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Carnaval de Paris 2008  
Proposition de partenariat 

 Je fais partie de l'association MACAQ basée dans le 17e 
arrdt.(Mouvement d'animation artistique et culturelle de 
quartier) avec pour mission d'organiser le Carnaval de Paris qui 
se déroulera le Dimanche 3 février 2008. Ce défilé renaît 
depuis déjà 10 ans mais nous souhaitons désormais lui donner 
une dimension plus importante. Notre but est qu'il devienne le 
carnaval de tous les quartiers de Paris, comme c'était le cas 
avant sa disparition en 1952. Ce qui caractérise ce carnaval, 
c'est son esprit festif, libre et bénévole.
 Les défilés y sont toujours très dynamiques grâce à la 
présence de nombreux groupes musicaux (batucadas, fanfares 
étudiantes...), d'artistes de rue, d'associations de quartier et 
surtout d'habitants déguisés. 

 Le thème de cette édition sera "La Jungle urbaine". Le 
Carnaval de Paris s'adresse non seulement aux habitants des 
quartiers traversés par le défilé, mais aussi à tous les publics 
des quartiers de Paris. Plus généralement, nous souhaitons faire 
renaître à Paris une pratique carnavalesque dans le plus grand 
nombre de quartiers de la capitale. Le but est de retrouver un 
carnaval populaire, créé par les habitants, de redonner grâce à 
cette spontanéité, un lien festif entre les habitants de Paris. Les 
participants bénévoles sont les véritables acteurs du carnaval, 
ce qui leur permet d'affirmer leur créativité et de contribuer à 
créer une identité culturelle de quartier. Votre action est pour 
nous essentielle car vous constituez un relais très dynamique de 
proximité auprès des habitants et des associations de votre 
arrondissement, et nous espérons que vous souhaiterez vous 
associer à ce projet en diffusant cette information autour de 
vous.
 Pour favoriser les initiatives, il nous est possible de 
mettre à disposition des associations souhaitant participer des 
locaux pour entreposer ou construire des chars, fabriquer des 
costumes, faire des répétitions. Vous trouverez ci-joint le 
dossier de présentation du Carnaval de Paris qui se déroulera 
cette année le Dimanche 3 février 2008. Le défilé débutera 
Porte de Bagnolet et rejoindra l'Hôtel de Ville à travers les 20e, 
19e, 11e, 10e, 3e et 4e arrondissements.  Pour vous donner une 
idée du carnaval de Paris 2007, qui fut l'un des plus festifs et 
des plus réussis, vous pouvez consulter : 
Photos : http://www.flickr.com/photos/98784949@N00/sets/
72157594550092768/

Thomas Laou-Hap, Association MACAQ  
123, rue de Tocqueville -  75017 PARIS

01 58 69 01 73 / 06 09 11 02 24        
thomas@carnavaldeparis.org

A D R E S S E S
du Sel de Paris ...                             seldeparis.org

contact@seldeparis.org
 laroutedessel@free.fr    

   route-des-stages@free.fr 
  piaffeurs@seldeparis.org      

 www.lest.seldeparis.org 
et d’ailleurs ...
• idf-intersel@yahoogroupes.fr
• collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr 
• selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr 
• BMS-internautes@yahoogroupes.fr 
• www.selidaire.org 
• secretariat@selidaire.org 

Les permanences du SEL
• Samedi 8 décembre de 15h à 18h : MDA du 20e arr- 1/3 rue Frédérick Lemaître - M°Jourdain ou Bus 26
• Mardi 11 décembre de 16h à 19h : MDA du 18e arr - 15 passage Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin
• Vendredi 14 décembre de 16h à 19h : MDA du 3e arr  - 5 rue Perrée - M°République, Temple ou Arts et Métiers
• Samedi 5 janvier  de 10h à 12h30 : 10, avenue Jean Aicard (11e arr) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur
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Présents C.A. : Claudine Maigre -
Touchet (1465),  Georgette Borot 

