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

 
 

 

   

 
Février Mars 2016 

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

Dates à retenir  
• Vendredi 19 février Repas à emporter et Recyclivre pour soutenir les 
Séjours chantiers éducatifs de 18h à 20h au local. 

•  Vendredi 11 mars « Repas des collégiens » pour soutenir les départs en 
classe de découverte 

• Samedi 12 mars Journée des Solidarités à la Maison des Métallos, repas 
gratuit géré par QSB11 en action citoyenne 

•  Vendredi 18 mars à 18h Assemblée générale au local de l’association 
•  Vendredi 25 mars de 16h à 19h Forum des métiers au collège 
------------------------------------------------------------------------------------------

Le mot de la présidente 

Cette année, nous innovons : l’Assemblée Générale de l’association se tiendra un 
soir à partir de 18h. Nous espérons ainsi toucher un public nouveau qui ne peut 

venir le samedi matin : 
Vous aimez l’association, venez nombreux le 18 mars 

Votre soutien nous est fort utile dans tous les projets que nous conduisons : les 
chantiers pour les jeunes, le réaménagement du terrain de basket, les soirées dîner, 

l’aménagement des squares, le kiosque à lire … 

Au vendredi 18 mars 18h ! 
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 P'tit coin des devoirs 
 

Pierre-Jean Fazan de l’association Cestdulours www.cestdulours.com va animer 
bénévolement un atelier de calligraphie, la première semaine des vacances de février, 
tous les matins de 10h à midi pour un groupe de 14 enfants. Les enfants vont apprendre 
à maîtriser les gestes, les courbes, l’équilibre dans l’écriture.  
 

 
 

Les après-midi, il y aura des ateliers scolaires, ouverts à tous, de 14h à 16h et nous 
irons voir le film Chocolat, l’exposition sur ce fameux clown à la Maison des Métallos et 
le spectacle « Chocolat blues » au gymnase de la Fontaine au Roi ! 
Une belle découverte ! 
Surtout n’hésitez pas à y aller, c’est passionnant ! 
 
Nous finirons la semaine par le « Cyrano » à la Comédie Française. La veille, nous 
projetterons le film au ciné club de QSB11. 
Sans oublier les débats qui accompagneront tous ces instants culturels. 
 

Et puis le p’tit coin des devoirs bat son plein ! 

http://www.cestdulours.com/
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Le local a des recoins insoupçonnés, tout est bon pour cogiter… 
 

  
 
 Le club de Football citoyen 

 
Derniers entraînements et matchs pour les jeunes filles et garçons avant la pause 

des vacances de février. 
Nos jeunes U13 ont repris la compétition ce samedi 13 février après une longue 
pause due aux nombreux forfaits et annulations de matchs.  

 
L’influence est en constante augmentation lors des entrainements le lundi soir et 

mercredi soir des U15 et des jeunes adultes.  
 

L’équipe de filles du jeudi soir progresse au fur et à mesure des entrainements, 
l’implication et le sérieux de l’équipe fait plaisir aux entraineurs. Ont est fiers de cette 
équipe féminine. Il reste encore des places pour celles qui veulent jouer.  

 
 Le p’tit déjeuner du vendredi matin 

 
Le petit déjeuner des collégiens de 7h à 9h est un vrai lieu de discussion, chacun y 

apprend à écouter et à céder la parole. Au menu, le temps passé devant les écrans, 

les ressentis d’injustice au collège, les moqueries, les préjugés, l’actualité, les envies 

de voyager… 

Et de 9h à 10h30 c’est le petit déjeuner des adultes. Tout le monde est le bienvenu ! 
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 Les Chantiers 
 

    Le projet d’aménagement du KIOSQUE A LIRE au sein du square Nordling avance. 
    On stocke des livres pour enfants grâce à Recyclivre et à tous vos dons.  

Le local de gardien square Majorelle, inoccupé lui aussi, est aussi dans la boucle 
du projet, il pourrait servir à QSB11 de lieu de stockage des livres et du matériel 
festif.  

    Nous souhaitons mettre à contribution un groupe de jeunes dans le cadre d’un 
chantier de quartier citoyen en 2016 pour aménager ces 2 lieux, les réhabiliter et 

leur donner un vrai rôle d’animations dans le quartier. Ces lieux seraient entretenus 
et assurés d’une bonne tenue par l’association du quartier Saint Bernard à la mesure 
du Jardin Nomade. 

