Lieu : Local ETINCELLES, 19 heures
Personnes présentes : Mmes Micheline BRIOIS, Joëlle MAZARD, Deolinda PINTO RIBEIRO,
Mrs David ANDREW, Thierry BARRE, Conseillers
Mmes Béatrice LEQUERE, Virginie TURENNE, habitantes
Personnes excusées : Sabrina BENMAHMOUD, Françoise LIPPMAN, Bertrand LOFFREDA,
Damien CARMONA

La séance débute sous la responsabilité du Président de séance, Thierry BARRE.
FÊTE DE L’EUROPE – En l’absence d’interlocuteurs, tant du côté Conseil de Quartier que du Service
Civique, ce dossier ne peut être traité en raison d’un manque total d’informations. Compte tenu de la
proximité de la date évoquée (9 mai), sans possibilité de réunions d’ici là, les conseillers présents
émettent des doutes sur une participation quelconque du CQ.
Précision PDL : Compte tenu des contraintes et des délais rencontrés, les services civiques ne feront
pas directement appel au conseil de quartier pour ce projet. Il reste bien sûr ouvert à toute
proposition de participation en termes de communication, de présence etc. Un stand du conseil de
quartier est toujours possible pendant cet évènement.
INAUGURATION BOÎTE A DONS CAP OU PAS CAP – Prévue le vendredi 1er juin à 17 h Place Michel de
Bourges. Le Conseil de Quartier pourrait participer en installant un stand sur le thème de la
végétalisation des pieds d’arbres et éventuellement, sur la suggestion du PDL, en adjoignant une
opération « peintures potelets ». Ceux-ci, par contre, ne sont pas très nombreux sur la place et se
situent plutôt vers le croisement de la rue des Vignoles/rue de Buzenval et à l’entrée du parking de
l’immeuble et sont garnis actuellement de pots fleuris (qui ne sont pas de type Passavant).
L’animation sera vraisemblablement annoncée par CAP ou pas CAP et pourrait être relayée sur la
page Actualités du site de la Mairie.
Précision PDL : Si possible, merci de nous transmettre une photo de la boite à don pour illustrer
l’article que vous souhaitez mettre en ligne.

