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Lieu : locaux ETINCELLES du 34, rue de la Réunion 

Personnes présentes : Mme Micheline BRIOIS, Mrs Thierry BARRE, Pietro DEL 

PEZZO, Amadou SALL, Hafid SEBBANE 

Excusés : Mme Sabrina BENMAMOUHD, Mrs Damien CARMONA, JC GERVAIS 

 

 

Pour des raisons familiales, Sabrina n’a pu envoyer l’ODJ avant la réunion, 

comme elle le fait habituellement. Les points prévus et abordés sont à lire ci-

dessous : 

. ANIMATION SAPINS DE NOËL – Micheline BRIOIS propose de reconduire cette 

animation qui avait été fort bien accueillie l’année dernière. Elle a contacté à 

cet effet Sophie COHEN, la clown sculptrice de ballons, qui accepte de la 

reconduire au même tarif que l’année dernière, soit 320 € pour deux heures de 

prestation (parcours identique, là où se trouvent les enfants : square Casque 

d’Or, place de la Réunion, jardins des enfants angle rue Vitruve, puis rue des 

Orteaux avec passage chez Natema, place Mélina Mercouri (crêche et 

Supercafé) pour terminer à la halte-garderie de la Rue de Fontarabie). Deux 

dates ont été évoquées : le mercredi 13 ou 20 décembre (le mercredi, jour de 

congé scolaire, permet par ailleurs de faire participer l’AEPCR à l’opération 

puisqu’ils sont présents place de la Réunion). Le 13 décembre est retenu 

(moins proche des préparatifs de Noël et des vacances scolaires qui démarrent 

cette année le 23). Sujet mis à l’ODJ de la prochaine mensuelle du 7 novembre 

pour vote budget : + ou – 450 € puisqu’il faut ajouter l’achat des bonbons et 

des cotillons de Noël si des sapins sont sur la zone comme l’année dernière. En 

attente des informations du PDL sur leur implantation. Pour mémoire, l’année 

dernière, les sapins se trouvaient place Marc Bloch et angle Rue Fréquel et 
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Fontarabie. Micheline BRIOIS se chargera des demandes d’occupation de la 

voie publique auprès de la Mairie et du Commissariat du 20e. 

Précision PDL : Les sapins devraient normalement être déposés aux mêmes 

endroits que l’année dernière, nous attendons confirmation de la DEVE. Pour 

rappel, les déambulations n’ont pas besoin d’autorisation d’occupation de 

l’espace public.  

. BOÎTES A LIVRES – Damien CARMONA ne pouvait être présent ce soir. Voici 

un résumé des contacts pris : 

 Les adhérents du Jardin AUBRY, première implantation évoquée, sont 

ravis de cette proposition.  

 EXTRAMUROS, contactée, préparera les devis pour deux boîtes, une 

deuxième implantation étant prévue ultérieurement.  

 Il va être proposé aux deux intervenants d’être présents à la réunion 

mensuelle du 3 novembre où seront présentés les devis.  

 EXTRAMUROS, association solidaire et écologique permettra, comme le 

souhaitait le Jardin Aubry, de faire une construction participative. 

 Hafid SEBBANE revient sur une proposition d’implantation qu’il avait déjà faite, 

à savoir Place de la Réunion au long du Collège Matisse, endroit propice 

puisqu’équipé de tables et de bancs permettant la lecture. Simplifierait aussi la 

prise en charge par une association qui pourrait être AEPCR, présente sur la 

place tous les mercredis. Cela semble une bonne idée aux présents, à faire 

valider en mensuelle. Le Jardin Naturel pourrait venir dans un second temps. 

L’emplacement, angle rue Terre-Neuve/rue Alexandre Dumas, face au magasin 

DIAGONAL, est aussi évoqué. Dans la foulée des boîtes, EXTRAMUROS semble 

prêt à offrir des pancartes en bois, fléchant la boîte à livres du jardin des Haies 

Partagées. 

Précision PDL : attention à la localisation à proximité des collèges, qui sont 

soumis au plan vigipirate et donc très limités en terme d’installation de 

mobilier.  

