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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION CULTURE ET SPORT  
DU 20 SEPTEMBRE 2018 

 
 
Présents : Claudine VALLET, Christian GAUTIER, et Fabrice GUIHO. 
Absent excusé : Hervé BRUN. 
 
   ———————————————————————— 
La séance a débuté à 19h00. 
 
Ordre du jour :  
 

-  Retour sur la participation au repas solidaire du 16 juin dernier au square  
Francis Lemarque. Nous sommes contents d’avoir pu y participer. Nous avons noté 
la date du prochain repas qui aura lieu au même endroit le samedi 15 juin 2019. A 
vos agendas ! Nous pensons qu’il serait judicieux de débuter rapidement les 
prospections pour une programmation plus solidaires et renouvelée.  
 

- Echange sur les projets de la commission : 
 
Nous avons débuté avec un petit tour des projets évoqués depuis une année : 

 
• Le projet musical : Céline DA CALVA a rédigé un projet intéressant 

avec quatre sous projets (Ecole de la seconde chance, Ecole de musique, Animation 
musicale dans les écoles primaires, Ecole de musique « inter-entreprises »). Il était 
question de s’orienter sur un seul des quatre sous projet… mais Céline n’est plus 
revenu 
 

• Un festival du court métrage : Fabrice GUIHO parle déjà d’un lieu : la  
cour de la Mairie. Danielle GUILLAMOU devait se renseigner sur l’organisation du 
festival dans le 12ème mais elle ne pouvait être présente ce soir donc c’est reporté à 
la prochaine fois. Danielle n’est jamais revenu et Fabrice pense que ce projet est 
riche et au niveauy logistique cela risque d’être trop complexe à mettre en œuvre. Il 
faudrait plus de personnes impliquées 
 

• Une exposition photo sur le souvenir : Michel MEYER évoque la  
présence d’une prison dans notre quartier : celle de la roquette ! le projet est 
intéressant là aussi mais Michel n’est plus revenu. 
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• Christian GAUTIER proposait éventuellement d’organiser un 

« Tremplin  
Musical du Onzième » mais cela semble un peu précoce, selon lui, au niveau 
logistique 
 
Nous avons poursuivi avec les nouvelles propositions : 
 
Hervé BRUN a proposé plusieurs idées :  

• De faire des propositions pour les journées du patrimoine 
• Organiser un tournoi de pétanque 
• Remettre au jour les 11km du 11ème. Cette idée semble suscité un vrai 

engouement des participants de la commission de ce jour. (Même ceux 
qui ne sont pas très sportifs 😊) car en plus, nous pourrions nous 
appuyer sur la logistique qui avait existé lors des précédentes éditions. 
 

Fabrice GUIHO a proposé une idée en remplacement du festival du court métrage : 
• L’organisation du festival « Baissons le son ! » dans le cadre de la 

journée internationale contre le bruit (le 25 avril 2019) 
 

- Autres points abordés : 
 

Dans l’ensemble, lors de cette réunion, nous nous rendons compte que nous avons 
beaucoup d’idées et de questions mais le grand bémol est la faible participation des 
membres de la commission. Nous craignons qu’avec le temps la commission ne 
disparaisse. Voilà pourquoi nous aimerions nous rapprocher d’une ou deux autres 
commissions culture et sport dans d’autres conseils de quartier du onzième. Pour ce 
faire, 

 Fabrice propose d’envoyer un mail à Vincent CLAIRON pour obtenir la 
liste des commissions homonymes et les coordonnées des référents de 
celles-ci.  

 Faire un mail pour les membres ayant manifesté leur envie de participer 
et de connaitre leurs motivations actuelles (continuité ou non – et si 
non, pourquoi ?) 

 D’en parler lors de la prochaine réunion d’animation  
 De faire un appel aux habitants lors de la plénière (si c’est possible) 
 Restreindre nos ambitions à des actions réalisables à court ou moyen 

terme 
 Que ces actions aient une visibilité auprès de la population locale 

(notion d’intérêt général) au moyen de vœux lors des prochaines 
plénières (pas celle du 10 octobre car l’ordre du jour devait être remis 
avant le 18 septembre) 

 
Les rencontres à venir : 
 

- Prochain Conseil de Quartier Bastille Popincourt (CQSP) : le mercredi 10 
octobre 2018 à 19h à la mairie. 

- Prochaine Commission CULTURE ET SPORT : courant novembre 2018 
 


