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Le jardin éphé-
mère de la po-

terne des Peupliers 
se situe dans un an-
cien jardin public de 
2 500 mètres carrés. 
Actuellement, cet an-
cien jardin public est 
utilisé par un centre 
d’animation, géré par la direction de 
la jeunesse et des sports.

L’idée de créer un jardin partagé 
est née il y a deux ans. Mais c’est de-
puis un an seulement que le projet 
s’est concrétisé grâce aux énergies 
conjuguées d’Armelle Le Bras, di-
rectrice du centre d’animation, de 
personnes de convictions de Con-
som’Solidaire et de réunions suc-
cessives avec d’autres associations 
de quartier. Ces associations sont : 
l’Antenne Jeunes, l’ARBP (Associa-
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Août mûrit, septembre vendange
En ces deux mois, tout bien s’arrange (Vivarais).

Cette fois, ça y est ! Les cartons 
sont faits, nous quittons Paris.  

Les rendez-vous de l’amap vont 
nous manquer.

La relation avec Laurent et les 
adhérents de l’amap du 13e a été 
riche d’échanges, de rencontres et 
d’apprentissage. 

Ce fut une belle expérience de se 
lancer dans cette aventure humaine 
et écologique, et de faire de l’Autre-
ment, du Mieux, en supportant une 
création d’entreprise, en suivant le 
chemin d’un autre mode d’échange 

et de production, où chacun peut 
s’exprimer, s’engager pour de l’ali-
mentation qui a du sens, pour l’en-
vironnement, pour la santé.

Au revoir et merci à tous les ad-
hérents pour leur solidarité, bon 
vent à cette belle aventure que nous 
continuerons de suivre de loin, 
en souhaitant que notre modeste 
contribution serve à une autre éco-
nomie alimentaire et, au-delà, à un 
autre mode de vie, que nous pour-
suivrons là où nous partons.♫

Adèle Seyrig et Romain Thevenet

Édito
L’été passe, les légumes jouent avec le soleil.
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tion Rungis Brillat 
Peupliers), la Mie de 
pain, les médiateurs 
de quartier, quelques 
résidents de l’hôpital 
Sainte-Anne. Depuis, 
les habitants des im-
meubles alentour se 
sont manifestés.

D’autres réunions ont été néces-
saires pour avoir l’accord et l’aide de 
la municipalité, comme la division 
de l’éducation à l’écologie urbaine, 
un service de la direction des es-
paces verts et de l’environnement 
(DEVE), et l’ingénieur en charge 
des espaces verts du 13e arrondis-
sement.

Dans les mois à venir, des travaux 
d’aménagement seront réalisés. Il 
s’agira d’une structure en treillage 
bois remplie de terre. 

Le jardin de la Poterne, histoire
Je jardine, tu sèmes, nous récoltons...

Annonces
Consom’Solidaire a acheté à tarif préféren-

tiel dix exemplaires du livre Aliments irra-
diés : atome, malbouffe et mondialisation, 
vendus 12 € au lieu de 17.

Les Alterconsos auront un stand au marché 
du commerce équitable du Kremlin-Bicêtre ; 
vous y trouverez les fromages de la fruitière 
de Suchaux.

La devise.

C’est un numéro spécial « jardin éphémère » 
que nous vous présentons pour ce retour de 
vacances.

Bonne rentrée à tous ! ♫ La rédaction

Le basilic et la coriandre.

Le massif principal.

Ainsi, la surface de ce jardin éphé-
mère et partagé augmentera, à la 
grande joie des associations partici-
pantes.♫ Cécile Duranthon

http://www.mairie13.paris.fr/mairie13/jsp/site/Portal.jsp?page_id=487
http://arbp.free.fr/
http://www.miedepain.asso.fr/
http://www.miedepain.asso.fr/
http://www.irradiation-aliments.org
http://www.irradiation-aliments.org
http://www.alterconsos.fr
http://www.comte.com/dk_fruitieres.php?idFruitiere=395891704
http://www.comte.com/dk_fruitieres.php?idFruitiere=395891704


Le jardin de la Poterne, mode d’emploi
Libérez vos envies, venez semer pour « travailler moins pour jardiner plus ».

est si doux de … semer, sarcler, 
repiquer, planter, biner, contem-
pler…, penser juste au moment qui 
passe.

Une parcelle de 140 
mètres carrés près 
du mur du tramway 
est investie depuis 
le printemps ; nous 
avons retourné la 
terre du seul massif  
qui avait déjà une terre franche, 
argileuse. 

Puis de costauds personnages ont 
défriché, nivelé, posé des briques 
afin d’agrandir la surface cultivable. 
En mars, une réunion de « futurs 
jardiniers » s’est tenue rue du Mouli-
net afin de semer des graines en pots 
ou en jardinières, semences achetées 
par C’S à l’association Kokopelli.

