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Les Titis de la Butte d’Or

De la culture pour des tout petits enfants... Pourquoi? A quoi ça 
sert? S’en souviendront-ils? Ca existe vraiment?

Le très jeune enfant est un public comme un autre... non, il est 
encore plus exigeant que les autres: Il n’a pas de filtre, vit ses 
experiences jusqu’au bout, entièrement. Non, il ne se souviendra 
pas, comme on peut l’entendre d’un souvenir. Mais la vision 
du monde que lui offrira l’artiste restera ancrée et l’aidera à se 
construire.  

Les Titis de la Butte d’Or sont nés de la volonté de parents, qui 
faisaient face à l’étroitesse de l’offre culturelle pour la tranche 
d’âge 0/3 ans à Paris. Depuis 2016, trois manifestations d’une 
journée ont vu le jour, le nombre de spectateurs est passé de 450 
en 2016 à 1800  en 2018. Ces éditions ont pu être réalisées grâce 
à des parents qui ont su mobiliser autour d’eux. Ils ont fait avec les 
«moyens du bord» , et le soutien inconditionnel de la mairie du 
18e arrondissement. Le tout dans un très fort souci d’exigence: 
exigence artistique, exigence environnementale, exigence 
territoriale. Traitant un public de très jeunes enfants à égal d’un 
public d’adultes avertis.

Aujourd’hui, forte de ses trois années passées, l’association 
souhaite aller plus loin dans ses actions. En plus du festival, deux 
projets pointent le nez, avec la volonté d’aller au plus proche d’un 
public qui ne se sentirait pas destinataire de ces propositions. 

Pour arriver à toucher plus d’enfants, et plus d’adultes,
 nous avons besoin de vous... 

Jardin Rosa Luxemburg - Edition#3
Crédit Photographique : Erwan FLOC’H
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QU’EST CE QU’UNE PROPOSITION ARTISTIQUE 
POUR UN TRES JEUNE PUBLIC ?

 « Créer pour ce public oblige l’artiste à explorer ses paysages 
imaginaires, à inventer des langages scéniques qui entrent en 
résonance avec l’univers perceptif de l’enfant. [...]. Le tout jeune 
spectateur questionne le temps de la narration. Sa capacité 
d’attention et ses modes d’appréhension du monde le rendent 
particulièrement sensible aux principes de composition fondés 
sur la variation et la répétition, les contrastes de dynamique, le 
rythme, l’amplitude des gestes et des sons…

La forme se modèle à partir de matières – vocales, tactiles, 
sonores ou visuelles – sources d’émotions et d’une rencontre 
avec l’univers sensible du tout-petit. Sa manière d’être au travers 
des sens, dans une appréhension incarnée du monde, incite 
à privilégier le métissage des langages (musique, danse, arts 
plastiques, objets, etc.) pour produire une mosaïque sensorielle 
de leurs interactions. [...] ces écritures scéniques se déploient par 
analogies et métaphores, préfèrent souvent au texte une parole 
poétique alliant sons et phonèmes aux potentialités musicales 
du langage. Elles permettent à l’enfant de venir cueillir des 
fragments d’émotions qui se construisent peu à peu pour 
former le tout de la représentation. Entre la vision du monde 
proposée par l’artiste et la perception de l’enfant s’engage une 
communication horizontale, d’être à être : un plaisir partagé 
pour un son, un mot, un geste, une lumière… Un plaisir 
esthétique. [...] Les petits spectateurs [...] s’autorisent un regard 
qui plonge au-delà de ce que nous pouvons imaginer. [...]

[…] Ce qui ravit les enfants ne diffère en rien de ce que 
recherchent les adultes : un art énigmatique, subversif, 
qui se joue forcément de nos sens et déborde la seule 
rationalité, pour mieux bousculer nos esprits, avec plaisir» .

extrait d’une publication réalisée dans le cadre du projet Belle Saison, initié en 2015 par le 
Ministère de la Culture

Les mots cLefs

sensation, émotions, 
pluridisciplinarité, répétition 

dynamique, rythme, 
expérimentation, trans-génération
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Choral «la Voix des Crèches», Édtion #3 - CD la Voix des Crèches, premier financement du festival

L’ASSOCIATION LES TITIS DE LA BUTTE D’OR

Les titis de la Butte d’Or est une association loi 1901, fondée 
en 2016 à l’initiative de parents du conseil des crèches du 18e 
arrondissement face à l’étroitesse de l’offre culturelle pour la 
tranche d’âge 0/3 ans. 

