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Dates à retenir 

 
• Mardi 5 septembre à 18h au LOCAL, le 1ier KIFAIKOI pour 

l’organisation de la Porte Ouverte et du Vide Grenier, VENEZ 

NOMBREUX apporter idées et coups de main ! 
 

• Vendredi 15 septembre « Atelier cuisine » toute l’après-midi au local 
de QSB11 pour apprendre avec la Caravane Culturelle Syrienne à 

cuisiner des spécialités syriennes et se régaler en soirée !  

 
• Vendredi 15 septembre de 17h à 19h prochain rendez-vous 

RECYCLIVRE au LOCAL de QSB11, venez déposer livres, DVD et CD 
 

• Samedi 16 septembre de 16h à 21h c’est la PORTE OUVERTE de 

l’association. La Caravane Culturelle Syrienne 
 

• Dimanche 17 septembre à 16h, Tous au square des Jardiniers ! Avec 

le collectif « Les P’tits Voisins » pour inaugurer le 2ième Kiosqualire 
 

• Samedi 23 et 24 septembre c’est la fête des Jardins ! 
        Samedi ouverture de 14h à 19h, Apéritif musical le samedi soir! 

        Dimanche de 11h à 18h 

Le Jardin Nomade mettra ses habits du dimanche autour     d’animations, de rencontres, 

d’échanges et de débats!  

 
• Vide grenier du 1ier octobre, les inscriptions sont le samedi 16 

septembre entre 10h et 13h et le mercredi 20 septembre entre 
18h et 20h 
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 Le Jardin Nomade 

Le jardin cet été n’a pas souffert de la chaleur, il est bien vert et bien fourni ! 

Il y a eu une bonne rotation des jardiniers pour s’en occuper et accueillir. 

 

 
 

 Le Club de Foot Citoyen 
Footballeuse, Footballeur, la nouvelle saison de foot va reprendre sur des 

chapeaux de roue.  

Nos 4 équipes filles et garçons reprendront les entraînements la semaine du 11 
septembre toujours aux mêmes horaires : 

Lundi de 18h à 20h : Séniors + U15 
Mercredi de 18h à 19h30 : les catégories U11 et U13 

Mercredi de 20h à 22h : Séniors 
Jeudi de 18h à 20h : Equipes féminines 

 
Il reste toujours des places pour intégrer l’équipe féminine, vous pouvez faire 

tourner l’info ! 
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 Le Kiosque à Lire 

Cet été, cinq bénévoles ont pu ouvrir le Kiosque à lire, dès que le temps le 
permettait. 

Le soleil a été suffisamment présent pour permettre à Marianne, Maryse, 

Madeleine, Michelle et Hélène de se relayer les mercredi, vendredi et samedi, 
de 16h à 18h. 

Cet été, deux autres tapis ont été achetés. 

L'espace « lecture » a été agrandi avec l'un de ces tapis et l'autre a trouvé sa 

place dans l'espace « coloriage » de l'autre côté du Kiosque. 

En juillet, les enfants ont été nombreux à fréquenter le square et le Kiosque, 

passant du jeu aux livres, et au coloriage, avec la belle énergie qu'on leur 
connaît ! Beaucoup de lectures pour ces petits et leurs parents installés sur les 

tapis ou sur les bancs alentour. 

En août, la fréquentation a été moindre mais le lieu fut néanmoins bien investi. 

Les enfants, revenus des vacances, ont retrouvé avec enthousiasme les livres 
du Kiosque. Pour d'autres, restés à Paris tout l'été, ce fut un rendez-vous 

incontournable et attendu avec joie… 

Le Kiosque à lire a besoin de bénévoles pour pouvoir être ouvert plus souvent et 

plus longtemps. 
Le Kiosque a aussi besoin de livres, de feutres, de papier et d'une petite table 

basse (pour les coloriages). 

