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Avant de présenter le bilan moral, Marie-Claude Passouant, présidente, a tenu à 
retracer la genèse de l’association pour les nouveaux adhérents. 
 
La mobilisation pour sauver le Jardin et l’Intendance mis en vente par l’état en 2013 
Le rachat du Jardin en 2014 par la Mairie et le sauvetage de l’Intendance en 2018, 
remis à l’Université par le Rectorat après une longue bataille. 

 
LE BILAN MORAL 
 
Le COVID, une année difficile … 
Les années 2020 et 2021 seront marquées par la pandémie Covid. 
Les grands rendez-vous traditionnels sont annulés : pas de Rendez-Vous aux 
Jardins et de Journées Européennes du Patrimoine en 2020, de même pour 
Primavera 2020 et 2021. 
Notre fonctionnement en est impacté dans la mesure où chaque événement est 
l’occasion de rencontres avec des citoyens désireux de s’investir dans le jardin ou de 
soutenir l’association. 
 
Le COVID, une occasion de réaliser des travaux … (voir en P.J.)  
Le confinement en 2020, a permis de mener un travail en profondeur, notamment 
des travaux qu’il est souvent difficile de réaliser en accueillant du public. 
Pour se faire, une équipe de jardiniers très motivée s’est mise en place, les multiples 
travaux consolidant les liens entre eux. 
 

• agrandissement de l’aire d’accueil 
• reconstruction complète de l’allée montante vers la noria (dite allée des 

jardiniers) et l’accès à la terrasse 
• bordure en bambous sur l’allée intermédiaire 
• plantations au droit de la porte du voisin 
• réfection du mur sud effondré 
• parterres autour des escaliers de la passerelle. 
• rangement de la zone “technique“, compost, stockages divers 
• l’entretien nécessaire (débroussaillage, taille, tontes, broyage) ... 
 

L’Assemblée Générale  de l’association 

« Sauvons Le Jardin de la Reine » 

 s’est tenue le Samedi 19 juin 2021 à 15h 

 Au jardin de la Reine, en présence d’une 

cinquantaine de personnes 
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Les parcelles autour de l’abricotier ont été réorganisées 
Pour la dernière parcelle, le thème n’est pas encore choisi mais actuellement, une 
classe y intervient tous les mardis. 
Les élèves de CE1 de Florence (école Gambetta) ont constitué une butte en 
permaculture qui semble bien fonctionner. 
La Calandreta de Candolle revient depuis peu, avec une nouvelle équipe 
pédagogique. 
 
Les activités scolaires 
Plusieurs écoles nous sollicitent pour intervenir dans le jardin, ce qui nous demande 
des qualités pédagogiques et une présence importante. 
Nous allons demander l’assistance de la DPD. 
L’office du tourisme a repris ses visites de façon plus intense mais avec une jauge 
réduite. 
 
Les animations culturelles 
Limitées pour cause de Covid, elles ont brillamment repris en mai, juin : Lecture 
organisée par la Baignoire, dialogue poétique de Thomas Chapelon et Lili Frikh, les 
écoloristes, la chorale Figuenotes. 
 
Les permanences 
Lors de la présence des jardiniers, le samedi après-midi (ou le matin par grosses 
chaleurs) le jardin est ouvert mais aussi en semaine lors des périodes de travaux. 
 
La communication 
Gabriel a remanié le site web. Il reste juste à faire quelques réajustements. 
Vous pouvez vous y connecter : http://www.jardindelareine.fr  
 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité moins une abstention 
 
 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 
L’organisation de l’association 
 
L’augmentation des actions et animations nous amène à créer des commissions 
menées en binômes par les membres du CA : 

 Secrétariat, finances 

 Jardinage 

 Evénements Culturels 

 Accueil des scolaires 

 Ouvertures, communication 

 
Le renouvellement du Conseil d’Administration 
 
4 membres quittent le C.A. cette année (Louiss Hellouin, Jacques Servagent, 
Guillaume Morlans et Valérie Touré) 

http://www.jardindelareine.fr/
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3 personnes y entrent et y sont les bienvenues : Didier Eychenne (jardinier 
hyperactif !), Gilles Alteyrac (architecte et voisin) et Corinne Mimaud-Bouille. 
Robert Pauty renonce à démissionner et reste membre du CA. 
 
