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Feuille de choux de l’Association du Quartier 

Saint Bernard - QSB 11  
Août/septembre 2015 

 

Découpez soigneusement et mettez sur votre frigo--------------------------------------------------- 

Dates à retenir  

 
 Du 23 au 28 août Séjour-chantier au Créneau dans l’Allier avec 15 jeunes 

 Lundi 31 août au local de 14h à 19h Grand ménage de rentrée! Venez 

nombreux donner un coup de main et discuter le coup ! 

 Vendredi 4 septembre « apérorecyclelivresque » dès 18h au Jardin 

Nomade, déposez vos livres et si ça veut sourire on fera la confiture ! 

 Lundi 14 septembre, reprise du club de football citoyen 

 Lundi 21 septembre, reprise du P’tit Coin des Devoirs  

 Les 14 et 22 septembre, de 19h à 21h Venez nombreux au KIFAIKOI 

pour participer à l’organisation du vide-grenier du 4 octobre 

 Samedi 19 septembre de 10h à 13h et vendredi 25 septembre de 18h à 

20h, dates des préinscriptions au « Vide grenier en fête » du 4 octobre 

 Samedi 26 et 27 septembre fête des Jardins parisiens, passez au Jardin 

Nomade ! 

 Fête/infos pour le projet QSB11 d’aménagement du quartier, rue 

Charrière et entre les 2 squares, date à confirmer 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 P'tit coin des devoirs 
Sur 11 jeunes de 3ème, 9 ont obtenu leur brevet des collèges avec même quelques 

mentions. Bravo !!! Ils ont été épaulés par de nombreux accompagnateurs jusqu’à 
la veille des examens et quant aux orientations, beaucoup de passage en seconde 

dans les lycées de leur choix ! Chapeau ! Une nouvelle année se prépare avec de 
très nombreuses demandes. C’est reparti ! 

 
 
 

 Le club de Football 
Reprise la semaine du 14 septembre 
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 Le p’tit déjeuner du vendredi matin, au mois de juin le dernier s’est fait au 
Jardin Nomade, chocolat chaud dans la cabane ! Des professeurs sont venus nous y 

rejoindre. Une idée à reprendre en septembre ! Reprise le 9 octobre. 
 

 

 
 
 

 Le Jardin Nomade  

 

 

Petite info jardinière… 

:::: Il est permis de végétaliser ! 

Le permis de végétaliser a été adopté au Conseil de Paris du 1er juillet 2015. 

Ce dispositif innovant s'appuie sur la végétalisation participative des habitants, des 

conseils de quartiers, des associations, des commerçants, etc. 

Délivré par la ville de Paris, ce permis permet l’autorisation d'occuper le domaine 

public à titre gratuit pour mener une action de végétalisation : installation de pots ou 

de bacs, végétalisation de pieds d'arbres ou de mobiliers comme les potelets, ou tout 

autre forme laissée à l'initiative et à la créativité des habitants. 

Il sera valable pour une durée de 3 ans, renouvelable tacitement. 

http://www.paris.fr/actualites/les-temps-forts-du-conseil-de-paris-2695#il-est-permis-de-vegetaliser_7
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 Le Vide-grenier en Fête  
Juste un petit flash back 

Un petit-déjeuner jeudi 11 juin au Jardin Nomade, a réuni une trentaine de bénévoles 

pour partager les remarques, les idées et les améliorations à apporter au prochain. Ce 

qui ressort des différentes réactions des uns et des autres : 

Sur l’ambiance : Tous s’accordent à l’évoquer comme une FÊTE plus qu’un vide-

grenier ! C’est « l’esprit village » , il y a toutes les cultures, toutes les générations, 

tout le monde n’y participe pas pour les mêmes raisons mais s’y sent bien, on a envie de 

communiquer, de partager, de déguster, c’est irremplaçable, c’est familial, une bonne 

ambiance, la population est cosmopolite, c’est les 3 E «  Energie, Efficacité, 

Enthousiasme », c’est un des meilleurs ! 

Sur la fresque photo : Nathalie (responsable de la BCD à l’école Saint Bernard) a 

fait faire aux enfants de l’école une fresque superbe. Une équipe photo fidèle et 

dynamique, désireuse de s’agrandir, a glané des portraits de « tête de linotte, tête  en 

l’air, tête à claque, tête dans les nuages, tête dans les étoiles… » . Pour se les 

procurer, passer au local à la rentrée. 

