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Feuille de choux de l’Association du Quartier 
Saint Bernard - QSB 11  

Septembre 2013 
 
 
__________________________________________________________________ 

Le local vous accueille tous les vendredis matins entre 9h et 
12h30 autour d'un petit café pour échanger, vous informer... 
__________________________________________________________________ 

 
 
Dates à retenir  
 
 mardi 17 septembre : reprise de l’accompagnement scolaire 
 Samedi 14 septembre : pique nique  au Jardin Nomade 
 Samedi 21 et dimanche 22 septembre : fête des jardins parisiens 
 Samedi 5 octobre : concours de pétanque 
 
 Dimanche 6 octobre : Vide Grenier 
 
 Vendredi 11 octobre : petit déjeuner 
 
 
  P'tit coin des devoirs : ouverture le 17 septembre 
 
Hé oui, nous nous adaptons aux nouveaux rythmes scolaires avec l'accueil des enfants du primaire le 
mercredi de 13h30 à 15h30 dans un premier temps, avec l'idée d'ouvrir sans doute à un autre groupe de 
16h à 18h selon le nombre d'accompagnateurs bénévoles présents. 
Faîtes passer l'info autour de vous, nous avons besoin de nouveaux accompagnateurs! 
La liste d'attente au "p'tit coin des devoirs" est déjà longue et nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. 
La priorité étant un accompagnateur= 1 enfant (ou 2…) 
La reprise est fixée au mardi 17 septembre avec tous les jeunes du collège et les accompagnateurs. 
C'est reparti! Au boulot! 
 
 Foot  
 
C'est la reprise la saison 2013/2014, le foot reprend ses droits avec l'arrivée d'une nouvelles 
équipe les U17 (jeunes âgés de 16 et 17 ans). Pour cette saison notre club comprendra en tout, 5 
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catégories de jeunes. 
 
Les débutants de l'école de football, les U13 (jeunes âgés de 12 et 13 ans), les U15 (jeunes âgés de 
14 et 15 ans), les U17 cités ci-dessus, et l'équipe des jeunes adultes pour le foot en salle (jeunes 
âgés de 18 ans et plus). 
 
Les championnats démarreront dès la fin du mois de septembre et se terminerons au mois de juin. 
Toutes les infos concernant le club seront disponibles sur le site internet de l'association, les 
commentaires des matchs et des photos. N'hésitez pas à vous y rendre pour suivre l'actualité du 
club. 
Le PSB vous souhaite une bonne rentrée sportive! 
 
 Le jardin  
  
  Pique nique le 14 septembre prochain,  
dans le cadre de La Ronde des Pique Niques organisée par Graine de Jardins. 
  
Programme de la journée : 
   - 13h. rendez-vous au jardin 
   - 14h. Chorale : La Tomate Rebelle 
   - 15h. Chorale (Basque) : La Sociedad 
   - 16h. Jazz Quartet 
   -  Expo et dégustation de Tomates, présenté par Marie maraîchère à Maison Rouge (Seine et 
Marne) 
  
Pour ce qui est du pique nique chacun amène de quoi partager. 
Ambiance : sous le signe de la tomate dans tout ses états, faites place à votre imagination et  
concoctez nous des plats à base de tomates. 
Et surtout faites vous plaisir et venez habillés façon tomates (d'hier). 
  
  Fête des jardins parisiens 
Les 21 et 22 septembre sont les journées de la fête des jardins Parisiens, le jardin sera ouvert le 
samedi de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h avec des animations comme les années  
 
  
 Le séjour de juillet 
 
Un séjour/Chantier s'est déroulé en début juillet avec un groupe de jeunes, "les 6èmes", au château des 
Prureaux,  près de Moulin. 
C'est un lieu ouvert, permettant aux diverses personnes qui y séjournent d’apprendre à se connaître et à 

vivre ensemble au-delà des barrières 
linguistiques, socioculturelles et 
socioéconomiques, ainsi qu’au-delà des 
préjugés. 
L'expérience a été formidable : construction 
d'un dôme géodésique, le travail du bois, le 
modelage avec la potière, les yeux fermés ! 
 Sans oublier, la traite des chèvres, la 
cuisine, le potager et l'utilisation des 
toilettes sèches, la lessive à la cendre et 
les produits ménagers "faits Maison"! 
C'est avant tout une vie collective partagée 
avec un groupe de 10 volontaires de tous 
les pays, passionnant! 
Et c'est même contagieux, certains parlent 
de devenir volontaire plus tard… 
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  Petit déjeuner : reprise le 11 octobre 
Le petit déjeuner du vendredi reprend le 11 octobre 
 