L’objet de l’association: 
«Organisation d’événements et d’animations culturels, éducatifs, 
sportifs et ludiques à destination des enfants principalement de 
0 à 3 ans ; organisation du « P’tit festival de la Butte d’or », festival 
culturel et ludique organisé dans le 18ème arrondissement à 
destination principalement des enfants de 0 à 3 ans ; promotion 
de toute action qui contribue au bien être des familles et des 
enfants de 0 à 3 ans.»

Objectifs principaux

OFFRIR UN 
ACCÈS GRATUIT 
À DES ACTIVITÉS 
LUDIQUES ET DES 
SPECTACLES DE 

QUALITÉ POUR LES 
PLUS PETITS ET LEURS 

PARENTS

1

FAIRE 
DÉCOUVRIR 
LES ESPACES 

CULTURELS ET LES 
BIBLIOTHÈQUES 

MUNICIPALES
2

TRANSMETTRE 
DES  VALEURS 
DE  RESPECT  DE 

L ’ENVIRONNEMENT 
AUX ENFANTS  DÈS 

LEUR  PLUS  JEUNE 
ÂGE

3
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Samedi 8 juin 2019, 4eme edition 

Rendez-vous pour la 4ème édition à la Halle Pajol le samedi 8 juin 2019! 
Dans la continuité des précédentes éditions, la programmation se veut éclectique, pluri-disciplinaire, mettant 
en lumière de nouvelles créations et de jeunes compagnies, toujours dans un souci d’exigence artistique. Petit 
aperçu :

Cie Soralino
Dans la boite
Durée 25min         À partir de 2ans
Jonglage, équilibre, théatre, musique

C’est l’histoire de deux hommes. Des yeux, un nez, une bouche. 
Si l’un chantait, l’autre jouait. Si l’un avait soif, l’autre buvait. Ils 
passaient leur vie assis, l’un à coté de l’autre et attendaient. Puis 
une boite arriva... 

La Compagnie des épices
Contes Doudous
Durée 40min         À partir de 6 mois
Contes, jeux de doigts, musique

Des contes et jeux de doigts se tiennent coude à coude dans 
une belle courge ronde: une calbasse déhanchée! Ces contes 
sont impatients de sortir, mais.. ils sont timides. L’air du malimba 
les aidera peut-être à sortir le bout de leur nez...

Cie Les Fées Déclic
Le monarque migrateur - création 2019
Durée 30min         À partir de 10 mois

Musique et manipulation

C’est l’histoire d’une métamorphose... Decouvrez le parcours 
initiatique d’un papillon, et embarquez pour un voyage poétique 
et sensoriel, rythmé par la musique.

Cie Kivuko
Soleil - co production reseau Courte Échelle
Durée 30min         À partir de 18 mois

Danse contemporaine, danse africaine et hip-hop 

Un petit garçon voulait garder pour lui seul toute l’énergie du 
Soleil...  
Représentations réalisées dans le cadre du dispositif «Pièces à emporter»

Cie du Rouge Gorge
Igloo doux - création 2019
Durée 30min         À partir de 1an

Sieste musicale 

Un igloo, un cocon, on s’allonge, on ouvre ses oreilles pour 
écouter la musique, on leurs ouvre yeux pour admirer les images 
qui apparaissent, qui défilent... des cerfs, des poissons.. la lune, 
des étoiles. Et on se laisse emporter. 

 
 

Contes Doudous 

 
©Laurent Dhainaut 

 
Solo de Florence DESNOUVEAUX 

Pour les 0 – 3 ans 
Durée  20 à 35 minutes 

 
 
 
 
Contact	  diffusion	  :	  Elodie	  Loureiro	  06	  84	  49	  56	  29	  -‐	  lacompagniedesepices@orange.fr	  
La	  Compagnie	  des	  Epices	  -‐	  MDA	  –	  20	  rue	  Edouard	  Pailleron	  75019	  Paris	  
Siret	  :	  39287205700055	  Code	  APE	  :	  9001Z	  	  
Licence	  entrepreneur	  de	  spectacles	  catégorie	  2	  n°	  1056445	  
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2018 
Édition #3 

À la Halle Pajol : Jardin Rosa 
Luxembourg, 
Bibliothèque Vaclav Havel 
et auberge de jeunesse Yves 
Robert
6 compagnies
15 représentations
1 800 spectacteurs
12 000 € de budget

Partenariats : Mairie du 18e, 
Café des enfants Homes 
Sweet Mômes,  Librairie 
La Régulière
Café Lomi

LE P’TIT FESTIVAL DE LA BUTTE D’OR

Le festival est le projet à l’origine de l’association. L’accroissement du nombre de spectateurs (de 450 spectateurs 
en 2016 à 1800 en 2018) montre la très grande demande quant à des propositions artistiques de qualité 
dédiées à la toute petite enfance. 