 



Feuille de choux de l’Association du Quartier Saint Bernard  

Septembre 2017 
 

Association du Quartier Saint Bernard QSB11 - Feuille de choux – Septembre et octobre  2017                              Page 4 
 

 

 Le Chantier citoyen organisé du 3 au 13 juillet 
15 jeunes collégiens ont participé activement, tous les matins de 8h30 à 13h, 

à la réalisation de bancs en bois, à l’aménagement d’un nouveau Kiosque à 
Lire dans le square Impasse des Jardiniers et l’embellissement des toilettes 

publiques square Majorelle. Ils ont été récompensés de leur engagement par 
des bons d’achat. 
AVANT                                              APRES                                      

 
En tenue et au TOP de la forme !         En tenue « photo » juste un peu KO! 

 

 

 
 

Les jeunes ont été soutenus par les utilisateurs des toilettes qui leur ont fait 
des petits cadeaux de remerciement et ont émis le souhait qu’on y installe une 

bibliothèque ! A poursuivre donc… 
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Et grâce au kiosque, nous nous sommes faits de nouveaux amis associatifs « le 

collectif Les Petits Voisins ». Nous les avons « parrainés » sur ce projet et le 

temps qu’ils se structurent en association, nous gardons notre rôle « de grande 
sœur » !!! 

Nous voulons continuer à essaimer les kiosques à Lire dans tout Paris… 
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Dimanche	17	septembre	:	
Tous	au	Square	des	jardiniers	!

À	partir	de	11h	:	atelier	« Tous	artistes	! »
Patrick Lipski, peintre plasticien, animera cet atelier en 

plein air, sur la place MJ Nicoli, devant le square. 

À	16h	:	inauguration	du	Kioskalire puis	goûter
François Vauglin, maire du XIème arrondissement, 

inaugurera officiellement notre kiosque-à-lire, 

rénové pendant l’été par des jeunes du quartier

lors d’un chantier animé par l’Association 

du Quartier Saint Bernard. 

Puis, nous dégusterons tous ensemble 

les gâteaux et boissons apportés par chacun !

Venez	nombreux,	
petits	et	grands	!

Contact	:	
lesptitsvoisins@ntymail.com

Les	P'tits	Voisins

Vous	avez	aimé	#Demain	le	film	?	
Rejoignez	le	collectif	Les	P’tits	Voisins	et	
imaginons	ensemble	de	nouvelles	actions.
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 Le Budget Participatif 

C'est avec joie et surtout beaucoup d'espoir que nous entamons la 3ème 

campagne du budget participatif de la ville de Paris.  
Je rappelle le principe : des propositions émanant des habitants, des 

associations, des conseils de quartiers, une première sélection, un vote, les 5 
projets du 11° ayants reçus le plus grands nombre de voix sont inscrits au 

budget de la mairie du 11° et réalisés.  
Je rappelle notre proposition initiale : un terrain multisport pour les enfants 

rue Charrière, à côté du terrain de basket, pour que tout le monde puisse en 

profiter. 
Je rappelle que le vote est possible en direct à la mairie et dans les 

bibliothèques, ou par internet. 
Cette proposition a été retenue associée à d’autres, on peut donc voter à 

partir du 13 septembre et jusqu'au 1er octobre. 
 Cette fois-ci, on va se mobiliser encore plus et faire aboutir notre 

projeeeeeeeet ! Qu'on se le dise ! Votez pour vous ! Faites voter vos enfants, 
parents, amis, alliés ! 

Le lien pour le vote en ligne 
: https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3769&

portlet_id=158 
 

 Les Bons Plans ! 

Evelyne du groupe « Toi même ! » qui anime en musique avec Philippe depuis 
des années le vide grenier Saint Bernard, joue dans une pièce de théâtre ! 

Soutenons-les ! 
Par la vertu de son théâtre et de son écriture, José 

Pliya https://www.josepliya.com/auteur/biographie/ revisite à sa façon les échos familiers de ce conte 

populaire « Le Petit Poucet » de Charles Perrault qui a bercé notre enfance et dont on ne se lasse pas. 
Deux comédiens, les sons obsédants de la forêt et la présence hypnotique d’une basse... 

Mise en scène Daniel Trubert  

 
  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3769&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3769&portlet_id=158
https://www.josepliya.com/auteur/biographie/

