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LES PERMANENCES DU SEL 

Les 1er et 2ème samedis du mois - le 2ème vendredi du mois - les 2ème et 3ème mardis du mois  
Samedi  3 décembre de 10h à 14h : 10 avenue Jean Aicard (11ème) - M° Ménilmontant ou Saint-Maur
Vendredi 9 décembre : MDA du 3ème, 5 rue Perré - M° Arts et Métiers ou République
Samedi 10 décembre de 15h à 18h : MDA du 20ème -- 1 rue Frédérick Lemaître - M° Jourdain
Mardis 13 et 20 décembre de 16h à 19h : MDA du 18ème - 13, passage Ramey - M° Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin

LES INFOS sur le SEL de Paris

SEL de Paris - M.D.A. du 20ème  
1 rue Frédéric Lemaître - Boîte n°41 - 75020 Paris  

www.seldeparis.org
par message diffusé par téléphone : 01 40 24 18 13

(il n'est pas possible de laisser de message)

Liste de discussion : seldeparis@yahoogroupes.fr
Liste d'annonces : sel-de-paris-annonces@yahoogroupes.fr
Liste Intersel d'Ile-De-France : idf-intersel@yahoogroupes.fr

articles, infos à paraître sur ce bulletin : piaffeurs@seldeparis.org
Pour toute question : contact@seldeparis.org

Les Systèmes d'Echanges Locaux en France et ailleurs : www.selidaire.org

Mercredi 11 janvier 2006 à 19h le prochain CA aura lieu chez Jean-Marie Pelloquin (975),
25 rue Ramus, 75020 Paris -  (M° Gambetta)

Ont participé à ce numéro : Maryse (74), Marie-France (878), Frédéric (1248), etc.

Petit compte-rendu subjectif de la scène ouverte
avec musicien chez Eva Anderson, 

du 5 Novembre 2005.

Une bonne quarantaine de personnes sont passées,
certains restant peu de temps, comme Philippe, qui
n'a pas souhaité réitérer son triomphe de la Taverne,
d'autres comme Sylvie (dont c'était l'anniversaire) de
18h45 à 2h30.
La scène fut donc ouverte aux chanteuses et chan-
teurs motivés. On a eu le plaisir de voir
- Un groupe, de deux filles très rockn'roll, renforcé
par Augusta nous fit une "salsa du démon" d'enfer,
avant de filer en "Harley Davidson"
- Sylvie donna dans l'"antisocial" de Trust, avant d'a-
voir le "blues du businessman"
- Deux tourtereaux à très jolie voix, se faisaient "tout
petit devant une poupée", passant de chansons sim-
ples (la ballade des gens heureux) à des monuments
(Belle de Notre Dame de Paris) ou "Je m'voyais déjà"
(que je vais d'ailleurs retravailler).
- La "Javanaise" fut prise très sensuellement par
Aliette et reprise avec fougue par Christiane et
Frédérique.
- Augusta nous emmena au Brésil, et Michel,
Clandestino, en Espagne.
- Marie Elisabeth ne sussura que des chansons d'a-
mour et de tolérance, et même que "quand on a que
l'amour" ...

- Florence fit sa "Parisienne" qui n'a qu'une seule
obsession
- Eva enfonça le clou avec "je suis malade"
- Marie-France retrouva le sourire.
Et tous ceux dont je ne connais pas le nom.
Pour la prochaine fois, on va imaginer un système
pour ne pas oublier qui a chanté quoi.
On cherche aussi une cloche pour bien indiquer les
départs de chansons, quand on a trouvé le bon ton.
Il y avait plein de photographes, j'attends vos
meilleurs clichés pour le futur site (guitaroquai.com).

Merci. Hervé

Le Samedi 17 Décembre 2005 de 19h00 à 22h30, 
nouvelle Soirée Guitar'o Quai

accompagnés par Hervé à la  guitare.

Thème: "rencontrez-vous en chantant" 
Un choix de 500 titres

Entrée libre. 
Amener à boire et à manger pour repas partagé.

Local du Sel de Rueil : 47 rue des Mazurières 
RER de Rueil Malmaison - 

Bus 141/241 (Victorien Sardou) -
Bus  144 (Dunant), Bus 244 (Place de la Paix)

Renseignements : Claude Dupont 06 30 23 66 09



Compte rendu du CA du 9 novembre 2005

Présents : Marie-France (878), Jean-Marie (975), Frédéric
(1248), Guillaume (1557)

1 - Compte de Perline
Perline a demandé au CA une autorisation de dépasse-
ment du solde négatif maximal autorisé. Ce débit est pro-
blématique au regard des règles collectives du SEL, c'est
pourquoi le CA s'oppose systématiquement à tout dépas-
sement des limites fixées (Crédit maximal : ; débit maxi-
mal : ).