Jusqu’à présent, cet événement, composé d’une programmation ludique et artistique, est proposé sur une 
journée, à la Halle Pajol, dans le 18e arrondissement de Paris. Le festival se déroule aussi bien en extérieur (le 
jardin Rosa Luxemburg) qu’en intérieur (location de salles et dans la bibliothèque Vaclav Havel). En parallèle de 
la programmation, nous sollicitons la participation d’acteurs locaux pour faire vivre le festival: librairies partenaires, 
la protection civile pour la sensibilisation aux gestes de premiers secours spécifiques aux tout-petits, café des 
enfants Home Sweet Mômes pour les animations ludiques.

2016
Édition #1

Au centre FGO Barbara 
et à la Bibliothèque de la 
Goutte d’Or
6 compagnies 
9 représentations 
450 spectateurs
8 800 € de budget

Partenariats : Mairie du 18e  
la librairie les Enfants sur 
le Toit 

2017
Édition #2

À la Halle Pajol : Jardin 
Rosa Luxembourg, 
Bibliothèque Vaclav Havel 
et auberge de jeunesse 
Yves Robert
7 compagnies
12 représentations
1 500 spectateurs
11 000 €  de budget

Partenariats : Mairie du 18e, 
le Café des enfants Homes 
Sweet Mômes, la librairie le 
Rideau Rouge 

0-3 ans

LE CONSEIL DES CRÈCHES ET
LA MAIRIE DU 18E ARR. DE PARIS 
VOUS PRÉSENTENT

P’tit Festival 
de la Butte d’Or

2E ÉDITION

Samedi 20 mai 2017

CONTEURS, MUSICIENS, MARIONNETTES.. .
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de 10h à 18h

H A L L E  PA J O L  
2 0  E S P L A N A D E  N AT H A L I E  S A R R A U T E  -  7 5 0 1 8  P A R I S
A C C È S  

4 8 ,  6 0 ,  6 5  E T  3 5
2  ( L A  C H A P E L L E )  -  1 2  ( M A R X  D O R M O Y )

R E T R O U V E Z  T O U T E S  L E S  I N F O S  S U R        L E  P ' T I T  F E S T I V A L  D E  L A  B U T T E  D ' O R

GRATUIT
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UNE PROGRAMMATION TOUT AU LONG DE L’ANNEE

Cette programmation se place dans la continuité du festival. 
L’objectif initial était de toucher une population qui ne se destine 
pas obligatoirement à assister à des spectacles, en proposant une 
programmation gratuite dans des quartiers dits « défavorisés » 
(Goutte d’Or, La Chapelle). Suite aux trois éditions, nous nous 
sommes cependant rendu compte que le public effectif n’était 
pas forcément celui visé. Le projet de programmation annuelle 
consiste donc à programmer dans les parcs et les friches, aux 
cœurs des quartiers et de leur population. Ces lieux de vie 
nous permettent de venir au plus près de la population, et 
de donner la possibilité aux curieux de venir assister à un 
spectacle.

Le dome
Afin de permettre aux enfants d’assister dans de bonnes 
conditions aux animations, il est important que chacun puisse 
voir, et potentiellement participer à ce qui est proposé.   Afin de 
recréer une bulle et de limiter le nombre de personnes pouvant 
assister aux spectacles, tout en nous laissant la possibilité de 
venir nous implanter dans des espaces publics, nous souhaitons 
créer un dôme géodésique démontable itinérant. 

Ce projet se ferait en partenariat avec EcoMobilier qui nous 
fournirait les lattes de lits, matière première du dôme, et 
l’association Home Sweet Mômes qui proposerait aux grands 
bénéficiaires de l’association de construire la structure. Celle-ci 
serait par la suite montée et démontée au grè des besoins de la 
programmation dans les espaces verts de la ville.

