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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 »  
 

La Fête des jardins 
 
Notre association a participé le 
27 septembre 2008 à cette 
manifestation qui rassemble les 
amoureux des jardins 
 

 
 
 et qui a commencé par  
 
L’iL’iL’iL’inauguration officielle nauguration officielle nauguration officielle nauguration officielle 
du Jardin Paul Nizandu Jardin Paul Nizandu Jardin Paul Nizandu Jardin Paul Nizan    

 
avec pose de la plaque portant 
le nom de ce grand écrivain 
français disparu prématurément 
sous les balles allemandes en 
mai 1940 et dont notre 
Association est heureuse que 
son jardin partagé des Mots et 
Merveilles et son Circul’Livre 
bénéficient de l’aura  de 
l’auteur d’ Aden d’Arabie. 
 

 
 
Une foule chaleureuse était  
venue écouter les discours 
sympathiques de notre maire 
Jérôme Coumet et de notre 
député Serge Blisko, auxquels 
Jean Guiloineau sut ajouter une 

touche  mémorielle en présence 
de Patrick Nizan, fils de 
l’écrivain.  
Danièle Seignot, Adjointe 
chargée des Espaces Verts,  
s’est montrée très intéressée 
par notre engagement jardinier 
et nous a assurés de son 
concours agissant pour 
l’amélioration de nos 
précieuses parcelles. 

    
Comme une fenêtre Comme une fenêtre Comme une fenêtre Comme une fenêtre 
ouverte sur les jardins ouverte sur les jardins ouverte sur les jardins ouverte sur les jardins 

de Chine….de Chine….de Chine….de Chine….    
 
Ce fut le Thé qui, ce samedi là, 
suscita  toute l’attention de nos 
jardiniers et visiteurs, grâce à 
une mini conférence consacrée 
à sa culture en Chine, suivie 
par une dégustation de thés 
précieux et rares, permettant 
d’apprécier leurs diversités de 
goûts et d’origines. 

 
Ainsi fut présentée et expliquée  
par Marigrine, notre Présidente, 
la culture du « camelia 
sinensis » avec les jardins de 
thé, la cueillette, les rites, les 
différentes familles de thé, le 
traitement des feuilles, puis 
leur conditionnement jusqu’à 
nos théières, de grandes photos 
permettant   de suivre  les 
diverses étapes de ce long 
processus. 
Pour la dégustation, le choix 
était offert  par nos amis de 
« l’Empire des Thés » entre 6 

différentes sortes  de thé : 
blanc :  « Pivoine blanche », 
vert : « Long Jing », noir : 
« Pu Erh », bleu-vert : « Se-
Zhong », rouge :  « Yunnan »,  
et mélange de 
fleurs : « Invitation ».  
La Mairie avait fourni quelques 
autres boissons, et, comme 
toujours, Laurence  nous avait 
généreusement mitonné moult 
gâteaux et crêpes fondantes. 
 

Accueil 
intergénérationnel …. 

 

 
 
C’est le 28 octobre 2008 que 
les 24  élèves de la classe de 
grande section de la  
Maternelle Auguste-Perret  
déboulèrent avec leur instutrice 
Sylvie  pour faire la découverte 
des  Mots et Merveilles. 
4 ateliers de 8 enfants chacun 
furent constitués pour 
participer en se relayant tour à 
tour à : 
1/ un atelier de découverte 
des outils de jardinage, sous 
forme de jeu consistant à        
mémoriser les noms des 
différents objets présentés 
 2/ un atelier de découverte et 
reconnaissance des senteurs 
des plantes aromatiques 
3/ un atelier de plantation de 
bulbes de muscaris avec 
remise d’un modèle à colorier 
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 4/ un atelier musical autour 
du banc/xylophone du jardin 
public. 
A l’issue de ces multiples et 
intéressants travaux, les enfants 
purent apprécier le goûter qui 
leur était offert par notre 
Association qui les a invités à 
revenir au Printemps. 
 
