
COMPTE RENDU DE LA REUNION COMMISSION CULTURE,
LOISIRS,  12 JANVIER 2015

Présents :  Mylène  Caillette,  Michel  Haguenau,  Françoise  Julien-Casanova,
Joëlle Nafziger
Excusées : Sylvia Kesbi, Michèle Maron

1) BUDGET PARTICIPATIF

Une réunion a été organisée sur ce sujet samedi 10 Janvier par Didier Antonelli
et Mme la Maire Carine Petit

A  partir  du  14  janvier  2015,  le  budget  participatif  parisien  revient  pour  sa
deuxième édition. 
Cette  année,  c’est  aux  parisiens  de  proposer  leurs  idées  via  la  plateforme
www.idee.paris

Deux budgets distincts sont soumis aux habitants :

1/ Une enveloppe de 70 millions d’euros pour les projets à l’échelle de tout Paris
2/ Pour les projets spécifiques au 14eme arrondissement, la Maire soumet une
enveloppe de 3 millions d’euros.

Tous les parisiens, les associations ainsi que les conseils de quartier sont  invités
à proposer leurs idées.
Il est possible de soumettre une idée sur la plateforme jusqu’au 15 mars.
Puis les projets seront analysés par les directions de la Ville.
En juin, une commission ad hoc (composée de la Maire, d’un représentant de la
Maire  de  Paris,  des  élus  de  la  majorité  et  de  l’opposition  ainsi  que  des
représentants des instances de démocratie locale, et les services de la Mairie de
Paris) se réunira.
Le vote des projets sectionnés aura lieu entre le 10 et 20 septembre 2015.

Notre Commission culture propose une valorisation du quartier  des Artistes :
Rue Braque (peintres Braque et Derain), rue Gauguet (peintre Nicolas de Staël),
rue du Square Montsouris, N°3(peintre Fujita,) immeuble angle av. Reille/ rue
square Montsouris (architecture Le Corbusier), rue des Artistes (famille Bunuel)
avec  extension  Villa  Seurat  (peintre  Gromaire,  peintre  et  tapissier  Lurçat,
sculpteur Chana Orloff, écrivain Henry Miller). En effet, ce quartier riche en
passé  artistique  et  ayant  conservé  son  aspect  village,  fait  l’objet  de  visites



guidées  et  mériterait  d’être mis  en valeur  par une végétalisation de certains
points (arbustes en pot, murs habillés de verdure).  
Dans un second temps,  des pancartes indicatives des lieux où ont habité des
personnages célèbres pourraient être envisagées.
D’autres points sont aussi proposés par des membres de la Commission, entre
autres le quartier de la rue Ferrus/rue Cabanis, vers l’hôpital  Ste Anne et rue de
la Tombe Issoire.
 Une visite sur  place a  été  fixée le mercredi  21 janvier  à 10h pour les

membres de la Commission culture (angle rue Braque / rue Nansouty).

Différentes  dates  sont  envisagées  par  Didier  Antonelli  (élu  en  charge  de  la
participation  citoyenne  et  du  budget  participatif)  pour  des  réunions  sur  les
différents thèmes pouvant intéresser le budget participatif 
7 mars “Art Day”
4 avril “Green Day”
Fin avril “Clean Day”

NB :  Les  budgets  d’investissement  classiques  seront  maintenus  pour  les
Conseils de Quartier.
 

2) POURSUITE DE LA COLLABORATION DU CONSEIL DE QUARTIER
AVEC LE FIAP
Françoise Julien Casanova nous expose les  manifestations passées  et  à venir
avec  le  Fiap  (Centre  d’accueil  pour  les  jeunes  du  monde  entier,  surtout
européens, situé rue Cabanis)
En décembre 2014, deux collaborations ont été réalisées : 
-  l’une  par  Françoise  Julien-Casanova  autour  de l’exposition  au  Fiap  du
photographe  Victor Coucosh.  Elle  consistait  à  faire  participer  des  élèves  de
l’école du 12-14 rue d’Alésia (élèves de 10 ans) d’une manière active à cette
exposition, avec pour but d’éveiller  leur sens de l’observation,  leur mémoire
visuelle et leur sens artistique. Après avoir choisi et bien observé une photo, ils
devaient traduire leur vision du sujet et leur émotion ressentie, par un dessin. Un
solide  travail  de  préparation  a  été  réalisé  en  amont  par  Françoise  en
collaboration avec la Directrice de l’Ecole et une Institutrice (Delphine Creff).
Par ailleurs, un film a été monté et sera diffusé à la prochaine réunion plénière
du 28 janvier (20 minutes).
-  L’autre  collaboration  a  été  menée  par  Michèle  Maron  avec  une  classe  de
première  du  Lycée  Technologique Emile  Dubois,  autour  du  premier
anniversaire de la mort de Mandela,  sujet très fédérateur. Cette manifestation
proposait des lectures de textes de Mandela, des chants et des danses.
La  Proviseure  du  lycée,  Madame  Giammarinaro  et  la  jeune  Professeure  de
Français de la classe de 1ère, Dominique Coquard,  ont  participé  activement à la



préparation du projet. Huit seniors volontaires de notre quartier et les vingt-cinq
élèves de cette classe de 1ère se sont retrouvés ensemble sur scène, lisant à tour
de rôle un choix de citations de Mandela et d’extraits de son livre ‘’Un long
chemin  vers  la  liberté’’.  Certains  de  ces  extraits  ont  été  déclinés  dans  une
douzaine de langues et dialectes différents ! L’enseignante a été conquise par le
projet et a rapporté à Michèle  Maron les effets très positifs de l’expérience sur
la cohésion de la classe.
Le Fiap a décidé de reconduire l’événement, le Conseil de Quartier s’y associe
et décide de poursuivre le partenariat en 2015.

3) POINT SUR LA STATUE CHANA ORLOFF
Le projet  est  toujours entre les mains du Service des Affaires Culturelles  de
l’Hôtel de Ville qui doit  réaliser un plan du socle après avoir opté pour une
implantation  plutôt  au  niveau  du  parterre  devant  l’ancien  « monop »  car
l’implantation  sur  la  place  des  « Droits  de  l’Enfant »  semble  poser  des
problèmes  étant  donné les  nombreux câbles  qui  traversent  cette  place (EDF,
téléphone…)

4)  PROCHAINES  REUNIONS  SUR  LA  NOUVELLE  CHARTE  DES
CONSEILS DE QUARTIER
Samedi 17 Janvier : 46, rue Boulard (10h-12h)
Vendredi 30 Janvier : salle du Moulin des lapins (18h30)
 


