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Lieu : Exceptionnellement Salon Japon, Mairie du 20e 

Personnes présentes : Micheline BRIOIS, Pietro DEL PEZZO, Conseillers, Florence GRIMBERT, 

habitante, Charlène CITA, Ehpad Charonne 

Excusés : Thierry BARRE, Sabrina BENMAHMOUD, Damien CARMONA, Jean-Claude GERVAIS, 

Françoise LIPMANN, Bertrand LOFFREDA, Hafid SEBBANE 

_________________________________________________________________ 

 

ANIMATION SAPINS DE NOËL – Malgré le temps maussade, l’animation s’est déroulée de 

façon satisfaisante à la grande joie des enfants. Peu de monde en extérieur au jardin Casque 

d’Or mais les enfants de la crèche Place Marc Bloch ont été ravis, avec la bienveillante 

complicité des puéricultrices, d’apercevoir la Mère Noël au travers des vitres. Arrivée place 

de la Réunion et retrouvailles avec les enfants de l’AEPCR et les parents qui passaient ;  les 

sculptures de ballons, notamment la souris sauteuse, ont été très appréciées ainsi que les 

friandises. En raison du mauvais temps, nous avions convenu de passer dans les locaux de 

l’AEPCR où se trouvent de nombreux enfants le mercredi après-midi qui se sont révélé bon 

public. Chez NATEMA, même succès. Le circuit s’est terminé devant les vitres de la crèche de 

la rue de Fontarabie comme l’année dernière. 

HOMMAGE A ZOO PROJECT – Le partenariat de notre Conseil de Quartier, ainsi que de celui 

de Saint-Blaise, est en cours de construction. Pour ce qui nous concerne, le centre 

d’animation KEN SARO (Directrice : Hanna BESNAOUI) et la Bibliothèque LOUISE MICHEL 

(Elise POLTON et Claire SAINTON) nous ont donné leur accord pour participer. KEN SARO 

projettera le film réalisé par Antoine PAGE, road movie à travers la Sibérie, en compagnie de 

l’artiste, « C’est assez bien d’être fou ». Compte tenu de la programmation du 1er semestre 

déjà bien avancée, une date a été bloquée le 7 juin à 19h, qui sera suivie d’un débat, 

probablement sur le street-art qui est à construire. En parallèle, une exposition d’une 

sélection de dessins pourra se tenir dans le hall. Pour ce qui concerne LOUISE MICHEL, 

l’animation partira vraisemblablement de l’édition (un coffret de 8 albums de dessins classés 

par thématique est en cours de réalisation par la MAISON DU DIRECTEUR qui l’offrira aux 
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médiathèques et bibliothèques). Une rencontre avec les deux responsables de l’animation 

culturelle est prévue mi-janvier. Le groupe Projet rencontre Lilas CARPENTIER, l’un des 

éléments du binôme qui gère l’hommage (Antoine PAGE, demeurant dans le Jura, nous a 

demandé de plutôt prendre contact avec elle qui réside sur Paris) lundi 18 à 19 h 30 chez 

NATEMA. Nous avons demandé à Martine BIRLING, du CQ St Blaise, d’y participer pour y 

faire sa connaissance. Elles géreront les animations se tenant à la Médiathèque 

MARGUERITE DURAS qui, elle aussi, a accepté de s’associer à l’hommage. La mère de Bilal 

BERRENI, alias Zoo Project, devrait être présente à cette réunion pour nous rencontrer, nous 

l’en remercions. 

La participation financière du CQ consistera à acheter les CD nécessaires à la projection, à 

imprimer les affiches à repiquer (un code graphique a été créée pour l’hommage à 

respecter), à faire des tirages des dessins ou des silhouettes qui pourraient faire l’objet 

d’une installation, à acheter quelques cadres, etc..  

A la suite de cette réunion, le groupe projet prendra contact avec le PDL pour amorcer la 

concrétisation de l’hommage. 

ACCES CULTURE – Les deux projets portés par Bertrand LOFFREDA devraient être soumis au 

vote lors de la réunion mensuelle du 2 janvier (concert Orchestre Symphonique du 20e à KEN 

SARO le 16 mars) et parcours éducatif autour de la Musique à la Villette d’un groupe 

d’enfants de 6 à 11 ans encadrés par l’AEPCR. 

Étant donné le manque de disponibilité des membres du groupe de travail, le référent 

Culture qui est également à l’initiative du projet propose de développer pour le moment, la 

partie musicale sous la forme de petits concerts dans le quartier, en s’appuyant notamment 

sur l’appel à projet de la Mairie Centrale « Kiosques en Fête », qui permettrait de faire jouer 

des petits orchestres à l’air ouvert, tout en offrant  une sécurité de l’accueil du public. 

 

Seraient prévues trois temporalités liées au climat Parisien : 

Mois Mars, Été 2018 (Juin-Juillet), Octobre 2018 

 

Lieux en prévisionnel : 

> Les kiosque et squares du 20eme seraient les suivants : 

Square Séverine, Square de la Salamandre, Square Sarah Bernhardt, il faudra faire un choix 

suivant consultation des conseillers en assemblée mensuelle. 

> EHPAD du Boulevard de Charonne (à destination d’un public ayant peu de mobilité). 

 

En ce qui concerne la partie Culture et accès à la culture : 

il serait possible de développer une animation participative avec le jeune public à la 

découverte des répertoires joués en concert, l’ AEPCR étant depuis le début du projet 

d’accord pour se faire, il resterait à définir les modalités et plannings avec cette structure. 

La plupart des musiciens contactés étant également d’accord pour un échange post concert 

et ou un atelier préparatoire avec les enfants. 

 

Répertoires envisagés : 
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-A-Classique/Jazz : 

-B-Jazz/Funk : 

-C-Chanson Française et Poésie chantée : 

Musiciens contactés,  

à ce jour nous sommes en attente de plusieurs devis et disponibilités  

pour prestations : 

-A-Orchestres d’ Harmonies publiques ou privées  

(SNCF, EDF, Mairie de Paris) 

-B-Malka Family (groupe de Funk/Jazz français) 

-C-Felipe Grande  (répertoire de Nougaro) 

 

BIENNALE DE L’IMAGE TANGIBLE – Cette manifestation, qui devrait se dérouler à l’automne 

dans différents lieux de l’arrondissement, est portée par PLATEFORME et nous sera 

présentée à la réunion mensuelle du 2 janvier. Basée sur une approche innovante de la 

photographie qu’il s’agisse de l’outil, de la technique, de la matérialisation de l’œuvre. Une 

installation sur un lieu public, qui reste à préciser, est envisagée. 

PREPARATION DE LA PLENIERE – Un premier jet, sur la trame de la présentation de l’année 

dernière réactualisée avec les actions 2017, sera envoyé aux conseillers pour suggestions, 

corrections, etc… et adressé ensuite au PDL. 

Le référent Culture suggère la rédaction d’un vœu portant sur la création d’un support 

numérique d’information. 

 

 

PROCHAINE RÉUNION : MENSUELLE DU 2 JANVIER 2018 A 19 H CHEZ NATEMA 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE A TOUS 

 

 

                                                                          Rédactrice : Micheline BRIOIS 


