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Les PeupliersLes PeupliersLes PeupliersLes Peupliers    
 

L’association attachée au quartier, 
agissant pour le rendre plus agréable encore, et qu i s’implique pour 

l’amélioration de l’environnement et le « Mieux viv re ensemble »  
 

Circul’Livre à la Fête  
des Associations 

 
C’est le 18 mai que se déroula 
cet « événement »  de notre 
quartier organisé par nos amis 
de l’ARBP : le stand de notre 
association accueillit cette 
année un nombre exceptionnel 
de visiteurs. Nous y avons 
présenté notre nouvelle 
activité : 

le Circul’Livre . 
 

 
 
L’installation du stand et le 
transport à partir de notre 
kiosque de lourdes caisses de 
livres furent effectués avec 
maestria par Fedner et Philippe. 
Sheila, Isabelle,  Chloé et Lilou 
participèrent sans relâche au 
travail d’explication effectué 
aux côtés de Marigrine, notre 
Présidente, par  l’équipe de 
base « ancestrale » constituée 
par Renée-Claude et Martine, 
et il ne se trouva pas un instant 
où nous n’ayons à répondre aux 
questions sur nos diverses 
activités,  celles en liaison avec 
le Conseil de Quartier,  notre 
implication dans tout ce qui 
concerne la vie des habitants et 
notre indéfectible  engagement  
pour notre jardin partagé des 
 Mots et Merveilles  où nous 
cultivons parallèlement 
« terre » avec nos bêches et 
 «  têtes » avec nos livres !  

Au revoir Théo ! 
 

 
 
Le 30 mai, un pot d’adieu était 
offert à la Mairie en l’honneur 
de Théo Le Faou, notre bougon  
breton bretonnant  qui nous 
quittait pour rejoindre son 
Guilvinec natal. 
Notre Conseil de Quartier, 
nombre d’amis, de militants, 
d’élus souhaitaient manifester 
leur amitié reconnaissante  à 
celui qui  mit tout au long de sa 
vie à la disposition des 
habitants la multiplicité de ses 
compétences. 
Le Maire, Jérôme Coumet, 
certains de ses adjoints, dont  
Francis Combrouze et Eric 
Taver, et la sénatrice Nicole 
Borvo avaient tenu à être 
présents.  
C’est à notre Présidente,   
Marigrine Auffray-Milésy , 
récemment élue  conseillère 
d’arrondissement,  que revint 
l’honneur de prononcer  un 
émouvant discours (à lire sur 
notre site)  pour récapituler ce 
que fut, durant sa longue 
présence dans notre quartier, 
l’inépuisable  et efficace  
activisme social et politique de 
Théo. 
 
Chaleureux remerciements à 
Laurence et Alain pour avoir 
pris en charge l’intendance  de 
cette soirée si  festivement 
réussie.  

Théo ! Reviens ! !! tu nous 
manques déjà !!!  
 
 

La Fête des Voisins 
 
Décalée du 27 au 28 mai, pour 
cause de météo sournoisement 
pluvieuse et venteuse,  elle était 
organisée cette année 
conjointement avec notre 
Conseil de Quartier . Cette 
initiative s’avéra  plus que 
positive  car ce fut une belle et 
joyeuse soirée.  
Comme les ans  passés, nous 
avions « squatté » à partir de 
19h les marches de la Mutuelle 
des Cheminots. Jean-Louis  et 
Michèle se sont chargés 
d’organiser   l’installation de 
nos  banderoles, tables et 
chaises, assiettes, couverts, 
nappes   (oui madame !), 
charcutailles, liquides vineux et 
autres, une grande quantité de 
nourritures légères à la tête, 
moins légères à l’estomac, mais 
riches en saveurs.  
 

 
 
Progressivement, se sont 
établis, au fur et à mesure que 
venait la nuit, en joyeuse  
convivialité, des échanges 
permettant de « refaire le 
monde » comme  celui de notre 
quartier… 
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Jardinage collectif  
et convivialité  

au Jardin  partagé des 
Mots et Merveilles   

 

 
 