Un nouveau nom pour 
le Conseil de quartier 
 
L’Association Les Peupliers, 
qui s’intéresse à l’ensemble des 
questions concernant les 
habitants du secteur, participe à 
l’activité du  Conseil de 
quartier et est membre de son 
Bureau d’animation. Elle a 
donc pris part  à l’élaboration 
de la nouvelle charte des 
conseils de quartier du 13e  
ainsi qu’à la décision de 
modification du périmètre de 
l’ancien C.Q.3  « Peupliers 
Brillat Rungis Kellermann » 
devenu désormais, avec le 
rattachement du quartier 
Amiral Mouchez , 
 

le Conseil de quartier  
Bièvre-Sud-Tolbiac. 

 
Revoilà  

le printemps joli,  
le renouveau de la vie, 

les fragrances des 
jardins fleuris... 

 

 
Ce fut le 21 mars 2009 que 
s’ouvrit la saison nouvelle du 
Jardin partagé des Mots et 
Merveilles et le jardinage de  
ce jour là peut être considéré 
comme un moment un peu ou 
plutôt  extrêmement «  sportif » 
avec l’équipe de planteurs, 
herbeurs, arroseurs pour 
réveiller ce  jardin en sommeil 
où la bonne humeur et 
l’enthousiasme  étaient boostés 

par un aimable soleil tout au 
long de cette séance active et 
joyeuse, tandis que crocus et 
renoncules manifestaient le 
plaisir de notre visite, toutes 
pétales ouvertes. 
Après la remise en état du sol, 
défrichage, élagage, secouage 
des mottes endormies,  nos  
courageux jardiniers étaient 
rejoints par enfants et parents 
autour d’un goûter récréatif 
autant que roboratif. 
 
Le 25 avril, nouvel atelier de 
jardinage, sur le thème « C’est 
le printemps, on sème ! »  
 

 
 
Par ailleurs, l’autre remise en 
état qu’a été celle de la cabane 
du Circul’Livre  a donné 
l’occasion à de nouveaux venus 
de découvrir cette  
exceptionnelle distribution de 
lecture offerte, là, chaque 
semaine,  et ceux-ci  ont illico 
participé au collage des 
étiquettes,  à tours de bras et de 
bavardages . 
Ce fut ainsi une plus 
qu’excellente  et de bonne 
augure mise en route pour la 
saison à venir  et pour nous,  le 
moment ici  de rappeler à tous 
les oublieux , les distraits, à 
ceux qui ne seraient pas encore 
« branchés », que nous leur 
donnons rendez-vous et les 
attendons au jardin 
des Mots et Merveilles, 9 
rue de l’Industrie,  tous les 
samedis, de mars à 
Octobre, à 15 h30 !  
 

    

C’est à venir :  
 

23 mai 2009 à 15 h 30 
Atelier de Jardinage 

« La manière douce, 
pour un jardin naturel» 

Divers aspects et méthodes de 
culture sans engrais chimiques 
ou autres tueurs d’escargots, de 
lombrics et autres habitants du 
dessus et du dessous… 
 

26 mai 2009 à 19 h 30 
Fête des Voisins   

dans le jardin de la place 
de l’Abbé Hénocque  

 
Cette année il ne s’agira plus 
comme par  les temps passés de 
squatter les escaliers de la 
Mutuelle des Cheminots,  la 
Mairie  nous faisant  le plaisir  
d’avoir choisi ce jour là pour 
inaugurer le Jardin central où 
des travaux de rénovation très 
réussis ont été réalisés, avec la 
participation du Conseil de 
quartier, pour l’aérer, installer 
des jeux pour les enfants  et  où 
se trouvera aussi bientôt une 
fontaine qui rappellera le 
parcours de la Bièvre. 

La Fête s’annonce donc 
particulièrement belle avec la 
présence des élus, des membres 
du Conseil de quartier et des 
amis de notre Assoc’ qui seront 
en nombre, là,  pour donner la 
main, le verre et le sourire en  
notre joli  petit  « village » ! 
Chacun apporte à boire et à 
manger et on partage ! 

 
13 juin 2009 à 15 h 

Bienvenue dans mon jardin 
 

26 septembre 2009 
de 14 h à 18 h 

 Fête des jardins  