Dôme géodésique en materiaux de récupération Association Ici Terre

«Pourquoi est ce 
qu’on apprécie ? Parce que 

les animations sont hyper sympas, 
parce que le groupe qui jouait tout 

à l’heure était de très grande qualité, et 
surtout, il ne prend pas les enfants pour 

des nouilles, et c’est assez agréable, et 
c’est quelque chose qu’on avait apprécié 
lors des précédentes éditions»

Parents de 3 enfants, dont 2 en dessous de 3 ans, Paris 
18, quartier Goutte d’Or/ Chateau Rouge, 2e 

participation

«De très bonne 
qualité, c’est extrêmement 

vivant, des activités originales, 
adaptées pour les très jeunes. Je ne 

pensais pas que ça existait ! Tout ça 
dans une ambiance très familiale, vrai-
ment agréable»

Maman d’Augustin 4ans et Héloïse 18 mois, 
Lyon, 1er participation

Ils sont passes au festival
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La particularité du spectacle très jeune public 
est qu’il est très souvent multidisciplinaire. 
Le classement ci-dessous se fait à partir de 
la discipline majoritaire de la proposition 
artistique.

Musique : Litte Sound, Mandarine, Fanfare 
GratKiPoils, Cie Métalepse, Nomi Nomi, Cie 
du Porte-Voix, Cie Désuète et Tangoléon

Marionnettes : Les enfants de la Sardine, 
Cie Crèvecoeur Théatre, Cie Théatre de 
l’Autre Côté,

Conte : Nathalie Le Boucher, Cie la Petite 
Porte, Cie Tribulaction,

Danse : Cie l’Éclaboussée,

Video : Cie Paule et Paule,
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LES TRES JEUNES ENFANTS,: 
UN PUBLIC EN DEVENIR accompagne 
d’un autre public...

Les personnes principalement visées sont les enfants de la 
naissance à 3 ans. De fait, ce public en attire un autre : leur famille les 
accompagnant. 

Les enfants de la naissance à 3 ans sont un public très sensible à l’art : « les 
études scientifiques […] attestent que les pratiques culturelles et artistiques, dès le 
plus jeune âge et avant même l’entrée à l’école maternelle, favorisent la curiosité, 
la construction et l’épanouissement de l’enfant. L’éveil culturel et artistique, dès la 
petite enfance, permet de dépasser le repli sur soi et de s’ouvrir à une pluralité 
d’autres cultures.»  
Extrait du préambule du protocole d’accord entre le ministère de la Culture et le ministère des Familles, de l’Enfance, mars 2017 

En parallèle, les parents et familles sont un public n’ayant pas forcément une culture artistique, 
ou qui pourrait se sentir mis à l’écart des offres culturelles. Mais tout comme l’enfant, l’accès à la 
culture aide à la construction de soi, à se forger une opinion, à aller à la rencontre de l’autre. 

« La vie culturelle et artistique est un levier d’émancipation décisif, une voie d’expression et 
d’épanouissement, un vecteur de confiance fondamental pour ceux qui grandissent. [...] C’est en 
agissant dès le plus jeune âge que nous pourrons combattre les barrières et les déterminismes qui 
freinent aujourd’hui l’accès à la culture de nombreux citoyens.»   

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, le 8 décembre 2017, 
à l’occasion des Rencontre nationales de l’éveil artistique & culturel des jeunes enfants.

Aurélie Saraf

LES TEMPS D’EMERVEILLEMENT

Des artistes, musiciens, plasticiens, circassiens, danseurs, 
marionnettistes ou autres, pourront être accueillis à plusieurs 
reprises tout au long de l’année dans un même établissement. 

Leurs objectifs : proposer leurs matières artistiques aux enfants 
et aux personnes les accompagnant (professionnelles de la 
petite enfance ou parents) pour permettre à ces destinataires 
d’observer, d’interagir, de créer avec leurs univers. C’est en 
laissant libre court à ses envies et ses actions qu’un individu se 
dévoile et découvre l’autre: l’enfant peut voir son parent sous un 
nouvel angle et inversement. Les professionnelles quant à elles 
peuvent se laisser aller, et l’espace artistique mis à disposition par 
l’artiste permet un lâcher-prise.

Un temps avec Aurelie Saraf
Aurélie Saraf, harpiste, à la crèche de l’Abreuvoir, Paris 18e.