2 - Huissier
Le CA a été informé par un courrier de Laurence
Feierazen que l'huissier ayant diligenté une sténotypiste
pour le CA de 2002 poursuivait des démarches pour
obtenir le règlement de ladite prestation. La position du
CA à ce sujet n'a pas évolué et est conforme au vote de
l'AG de 2003 ; pour mémoire lors de ce vote l'AG considé-
rait qu'il revenait aux requérants de régler les prestations
de l'huissier.

3 - Un logo pour le SEL de Paris
Le CA souhaite que le SEL de Paris dispose d'un logo.
Celui-ci peut s'inspirer de notre culture existante (les
piafs, etc.), mais pas forcément. La participation de tous
les selistes parisiens anciens ou plus récents est souhai-
tée ! Envoyez vos propositions ou suggestions à
contact@seldeparis.org . 
Guillaume (1557) centralisera toutes les propositions.

4 - Réunion Selidaire
La réunion de fin d'année avec Selidaire approche ; le CA
estime qu'il serait utile que les selistes puissent faire
remonter les Offres et Demandes non satisfaites sur les
autres SEL. Cette demande sera discutée lors de la
prochaine réunion.

5 - Salle Olympe de Gouges
Le CA contacte la mairie du XI pour demander la salle
Olympe de Gouges un samedi (après midi et soirée) sur
les mois de mai ou juin 2006

6 - MDA du XX 
Le bilan de l'enquête sur le bénévolat sera connu bientôt. 

7 - Salle du CCIP
Cette salle associative pourrait être une alternative inté-
ressante pour que nous puissions disposer d'une salle
vaste et bien placée (Paris centre) pour des fêtes ou aut-
res évènements. L'inscription est payante (je n'ai plus les
détails.)

8 - Salle UVA
La cotisation pour l'année 2006 a été payée. 

9 - Salle Jean Aicard
Frédéric Tempier se charge de l'achat dune cantine fer-
mée et d'un cadenas pour cette salle utilisée pour les
rénions mensuelles.

Prochaine réunion mercredi 11 janvier 2006

VOS DEMANDES ET OFFRES  NON SATISFAITES
Vous pouvez les communiquer au CA du SEL de Paris qui se chargera

de les communiquer à la Coordination des SEL d'ile de France, 
ou contacter vous-même directement la coordination à 

coordinationselidf@yahoogroupes.fr

Espace UVA

Le Sel de Paris a décidé de réadhérer à l'espace UVA
Grand Montmartre pour l'année 2006. Cette association
sise 9 rue Duc dans le 18e, pas très loin de la Mairie du
XVIII°, propose en effet aux associations partenaires dif-
férents services à des prix très attractifs. 
En particulier, la location d'une grande salle d'environ 80
m2 pour le tarif très modique de 5 € de l'heure et ce
grâce au mécénat de la Caisse de Crédit Mutuel
Montmartre Grands Boulevards.

Ce service est donc désormais ouvert à tous les adhé-
rent(e)s du Sel de Paris. Si vous souhaitez en bénéficier,
il vous suffit de prendre contact avec l'espace UVA 9 rue
Duc 75018 Paris - Tél. 01 42 64 04 60 ou mail
uva.grand-montmartre@club-internet.fr. La seule condi-
tion étant de bien laisser la salle dans le même état de
propreté et de rangement qu'à l'arrivée. (Il semble en effet
qu’il y ait eu de petits problèmes avec le SEL par le
passé, lors de certaines locations).
Pour tout renseignements complémentaires, contactez
Frédéric (1248) au 06 68 03 37 12. 

Bonjour à tous,

comme chaque fin année, nous
organisons à l'avance les réadhé-
sions pour l'année à venir.
Pour 2006, dans le but de faciliter le
travail du secrétariat et de vous évi-
ter une attente fastidieuse, nous
vous demandons de réadhérer dès la
permanence du 1er samedi du mois
de décembre (le 3).
Suite aux décisions prises en
assemblée générale 2005, les tarifs
baissent :
-12 euros pour le retrait
-24 euros pour l'envoi
Utilisez de préférence des chèques
pour simplifier le travail de
Frédéric (1248), notre trésorier et
nous soulager des problèmes de
monnaie.
Merci de votre collaboration

Annie POPOT(261)velobenie@yahoo.