Tout au long du printemps et 
de l’été, nos jardiniers se sont 
relayés pour assurer le soin de 
nos petites cultures en 
gestation. Les parasols ont 
servi  parfois  de parapluies, 
mais aux âmes bien nées… 
Ainsi, tous les samedis, grâce à 
un roulement subtil organisé 
par Philippe le Bel, se sont 
relayés Marie-France l’écolo, 
Anne-Charlotte la tchatcheuse,  
Jérôme le sérieux,  nos 
adorables jeunes couples 
Jacques, Lara + Anton, 
Sylvain, Amélie + Maya, avec 
aussi Bryan, Michaël et Noé et 
la présence régulière et solide 
de notre Jean-François préféré. 
Après bêchage, arrachage, 
repiquage, nous avons  
consommé nos savoureux 
radis ,  partagé maintes salades 
croquantes, ainsi que  
concombres, cornichons, 
haricots et persil…Saucisson, 
pain de campagne, beurre, sel 
de Guérande  et une bouteille 
de vin complétèrent le menu 
de ces agapes estivales. 
Laurence nous régala de ses 
crêpes et  tartes au chèvre 
parfumées  de la menthe du 
jardin . 
S’instaura ainsi, en plus du 
plaisir de  déguster sur place, 
celui d’emporter les fruits de 
cette nature retrouvée et de nos 
efforts jardinesques. 
 

Atelier de Jardinage 
« Soigner les plantes 

par les plantes » 
 
Samedi 28 juin,  avait  lieu,  au 
jardin partagé, en partenariat 

avec les « Jardiniers de 
France », cet atelier au titre 
poétiquement évocateur. 
 
C’est avec brio et patience que 
Marie-France nous montra la 
dangerosité représentée par 
l’utilisation de produits 
chimiques phytoempoisonneurs 
et nous expliqua comment l’on 
peut tenir  un jardin en faisant 
éclore et prospérer toutes 
végétations pour le plus grand 
bien des insectes, des vers de 
terre auto-nettoyeurs et autres 
habitants des « dessous » qui 
travaillent pour nous, afin de 
nous restituer une terre plus 
saine et plus naturelle … Oh 
les Beaux Jours !   
 

 
Nous appriment ainsi comment 
appréhender les moyens de 
respecter cette nature bousculée 
depuis trop longtemps. 
Retrouvez sur notre site les  
principes essentiels de cette 
lumineuse démonstration. 

 
Nom d’un jardin ! 

 
En mai est paru aux éditions 
Terre vivante l’ouvrage de 
référence sur les jardins 
partagés co-écrit par Laurence 
Baudelet, Frédérique Basset et 
notre amie Alice Le Roy : 
« Jardins partagés - utopie, 
écologie, conseils pratiques ». 
On y parle (page 48)  de la 
« trouvaille » du nom de notre 
jardin : « Nous voulions un 
nom qui reflète notre activité 
de partage des livres et notre 
émerveillement devant le 
jardin. Nous avons eu du mal 
à trouver, mais c’est 
finalement Mots et Merveilles 
qui a été choisi, raconte 
Marigrine, présidente de 
l’association qui anime un 
jardin partagé dans le 13e 
arrondissement de Paris » 

On a parlé de nous 
 à la BnF ! 

 
Notre Jardin partagé des Mots 
et Merveilles a servi 
d’illustration à la conférence 
présentée le 19 août à la 
Bibliothèque nationale    de 
France sur le thème « Jardins 
partagés, nouveaux espaces 
urbains » dans le cadre du 
cycle «Pratiques citoyennes 
autour du développement 
durable ». 
Voir sur notre site le résumé 
des débats établi par Marie 
France. 
 
Revenons à la Traverse 
 
Nous étions invités,  avec  
d’autres membres des conseils 
de quartier,  à  participer  le 3 
juin à une réunion organisée à 
son sujet  à la Mairie du 13e,  
au cours de laquelle des 
représentants de la voirie, de la 
RATP ainsi que Geneviève 
Dourthe, nouvelle adjointe aux 
transports, nous ont présenté le 
bilan de la mise en route de 
notre petit bus depuis sa 
création en 2005. 
 

 
 
Après que les fréquences un 
peu aléatoires de la Traverse 
aient été évoquées et qu’ait été 
demandée  une meilleure 
signalisation de son parcours, 
notre secrétaire, Henri,  a 
suggéré qu’en faisant un détour 
au-delà du Parc Montsouris elle  
puisse desservir la station  
Cité-Universitaire du RER 
permettant ainsi en outre la 
connexion au Tramway T3,  et 
à l’Orly Bus.…… 
Nous espérons que nos 
propositions seront prises en 
compte. 
 
 …A suivre…. 