Elle travaille principalement en musique contemporaine, un 
style souvent difficilement perçu par les adultes, par manque de 
connaissance des “codes“. Les enfants, eux, n’ont pas besoin de 
codes. Ils découvrent tout, tout le temps, ils écoutent, apprécient 
ou pas, expérimentent. Laissons leur la possibilité de découvrir…

Un temps avec Vincent Vergone 
Vincent Vergone, compagnie Praxinoscope, à la crèche 
municipale Becquerel, Paris 18e. 

En tant que sculpteur, réalisateur, écrivain, metteur en scène, 
chercheur, poète…, il défend le fait que l’art joue un rôle 
important quant au bien-être des enfants, quel que soit le cadre 
dans lequel ils se trouvent. 
En 2016, il crée le Jardin d’Emerveille, un jardin conçu pour 
« cultiver la sensibilité et la poésie, un libre jardin pour enfants où 
la diversité des êtres vivants nous permettrait d’épanouir notre 
faculté de rêver et nous émerveiller »
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Le P’tit Bal Désuète et Tangoléon - Édition #3 
Jardin Rosa Luxemburg
Photographie : Erwan FLOCH

Concert «chante avec Nomi Nomi» Edition #2 
Jardin Rosa Luxembourg

Photographie : Juliette JEM

M18 - Talent 2019 
Marie-Madeleine Jouvin, porteuse du projet, a été designée parmis les 20 
talents 2019 du 18e arrondissement de Paris
•Vidéo : https://vimeo.com/311434193?fbclid=IwAR0OtWR0sG3NwqSy-
y_iri9PO_20PQ2rMHlUZt5HK73i-nxySj2NwLnugeU

•Article : https://fr.calameo.com/read/004482218f7ada84e6e6d

Emission de radio 
• Vivre FM, mardi 24 avril 
https://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/14400/les-titis-de-la-butte-d-or-
des-activites-pour-les-plus-petits

Parutions WEB 
notamment sites de référence pour les sorties en famille
•Que faire à Paris – Toute la programmation et description de chacune des 
activités proposées
•Goutte d’Or et Vous – Blog de quartier - https://gouttedor-et-vous.org/P-
tit-Festival-de-la-Butte-d-Or-3e-edition
•Paris Mômes version numérique - http://www.parismomes.fr/guide-des-
sorties/8-15-2655/festival/le-ptit-festival-de-la-butte-dor
•Sortir à Paris – Blog influent sur les sorties parisiennes en famille - https://
www.sortiraparis.com/enfant-famille/articles/169578-le-p-tit-festival-de-la-
butte-d-or-spectacles-gratuits-pour-tout-petits
•Le figaro.fr catégorie sortie Paris - http://www.lefigaro.fr/sor-
tir-paris/2018/06/04/30004-20180604ARTFIG00096-bains-
numeriques-tour-saint-jacques-les-sorties-a-reserver-cette-semaine-a-paris.
php
•La marmotière édition : https://www.lamarmotiere-editions.com/blog
•Les bons plans de Naïma - http://www.lesbonsplansdenaima.

fr/2018/06/08/sortie-gratuite-paris-en-famille.html

Parutions Presse :
•M18 - n°20 juin juillet 2018 – Agenda page 9 – presse d’arrondissement 
gratuite - 110 000 exemplaires
•Le 18e du Mois – n°261 juin 2018 – page 12 centrale – demi-page – 
Presse d’arrondissement – Nbr exemplaires inconnue
•Le Parisien – n°22940 mercredi 6 juin 2018- page 6 du journal de Paris – 
700 signes – Presse parisienne – 213 752ex
•Paris Mômes – n°116 juin juillet aout 2018– Page 48 – 500 signes – Presse 
parisienne gratuite- Nbr exemplaires inconnue
•Figaroscope – mercredi 6 juin 2018 - Page 1 – demi-page – Presse régio-
nale - Nbr exemplaires inconnue
•Article prévu puis annulé pour cause de décalage de parution :  Bubble 
Mag – Demi page – Presse nationale gratuite (Ile de France / Lyon / Lille / 
Marseille/ Nantes)

ILS PARLENT DE NOUS

«C’est 
génial de 

trouver un festival 
adapté aux tout-petits, 

c’est assez rare de voir des 
activités pour les poins de 3 
ans, y a des ateliers ludique, 

c’est super !»
Maman d’un enfant de moins de 3ans, 

Paris 19, 
1er participation
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Aidez nous materiellement !,

Outres les besoins financiers importants,
l’association est à la recherche de :

> Locaux de travail dans le 18e arrondissement,

> Matériels bureautiques (ordinateurs portables, imprimantes, 
consommables),

> De lien de communication pour relayer ses actions et 
accroître sa visibilité, 

> De personnes aux compétences suivantes : 
photographe, vidéaste monteur, communication, couture, 
cuisiniers, illustrateurs,

> De chutes de tissus type WAX issus d’ateliers de couture 
africain pour la confection de coussins pour permettre d’assister 
aux représentations confortablement,

> De bénévoles ponctuels lors des représentations ou ateliers, 
ou annuels pour l’organisation générale de l’association., ou 
poncutel pendant l’année... 

