programme
« Lecture
en
partage », dont le but consiste

à mettre gracieusement des
livres à la disposition des
habitants en leur demandant
simplement de les remettre à
leur tour en circulation après
lecture.
Pour entreposer les ouvrages
qui nous sont apportés par les
uns et les autres, l’« Igloo de
Soleil », kiosque en bois
exotique qui nous a été offert
par la Mairie, est un véritable
chef d’œuvre dessiné par
Delphine, la paysagiste du
jardin public, et réalisé par un
Compagnon du Tour de France.
Venez, rejoignez-nous, de
Mars à Octobre, tous les
samedis à partir de 15 heures,
pour mettre la main à la terre,
apporter ou choisir de la
lecture…et cultiver en liberté
ce jardin vivant ou vos jardins
imaginaires…

Les PROJETS du
QUARTIER
Pour le square de la place de
l’Abbé Hénocque, quid novi
des travaux prévus ? Les
montants en sont chiffrés, et
notre Conseil de Quartier a
décidé d’assurer une partie du
financement.
Le
projet
concerté,
auquel
notre
association
a
étroitement
collaboré, a été finalisé lors de
la dernière Plénière du CQ3, le
13 novembre 2007, avec une
intéressante
présentation
pédagogique de Patrice Gohier.

L’aménagement
en
sera
fonctionnel,
ouvert
aux
habitants.
Une
Fontaine
symbolisant le parcours de la
Bièvre y sera érigée.

Pour l’Aménagement de la
ZAC de Rungis, qui va
reconfigurer notre quartier tout
entier,
« Les
Peupliers »
continuent
à
s’investir
pleinement. Nous sommes fiers
d’avoir été tirés au sort, le 15
avril dernier, lors de la réunion
du comité de suivi, pour
représenter les habitants dans le
jury d’architecture de la future
EPAHD. C’est notre amie
Brigitte, architecte-urbaniste et
adhérente de notre Association,
qui a été désignée pour y
siéger.
Pour un « Mieux vivre
ensemble » l’Association Les
Peupliers travaille sur un projet
d’aménagement de la rue
Bourgon,
du
carrefour
Damesme-Leray et de la rue
du Moulin de la Pointe pour
lequel s’investissent Marigrine,
Henri, Brigitte, Jean et Fedner,
peaufinant
des
solutions
alternatives permettant, pour le
confort des habitants, d’y
améliorer l’accessibilité au
quotidien…à suivre ….
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Les RÉALISATIONS
Notre « Traverse » ou « de
l’utilité d’un Petit-Bus bien
urbain » !
Depuis voici quelque 2 ans, à
l’initiative de notre CQ3 qui en
avait soigneusement balisé
parcours et arrêts, la Traverse
Bièvre-Montsouris se faufile
dans notre petit coin enclavé du
13ème. Il est donc temps d’en
souligner les avantages …et les
quelques « couacs ».
Service de proximité très
apprécié de ceux, nombreux,
qui
piétinent
sans
« piétonner », notre Petit-Bus
nous fait renouer avec la
courtoisie
qui
prévalait
…autrefois…en ces temps jadis
où l’on savait se saluer et se
sourire au quotidien, sans
craindre
la
rebuffade !
L’habitacle convivial, parce
que plus restreint, offre aussi
bien à la vieille dame au caddy
encombrant qu’à la mère de
famille avec poussette, pourvue
d’une
progéniture
agitée,
qu’aux jeunes gens lourds de
leurs sacs à dos , la possibilité
de trouver place et d’avoir le
geste pour aider l’autre. Les
conducteurs moins stressés
s’avèrent moins avares de
contacts sympathiques, sachant
ralentir. ouvrir la porte à
l’usager à bout de souffle,
permettant à « de vieilles
jambes rouillées » de descendre
dans un haut de côte ou dans un
tournant, facilitant ainsi le reste
de leur déplacement.
Hélas ! 1 bémol, 2 bécarres et 3
soupirs ! Les temps de rotation
de la Traverse manquent
singulièrement de fiabilité…
d’où la carence en bancs,
« guitounes »
et
autres
mobiliers urbains tout à fait
regrettable pour qui ressent le
besoin de s’affaler pour une
attente patiente et protégée.
Une
réflexion
pour
la
prolongation jusqu’à la station

RER-Cité Universitaire, ainsi
qu’un arrêt conjoint avec
Orlybus, est à travailler.

CLIN D’ŒIL
à nos Artistes
bénévoles
Le 4 Avril dernier avait lieu à
l’Eglise Ste Anne de la Butte
aux cailles un concert auquel
participait le Chœur des
Adultes du Conservatoire du
13ème. Notre amie Isabelle,
jardinière et choriste, était de
cette émouvante et magnifique
soirée .
La carte de vœux des
« Peupliers », les affiches
chez les commerçants et les
dessins sont de notre amie
Renée-Claude. Les photos des
fleurs sur notre site sont de
notre amie Laurence. Merci à
toutes deux !

Les RENDEZ-VOUS
Mardi 27 Mai :

VOISINS - VOISINES…
tout le monde carabine !

Samedi 28 juin à 15 heures
Vous êtes invités à l’Atelier de
Jardinage organisé dans le
Jardin des Mots et Merveilles,
avec notre amie Marie-France
et les « Jardiniers de France ».
Le thème en sera « Soigner les
Plantes par les Plantes » et
« Halte aux produits chimicoempoisonno-répulsifs !».

Samedi 20 septembre à midi
Soyez présents avec nous,
Square Paul Grimault, où se
tiendra le Pique-nique de
rentrée rituellement organisé
par l’ARBP. Belle occasion de
se retrouver, grâce à cette
généreuse initiative due à son
Président,
Jacques
Trief,
entouré
de
ses
fidèles
ARBépiens. Les habitants s’y
investissent également : chacun
apporte plats et boissons et
c’est dans cet amical partage
que s’établit un rapport pacifié
aux autres, dans la solidarité, le
bon vivre ensemble.
Samedi 27 septembre
après-midi

Réservez votre soirée pour la
« Fête des Voisins » à laquelle
nous rejoint cette année notre
Conseil de Quartier afin
d’organiser
ensemble
le
« raoût » qui se tiendra comme
d’habitude sur la place de
l’Abbé Georges Hénocque.
Vous apportez à boire, à
manger,
à
rire
et
à
échanger…on se charge du
reste, pour que la Fête soit belle
….car les Fous sont les Sages
du Roi !

Célébration de la Fête des
Jardins, autre occasion de se
retrouver au Jardin des Mots
et Merveilles … après les
vacances, dans la douceur
d’une
température
plus
clémente
au
milieu
de
l’inflorescence maîtrisée de nos
jolies plantations automnales et
avec la volonté de préparer la
terre à sa dormance hivernale.
Dégustation
de
thés
et
opportunité, également, de
cultiver le « lever de coude » ...
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