    Autre chantier prévu : « les Bacs à soupe » devant le local QSB11. Grâce au permis 
de végétaliser, des ateliers sont en vue pour le mois d’avril pour fabriquer des 

jardinières à partir des palettes en bois.  
     Ca sent les beaux jours tout ça… 

 

 Les actions citoyennes 
 

C’est une priorité ! 
Nous cultivons des actions qui permettent aux enfants et aux jeunes de prendre des 

initiatives, des se sentir capables et responsables. 
Ce sera la participation à la Journée des Solidarités à la Maison des Métallos le 12 
mars prochain. QSB11 a en charge le repas pour 250 personnes, un groupe de 

jeunes servira et préparera au local la veille. Ce repas est gratuit, offert par la Mairie 
et de nombreuses animations sont prévues. Venez nous soutenir !!! 

 
 Le Jardin Nomade 
 

« Tempête au Jardin » 
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La demande de renouvellement de la convention est faite pour les 6 

prochaines années, c’est l’occasion de lister toutes les perspectives à venir : 
► Continuer à entretenir les parties communes, le matériel et le mobilier 

collectif. 
► Entretien de la cabane de Jardin 
► Réaménager le compost, l’améliorer et l’enrichir de nouvelles informations 

► Création d’une tonnelle durable 
► Réfections des bordures en tenant compte de la circulation des personnes 

handicapés avec une réflexion commune et collégiale pour les mettre en place. 
► Création d’une serre 
► Augmentation de la récupération d’eau de pluie 

► Réaménagement du point d’eau 
► Réflexions sur l’augmentation des surfaces à jardiner 

► Agrandissement de la fresque murale 
► Participation aux évènements de Main Verte et de Graine de Jardins 
► Renouvellement des repas inter Jardins Partagés 

► Participation à la semaine pour les alternatives aux pesticides 
► Ateliers autour du compost 

► Participation à la fête annuelle des Jardins Parisiens 
► Vins Chauds, Soupes saisonnières, confitures saisonnières, brunchs,  
► Budget participatif annuel 

► Répondre aux appels à projet « Jardins partagés » 
► Poursuivre les temps de formation sur le compost, l’écologie dans la ville 

► Travailler avec des matériaux de récupération 
► Développement des partenariats avec les structures de proximité, les 

associations, les artistes, les artisans, les commerces de quartier 

► Projet d’un jumelage entre le Jardin Nomade et les Jardins partagés du 11ème 
et pourquoi pas un jardin partagé à l’étranger ou dans une autre ville de 

province 
 

 Recyclivre 
Les rendez-vous deviennent de véritables rituels. 
Continuer à apporter vos livres, nous on redistribue : 

 Des livres pour Recyclivre 
 Des livres pour le futur « Kiosque à Lire » 
 Des livres pour la Ressourcerie 

 Des livres pour faire des petits cadeaux aux enfants qui passent par le Local 
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 Le budget participatif jetez-y un coup d’œil ! 
 

Pour le budget participatif 2016, nous relançons le projet de travaux sur le terrain de 
basket (urgent) dans un projet plus étendu de rénovation des abords immédiats de  

l’association. Il s’agit de repenser globalement l’espace compris entre la rue 
Charrière et le square Majorelle :  

 Réaménager le terrain de pétanque inutilisé,  

 Rénover le terrain de basket existant,  
 Réaménager l’esplanade René-Lebas 

Vous trouverez le projet détaillé et documenté sur notre site en cliquant ici.  

 
 Le site internet 

 
Bilan après 2 ans : lancé depuis le 15 mars 2014, le site rénové de QSB11 a attiré de 

nombreux visiteurs, avec jusqu’à 120 connections uniques dans les jours qui 
précèdent les deux vide-greniers annuels. Merci pour votre soutien. 

 
 Les bons plans 
 

 
 
Gérald est le compagnon d'Isabelle Repiton  jardinière au Jardin Nomade 

http://www.qsb11.org/communication/madame-le-maire-j-ai-une-idee.html
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Exposition CHOCOLAT à la Maison des Métallos 