Sur les animations musicales et autres: Colette et Henry ont joué plusieurs 

morceaux très appréciés, beaucoup de convivialité et de plaisir autour de leur mini 

scène improvisée. 

 

Et des idées pour le 4 octobre  

Et si on mettait une estrade en incitant les jeunes à faire des petits spectacles  

Et si on faisait des fleurs et des courronnes de fleurs ! 

Et si on utilisait des gobelets non jetables avec une consigne. 

Et si vous veniez jouer un air de musique, chanter et animer avec nous ! Rendez-vous 

au KIFAIKOI du 14 et 22 septembre 2015 

Et une bonne nouvelle !!! Marcel a installé un nouvel évier au local, donné par le 

Restaurant Emeraude. C’est la récup…Les spécialistes de la vaisselle se reconnaitront ! 
 
 

 
 Les Chantiers 

10 jours de chantier sur la première quinzaine de juillet avec 10 jeunes de 12 à 15 
ans encadrés par 2 permanents de QSB11. Des bénévoles du Jardin Nomade ont 
guidé les travaux et donner des coups de main. Au menu : tamiser le compost, 

nettoyer le toit de la cabane de Jardin, construire une cascade aromatique, enlever la 
rouille et peindre les cadres des barnums, changer le toit de la tonnelle, construire 

des étagères pour la paillotte. 
La deuxième semaine, grand rangement du local avec dépôt d’affaires à la 

Ressourcerie, tri des livres du p’tit coin des devoirs, nettoyage en profondeur… 
Sans oublier le petit plus culturel « Cyrano de Bergerac »au théâtre 14 et le point 
info jeunesse de Noël, permanent de la MJC Mercœur avec distribution des Pass 

Jeunes (carnet d’activités gratuites). Chacun a reçu à la fin du chantier un bon 
d’achat de l’équivalent de 50€ par semaine de chantier. Un véritable succès et une 

réelle satisfaction et fierté des jeunes ! 
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Un autre groupe repart en séjour-chantier fin août. Au programme, aménagement de 

rampes dans le potager pour les handicapés, menuiserie, réparation de vélos, 
aménagement de sentiers et peut-être la construction d’une cascade aromatique. On 
devient expert ! 

Les chantiers de quartier vont fleurir en 2016 ! Préparez-vous ! 
 

 
 

 Les sorties culturelles 
2 lieux culturels de proximité et de qualité, la Maison des Métalos et la Cartoucherie 
de Vincennes, sont désormais des lieux ressources conviviaux, de grande qualité, 

que les jeunes apprécient de plus en plus. Charge à nous de trouver d’autres lieux 
pour poursuivre cette découverte de la culture et du spectacle vivant. Si vous avez 

des idées de spectacle à conseiller, des invitations, des réductions, des couturières 
ou des générales à proposer, n’hésitez pas à partager vos bons plans ! 
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 Recyclivre  

Le rendez-vous mensuel au Local est au beau fixe ! La récupération des livres du 

quartier depuis bientôt un an porte ses fruits…  

Petit tableau envoyé par Recyclivre à QSB11 : Le livre a vraiment de l’avenir ! 

 

Nombre de livres 

intégrés  
583  

Nombre de livres vendus  350  

Sommes collectées  118,5€  

 

 
 
 

 

  Le projet rue Charrière 
L'association du quartier Saint-Bernard a déposé deux projets sur 

"Madame la Maire, j'ai une idée" : 

La rénovation du terrain de basket et  l’aménagement d’un terrain de 

sport de rue. Il faut continuer notre mobilisation. Pour informer, 

échanger et participer ensemble à la transformation du quartier, nous 

prévoyons une fête au terrain de basket de la rue Charrière à la rentrée.  

Vous pouvez consulter ces 2 projets : 
 

1. City Park rue Charrière https://idee.paris.fr/city-park-rue-charriere 

 
 

2. Esplanade Renée Lebas une vraie place de village 
https://idee.paris.fr/esplanade-renee-lebas-une-vraie-place-de-village 

https://idee.paris.fr/city-park-rue-charriere
https://idee.paris.fr/esplanade-renee-lebas-une-vraie-place-de-village


 

Association du Quartier Saint Bernard QSB11 - Feuille de choux – août septembre 2015                                  Page 6 
 

 
 

Cliquez sur les deux liens pour en savoir plus. 

 

N’hésitez pas à passer nous voir si vous 
avez dans votre entreprise une fondation 

ou toute autre forme de mécénat auprès 
desquels nous pourrions déposer un 
dossier. 

Merci d’avance pour votre aide 
 


