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BILAN D’ACTIVITÉS 2013 
« Une année pleine de projets » 

 
 

Les adhésions 2013 
 

Une progression de 38 % en 11 mois 
 

février 2013 = 51                                    septembre 2013 = 61 
 

avril 2013 = 54                                        décembre 2013 = 61 * 
 

* Il a été admis, comme l'an passé, que la cotisation payée par 5 nouveaux adhérents à partir du 1er 
octobre serait valable pour 2014 
 

 
Commentaire : Nous constatons une progression plus faible que la première année (100% !) mais une 
population stable. Le plein d'adhésions se fait au printemps jusqu'en juin, période où le jardin est en 
activité. 
 
A – AMÉNAGEMENT DU JARDIN, AN II 
 
1/ Extension de 3 grands bacs  de 6 m + 1 de 3 m 
 - Prévus et réalisés à 2 bacs aux fruits rouges (3 et 6 m), groseilliers et cassis, dont un pour les 
framboisiers (entourés d’un plessis de bambou) 
 
   - Réalisés en plus à 2 bacs en lasagnes (6 m). Un et demi utilisés pour cultures potagères et ½ 
pour groseilliers, dont un en cours de remplissage  
 
=> 25 m2 supplémentaires de culture. 
   
 2/ Mise en route d’un 3ème composteur 
Il est maintenant régulier d'accueillir le samedi, 5 à 6 habitants du quartier, non adhérents, qui 
apportent leurs épluchures pout le compost. Le 3è composteur situé près du potager est davantage 
destiné aux GJ  pour l'alimenter plus facilement lors des séances de désherbage. 
 
3/ Treillis à houblon, bac à semis 
Le houblon a pris de l'ampleur en 2 ans. Il a été proposé de le conduire en tunnel de verdure au 
dessus de la Bièvre. Il nous manque un fer à béton pour terminer l'armature. Avis aux chineurs ! 
 

Le bac à semis mis en place au printemps pour nos petits plants a été démonté pour faire place à une 
nouvelle lasagne. Il sera remonté au printemps et le couvercle châssis terminé et posé (travail du 
mois de février). 
 
B – AMÉNAGEMENT DIVERS 
 
1/ Au fil des saisons... 
Novembre : la réserve à feuilles pour 2013 ou l’art de la récup’ des planches au grillage-tamis et aux 
charnières. 
Nous notons avec satisfaction l'implication des jardiniers de la ville qui nous livrent à l'automne une 
bonne provision de feuilles mortes pour le paillage et le terreau de feuilles. 
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Février : l’allée dallée des composteurs offerte par la Ville 
 

Avril : enfin, le cadenas à chiffres ! 
 

Août : don d’une tondeuse à essence par une adhérente qui nous a changé la vie et nous permet de 
garder les pelouses rases entre les bacs. 
Automne : Pour la 1ère fois, l'ensemble des outils ont été nettoyés et rangés pour l'hiver. Merci à tous.  
Et puis la grelinette, l'outil culte du jardin bio est arrivée, certains l'ont essayée et ont été surpris  de sa 
facilité d'utilisation et de son efficacité. Elle prendra sa fonction au printemps pour préparer tous nos 
bacs.        
  
2/ Expédition à Marolles 2ème ! 
L'occasion d'une sortie matinale conviviale dans un poney-club en mars pour récupérer gratuitement 
4,5 m3  de fumier de poney,  stocké près des composteurs. 
  
 
C – LE PLAN DU JARDIN EN DÉCEMBRE 2013 
 

	  
En rouge les aménagements prévus en 2014 
 
D – LES ALÉAS DU JARDINAGE 
 
Hiver froid, printemps pluvieux, jardin pas heureux ... 
 