CONCOURS POESIE 2019 « SONNET QUARTIERS » - David ANDREW résume les principales
orientations qui se sont dégagées du rendez-vous de la veille avec le PDL et l’équipe Projet (David,
Béatrice LEQUERE, Françoise LIPPMAN « absente à ce rendez-vous », Luce CURTET). Le concours sera
annoncé dans le magazine municipal, le Paris du 20e, ainsi que dans l’Ami du 20e , sur la façade de la
Mairie, les panneaux lumineux (3 phrases courtes doivent être envoyées au PDL par David pour une
validation d'une d'entre elles), les actualités du site de la Mairie. La communication devrait
commencer en Octobre/Novembre 2018. Il concernera trois catégories de personnes : enfants,
seniors, habitants qui se définiront eux-mêmes appartenir à l’une de ces catégorie. Parmi les critères
de sélection, figureront le respect de la thématique, du nombre de lignes, la pertinence de
l’imaginaire ; le respect de la langue et l’absence de prosélytisme seront présents dans les modalités
de participation. Une ou deux classes des Ecole Vitruve et Planchat, ainsi que l’EHPAD du Bd de
Charonne – ou la résidence Senior ARPAVIE, rue des Orteaux - seront contactés pour participation
désirée. Le Jury sera composé de deux conseillers, deux habitants, deux élèves, etc…. Les prix
attribués aux 3 premiers lauréats de chaque catégorie consisteront en la remise d’un diplôme et d’un
livre (en lien avec la poésie) et du recueil imprimé des poèmes sélectionnés qui sera également offert
aux partenaires du concours. Le recueil de poèmes sera distribué aux partenaires et lauréats (poèmes
des élèves, des personnes âgées et d'autres parmi les participants).Une réunion avec l’ensemble des
intervenants est prévue au mois de Juin 208, organisée par le PDL. Alexandre LEBARS, élu en charge
des Affaires Scolaires et Julie HARDY seront informés. Des devis seront donc à établir pour
l’impression des affiches, flyers, diplômes, recueils, achat de livres, le goûter éventuel (fourni par
NATEMA ?) lors de la séance de lecture publique et les autorisations d’occupation du domaine public
à demander ; la sono et le matériel (tables, chaises si nécessaire) fournis par la Mairie. David
envisageait une date en Juin. Les conseillers présents lui font remarquer que ce mois est
extrêmement chargé en manifestations diverses dans le quartier et qu’il vaudrait mieux choisir Mai,
par exemple le dernier samedi (25 mai 2019). De même pour l’horaire évoqué – 17 à 19 h – qu’il lui
est conseillé d’avancer d’une heure (16 à 18 h30), les mères de famille repartant chez elles
habituellement en fin de soirée. Toutes les modifications évoquées seront retravaillées dans le projet
par David et renvoyées au PDL et Conseil de quartier. Les membres du Conseil de quartier s'étant
portés volontaires pour accompagner ce projet se rencontreront prochainement afin de se répartir
les actions à mener à bien.
Précision PDL : Le groupe projet « sonnet quartier » doit transmettre prochainement le règlement et
un rétroplanning qui servira de base à toutes les actions concernant ce projet.
HOMMAGE ZOO PROJECT – L’inauguration officielle de l’hommage aura lieu le samedi 26 mai à 11
heures au Jardin Casque d’Or à la faveur de l’accrochage de 12 posters (représentant des dessins de
Bilal BERRENI) sur les grilles du jardin (du 26 mai au 8 juin). Les personnes présentes (nous y espérons
des élus et le PDL) seront ensuite invitées à visiter les expositions voisines qui se tiendront à KEN
SARO (photos du film dans le hall, du 22 mai au 8 juin) et à la Bibliothèque LOUISE MICHEL (dessins,
exposition du coffret offert par la MAISON DU DIRECTEUR, maître d’œuvre de l’hommage, - 9 livres
thématiques sur le travail de Bilal BERRENI – projection de documentaires, animations diverses, du 22
mai au 30 juin). Le film « C’EST ASSEZ BIEN D’ETRE FOU », road-movie tourné par Antoine PAGE,
dessins de Bilal, sera projeté à KEN SARO le jeudi 7 juin à 19 h, en présence du metteur en scène
(réservation obligatoire). L’accrochage des posters sur les grilles se fera le vendredi 26 mai à partir de
14 h ; le TEP rue des Haies sera ouvert pour nous faciliter le travail côté terrain de sport. Bras et
échelles demandés…
CINEMA DE PLEIN AIR – Thierry BARRE informe que les demandes d’occupation de l’espace public
sont en cours pour les dates des vendredis 6 juillet et 31 août. La séance du 6 juillet se fera en
partenariat avec l’AEPCR et KEN SARO et celle du 31 août, avec ETINCELLES et LOUISE MICHEL. Les
PETITS DEBROUILLARDS seront présents. La demande de suggestions de films sera rappelée

prochainement sur la boucle du CQ, à transmettre pour le 31 mai au plus tard, le choix des films étant
prévu à la Mensuelle du 5 juin. Thierry pense faire précéder la projection d’un documentaire sur les
enfants du quartier, actuellement en cours de tournage à l’AEPCR. Les devis de projections, de droits,
d’extinctions des lampadaires, de l’impression des affiches et flyers seront également présentés au
vote le 5 juin. L’équipe Projet se compose de Thierry, Bertrand LOFFREDA, Joëlle MAZARD, Françoise
LIPPMAN, Christiane ALINC. Virginie TURENNE, habitante, se propose aussi de participer. Pour
mémoire, une formation Mairie de Paris « Ciné-Quartier » est prévue le 6 juin. Un RV aura lieu mardi
prochain avec le Centre Européen de Formation et de Production de films (rue de la Justice) qui
semble intéressé par une collaboration sous une forme non définie pour le moment.
REFERENT BUDGET – En l’absence d’Amadou SALL, les Conseillers sont dans l’expectative. Un mail lui
sera donc adressé pour qu’il nous confirme – ou non – s’il reste référent.

PROCHAINE REUNION CULTURE/ANIMATION LE 18 MAI DANS LES LOCAUX D’ETINCELLES,
34, RUE DE LA REUNION

Rédactrice : Micheline BRIOIS

