
CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY 
Compte-rendu 1ère réunion de la Commission Culture 

 
Date : 27 septembre 2018, début à 19h50 
Présents : Guillaume Alemanni, Romain Farsat (référent de la commission), Nathalie 
Marchal, Justine Tardif et Cyrille Vignes. 
Excusés : Marie Lavoué, Hripsimé Torossian 
 
Ordre du jour : 

1. Présentation de la commission 
2. Présentation des participants 
3. Présentation et discussion des idées déposées 
4. Vote des propositions à retenir ou à approfondir 

 
Préambule : 
 
La prochaine réunion de la commission culture aura lieu le mardi 16 octobre 2018. Seront 
approfondies les idées retenues lors de la présente réunion et du Conseil de Quartier du 1er 
octobre prochain. 
 
1. & 2. Présentation de la commission et des participants 
 
Romain présente sa vision de la commission culture et explique d’où l’idée lui est venue. 
Chaque participant se présente ensuite en expliquant son intérêt pour la commission et 
pour la culture en général. 
 
3. Présentation et discussion sur les idées déposées 
 
En tout 15 idées ont été exprimées, certaines d’entre elles, similaires, ont été fusionnées. 
Ainsi un total de 12 idées ont fait l’objet d’une discussion. 
 
Idée 1 (Romain et Brice) : Réaliser une exposition photo de gens du 20ème (Romain), de 
portraits du quartier (Brice) affichée sur les parcs du quartier 
Guillaume propose de commencer par une exposition avec des photos d’archives du 
quartier qui sont plus susceptibles de plaire. Nathalie informe que la médiathèque 
Marguerite Duras exposait des photos similaires pour le 20ème. 
Faire l’inventaire de ce qui a été fait en dehors de chez nous. Savoir comment avoir un 
support permanent à prix correct. 
 
 
Idée 2 (Marie) : Organiser une opération de peinture de potelets avec des artistes et enfants 
Animation qui relève plus de la commission végétalisation. 
Interrogations sur la conservation des potelets. Cela semble compliqué à mettre en place. 
 
 
Idée 3 (Marie) : Peindre les trottoirs avec une classe ou un artiste. 



Interrogations sur la légalité de peindre sur le trottoire sauf peut-être à la craie. Il faudrait 
voir si la Mairie peut donner une autorisation. 
Justine explique qu’il est possible de créer des œuvres sur le trottoir avec un Kärcher en 
jouant sur le contraste saleté/propreté. 
À discuter avec la Mairie pour voir ce qui est possible. 
 
Idée 4 (Marie) : Des contes dans les jardins 1 fois par mois 
Animation qui relève plus de la fête de quartier ou d’un événement à part que de la 
commission culture.  
Le rythme est considéré comme un peu trop soutenu. 
 
 
Idée 5 (Marie) : Des enfants artistes à la fête de quartier 
Animation qui relève plus de la fête de quartier. A relayer à la commission fête de quartier. 
 
Idée 6 (Marie) : Organiser un repas avec animations entre les différentes communautés du 
quartier. 
Animation qui relève plus de la fête de quartier  
Un autre conseil de quartier a déjà réalisé un événement similaire. Il faudrait avoir un retour 
sur expérience. 
Par ailleurs il faut bien prendre en compte les éventuels problèmes d’hygiène. 
 
Idée 7 (Marie) : Organiser un événement ponctuel sur la lecture avec la présence de 
circulivres. 
Animation qui relève plus de la fête de quartier 
 
Idée 8 (Marie & Justine) : Street art par un artiste sur un mur aveugle à mettre en valeur à 
l’instar des fresques du 13ème 
Le mur serait réalisé par un artiste comme les fresques du 13ème. Plusieurs murs sont 
évoqués : en face des pères pop, la manufacture 111, etc. 
Justine mentionne le collectif C215 qui pourrait réaliser ce genre de projet. 
Romain mentionne l’idée complémentaire d’un mur à tags où chacun serait libre de tagger 
ce qu’il veut à l’instar de ce qui se faisait sur l’ancienne gare RATP. 
Voir la question du coût et les problèmes de dégradation. A discuter avec la Mairie. 
 
Idée 9 (Marie) : Tags en mousse sur un mur peu mis en valeur 
Le tag en mousse est facile à mettre en place. En face du local un T-Rex en mousse avait été 
réalisé. 
A discuter de ce projet avec la commission végétalisation 
 
Idée 10 (Cyrille) : Colorer les plots le long d’une rue 
Il y a de nombreux plots sur certaines rues comme la rue d’avron qui mériteraient d’être 
embellis. Faire une œuvre d’art avec tous ces plots. A discuter avec la Mairie. 
 