Aidez nous f inancierement !

Voici ce à quoi correspondent differents dons que vous pouvez 
nous faire...

Les temps d’émerveillement :
80 €  = 12 enfants et 3 professionnels de crèches émerveillés
            pendant 1h
 
Le festival ou la programmation annuelle :
200 €   = 50 enfants émerveillés tout au long de la journée 

autour d’une animation ludique
270 €   = une salle cocooning pour permettre à 60 familles  

 d’assister calmement à 2 représentations
450 €   = une salle cocooning pour permettre à 100 familles 

d’assister calmement à 2 représentations
1000 € = 50 familles émerveillées pendant un spectacle
1500 € = 100 familles émerveillées au cours de 2 représentations 

d’un spectacle
2000 € = 300 familles émerveillées au cours d’une représentation 

extérieure sonorisée

Nous sommes une association éligible à la loi mécénat 
et donc dans la capacité d’éditer des reçus fiscaux vous 

permettant de déduire 60% de vos dons de vos impôts

N’hésitez pas à nous contacter! 

L’EQUIPE DE L’ASSOCIATION

Marie-Madeleine JOUVIN
Membre fondateur et présidente de l’association
Mère de 2 enfants, 
Architecte de formation, en reconversion professionnelle en 
tant que cheffe de projets culturels, et médiation culturelle.  
En charge de la programmation et la coordination depuis 
l’origine du projet.

Wardine IBOUROI
Secretaire de l’association depuis 2018, présent dans 
l’organisation du festival depuis 2017
Père d’1 enfant,  
Président du café des enfants Home Sweet Mômes
En charge des animations ludiques et des relations extérieures. 

Lucie ARRIBARD
Trésorière de l’association depuis 2018 Présente dans 
l’organisation depuis l’édition 2018, 
Mère de 2 enfants, 
Ingénieure agronome. Sa formation et sa grande sensibilité 
à l’environnement ont permis d’ajouter des compétences de 
gestion d’équipe et de renforcer la volonté « zéro déchet » du 
projet. 
 

Autres benevoles 
Notre présence dans le conseil des parents nous permet de 
toucher l’ensemble des parents et leurs compétences. Nous 
avons pu compter sur une vingtaine de bénévoles lors des 
précédentes éditions, en renforts annuels ou ponctuels : 
graphistes, illustrateurs, journalistes, administratrice, metteur en 
scène, couturiers, mais aussi architecte, juriste, libraire, ...

NOS PARTENAIRES*
Le projet des Titis de la Butte d’Or se situe au carrefour de 
plusieurs domaines : 

Petite enfance, Service Petite enfance du18e , 
Direction des Famille et de la Petite Enfance (DFPE) - mairie de 
Paris

Social, Café des enfatns Home Sweet Mômes, Groupement 
de la Salle Saint Bruno, Maison des association du 18e, 
Librairies jeunesses

Culture, DRAC, Scène d’enfance, ASSITEJ France
193 Soleil ! , Réseau Collectif Puzzle, Pièces à Emporter, théâtre 
de l’Étoile du Nord, le Grand Parquet / TPV

Environnement Zero Waste Paris / Maison du zéro déchet 
Paris 18e, Eau de Paris, Service environnement du 18e

Sandrine Charnoz, Conseillère déléguée chargée des 
questions relatives à la petite enfance à la mairie de Paris

Coraline Tilly, Chargée de mission auprès de la adjointe 
1e adjointe Affaires générales, Culture et Patrimoine, Petite 
Enfance et Famille

Eric Lejoindre, maire du 18e arrondissement

Violaine Trajan, Adjointe au Maire du 18e, chargée de la 
petite enfance
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Contact
Marie-Madeleine Jouvin

buttedor@gmail.com - 0613272958
                     

                          titisdelabuttedor
                  https://lestitisdelabuttedor.org/