Ce qui a  marché  au printemps : 
• les salades, les fèves et les petits pois qui ne craignent pas trop le froid 
Ce qui a moyennement marché : 
• les oignons, les choux raves, les radis, les haricots 
Ce qui n’a pas marché du tout : 
• les semis de tomates en février-mars, les navets de printemps, les semis de toutes les cucurbitacées 
=> terre trop froide 
 
Les 3 semaines de retard n'ont pas été réellement rattrapées, le jardin de printemps fut peu généreux 
mais, le décalage météo plus une meilleure anticipation des semis d'été et d'automne nous ont garanti 
des légumes verts encore en janvier : salades sous tunnel, poireaux, navets, carottes, épinards, 
mâche et radis noirs, ce qui n'était pas le cas l'hiver précédent. 
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E - BIODIVERSITÉ, VARIÉTÉS ANCIENNES 
 
20 plantes aromatiques et 26 légumes différents poussaient au jardin en juin 
On a découvert... 
• le cardon à ne pas confondre avec l’artichaut 
• l’épinard Monstrueux de Viroflay 
• la mâche Coquille de Louviers 
• le basilic cannelle 
• le cerfeuil tubéreux 
• le navet demi-long de Croissy, etc 
 
On a re-semé nos propres graines de haricots, tournesols, roquette au printemps… En octobre, les 
graines ont été à nouveau récoltées, ensachées, étiquetées. 
 
 
F – LANCEMENT D'INITIATIVES  
Conformément aux initiatives votées à l'AG du 19 janvier 2013. 
 
 
1/ Le projet FIL 
Cabane des enfants avec toit végétalisé et potager enfants 
 
Objectif : obtenir une subvention de 750€ grâce au Fonds d’Initiative Locale, accordée par la CAVB 
 

Pour Gentil‘Jardin : aide à la construction d’une cabane pour les enfants avec un toit végétalisé. Le 
bac en zinc a été réalisé par un artisan de Seine-et-Marne. 
L'animation nature a été assurée par Chloé qui a pu être embauchée par la Ville, en CDD pour cette 
opération  
 

Pour les enfants de Victor Hugo : les sensibiliser à la nature, élargir leurs connaissances, valoriser 
leur intervention avec une inauguration officielle (Tous les parents des enfants ayant reçu une carte 
d'invitation par courrier, 20% étaient présents). 
Les enfants sont intervenus sur la mise en place du potager enfants (semis- arrosage- récoltes), la 
décoration de la cabane et la végétalisation du toit, chaque vendredi de 17h à 18h30 de mars à juin. 
 
2/ Les balises solaires 
Ce projet à l'initiative d'un professeur de technologie du collège Rosa Parks avec ses élèves de 3è, a 
démarré en début d'année scolaire et s'est concrétisé par une mise en place dans nos bacs potagers 
lors  de l'inauguration avec le proviseur du collège et son équipe, à la fête de la musique. 
Notre collaboration a été si fructueuse que nous sommes à nouveau sollicités pour la mise en route 
d'un petit potager au collège en 2014.  
 
3/ Une conférence en février 
 Offerte gratuitement aux GJ par Régis Juvigny, paysagiste réputé :  « Terre vivante »  
à la Maison de l’environnement - 18 pers. 
 
4/ la chasse aux œufs de Pâques  
pour les enfants du jardin - 10 enfants 
    
5/ Accueil du Cercle d'Art, dessin sur le motif en Octobre  
Pour les enfants du Cercle d'Art. Mais à renouveler (pluie battante) - 2 enfants !! 
 
Une Initiative annulée : les ateliers de jardinage de M. Moronval (raison de santé) 
 
G – LES FÊTES 
 
1/ La Fête de la musique vendredi 21 juin 
Événement public – Fréquentation 80 à 100 pers. 
On en profite pour inaugurer avec délégation de la direction du collège, Madame le Maire de Gentilly 
et adjoints, les parents : 

• La cabane des enfants 
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• Les balises solaires 
Recette exceptionnelle à notre " buvette de la Bièvre" = 270 € ! 
 
2/ Le barbecue des adhérents samedi 29 juin 
Événement réservé aux adhérents – Fréquentation 50 pers. 
Fête ininterrompue de 11h à 18h pour clore l’année sous le soleil, invitation des familles et amis.  
 
