
Si  cette  initiative  vous  intéresse,  faîtes  lafaîtes  la  
connaître à votre entourageconnaître à votre entourage et  participez àparticipez à  
la  création  d'autres  points  de  rencontrela  création  d'autres  points  de  rencontre  
dans le 15dans le 15èmeème en rejoignant notre association. 

Contacts : DLP15Contacts : DLP15, Maison des associations, 
22 rue de la Saïda, 75015 Paris 

participez-dlp15@laposte.netparticipez-dlp15@laposte.net

www.dlp15.frwww.dlp15.fr

L'ASSOCIATION DL'ASSOCIATION DÉÉMOCRATIE LOCALE MOCRATIE LOCALE 
DU XVDU XVèmeème ARR ARRdtdt

Vous propose
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"CIRCUL'LIVRE""CIRCUL'LIVRE" déjà  présent  dans  onze 
arrondissements parisiens,  DLP15DLP15 a décidé de 
l'étendre à votre quartier.

En  effet,  "CIRCUL'LIVRE""CIRCUL'LIVRE"  consiste  à  mettre 
gracieusement  des  livres  à  la  disposition  des 
habitants en leur  demandant  seulement  de les 
remettre en circulation après lecture dans un des 
points de rencontre créés par DLP15DLP15.

Des livres  apportés  par  des  habitants  peuvent 
être mis gracieusement en circulation après avoir 
été estampillés au logo de l'opération.

"CIRCUL'LIVRE""CIRCUL'LIVRE" ne  se  contente  pas  de 
promouvoir  la  lecture,  c'est  aussi  l'occasion 
de  créer  de  nouveaux  échanges  entre  les 
habitants du quartier.

Il ne tient qu'à vous d'en favoriser le succès en 
vous  rendant  le  samedi  1  octobre  2011  desamedi  1  octobre  2011  de  
10H30 à 13h10H30 à 13h sur les 5 points de rencontre du 
XVème arrondissement.

Pour débuter cette opération, DLP15DLP15 met à votre 
disposition 5 points de rencontre5 points de rencontre :

•• Angle des rues Falguière et BargueAngle des rues Falguière et Bargue
•• Place du Général BeuretPlace du Général Beuret
•• Place Henri NolletPlace Henri Nollet
•• Place Charles-MichelsPlace Charles-Michels
•• Porte de Plaisance (angle Bd. LefebvrePorte de Plaisance (angle Bd. Lefebvre  

et rue de Daet rue de Dantzig)ntzig)

Ne jetez plus vos livres, venez les ramener à un 
de ces 5 points de rencontre et profitez-en pour 
vous  aventurer  dans  de  nouvelles  lectures  en 
choisissant d'autres livres.

"Merci de ne pas jeter sur la voie publique"
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