(1860)
Présents non-C.A. : 

Marie-France Cohen (878), Emmanuel 
Blanc (984), Patrick Xavier (1881)

Vanessa Mariotto (2064)   

 CA du  6 novembre 2007

1/ LEST
 La réunion de demain soir chez 
Annie POPOT avec Damien 
BLANCHARD, Valérie JOURNET, 
Laurence PARIENTE et Patrick 
XAVIER devrait permettre de trouver 
des solutions afin de régler au moins les 
problèmes les plus importants et 
d'envisager une amélioration du site.
Par ailleurs, Marie-France COHEN et 
Manaz DAWUDI (1612) sont d'accord 
pour que Laurence PARIENTE leur 
apprenne à effectuer les extractions de 
listes.
 
2/ SALLES
 Marie-France COHEN s'occupe 
de celles du 3e arrondissement (M. D. 
A., mairie: pour notre prochaine A. G. 
Nous envisageons de la faire en avril ou 
mai afin qu’il y ait plus d’adhérents 
inscrits);
Pour la fête,  nous attendons la réponse 
de la mairie du 11e pour la salle 
Olympe de Gouges.
Ann de PINNA (612) et Marie-France 
COHEN iront voir la maison des 
Métallos et il faudra demander les 
possibilités de l'association AGECA. 

3/ PERMANENCES DANS LES MDA
 Désormais une personne suffira 
amplement dans le 20ème et le 3ème 
puisqu'il y a très peu de visiteurs.

4/REPAS CONVIVIAL MENSUEL
 Une rencontre entre les anciens 
et les nouveaux pourrait être 
programmée vers le 15 du mois dans un 
restaurant ou une M. D. A. afin de 
proposer des partages ou échanges de 
compétences, enrichir l’agenda, etc...

5 / R E C O N N A I S S A N C E D U 
TRAVAIL EFFECTUE PAR LES 
MEMBRES DU C.A.
 Un crédit de 60 piafs/heure de 
travail  pourra être octroyé à chacun, 
comme pour les permanences et autre 
tâches . 

6/ AFFICHE DU SEL
 Pour la salle Jean Aicard, les 
M.D. A., etc.,  une nouvelle feuille "A4" 

plus lisible sera préparée pour l'afficher 
aux endroits adéquats.
 
7/ INTERSEL IDF, PRECISIONS SUR 
LES FONCTIONS, LES MODES 
D’INSCRIPTION
Le CORRESPONDANT  DU S. E. L  
DE PARIS  répond aux questions sur 
internet  et l'ADMINISTRATEUR est 
habilité à valider les demandes 
d'inscription dans le catalogue intersel 
I.D. F.
 Actuellement, le fonctionnement est le 
suivant  : pour pouvoir   accéder au 
catalogue,il faut s'inscrire et si un  
CORRESPONDANT  vous authentifie 
(pour le Sel de Paris: Manaz, Patrick 
X,),   votre inscription est validée par 
l'ADMINISTRATEUR    : Catherine 
DELPECH ou Valérie JOURNET, qui 
s'occupent de la gestion du catalogue. 
A partir de ce moment-là,  vous pouvez 
accéder au catalogue  et aux 
informations personnelles des 
annonceurs ou ajouter, modifier, 
supprimer votre annonce.
Remarque: lors de votre première 
inscription, vous pouvez consulter un 
catalogue, mais sans les coordonnées de 
l'offreur et du demandeur.
Conclusion : Au SEL  de Paris, il n'y a 
pas d'administrateur. Tous les 
correspondants reçoivent une liste de 
personnes qui ont créé  un profil pour 
consulter le catalogue; parmi cette liste, 
il faut indiquer à Catherine les 
personnes inscrites au SEL de Paris.

