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� LE SAMEDI 4 JUIN : REPAS PARTAGE 
A l'issue de notre réunion 10 avenue Jean Aicard, 
vers 13h ou 14h, nous pourrons rejoindre un groupe 
d'associations du 11ème qui se réunissent pour un 
repas partagé et qui veulent bien nous prêter leurs 
tables, nous offrir thé ou café et nous inviter à leurs 
animations RUE ROBERT HOUDIN. 
C'est une petite rue piétonne qui donne dans la rue 
du Faubourg du Temple juste avant le Boulevard de 
Belleville.  On pourra s'y rendre en 10 mns. 
Nous apporterons nos pique-niques et, si possible, 
des friandises à partager 
Les musiciens et autres animateurs sont les 
bienvenus. 
 

� Mercredi 8 juin à partir de 14h :  
FORUM DE L'ENVIRONNEMENT  
à la Maison pour Tous des Hauts de Belleville – 
 43 rue de Borrégo - M° Télégraphe ou Saint-Fargeau 
- Infos au 01.43.64.68.13 

Appel à bénévoles pour tenir le stand !! 
contact : Marie-France  01 42 72 50 19 

 

� Vendredi 10 juin, comme tous les 2èmes 
vendredis du mois C A F E  -  D E B A T   N.D.I.   
19h - 21h30    
Restaurant Traiteur «  Aux Délices Royales  »   43. 
rue Saint Antoine - PARIS 4 ° -  01 48 04 87 88    (M° 
Saint Paul ou Bastille)    
Le thème abordé  est choisi par les participants au  
début du débat et concerne tous les sujets de notre 
vie quotidienne,  nos questions fondamentales, nos 
préoccupations, etc.   Parole ouverte dans un lieu 
public avec l'approche  de la  Non  Directivité  
Intervenante. Informations :  Jean-Claude Abrial 
(1165)  
tel  02 54 77 02 03 - port 06 20 58 15 83   
 
 

� Samedi 11 juin de 11h à 17h :  
Brunch/Repas partagé  
à la MDA du 3ème, 5 rue Perrée   
M° République - Temple - Arts et Métiers.  
A l'occasion du Forum des associations du 3ème, 
nous aurons l'occasion de faire connaître la nouvelle 
antenne du SEL de Paris dans ce quartier, très 
ouverte à toute proposition d'animation, de prêt de 
salles de réunion, d'exposition,etc. 

� DIMANCHE 12 JUIN : FESTIVAL DES 
MURS A PECHES  Animation, Musique, 
Dégustation, Bourse aux graines 
Possibilité de pique-niquer. Contacter 
l'association APUM (Atelier Populaire Urbain de 
Montreuil) : 01.48.59.02.45 
Le site  des murs à pêches constitue un paysage 
original, un patrimoine écologique et historique, 
reliquat d'un système de culture qui recouvrait 
autrefois une grande partie de Montreuil. La  
culture des pêchers en espaliers, sur des murs de 
plâtre orientés au Sud, de 
façon à emmagasiner la chaleur, a été mise au 
point au XVIIème siècle : elle permit de produire 
des pêches de plus de 400g, qui étaient servies 
aux tables de louis XIV, du tsar de Russie, de la 
reine d'Angleterre. Elle a vu son apogée au 
XIXème siècle : en 1825, on comptait 15 millions 
de pêches et 600km de murs. Aujourd'hui, 3 
horticulteurs sont encore en activité, 8,5 ha ont été 
classés ...mais 29 ha sont menacés par une 
urbanisation intensive. 
Impasse Gobétue (23, rue Saint-Just) Montreuil 
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� Mardi 14 juin à 19h :  
Pôle COUTURE   
3, rue Saint-Sauveur – Paris 2° -  
M° Réaumur-Sébastopol – 
les personnes intéressées peuvent contacter 
Eva (1132) au 01 53 40 73 94 
 
 

 
 



� Vendredi 17 juin à 20h  
à l'association « La Maizon » 

13 rue Collette  75017 PARIS Métro Guy Moquet 
soirée débat « Travail précaire, exclusion sociale » 

avec en introduction la projection 
du film « ON N'EST PAS DES STEAKS HACHÉS » 

de Alima AROUALI et Anne GALLAND 
>> Il était une fois, l'hiver 2001-2002 à Paris, au Mc 
Donald's du  Faubourg Saint-Denis.  Pendant 115 
jours, les 40 jeunes employés du McDo, pour la 

plupart petits Beurs et Black de banlieue, vont tenir 
tête au géant de la restauration rapide, jusqu'à la 

victoire ! Avec l'aide des nombreux militants de leur 
Comité de Soutien, ils découvrent le droit du travail et 
la lutte syndicale. Ça se passera plus comme ça chez 