DERNIER BEAU DIMANCHE DANS UNE ILE

Le dernier dimanche d'octobre, un joyeux petit groupe
de sélistes, de Paris, de Paname, du Faubourg et d'Issy,
se sont retrouvés sur une île au milieu de la Seine juste
à la sortie de la capitale pour visiter un jardin sous la
houlette d'un guide expérimenté.
Cette île fut appelée Saint Germain par le fils de Clovis,
Childebert (511-558) en hommage à l'abbaye de Saint
Germain des Prés qu'il venait de faire édifier. Au
XIXème siècle, parmi d'autres  industries, une verrerie
s'y installa,  dont il reste une bâtisse. Des projets d'a-
ménagements sportifs échouèrent. L'île demeura une
friche industrielle jusqu'au milieu du XXème siècle où
elle fut aménagée en jardin.
Aujourd'hui,  on a défriché les berges et les déchets,
utilisés comme remblais, ont permis de modeler de
petits monticules qui diversifient le relief.

La partie Est, relativement classique, comprend de
grandes pelouses semées de bosquets, parcourues d'al-
lées arborées : notre guide nous fait remarquer un peu-
plier d'Amérique aux feuilles immenses digne d'espèces
exotiques, un autre de Chine à la forme ronde très éloi-
gnée des silhouettes élancées qui bordent nos routes ;
et pendant qu'on y est, on  apprend qu'il existe un
chêne de Bourgogne - sans escargots mais avec des
glands chevelus. On découvre une mare entourée d'une
palissade  faite de pousses de châtaigniers entrecroi-
sées, où les prêles voisinent avec les roseaux… Il suffi-
rait d'un rien pour entendre le chant des crapauds, voir
le vol des libellules et les dévorations silencieuses d'in-
sectes par les discrètes feuilles en rosettes des droseras.
En poussant la porte du " jardin des découvertes ", le
nom de chaque plante se révèle après qu'on a tourné
quelques pages métalliques de questions : après 2
pélargoniums et quelques pousses de menthe fleurie,
les feuilles argentées des langues de chat sont  aussi

douces que gorges de pigeon ; le chemin descend en
tournant vers le centre de cet espace en forme d'amphi-
théâtre où poussent les aromates : on dédaigne le banal
romarin et on se laisse surprendre par l'arôme épicé du
basilique pourpre.
Au passage, nous avons salué la Tour aux figures de
Jean Dubuffet qui dresse d'un air goguenard ses pan-
neaux bleus, blancs, rouges et à rayures au milieu du
parc. Nous avons été émus par les formes humaines
émergeant de troncs d'arbres massifs  abattus par la
tempête de 1999, dues à l'imaginaire torturé et à la
tronçonneuse de Coskun, sculpteur bûcheron s'il en
fut.

Pas de pause avant d'entamer la partie Ouest dite " jar-
din mobile " aménagée dans les années 1980 par le pay-
sagiste Gilles Clément, après qu'un projet de musée
devant abriter les collections d'un homme d'affaires
(mégalomane ? véreux ?) ait été abandonné. Cette partie
est dite mobile parce qu'on y a laissé tous les végétaux
disperser leurs graines au hasard du vent et des
transporteurs ailés : c'est un peu sauvage, ça ressemble
à la campagne, à un terrain vague viabilisé…Mais ce
que nous admirons le plus est le résultat du travail des
jardiniers : protégés par une haie de propriétaire, entre
de magnifiques volubilis célestes, de beaux plants de
piments et d'aubergines ! Et puis nous n'écoutons plus
le guide et, équipés de notre manuel personnel, nous
reconnaissons avec joie l'achillée millefeuille qui ombel-
lifère, un séneçon encore jaune, une jeune mauve lumi-
neuse, la coronille gracieuse légumineuse…

Le soir descend et nous revenons sur terre. Il suffit de
passer le pont qui enjambe la Seine, de passer sous
celui de la voie ferrée, et d'accéder au RER. Quelle belle
après-midi d'été pour un dimanche d'automne ! En
nous quittant, nous nous promettons de revenir au
printemps pique-niquer dans ce parc.

Agenda

Samedi 3 décembre de 16h à 18h : Rencontre-débat
SOMMES-NOUS DES CONSOMMATEURS RESPONSABLES ?

organisée par le SEL de Paris et Espace Info Energie 
avec la participation de Yann FIEVET, vice-président d'Action Consommation, professeur de Sciences
Economiques à l'université Paris X Nanterre

Quels sont nos gestes quotidiens en matière d'alimentation, d'habitation, de transports, etc. ?
Comment les changer de façon à préserver nos ressources, notre environnement et la qualité de nos
échanges sociaux?