 
 Evènements à retenir sur l'arrondissement et ailleurs 
 
  Samedi 5 octobre dès 19h  
Concours de pétanque organisé par l’association des commerçants 
Village Faidherbe, au terrain de boule rue charrière, ouvert à tous et à toutes 
Repas du soir confectionné par un groupe de jeunes de QSB11 pour financer un prochain séjour 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 Festiv’Aligre 

Vous avez aimé le Festiv’Aligre en septembre 2012, la Commune Libre 
d’Aligre invente le Carniv’Aligre les 27, 28, 29 septembre 2013 !! 

Une invasion de l’espace public sous la forme dérivante d’un cortège qui portera revendications, critiques, 
utopies et rigolades sur 4 thèmes politiques qui nous concernent tous, les urbains et les autres, à quelques 
mois des élections municipales : le logement, le travail, la finance, les frontières.... 
 
ET ENCORE :  
 
ATTRACTIONS > La Fête à Neu-Neu ou " La Fête au Bois de Boulogne " (16e), c'est 
une centaine d'attractions foraines pour toute la famille. Du 31 août au 13 
octobre. Infos  
PÉRIL JEUNE > Projection gratuite du film "Le Péril Jeune" à 15h le vendredi 6 
septembre à la Médiathèque Marguerite Duras, . Infos  
TITEUF > Projection de « Titeuf le film ». Gratuit sur réservation. Bibliothèque Crimée 
(19e). Mercredi 18 septembre à 16h. Infos  
KAWAI > Le Festival Tokyo Crazy Kawaii c'est du 20 au 22 Septembre au Parc 
Floral de Paris : le festival 100% culture nippone. De 10h à 20h. Concerts, 
dégustations, jeux, déguisements, surprises. Pass 1 jour : 18 euros. Infos 
 
VOYAGE DANS L'ESPACE >  "Espace" c'est un Spectacle pyrotechnique et mapping 
3D, sous la grande Arche de la Défense. Pendant plus de 40 minutes, vous explorerez 
l’espace à travers le temps : des origines de notre univers à la conquête du ciel, en 
passant par l’apparition de la vie ou encore les mystérieux extraterrestres. Vendredi 20 
septembre à 21h30. Tout public / Gratuit. Infos 
CONCERTS > Pestacles au Parc Floral présente le mercredi 25 septembre à partir 
de 14h30 sa scène ouverte Hip hop, slam, beatbox. Tout public. Suivi d’un concert de 
clôture par et pour les ados et remise du Prix du Public. Infos  
MANGA > Expo "Comprendre le manga" à la Bibliothèque Jacqueline de ROmilly 
(18e). Du 22 octobre au 2 novembre 2013. Gratuit. Infos  
 

  Forum des associations 
 le 14 septembre 2013, de 10h à 18h salle Olympe de Gouges 15, rue Merlin 
 

  Le groupe local Europe Ecologie Les Verts 11ème participera au Parking Day  
le vendredi 21 septembre, 
Evènement mondial il mobilise citoyens, artistes, activistes pour transformer temporairement des places de 
parking  payantes  en  espaces  végétalisés,  artistiques  et  conviviaux. Pendant  une  journée,  les  espaces 
bétonnés  deviennent  des  lieux  d’initiatives  engagées,  originales,  créatives  et  écologiques. Manifestation 
festive, événement international, PARK(ing) DAY, c'est aussi et surtout l'occasion de réfléchir au partage de 
l'espace public, d'imaginer de nouveaux usages urbains et de formuler ensemble des propositions pour la 
ville de demain !http://www.parkingday.fr/ 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Nous nous installerons  toute la journée (de 10h à 20h) à proximité de la Mairie, avenue Parmentier. Nous 
vous invitons à venir nous rejoindre selon vos disponibilités :  pour passer simplement, pour tenir une 
permanence avec nous, pour nous aider à installer le matin et ranger le soir…   
  
Cette journée parking day se prolongera Samedi 22 septembre avec le 1er Brunch des  Coopérateurs 
11ème de la rentrée, au programme pique nique Bio! (au même endroit que le vendredi) .  Merci de nous 
confirmer votre présence et ce que vous pouvez amener à boire/manger. Rendez‐vous à partir de 10h  
Pour toute information : Déborah Souss deborah@les‐eco‐cooperateurs.fr 
 