Les évolutions de l’association 
 
Association de sauvegarde, nous avons atteint nos objectifs et à présent nous 
devons perpétuer la dynamique citoyenne. 
Changer le nom de l’association ? : Les Amis du JdlR, Les Jardiniers de la Reine 
… ??? 
Vos propositions seront les bienvenues. 
Réviser les statuts ? en cours 
 
 
 

LES COMPTES DE L’ASSOCIATION 
 
Présentés par Jana, la trésorière. 
Un décompte précis est disponible à la demande. 
L’association vit essentiellement des cotisations (905€), d’une subvention de la 
mairie (1000€) et de dons (200€). 
 
Peu d’animations cette année donc peu de dépenses et les comptes sont équilibrés 
(--7,10€). 
Il existe un reliquat des années précédentes de 2833,21 € pour des dépenses 
imprévues. 
   

Le bilan financier est adopté à l’unanimité 
 

L’ETUDE DIAGNOSTIC DE LA MAIRIE 
 
Cette étude lancée en 2018 par la mairie a été réalisée par une équipe 
pluridisciplinaire (historien, paysagiste, pédologue, écologue, ethnobotaniste …). 
 
Ce rapport rendu à la DPD en 2020 nous a été communiqué en avril 2021. C’est un 
important travail très pointu, et détaillé que nous pouvons mettre à disposition de qui 
le souhaite par dropbox. 
 
Nous donnerons notre avis fin juin à la DPB. Très technique, ce rapport fait assez 
peu de cas des sept ans d’expérience au quotidien de l’association et de l‘âme et du 
charme de ce jardin, que tous nos visiteurs nous transmettent en retour. 
 
Côté positif, un important budget de 1 025 000,00 € a déjà été dégagé par la mairie 
pour les trois ans à venir pour la restauration du jardin. 
 
En conséquence pour l’association il nous faudra nous adapter aux travaux 
importants qui seront réalisés, en particulier la réfection des murs et de la noria. 
Nous en saurons plus en fin d’été. 
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L’INTENDANCE 
 
Pendant 5 ans nous n’avons pas relâché la pression sur l’état et cela a fini par payer 
puisqu’à l’été 2018 le ministère de l’économie nous annonçait que le bâtiment allait 
être remis à l’Université. 
Nous devrons cependant continuer à nous battre pour affirmer une présence 
citoyenne dans les projets à venir sur l’ensemble du Jardin des Plantes. 
 
Un programme de rénovation de l’Intendance prévoit : 

• au rez-de-chaussée un espace d’accueil du public 
• au 1er étage des espaces pédagogiques, une bibliothèque, l’administration du 

jardin 
• au 2ème des salles de travail 
• au 3ème des espaces pour les sociétés savantes et le personnel 

 
Nous restons impliqués sur la reconstruction de la passerelle dont il n’est pas fait état 
pour l’instant. 
Dans le garage adossé pourraient être aménagées des salles pour les associations 
et une buvette. 
 
Dans une 2ème phase sous le bâtiment des années 50, après sondage, pourrait être 
envisagée la restitution du labyrinthe. 
Financement : un fond de dotation (cagnotte) est mis en place parallèlement à la 
fondation d’entreprise et à la collaboration de l’état et des collectivités. 
 

POINTS DIVERS 
 
Une association des amis (des amoureux ?) du Jardin des Plantes est en train de se 
créer. Flavie Cernesson vient nous en parler. 
Une collaboration semble évidente, l’unité du Jardin des plantes et la présence 
citoyenne étant des points essentiels pour nos deux associations. 
 
Arrosage de l’été : un planning d’arrosage va être mis en place pour que le jardin soit 
régulièrement arrosé pendant l’été. 
 
L’assemblée générale se termine vers 17 heures et est suivie d’un goûter où 
les conversations informelles se multiplient dans la bonne humeur. 
 
Fait le 20/06/2021 

 