Mc Donald's ! 
Le film sera suivi d'un débat co-animé par Anne 

Galland (co-réalisatrice du film), Mylène Stambouli 
Adjointe au Maire de Paris chargée de la lutte contre 
l'exclusion et Frédéric Tempier membre du syndicat 

SUD et du Conseil d'animation du Sel de Paris. 
Participation à la soirée : 4 euros avec 1 boisson 

Maizon 
Pour dîner : auberge Espagnole : chaque participant 

apporte quelque chose à manger et à partager. 
Inscription obligatoire 

contact informations : 01 42 26 33 36 
�

 Samedi 18 juin  
PRINTEMPS DE LA DEMOCRATIE  
au PALAIS OMNISPORTS de PARIS-BERCY.  
Les SEL d'Ile de France y tiendront un stand parmi 
de nombreuses associations et instances de la 
démocratie locale qui proposeront des débats, 
animations, expositions, films, démonstrations 
sportives, spectacles de théâtre, danse, musique,etc.  
15 villages thématiques sont proposés : culture, 
solidarité, famille, jeunesse, environnement, santé, 
solidarité internationale, droits de l'homme, vie 
associative, tourisme, loisirs, économie solidaire, 
sport, animation de quartier, démocratie locale. 
Vos talents culinaires, artistiques, musicaux 
seront très appréciés ! 
De 18h à 20h, des "Spectacles de Détente" En 
soirée, Bal avec le Grand Orchestre de l'Elysée 
Montmartre, le GOLEM ! 
 
 

� Dimanche 19 juin :  
Randonnée de 10km, 

des bords de Seine au bois de Saint-Cucufa. 
Départ à 10h30 du RER Châtelet-les-Halles (ligne A) 

pour Rueil-Malmaison 
Retour vers  18h de Vaucresson à Saint-Lazare 

Inscriptions auprès de Marie-France avant le 16 juin 
au 01.42.72.50.19 

 
 

� LUNDI 20 JUIN A 20H PORTES OUVERTES 
DE L'ATELIER DU CHAUDRON - 31 passage 
Ménilmontant - Paris 11ème 
Dans le brouet, il y aura des chants, du théâtre, des 
improvisations !!! 
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� Jeudi 23 juin : Ecritures ludiques  
chez Jean-Marie (975) 

25 rue Ramus, Paris 20ème, M° Gambetta. Repas 
en commun à partir de 19 heures puis travaux 

d'écriture de 20 à 22 heures. Apporter fantasmes, 
palimpsestes, mots d'amour ou d'humour... Une 

orientation plus littéraire sera recherchée et 
quelques travaux d'été seront proposés. 

 
 

� Jeudi 23 juin : REPAS DE QUARTIER 
GRATUIT à la  
Maison pour Tous des Hauts de Belleville  
43 rue de Borrégo - M° Télégraphe ou Saint-
Fargeau - Infos au 01.43.64.68.13  
 
 

� Samedi 25 juin à partir de 19h : PIQUE-
NIQUE INTERSEL ENTRE LE CIEL ET L'EAU au 
LAC de SAINT-MANDE –  
M° Saint-Mandé-Tourelles (ligne 1) - Bus 56 et 86 
(station Mairie de Saint-Mandé). En sortant du 
métro, descendre l'avenue du Général De Gaulle 
300m - Prendre la 1ère rue à gauche - Dépasser 
la mairie et la bibliothèque - Après le petit 
Théâtre de Marionnettes et juste avant le Chalet 
du Lac, laissez vous descendre sur la pelouse... 
C'est là ! le lac est suspendu à vos pieds! 
Apportez de bonnes choses à partager : salades, 
desserts, boissons... Les musiciens sont les 
bienvenus ! 
Apportez votre bonne humeur printanière !  
 
 

� Samedi 25 juin 2005 à partir de 19h00   
FEST-NOZ 

organisé par la Mairie de Franconville 
 

avec le concours de l' Association Culturelle 
Bretonne ARMOR – ARGOAT 
���������	
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Entrée libre, le fest-noz se passe à l' extérieur. 
Restauration sur place: moules frites, crêpes, 

pâtisseries, Buvette. 
Les sonneurs de l' Association offriront pour ce 
fest-noz, un répertoire de plus en plus étoffé et 

vous donneront l' envie de danser dans la bonne 
humeur en toute simplicité.  

Adresse: Face au CSL, Place du Centre de Sports 
et de Loisirs, Boulevard Rhin et Danube.  

Départ : Paris Gare du Nord  - SNCF   
Direction: Valmondois 
arrêt GARE D'ERMONT EAUBONNE  
puis Bus BUS 9519 B   Direction: PREFECTURE RER 
arrêt MONTEDOUR 

http://acb.aa.franconville.free.fr 


