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Lieu : locaux ETINCELLES du 78, rue des Haies 

Personnes présentes : Mmes Sabrina BENMAHMOUD, Micheline BRIOIS,  Mrs 

Thierry BARRE, Amadou SALL 

Excusés : Mme Florence DIEMER, Joëlle MAZARD, Mrs Damien CARMONA, JC 

GERVAIS 

 

 

CINEMA DE PLEIN AIR – La séance du 25 août a donc finalement été annulée 

en raison du mauvais temps et de la non-autorisation d’occupation de l’espace 

public, justifiée par un délai trop court d’examen de la demande. Même s’il 

s’agit d’un simple report de date, il faut toujours un délai d’un mois entre le 

dépôt et la réponse. La facture d’ATTENTION CHANTIER a donc été diminuée de 

moitié, passant à 500 € au lieu de 1 000 €. 

DOCUMENTAIRE LES FRIPONS – En conséquence le documentaire prévu n’a pu 

être projeté. Il a été envoyé au PDL pour visualisation et accord sur le contenu 

et sera projeté en avant- première aux conseillers à l’occasion de la prochaine 

mensuelle. Et à KEN SARO pour une diffusion Grand Public à l’occasion d’un 

événement Cinéma organisé par ETINCELLES dont nous connaîtrons la date 

ultérieurement. 

FÊTE DES ASSOCIATIONS – Se tiendra le samedi 16 septembre, uniquement au 

Gymnase, Rue des Pyrénées, en raison du mauvais temps annoncé, ce qui 

permettra un repli à l’intérieur si intempéries. Il y aura donc un stand commun 

aux 7 Conseils de Quartier. A cette occasion, certains de nos conseillers seront 

présents. 
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BUDGET PARTICIPATIF – Nous attendons les dates des urnes mobiles que 

devrait nous transmettre bientôt le PDL, en plus des urnes fixes qui se 

tiendront à la Mairie, à la Médiathèque Marguerite Duras et à la Piscine 

Nakache. Une promotion de nos projets (CQ RPL et Interquartiers) sera faite à 

ces occasions. 

Précision PDL : La période de vote est maintenant finie. Nous tenions à vous 

remercier pour votre présence. Le planning est toujours très difficile à mettre 

en place car il faut à la fois répondre aux attentes de chaque porteur de projet, 

rayonner sur l’ensemble de l’arrondissement et être présents aux grands 

évènements avec des moyens humains limités. Grâce à votre aide, nous avons 

pu organiser plusieurs permanences sur votre quartier. 

Les projets Lauréats seront annoncés ce jeudi lors de la conférence de Presse 

d’Anne Hidalgo. 

ARMOIRES A FEUX – CURRY VAVART est rentré en relation avec l’AEPCR 

concernant l’implication des enfants sur le projet de décoration des armoires. 

ETINCELLES, précédemment contacté, envisage une action plutôt au moment 

des vacances scolaires de la Toussaint. 

MATERIEL DE COMMUNICATION – Sabrina BENMAHMOUD confirme que le 

dépliant sera prêt pour lundi prochain et qu’il pourra être enlevé chez ACCENT 

TONIC si besoin. L’affiche et le flyer viendront ultérieurement. 

BUDGET INVESTISSEMENT – Amadou SALL confirme qu’il est d’accord avec le 

tableau adressé par le PDL, toutefois diminué des 500 € récupérés grâce à 

l’avoir de la facture projection d’ATTENTION CHANTIER. Le solde du budget de 

fonctionnement disponible à ce jour étant donc de 1490,61 € (15 000 € - 

13509,39 €) 

 

 

PROCHAINE REUNION ANIMATION/CULTURE CHEZ ETINCELLES, 34, RUE DE LA 

REUNION LE VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 

                                                                                                                                       

 

 

Rédactrice : Micheline BRIOIS 
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