8/ ANIMATIONS
- 3/11: Claudine, Emmanuel et Mireille 
RAIMOND (1159)  sont  allés à la 
"MAIZON" du 17e pour présenter le 
SEL à ses habitués ainsi qu'aux 
adhérents de PEUPLADE; certains 
nous connaissaient déjà et plusieurs 
nous rejoindrons peut-être; une autre 
soirée sera proposée avec PEUPLADE;
- 10/11:  GRAND BAL DU PALAIS 
BRONGNIART: Ann s'occupe du stand 
mais nous a prévenus un peu trop tard 
pour diffuser l'information;
- 24 et 25/11: JOURNÉES 
INDOSANA à la M. D. A. du 18e: 
Claudine enverra un texte à 
INDOSANA pour qu'elle imprime le 
prospectus qui sera diffusé dans le 18e 
(Ann DE PINNA et Hélène PERONNE 
(465) le distribueront près de chez 
elles),  et tiendra le stand du SEL avec 
Jeannie POPOT  et Patrick XAVIER 
t o u t e n  s ' o c c u p a n t d e l a 
«TROC’ANTE »  avec les habitants du 
quartier, de la diffusion de nos films et 
d'une présentation du SEL; 
- 30/11: Marie-France et Ann 
prépareront la soirée CONTES ET 

CHANSONS (réunion de coordination 
le 16 à la M. D. A. du 3e).

9/ VDP
 Manaz DAWUDI (1612) 
souhaite faire une annonce en décembre 
pour qu'un(e) séliste habitant près de la 
rue Frédérick Lemaître y passe pour 
prendre le courrier du SEL une fois par 
semaine, mais elle ira toujours chercher 
la VDP chez l'imprimeur pour l'apporter 
rue Jean Aicard le 1er samedi du mois.
Annie POPOT demande à recevoir la V. 
D. P. le lundi avant le 1er samedi du 
mois: nous ferons le maximum en ce 
sens.

10/ M. D. A. du 10e
 Claudine ira y inscrire le SEL de 
PARIS afin que nous utilisions ces 
locaux pour des réunions,  bourses 
d'échanges ou fêtes  de manière à 
permettre une plus grande participation 
des  sélistes habitant les environs ainsi 
qu'une présentation élargie de notre 
association.

PROCHAINE REUNION du C.A.
Mardi 11 décembre à 18h30

 café CHEZ PROSPER

7 av. du Trône - 75011- M°Nation

Nous vous rappelons que le C.A. 
est ouvert à tous

LE SEL A BESOIN DE 
VOUS !  

Manaz DAWUDI (1612) souhaite 
qu'un(e) séliste habitant  près de 
la M D A DU XXe  rue Frédérick 
Lemaître la relaie pour prendre le 
courrier du SEL   une fois par 
semaine.

[Rappel VDP]
Les textes, annonces, projets et 

autres infos doivent nous 
parvenir avant le 20 de chaque 
mois, date de bouclage de la VDP 

(au format PDF ou RTF ... )
2Merci ! 

• Adresse postale : 1/3 rue Frédérick 
Lemaître - Boîte n°41 - 75020 - 
Paris

•  Téléphone (infos) : 01 40 24 18 13
•  Internet : [seldeparis.org]      
•  Courriel : contact@seldeparis.org`

C O M P T E - R E N D U  D U  C A
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Compte-rendu de la Réunion de la Coordination 
des Sels d'Ile-de-France le 26 octobre 2007

 Nous étions 17 sélistes pour évoquer les problèmes de 
cette association qui réunit une quinzaine de Sels de la région 
Ile-de-France.
Tout d'abord il fut question du catalogue informatisé qui a été 
mis au point par Valérie Journet de DionysSel et qui ne cesse 
de s'améliorer. Après la démission de Martine Astier et de 
Marie-France Cohen, Patrick Xavier, qui est également 
responsable de la liste idf-ntersel@yahoogroupes.fr, est le seul 
habilité à valider les inscriptions des adhérents du Sel de Paris 
sur ce catalogue.
 Par ailleurs, Marie-France Cohen démissionnant de sa fonction 
de trésorière,  est remplacée par Jeannie Popot du sel de la 
Claire Fontaine. Les cotisations 2007 de la plupart des Sels 
n'ayant pas été versées sont demandées avant la fin de l'année.
On évoque aussi les BLEs, Salons et manifestations passés et 
futurs.
Catherine Delpech nous apprend que le projet de jardin partagé 
attribué aux sélistes dans le 13e (rue du Tage / rue de 
l'Industrie) est abandonné faute de participants.
Pour plus d'informations sur la Coordination et les activités des 
divers sels d'Ile-de-France, consulter le site : 
http:intersel.apinc.org