. ARMOIRES A FEUX – Thierry BARRE fait le point sur cette animation : 

ETINCELLES qui n’accueille des enfants que pour le soutien scolaire, ne 

participera pas finalement à l’opération. AEPCR reprend donc l’embellissement 

des deux boîtes à feux (rue de Bagnolet face à l’Abribus ; Angle rue des 

Orteaux/ rue de Bagnolet). Les artistes doivent  rencontrer les enfants 

prochainement pour définir un parcours pédagogique pour une réalisation 
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participative. Thierry a aussi suggéré qu’ils aillent « hors les murs » visiter 

l’Atelier Belleville dans le but de les initier sur place au travail artistique. 

Précision PDL : s’agit-il bien du partenariat avec Curry Vavart et la Villa 

Belleville ? 

. ZOO PROJECT/HOMMAGE 2018 – Micheline BRIOIS propose de s’associer à 

l’hommage qui sera rendu l’année prochaine à cet artiste du Street Art, disparu 

tragiquement en 2013 à l’âge de 23 ans. ZOO PROJECT, Bilal BERRENI de son 

vrai nom, était un enfant du 20e et un grand artiste touche à tout (l’un de ses 

dessins est visible sur le pan coupé de l’immeuble 11/13, Rue de Bagnolet). Le 

site dédié à cet hommage : https://www.zoo-project.com/hommage énumère 

les champs d’action possibles : à savoir l’édition (au travers de ses dessins), les 

installations (notamment à la gare Saint-Charles de Marseille), les projections 

de son film « C’est assez bien d’être fou », occasions de débats ou de parcours 

pédagogiques pour la version destinée aux enfants. Bilal a réalisé ce film (road 

movie au travers de la Sibérie) avec Antoine PAGES qui dirige maintenant la 

MAISON DU DIRECTEUR (en compagnie de Lilas Carpentier), association créée 

spécifiquement par la famille de Bilal, ses amis, ses collaborateurs pour 

soutenir cet hommage 2018, et qui sont seuls porteurs de projet. Dans un 

premier temps, il a été souhaité de vérifier que la démarche du Conseil de 

Quartier soit respectueuse de la famille et que notre proposition lui convienne. 

Contact a été pris avec Mourad BERRENI, directeur du Théâtre de l’Echo, Rue 

des Orteaux, acteur culturel de notre quartier. Il s’est déclaré « touché » par 

notre démarche. LA MAISON DU DIRECTEUR étant maître d’oeuvre de 

l’hommage – rendu à l’échelon national - le Conseil de Quartier souhaite dans 

un premier temps réfléchir et lui faire plusieurs propositions (expos, parcours 

enfants, projections, etc..), parmi lesquels l’association choisira. Nous 

attendons, bien sûr, les commentaires du PDL à ce sujet (s’ils pouvaient nous 

parvenir avant la réunion mensuelle du 3 novembre, ce serait utile). 

Précision PDL : C’est une très bonne idée, la Mairie soutient bien sûr cette 

proposition.  

BUDGET – Suite aux demandes faites de suivi mensuel des budgets 

Fonctionnement et Investissement, Amadou SALL s’engage à fournir un tableau 

Excel simple permettant de suivre régulièrement le solde disponible. 

DEPLIANTS 3 VOLETS – Comme accepté lors de la dernière mensuelle, les 

dépliants Conseil de Quartier ont été déposés chez NATEMA pour plus 

d’accessibilité, à disposition pour toute action Conseil de Quartier. 

https://www.zoo-project.com/hommage
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Précision PDL : Merci de transmettre au PDL une dizaine de dépliant.  

PROJET ACCES CULTURE – Le Référent Culture regrette le manque 

d’information sur l’évolution du projet qu’il a initié et qui lui semble ne pas 

avancer en l’absence de tenue de réunions prévues pour l'avancement du 

projet. Pour mémoire : Rencontre avec le Studio Lax pour la partie 

Danse/Expression Corporelle, Mise en place des Concerts avec les diverses 

équipes des Harmonies pressenties pour la partie Musique 

Précision PDL : Le PDL reste dans l’attente de l’état d’avancement de ces 

projets. N’hésitez pas à nous transmettre des informations concernant les 

prises de contact avec les structures etc.  

 

PROCHAINE REUNION CULTURE/ANIMATION/BUDGET LE 17 NOVEMBRE 2017 

CHEZ ETINCELLES, 34, RUE DES HAIES 

 

                                                                                         Rédactrice : Micheline BRIOIS 

 


