
 

Association	du	Quartier	Saint	Bernard	QSB11	-	Feuille	de	choux	–	décembre-janvier	2015																																		Page	1	
	

 
 

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

 
Ce jour fut un drame pour notre quartier. 

 
Tout le monde a été touché de près, les habitants, les familles ainsi que les 

commerçants. 
Une proximité forte parce que chacun d’entre-nous connaît ces lieux de vie et y 

possèdent ses habitudes. 
On s’y s’arrête pour prendre le café, on se pose pour apprécier un déjeuner pendant 

que d’autres en face attendent impatiemment le bus! 
Les commerces eclectiques nous laissent le choix. 

 
Au détour d’un carrefour empreinté, les fleurs prennent place, les dessins égayent les 

lieux et la bienveillance dans le recueil apporte à tous la sérénité. 
 

C’est dans ce moment d’émotion que nous avons décidé d’ouvrir les portes du local afin 
que la lumière éclaire le chemin de l’école avant le lever du jour. 

Ca sent bon le café ! 
Le chocolat chaud attend les enfants pour le partage d’un instant chaleureux et 

convivial. 
Les gâteaux cuisent dans le four et viennent rajouter à cette chaleur humaine le 

plaisir apaisant des saveurs. 
Le quartier se retrouve autour de ces délicieuses odeurs et la parole prend peu à peu 

place. 
L’envie de partager et d’échanger se ressent. 

Accepter d’exprimer sa souffrance n’est pas aisé mais quand elle est partagée, le 
soulagement opère. Le temps n’a plus sa place, l’écoute domine et la reflexion 
s’installe, les préjugés tombent comme les feuilles en ce début d’ automne. 

 
Autour du cercle on se raconte des histoires… 

« Une petite fille invite chez elle une camarade de classe pour passer une bonne 
soirée entre copines. Elles s’amusent, jouent ensemble et passent un bon moment. Le 
lendemain, la maman de la petite fille raccompagne la petite invitée chez elle. Sur le 
chemin du retour, la maman dit à sa fille : « tu ne m’avais pas dit que ta copine était 

noire ! » et sa fille lui répond : « elle ne me l’avait pas dit non plus ». 
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 Décembre Janvier 2015 
Découpez soigneusement et mettez sur votre frigo--------------------------------------------------- 
Dates à retenir  
• Vendredi 11 décembre « repas à emporter Tieb et dessert 
surprise» de 18h à 19h30 
• Samedi 19 décembre « Vin et chocolat chaud » au Jardin 
Nomade à 17h30 
• Vendredi 8 janvier Rendez-vous Recyclivre de 17h à 19h 
au Local 
• Vendredi 8 janvier « Fête des lumières, Soupe, galette, 
thé à la menthe » au local de QSB11 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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q P'tit coin des devoirs 
Nous sommes 43 accompagnateurs !!! C’est un record ! Beaucoup de réactions 

d’engagement associatif après les 
attentats, pour agir, faire quelque chose 
dans son quartier. 
Mariama, ancienne du p’tit coin des 
devoirs est passée du côté des 
accompagnateurs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
q Le club de Football citoyen 

  
 
 
Reprise du championnat de Foot pour les jeunes après la pause des vacances de la 
Toussaint. 
Nous accueillons 70 jeunes filles et garçons repartis sur 3 créneaux au gymnase 
Candie. 
Les entraînements se déroulent les mercredis de 18h à 19h30 pour les 7 – 13 ans. 
Cette année malheureusement l’équipe des 15 ans ne disputera pas de 
championnat pour cause d’un manque d’effectifs malgré une motivation de quelques 
jeunes, mais ils continueront à jouer pendant les créneaux des jeunes adultes le 
lundi soir de 18h à 20h.  
Les jeunes adultes s’entraînent le lundi de 18h à 20h et le mercredi de 20h à 22h. 
 
La nouveauté de cette année pour le club de Foot Citoyen est la création d’une 
équipe de filles pour répondre à une forte demande de la part des filles du petit du 
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coin des devoirs et du collège Anne Frank. L’entraînement se déroulera tous les 
jeudis de 18h à 20h. Il reste encore quelques places… 
 
 

   
 
q Le p’tit déjeuner du vendredi matin,  
Beaucoup de succès, c’est devenu une nécessité. 
Tous les vendredis de 7h30 à 9h c’est le petit déjeuner des enfants et jeunes et de 9h 
à 10h30 c’est le petit-déjeuner des « mamans »et des habitants du quartier. Tout le 
monde peut venir, c’est notre arbre à palabres ! 
 
q Le Jardin Nomade 
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Il y a eu de nombreuses animations au Jardin pour la COP 21, les ombrelles décorées de 
Paule, les défilés de camions-jardins… 

 
 
Des étudiants d’une école d’art appliqué de Lucerne en Suisse sont venus dessiner au 
Jardin Nomade, 7 jours au Jardin à observer, vivre au rythme des jardiniers qui se 
sont rendus disponibles, et se mettre au diapason des plantes et du climat… 
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q Les Chantiers 
Le chantier de quartier avec un groupe de jeunes est en projet pour la 
transformation du kiosque du Jardin Nordling en « Kiosque à lire ». Un groupe se 
met en place autour d’Hélène et d’Eve pour y réfléchir et surtout pour qu’il voit le 
jour cet été.  
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q Les actions citoyennes 

 

 

 
 
 
q Recyclivre  
Le rendez vous mensuel permet de recueillir de nombreux livres, c’est l’occasion aussi 
d’échanger, de lire, d’emprunter, de conseiller et de passer un moment chaleureux 
autour de petits grignotages et d’un bon thé. Ouvert à tous ! 