Maison des Associations du 3ème, 5 rue Perrée (M° Temple ou République)

Mardi 6 décembre de 17h à 20h, vernissage de la

‘’ fresque intemporelle, prendre soin de soi ‘’
réalisée par Anne Dumondor pour Sud Santé en remerciement de leurs services

Rendez-vous au 10 rue Camille Dartois, 94000 Créteil (M° Créteil-préfecture)
Contact : 01 43 39 55 51



Le prochain atelier d'écritures ludiques aura lieu 

JEUDI 15 DECEMBRE 2005, à partir de 19 heures, 25 rue Ramus, Paris 20ème, Métro Gambetta.
Poursuite du projet de livre unique réalisé sur le thème de "demain"

Renseignements au 01 40 33 96 78 - Jean-Marie Pelloquin (975)

LES CARNETS DE DESSINSLES CARNETS DE DESSINS,, ALLERALLER DESSINERDESSINER SURSUR LE LE VIFVIF

Dimanche 4 décembre 2005 - 10 à 12h30 - Place Niki de St Phalle à côté Beaubourg - si pluie, bistrot 
Dimanche 29 janvier 2006 - 10 à 12h30 - Marché de la Croix-de-Chavaux - RV bistrot de la place du marché 
Dimanche 26 février 2006 - 10 à 12h30  - Zoo de Vincennes - RV entrée principale 
Dimanche 26 mars 2006 - 10 à 12h30 - Jardin des Plantes - RV entrée principale 
Dimanche 16 avril 2006 - 10 à 12h30 - Buttes Chaumont - RV sortie métro Botzaris 

Thérèse Henningsen (393) (crayon et/ou aquarelle) : Tél : 01 42 87 57 52

le samedi 10 Décembre
aura lieu la BLE de Noêl 
à la Maison des Associations 

du 3ème, au 5, rue Perrée, 
à partir de 14 heures. 

On pourra y faire un goûter fes-
tif, avec des boissons chaudes, et
des gâteaux. Cuisinières zélées, à
vos fourneaux !...

et pour tous les créateurs du Sel,
c'est l'occasion de faire connaître
vos talents multiples et variés !...
Ce sera une BLE Intersel, où il y
aura sans doute beaucoup de
stands.  Ce serait sympa d'appor-
ter surtout de beaux objets qui
peuvent faire des cadeaux.
Laissez peut-être les vêtements
pour une autre occasion...
Christiane (13)

Dimanche 18 Décembre : VISITE GUIDÉE GRATUITE DE L'EXPO " BANLIEUES EN FÊTES "

RDV à 14h au M° Château-De-Vincennes, sortie en tête de train à droite, station des autobus. On prendra le bus
114 qui nous conduira au musée de Nogent où un conférencier nous attendra.

Le musée de Nogent est consacré à l'histoire des bords de Marne, lieux de loisirs fameux pour  leurs guinguettes,
leurs baignades, leurs joutes nautiques et leur petit vin blanc. L'exposition " Banlieues en fêtes " nous promènera
dans un siècle et demi de fêtes en tous genres : traditionnelles, communales, nationales ou champêtres illustrées
par des images de feux d'artifice, de manèges, de bals, de jeux, etc. 
pour nous donner un avant-goût des fêtes de fin d'année ! 
Contacter Marie-France Cohen (878) au 01.42.72.50.19

ESPACE  NUMERIQUE  QUAIWEB 47 Quai de la Seine dans le 19ème (M° Stalingrad)

Tous les Samedis de décembre le 3, 10 et 17
- 10h30-12h30 : initiation au PC
- 13h30-15h30 : initiation à l'Internet
- 15h45-17h45 : initiation à la messagerie électronique
Dimanche 4 décembre
- 10h30-13h00 : initiation pour les seniors-niveau 1
- 14h00-17h00 : acheter son PC, choisir sa connexion Internet Vous voulez acheter un ordinateur mais vous ne savez que choisir ?
Vous voulez-vous abonner à Internet mais quel fournisseur d'accès choisir ? Nous essaierons de vous conseiller au mieux ! Niveau :
grand débutant accepté
Dimanche 11 décembre
- 10h30-13h00 : initiation pour les seniors-niveau 2
- 14h00-17h00 : traitement d'images : the Gimp Si vous avez un appareil photo numérique et que vous voulez apprendre à retra-
vailler vos propres photos, cet atelier est fait pour vous. Niveau : avancé
Dimanche 18 décembre
- 10h30-13h00 : initiation pour les seniors-niveau 3
- 14h00-17h00 : compression audio : MP3, Ogg Vorbis,... Atelier pour apprendre à numériser sa discothèque, compresser au for-
mat mp3 ou Ogg Vorbis, gérer et écouter ses fichiers audio. Niveau : avancé
Pour plus d'infos : tél. 01 40 05 70 00 ; sur le site de l'association Réseau 2000 http://reseau2000.net/
PS : le programme est consultable dans la rubrique Quaiweb programmes sur le site de réseau 2000 http://reseau2000.net/le pro-
gramme decembre 2005
http://reseau2000.net/article.php3?id_article=154
Programmes janvier et février 2006 consultables sur le site


