
                                                                                

 

 

Lieu : Centre socioculturel Etincelles, 19 heures 

 

Personnes présentes : Jean-Claude GERVAIS,  

Personnes excusées : MME Micheline BRIOIS, MM Pietro DEL PEZZO, Thierry 

BARRE, Bertrand LOFFREDA,  

Cette réunion était organisée par la commission culture. 

Points de l’ordre du jour transmis par Micheline BRIOIS : 

 Animations Sapins de Noël 

 Hommage à ZOO PROJECT 
Points de l’ordre du jour ajoutés en séance : 

 Rappel sur le projet Boîtes à livres 

 Fête de fin d’année du centre social Etincelles 
 

* 

** 
 

Animation Sapins de Noël – Pour rappel, elle aura lieu le mercredi 13 

décembre entre 15h30 et 17h30, sur un parcours identique à celui de l’année 

dernière (square Casque d’Or, place Marc Bloch, place de la Réunion, place 

Mélina Mercouri). L’implantation des sapins n’est actuellement pas connue 

mais pourrait être la même que l’année précédente. Un budget de 500 € a été 
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voté en réunion mensuelle pour rémunérer la mère Noël et acheter des 

fournitures. 

Hommage 2018 à Zoo Project – Un hommage sera rendu au printemps 2018 à 

Bilal Berreni, habitant du quartier, alias Zoo Project, peintre urbain français, 

disparu tragiquement à l’âge de 23 ans.  Le conseil de quartier souhaite 

participer à cet hommage. Pour rappel, une première réunion du groupe projet 

constitué à cette fin (Thierry, Hafid, Damien, Sabrina et Micheline) se réunira le 

mardi 21 novembre à 19 h 15 chez Natéma pour réfléchir sur des propositions 

cohérentes avec la programmation de la Maison du Directeur, seul maître 

d’œuvre à qui elles seront soumises. 

Projet boîtes à livres – La commande de 2 boîtes à livres à l’association 

Extramuros a été suspendue pour compléments d’information. L’association 

assistera à la prochaine réunion mensuelle pour présenter des croquis et 

préciser les dimensions des boîtes. Par ailleurs, le conseil de quartier attend 

une décision explicite de l’assemblée générale de l’association du jardin 

partagé de la Cité Aubry concernant l’installation d’une boîte à livre dans leur 

jardin. 

Fête de fin d’année – Pour mémoire la fête de fin d’année organisée par le 

centre social Etincelles aura lieu le 9 décembre.  

  

Aucune personne n’étant présente, la réunion s’est terminée à 19 h 20. 

 

                                                               Rédacteur : JC GERVAIS 