Agenda
mardi 2 (Moulinet) et jeudi 4 (Albert) septembre :
• présentation et dédicace du livre Aliments irradiés… par Thierry 

Folliard.
• dégustation des comtés de la coopérative fromagère bio de la 

Chapelle-des-Bois.
6 et 7 septembre : 4e édition du marché du commerce équitable, au 

Kremlin-Bicêtre, place de la République, face à l’hôpital de Bicêtre, 
de 10 h à 19 h.

6 et 7 septembre : visite aux Vergers d’Ableiges.

Consom’Solidaire
+ maison des associations, boîte 71, 11 rue Caillaux, 75013 Paris
8 http://www.consom-solidaire.over-blog.com
: consomsolidaire@actionconsommation.org
 Toutes les photos sont de Cécile Duranthon.
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L’accès au jardin se fait par l’en-
trée du centre d’animation, 1, 

rue Gouthière (à l’angle du boule-
vard Kellermann), en étant enregis-
tré* ou en étant accompagné.

Reste à demander la clef  de la 
salle de la reliure et celle du local à 
outils.

La salle renferme le seul robinet 
facilement accessible ; dans les ac-
quisitions récentes, nous avons à 
disposition un récupérateur d’eau 
de 500 litres et une mini-serre de 
2 × 10 mètres.

Le local à 
outils renferme, 
outre de quoi 
bien s’amuser, 
des arrosoirs.

Une fois sur 
place, ah qu’il 

On dit que, par cupidité humaine, 
la plus belle capitale du monde, Ys, 
fut ensevelie sous les flots.

Selon la légende, Solidar’Ys, 
le jardin solidaire de la poterne 
« le peuple y est », sera bientôt 
enseveli sous les fleurs. Moines 
défricheurs, les amapiens tracent 
le sillon d’une nouvelle culture, 
défiant ainsi l’urbanisme sauvage 
et respectant les lois de la nature.
Quelques irréductibles Lutéciens 
racontent :

« Depuis que fut noyée la ville 
d’Ys

On n’en a point trouvé d’égale à 
Paris

Quand Paris sera englouti… (sous 
les roses)

Ressurgira la ville d’Ys »
Solidar’Ys, une légende sol(id)aire, 

un p’tit coin de paradis pour jardiner 
bio, pour rêver bô, pour rire sans 
bobo, créer à gogo… Un lien entre 
nos vies urbaines et nos racines ru-
rales et végétales.♫ Sylvie Quemener

* Par Ys en breton signifie « pareille à Ys ». Les Parisii d’origine celtique furent les premiers habitants de la capitale.

Conte d’été
Par Toutatis, Par’Ys* revit après la plage, place de Grève…

27 septembre : visite-coup de pouce aux Jardins de la Clairis. Con-
tactez François. Dépêchez-vous de réserver, il n’y a que 35 places.

8 octobre : assemblée générale ordinaire de Consom’Solidaire, mai-
son des associations, 11 rue Caillaux (13e), à 19 heures.

Une malle à salades.

En avril, lors du pique-nique de 
la fête de la Perse, de premiers repi-
quages ont été faits. Mais la météo 

capricieuse ne nous 
a pas permis de voir 
de flagrants résultats. 
Pourtant, à l’heure 
qu’il est, nous pou-
vons voir fleurir les 
plantes installées à ce 
moment-là.

Depuis, beaucoup d’autres espè-
ces ont été apportées : des fleurs 
(géranium, delphinium, cinéraire, 
heuchera…) ; des légumes (pommes 
de terre, tomates, roquette, laitues, 
carottes, courgettes, haricots, bet-
teraves…) ; des aromates (basilic, 
menthe, estragon, romarin…).

Quand vous venez, apportez vos 
déchets verts, et déposez-les au coin 
compost.

Enfin, pendant que des sculptures 
sortaient de terre, quelques lutins, 
lucioles, farfadets ont inscrit des 
mots par-ci par-là de leurs belles 
lettres d’artistes. D’autres ont accro-
ché ou posé des objets surprenants 
au détour d’une branche.♫ CD

* Contacter Cécile (cecildurh@tele2.fr).

Le massif s’est étoffé, un an après les semis.

Les aromates.

http://www.kokopelli.asso.fr/
http://www.irradiation-aliments.org
http://www.chapelledesbois.com/fromagerie.htm
http://www.chapelledesbois.com/fromagerie.htm
http://www.ville-kremlin-bicetre.fr/frm.htm
http://www.lesvergersdableiges.fr
http://www.consom-solidaire.over-blog.com
mailto:consomsolidaire@actionconsommation.org
http://video.google.com/videoplay?docid=-9160860606121495919
mailto:francois.laplagne@free.fr