Projet Gestion Informatisée du Sel de Paris

 Dans le cadre d'un 
projet   d'amélioration de la 

gestion informatisée du Sel de 
Paris s'est tenue une réunion 
le 7/11/2007 (chez Annie 
Popot).

 
Participants: 
-------------------
Annie Popot, Sel de Paris, administrateur de Lest.
Valérie Journet-Texier, informaticienne, membre 
coordination IDF.
Damien Blanchard, informaticien, Sel de Paris 
Patrick Xavier, Sel de Paris, informaticien et membre 
coordination IDF.
Laurence Parienté, Sel de Paris, informaticienne et 
administrateur de Lest.

 Compte-rendu détaillé :
--------------------------------
- Adoption d'un nouveau système :
Les informaticiens sont d'avis qu'il faudrait adopter un 
système construit avec PHP/MYSQL, la paire de 
langages de programmation Web qui est la plus répandue 
à l'heure actuelle. Ceci permettrait de trouver plus 
facilement des personnes compétentes pour assurer la 
maintenance du système. Annie Popot approuve 
également cette stratégie.

Valérie Journet, qui a déjà mis au point un catalogue 
informatisé en PHP/MYSQL  pour  la Coordination IDF, 
propose au Sel de Paris de faire un projet commun, en y 
incorporant le module Catalogue déjà existant. Elle 
envisage un système qui réponde aux besoins du Sel de 
Paris, mais qui soit suffisamment flexible (paramétrable) 
pour    permettre aux autres Sels d'adopter le nouveau 
système. L'avantage d'avoir un système commun est qu'il 
y aura plus de personnes pour le faire évoluer. En 
revanche, il ne sera pas possible de faire des 
modifications "dans son coin", sans tenir compte des 
besoins des autres Sels utilisateurs du nouveau système. 
Actuellement, c'est Valérie Journet qui prend en charge le 
développement de ce nouveau système. S'il y a d'autres 
personnes qui souhaitent participer à la programmation, 
elles sont les bienvenues. 
Annie Popot et Laurence Parienté se proposent d'être les 
correspondantes fonctionnelles auprès de Valérie pour 
transmettre les besoins du Sel de Paris.  
Le développement du nouveau système va prendre 
plusieurs mois (3 selon une première estimation de 
Valérie). Peut-on envisager de migrer sur le nouveau 
système au fur et à mesure de son avancement? Cela 
semble compliqué, étant donné les interdépendances entre 
les trois principaux modules (Adhérents /Catalogue /
Echanges). Les trois modules sont difficilement 
dissociables, et  il nous semble donc préférable de migrer 
sur le nouveau système une fois qu'il sera très avancé. 
Annie Popot se charge de définir la liste des 
fonctionnalités qui sont "indispensables" pour pouvoir 
basculer sur le nouveau système sans trop 
d'inconvénients.
- Evolution de l'ancien système :
Mais que faisons-nous de Lest? Au début de la réunion, 
Damien avait rapidement trouvé l'emplacement du code 
de Lest dans le labyrinthe du serveur qui l'héberge. Il 
nous a paru tout à fait envisageable de faire des 
évolutions sur Lest. Par conséquent, nous  avons pris la 
décision de traiter les bugs et les lacunes de Lest qui sont 
les plus enquiquinants, en attendant le nouveau système. 
Au cours de la réunion, Annie détermine les problèmes 
qui doivent être résolus en urgence :  le bug des données 
qui "disparaissent", des droits utilisateurs trop étendus, le 
bug du "21 février 2007", la possibilité de prélever la 
contribution trimestrielle en piafs. Damien se charge de 
traiter les deux premiers problèmes, tandis que Laurence 
s’occupe des deux derniers. 
 