3/ La Fête des Jardins week-end des 21-22 septembre 
Événement public – Fréquentation 50 pers./jour dont 30 adhérents de Gentil'Jardin présents les 2 
jours. 
Les animations de lectures  
-  Association Lire et faire Lire 
-  Les lectrices de la médiathèque 
Les haltes sur le parcours de la Bièvre  
-   Les cyclistes de la Bièvre 
-   Les artistes-poètes en résidence « Des ricochets sur les pavés »    
ont animé ces 2 jours. 
Toutefois, les contraintes d'ouverture imposées par la Mairie de Paris et leur soutien totalement 
inexistant nous  font reconsidérer cette manifestation. Beaucoup d'autres événements avaient lieu en 
même temps et la fréquentation grand public fut moins bonne que l'an dernier, excepté lors de la halte 
du parcours poétique de la Bièvre animé par  Des ricochets sur les pavés.  
 
Nous proposons d'ouvrir le Jardin, une seule journée, un Dimanche de 10h30 à 19h, en décalé par 
rapport à la fête des jardins officielle, pour avoir davantage de public et permettre aux adhérents de 
visiter d'autres jardins ouverts exceptionnellement, ce sera la "Fête du Jardin partagé ". Mise au vote. 
Proposition retenue à l'unanimité. 
 
4/ La soupe aux potirons du jardin samedi 19 octobre 
Événement public – Fréquentation 30 pers. 
2ème édition organisée avec le Conseil de Quartier Centre ville pour les habitants du quartier. 
 
5/ L’aventure de la bière samedi 14 décembre 
Événement réservé aux adhérents – Fréquentation le jour de la dégustation 20 pers. 
L’idée a germé à partir des plantations de houblon du jardin. L'aventure s'est déroulée sur près de 3 
mois, entre la cueillette du houblon, la fabrication, la fermentation et la dégustation. 
Contributions diverses, de l'orge malté, à la levure de bière par un brasseur professionnel, du prêt du 
matériel, du brassage au filtrage, de la mise en bouteilles jusqu'à la création de l'étiquette. 
Devenir brasseur amateur requiert un peu de technique, du temps mais ce fut encore une fois du 
plaisir à partager, à toutes les phases de l'opération... 
 
 
 
H - OBJECTIFS 2014 
 
1/ Les projets à  votés à l’unanimité par notre CA 
 
• février = une sortie en covoiturage dans une oseraie > construire un tipi en osier vivant 
• avril = recevoir et être reçus par les jardiniers du 162 
• mai = fabriquer des épouvantails avec les enfants 
• juin ou septembre = organiser une sortie en car avec le jardin du 162 pour visiter un jardin 
remarquable. Cela nécessite  de monter un dossier de subvention pour la location du car. 
Une rencontre/réunion de travail a eu lieu mercredi 22 janvier entre les Antennes de quartiers, GJ et la 
responsable de l'Amicale des locataires du 162 afin de mettre en route ce dossier. Il semble 
raisonnable de partir, pour une première fois, sur ½ journée, un dimanche, au potager de Saint de 
Beauregard avec visite commentée. 
• septembre = proposer à l’association Tournesol et au Cercle d’art  un après-midi de dessin au jardin 
(Retraités, enfants)         
 
... Et reconduction de nos fêtes habituelles.  
 
2/ Les subventions 
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• Municipale 2013 = une serre de 6m2 livrée fin janvier à régularisation 
• Départementale 2013 = 70€  
• Municipale 2014 = 200€ (achat de terre) à dossier en attente d'acceptation 
• Région IDF 2012-2015 = dossier en cours ( 50% du montant des factures présentées) 
 
 
3/ La boîte à idées 
 
 • Ressources supplémentaires = ventes des produits cuisinés du jardin, sachets de lavande du jardin, 
... Et reconduction de nos célèbres buvettes. 
 
 
La commission semences se réunira le 11février pour les achats 2014. 
 
 
 
Ce bilan a fait l’objet d’un vote en assemblée générale, le 25 janvier 2014. Il a été approuvé à 
l'unanimité. 
 
 
 

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ 
 
 
Fait à Gentilly, le 25 janvier 2014 
 
 
 

 
 
Annie ENGELSTEIN 
Présidente de Gentil’Jardin 
 
 


