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C’était un petit jardin… 
Depuis 2017, les Jardiniers à vélo prennent 
soin de nos 2 hectares d’espaces verts !  
 
Depuis 2015, Hortense, David et Gaby interviennent 
chez une vingtaine de clients à Paris (des 
municipalités, des résidences et des particuliers). 
Sensibles aux questions d’écologie et de biodiversité, 
il.elle.s travaillent environ une fois par semaine au 
Pressoir.
Depuis quelques semaines les travaux d’hiver ont 
commencé et les missions ne manquent pas :  
- retrait des arbustes morts ; 
- création de nouveaux massifs privilégiant des 
essences qui résistent à la sécheresse et qui sont 
accueillantes pour la biodiversité que ce soient à la 
fois des oiseaux ou des insectes auxiliaires comme 
les coccinelles ; 
- en tout plus d’une centaine de végétaux seront 
plantés dans les mois à venir dont des essences à 
fleurs et à fruits !

Cette affichage émane du Conseil syndical et de l’Association des résidents

envie le labo 
Un grille-pain en fin de 
vie ? Rapportez-le les 
samedis 13 février et 13 
mars, de 9h30 à 13h30, 
pour une collecte 
d’anciens équipements 
électriques et 
électroniques sur le 
parvis de l’église de 
Ménilmontant. Ils seront 
ensuite rénovés dans 
l’atelier d’insertion 
d’envie puis remis sur le 
marché. 

Non connecté.e  
Si vous n’avez pas accès à 
internet et que vous 
souhaitez néanmoins 
recevoir toutes les 
informations du conseil 
syndical et de 
l’association, nous vous 
invitons à laisser vos 
coordonnées auprès de 
votre gardienne afin que 
nous puissions déposer 
nos communications 
dans votre boîte aux 
lettres.
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