
                                                                                

 

 

Lieu : Étincelles de 19 :00 à 20 :30 

Conseillers présents : Thierry BARRÉ, Sabrina BENMAHMOUD, Bertrand LOFFREDA. 

Conseillers excusés : Micheline BRIOIS, Damien CARMONA, Joelle MAZARD, Amadou 

SALL, Abdelhafid SEBBANE 

Personnes extérieures présentes : François RONCIAUX (Plateforme), David ANDREW 

 

 

L’ODJ est parcouru : 

 

 

Première partie : les projets en cours 

 

I- Point projet Accès Culture 

 

Bertrand LOFFREDA et Sabrina BENMAHMOUD font le point sur la partie du programme 

déjà réalisée : 

-Le concert donné par l’Orchestre Symphonique du XXème, l’OS20, au Centre Ken Saro-

Wiwa le vendredi 16 mars a fait salle comble. Le public est enthousiaste, les enfants et ados 

de l’AEPCR ont aimé. Succès donc, qui invite le CQ à envisager d’organiser ces concerts 

deux fois par an. 

-Le parcours au Parc de La Villette, sous l’autorité de l’APSV et en partenariat avec l’AEPCR 

a démarré dans de bonnes conditions. Pour l’instant les retours sont positifs et le CQ-RPL suit 

la progression jusqu’au mois de juin.  
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II- Point Hommage à Zoo Project 

Micheline BRIOIS fera un exposé de l’avancement du projet lors de la réunion mensuelle le 3 

avril prochain. 

 

III- Projet Plateforme 

Ce projet, la Biennale de l’Image Tangible, présenté par François RONCIAUX est exposé 

dans le document ci-joint. 

Il rappelle les grandes lignes de BIT20 : Une exposition centrale consacrée à l’image sur 

divers supports, et vingt expositions satellites en divers lieux du XXème arrondissement. À 

cela s’ajoute une installation vidéo place de la réunion comprenant un dispositif de saisie 

d’image et un autre de restitution par projection sur les murs aveugles autour de la place. La 

saisie de l’image se fait par une cabine où chaque habitant peut entrer librement et, en 

actionnant un bouton, monter quelque chose de lui-même, expression du visage ou autre 

objet. Après enregistrement et mixage une bande vidéo est composée et projetée sur les murs 

des immeubles du quartier pendant deux semaines, en soirée, lors de la biennale de l’Image 

Tangible. Les images sont muettes, sans sonorisation. Cet événement devra avoir reçu 

l’autorisation de la mairie du XXème. 

La cabine de saisie étant vulnérable aux intempéries, elle sera positionnée à l’abri, dans le 

bistrot à l’angle de la rue de la Réunion. 

Un devis de 3421 € TTC est adjoint à la présentation, qu’on trouvera ci-joint. Ce devis, pour 

lequel Plateforme demande une aide financière de 2500 €, sera discuté lors d’une prochaine 

réunion mensuelle. 

Précision PDL : Le devis doit justifier le montant demandé au conseil de quartier en 

présentant une dépense égale à 2500€  

 

IV- Projet Cinéma en Plein Air 

 

Thierry BARRÉ, qui a organisé les dernières éditions de la séance de cinéma au square 

Casque d’Or, a contacté le prestataire habituel de cette opération, la société Attention 

Chantier, pour le montage de l’écran et l’installation du projecteur. 

Précision PDL : Le conseil de quartier est soumis au règles des finances publiques, soit la 

mise en concurrence des prestataires. Merci de ne pas considérer qu’il y a un « partenaire 

officiel » pour ce genre d’évènement et de justifier 3 demandes de devis.  

Pour l’édition 2018, le choix final du film incombera au CQ. Thierry BARRÉ lancera lors de 

la prochaine réunion mensuelle l’appel à proposition de film destinée à être mise sur le site du 

CQ. On aura ainsi courant mai la liste des films sur laquelle pourra se faire le choix final. 

Restera à obtenir en bonne et due forme toutes les autorisations officielles, ce qui aboutira 

lorsque la date de la soirée cinéma 2018 sera fixée. Au fait c’est quasiment le cas : la date du 

vendredi 6 juillet 2018 est retenue, il ne reste plus qu’à la valider. L’autre séance aura lieu 

probablement le vendredi 31 août 2018. 



Précision PDL : Les demandes d’occupation du square ont-elles été faites ? La période 

d’étude est de 2 mois, il ne reste donc plus que 15jours pour la faire.   

 

Deuxième partie : les projets à venir 

 

David ANDREW fait le point sur l’évolution de son projet ‘Sonnet Quartier’, qui est prévu 

pour être réalisé en 2019 : un échéancier y a été ajouté. Il aura besoin d’équipements 

techniques, sonorisation, table de mixage, micros, etc. Et d’un budget buffet, fixé à 200 €.  

Le choix du lieu pour la restitution, avec la remise des prix prévue pour le 22/06/19, se portera 

sur une école du quartier. Deux sont pressenties. Il est possible aussi de se porter sur l’EPAD 

du boulevard de Charonne 

Budget affiches : à discuter en réunion mensuelle. 

L’ensemble du projet est détaillé dans le document ci-joint. 

 

Troisième partie : informations diverses  

 

Par ailleurs, nous vous invitons à prendre connaissance des informations transférées ci-

dessous concernant : 

 

I - Lancement Appel à projet Plateforme-Biennale de l'Image Tangible 

La participation pour présenter des œuvres graphiques au sens large pour les vingt expositions 

de la Biennale est ouverte à tous, amateurs comme professionnels. 

 

II - Balades vertes dans le XXème arrondissement 

Les associations gérant les jardins partagés et les initiatives des titulaires du permis de 

végétaliser proposent trois balades urbaines, en trois journées distinctes d’avril à juin : 

À la découverte de Charonne, le vendredi 13 avril 2018 à 14 :00, en 9 étapes marquées par 

des visites à des jardins ou végétalisations. 

À la découverte de la Réunion, le dimanche 3 juin 2018 à 10 :00, en 9 étapes, sur le même 

principe. 

À la découverte des Amandiers, le samedi 23 juin 2018 à 11 :00, en 10 étapes. 

Le CQ est invité à faire circuler la doc relative à cette animation, telle qu’on la trouvera ci-

joint dans les deux documents dont une carte des ballades. 

 

 



 

 

III- Scène ouverte de la musique Coud' à Coud ' 

Le projet prend forme le samedi 24 mars 2018, ce qui est trop court pour une action. 

 

IV- Réunion Festibal 2018 

Thierry BARRÉ nous débriefe sur cette réunion qui a eu lieu le 21 mars 2018. L’idée des 

organisateurs, nouvelle par rapport aux précédentes éditions, est d’installer une machine à 

crèmes glacées. Vincent LACOTE fera un compte-rendu complet et le transmettra au CQ. 

 

Le rédacteur, Bertrand LOFFREDA 

 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION CULTURE & ANIMATION LE VENDREDI 20 AVRIL, 19 :00 

À ÉTINCELLES, 34 RUE DES HAIES 