Idée 11 (Cyrille, Justine & Romain) : Circuit culture dans le 20ème  
Mix de plusieurs idées rassemblée en une. 



(Romain) Mettre des affiches de bibliothèques avec des livres libres de droits avec QR Code 
que les gens scanneraient et liraient sur leur téléphone. 
(Cyrille) Créer des plaques explicatives ou bien de fausses plaques qui parodieraient le nom 
de la rue comme celles du 1er avril dans le métro. 
(Justine) Création d’un petit circuit (à l’instar circuit des menteurs à Moncrabeau) pour 
découvrir le quartier. Créer des plaques qui attirent l’attention que l’on scannerait pour en 
apprendre plus. 
 
Idée 12 (Romain et Cyrille) : Sculpture dans le quartier 
Mettre des sculptures dans le quartier ou dans les squarescomme le XIXème. La seule 
œuvre présente dans le quartier est « Les Poings d’eau » de l'artiste Pascale Marthine Tayou 
créée lors de l'inauguration de la ligne de tramway T3b. 
 
4. Vote des idées à retenir 
 
A l’issue des votes les idées suivantes ont été retenus pour discussion auprès du CdQ et lors 
de la prochaine commission. 
 
Ont été retenues les idées suivantes : 

 Idée 1 : Réaliser une exposition photo  
 
Précisions PDL : Nous précisons que si vous souhaitez utiliser les grilles du square, il 
faudra demander une autorisation. N’hésitez pas à nous contacter dès que vous êtes 
prêts. 
 
Vous pouvez également vous rapprocher la bibliothèque Assia Djebar 
 

 Idée 2 : 
 
Précisions PDL : La Mairie du 20 arrondissement soutien fortement ce type 
d’opération. Le PDL a acheté un stock de peinture et pinceau pour faciliter ces 
opérations (d’autres conseils de quartier en ont déjà réalisé). Vous pouvez vous 
associer avec des écoles, une association ou tout simplement les riverains.  
L’organisation d’un tel évènement est assez simple, mais il faut suivre quelques 
règles : respecter un temps de pose entre les couches (une demie journée entre la 
sous-couche et la peinture couleur), faire attention à la température ambiante (ni 
trop froid ni trop chaud pour que la peinture puisse bien s’accrocher au poteau). Il 
faut également protéger le sol pour ne pas faire de tâche de peinture (préparer un 
tapis de journal au pied du poteau). Si certains poteaux ont des boules blanches, il 
ne faut surtout pas les recouvrir (c’est un système d’aide au déplacement pour les 
malvoyants).  
 

 Idée 3 : Peindre les trottoirs 
 
Précision PDL : La Mairie s’est déjà renseignée sur la possibilité de peindre le trottoir, 
les solutions durables sont limitées puisqu’il n’existe aujourd’hui aucune peinture 



couleur techniquement adéquate pour les sols. Il est préférable d’utiliser la craie, ou 
bien la technique du Karcher. 
 
 

 Idée 4 :  
 
Précisions PDL : Une fois par mois est en effet peut être ambitieux notamment dans 
la mobilisation humaine et financière. 
 
 

 Idée 8 : Street art par un artiste sur un mur aveugle 

 Idée 9 : Tags en mousse sur un mur peu mis en valeur 
 
Précisions PDL : Le T-rex en mousse est aujourd’hui dégradé. Un tel travail est 
préférable avec de l’argile, matière plus résistante. 
 

 Idée 10 : Colorer les plots le long d’une rue 

 Idée 11 : Circuit culture dans le 20ème 
 
Précisions PDL : Un circuit culture est un projet ambitieux. Selon la forme, elle peut 
entrainer des coûts élevés (achat de panneaux, application QR code…). N’hésitez pas 
à vous rapprocher du PDL pour chercher ensemble des pistes d’actions faisable dans 
le cadre du conseil de quartier.    

 

 Idée 12 : Sculpture dans le quartier 
 
 
Précisions PDL : Un rendez-vous PDL pour chacun de ses projets pourrait être organisé.  

 
5. Prochaines étapes 
 
Discuter lors du conseil de quartier des idées retenues pour avoir d’autres retours. 
S’informer des différentes animations culturelles déjà réalisées dans les autres CdQ. 
Voir avec la Mairie ce qu’il est possible de faire. 
 