Après toutes ces bonnes résolutions, la séance de travail 
est levée (et les réjouissances gastronomiques 
commencent...

V I E  D U  S E L
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Compte-rendu du FORUM DES ASSOCIATIONS du XIe 
samedi 27 octobre 2007
  Ce forum fut une journée très enrichissante  pour 
le Sel de Paris. Sur la belle scène de la salle Olympe de 
Gouges, se sont succédées diverses manifestations artistiques : 
chanson française, danse hip-hop,  contemporaine ou africaine, 
capoeira, etc.
Notre stand qui portait le numéro 11 - heureux signe pour notre 
présence dans l'arrondissement du même chiffre - était joliment 
décoré, agrémenté l'après-midi de la projection en boucle sur 
l'ordinateur portable de Daniel Herlaut (Sel de Paname) du film 
« Pincées de Sel ».
Les sélistes du XIe s'y sont relayés avec enthousiasme pour 
expliquer nos activités aux passants fort curieux. Heureux  de 
faire connaissance avec leurs voisins, ils ont projeté d'organiser 
une rencontre mensuelle pour boire un verre et bavarder dans 
un lieu qui reste à déterminer.
Nous remercions   donc chaleureusement Françoise Perus 654, 
Chantal Chelli 1109, Estelle Duvivier 1998, Martine Guitton 
2016, Martine Drouet 2012, Marc et Félisa  Rolland (1944)

BAL AU PALAIS BRONGNIART le 10/11 
 Alain CECILE (1827), Claudine (1465) et Jeannie 
POPOT  (SEL de CLAIRE FONTAINE) ont installé et tenu le 
stand du SEL de 15 à 22 h.  30 : le responsable de l’organisation 
est venu bavarder longuement avec nous et le maire ainsi que 
de nombreux visiteurs sont passés prendre des tracts, demander 
des informations et admirer notre banderole et nos dessins (très 
appréciés des enfants). Un reportage passait en boucle sur 
grand écran et sera diffusé sur le nouveau site de la télévision 
du 2e :www.quartiernumerique.org  relatant les événements du 
centre de PARIS (si vous avez des nouvelles intéressantes à 
leur communiquer, vous pouvez les joindre au 01 42 72 07 47). 

A G E N D A
• Dimanche 2 décembre à 16 h. 30 à la Bellevilloise
 19 rue Boyer – Paris 20e - Métro Gambetta,  le café-forum 
aura pour thème l’écologie avec Equiterre, association de 
commerce équitable. Accès libre

• Samedi 8 décembre de 15h à 19h
Bourse Locale d'Echange InterSel à  Fontenay-aux-Roses
organisée par le sel La Claire Fontaine  avec animation 
musicale.
De 19h à 21h : repas partagé : apportez plats salés et sucrés, 
sans oublier vos couverts. 4-6 Salle du Parc - FONTENAY-
AUX-ROSES- RER B : arrêt Fontenay-aux-Roses
Bus 194 M° Porte d'Orléans ou Chatillon-Montrouge : arrêt 
André Salele- Bus 128 Porte d'Orléans : arrêt Château Ste-
Barbe. Réservez vos tables auprès de Jeannie : 01 40 91 02 45.

• Samedi 8 décembre de 10 h. à 14 h
Les Artisans du Monde organisent Un PETIT DEJEUNER 
SOLIDAIRE au CENTRE  VALEYRE 24 rue Rochechouart - 
Paris 9ème - M° Cadet pour faire CONNAITRE leurs cafés, 
thés, jus de fruits, gâteaux, etc.

• les 8, 9 et 10 décembre 2007 Belleville partici-passion
Quelles nouvelles formes d'économie participative se 
développent à Belleville ?
Maison des Métallos - 94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris 
01 47 00 25 20

Forum d'associations et d'habitants à l'initiative du Comité 
métallos et du Réseau d'échange de savoirs Belleville - 
Ménilmontant.
Contact : 06 84 90 72 16  www.lesmetallos.org  
contact@lesmetallos.org
• samedi 8 décembre 10h-13h : En quoi la participation aide à 

la mobilisation individuelle et aux projets collectifs ?
AMAP 10ème  Yvette Claveranne : Association pour le 
maintien de l'agriculture paysanne  SCOOP 20ème
Muriel Destandau : Coopérative ouvrière imprimerie 
Autograph'II
REPAS : L'échappée 19ème coopérative ouvrière
Centre social Elisabeth, 126 Boulevard de Belleville 75020 
Métro Belleville
• samedi 8 décembre 15h-18h : L'action culturelle et 

artistique est-elle un lieu pour la mobilisation sociale ?
Centre social Belle ville  17 rue Jules Romains 75019 Paris 
Métro Belleville
• dimanche 9 décembre 15h-18h : La prise de décision dans 

les instances participatives
Centre social Aire 10 à l' IRTS  145 bis avenue Parmentier 
75010 Paris - Métro Goncourt

• Mardi et mercredi 11 et 12 décembre 2007 de 10 h. à 17 h.
Dans le but de faire connaître les SELs aux jeunes générations, 
la Coordination des SEL d'Ile de France tiendra un stand au 
Forum de "l'économie de demain au service de la solidarité" 
qui se tiendra dans les locaux du CIDJ (Centre International De 
la Jeunesse) 101 quai Branly.  Les sélistes qui veulent bien 
aider à tenir ce stand, contre une  rémunération en piafs, sont 
priés de contacter  la présidente de la Coordination SEL-IDF, 
Catherine Delpech : catdelpech@yahoo.fr

• Samedi 15 décembre de 16h30 à 19h30 
atelier shiatsu avec Laurence Parienté - (710)
L'association SEVE (  Source d’Echange de Vitalité et 
d’Epanouissement ) propose ses ateliers pour le bien-être
Lieu : 5 bis rue Trôley de Prévaux – 75013 Paris 
Tarifs : Un atelier : 150 piafs + une participation aux frais 
de 7 euros.

• Samedi 15 décembre 
 Soirée sur la Terre à la Bellevilloise,  19 rue Boyer – Paris 20e - 
Métro Gambetta,  accès libre à partir de 18 h. Projection de la 
«  BARAKA », film de 1995 de Ron Fricke,. qui a filmé des lieux rares 
et reculés afin de célébrer les beautés de la planète. La Bellevilloise 
lieu de la 1ère coopérative parisienne - 1877- est un 
espace  organisants, concerts, débats expos ...) 

• Dimanche 16 décembre à partir de 11 h. 
TROC de LIVRES du COMITE des METALLOS, Place Jean-
Pierre Timbaud - Paris 11e  -  Métro Couronnes

• avec les ATELIERS D’ECRITURE  de Miguel de los Cobos
La grève : un moment privilégié pour faire rentrer l'écriture 
dans la vie, pour lui donner une place ?  15 passage 
Alexandrine 75011 PARIS- miguel.de-los-cobos@laposte.net  
01 43 73 23 83 (06 70 69 76 84) Un atelier : 175 piafs
Mardi : 19h à 22h (23h) . Samedis ou Dimanches :14-à 17h

• Samedi 22 décembre 2007 de 14 h.30 à 17 h.30
Stage d'initiation au yoga du visage- réflexologie faciale 

avec Alain Pénichot, professeur de yoga, sophrologue et 
animateur. 150 piafs - repas partagé ensuite.  Contact : Alain 

Penichot (1584)  06 87 33 92 62 
penichotyogafacial@voila.fr www.yogaduvisage.com

V I E  D U  S E L
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