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Lieu : locaux ÉTINCELLES 34 rue de la Réunion 

Personnes présentes : conseillers de quartier : Thierry BARRÉ, Sabrina 

BEN MAHMOUD, Micheline BRIOIS, Damien CARMONA, Andrew DAVID, 

Bertrand LOFFREDA, Joelle MAZARD, Hafid SEBBANE. Habitante du quartier : 

Virginie TURENNE. 

Excusés : M Pietro DEL PEZZO, Béatrice LE QUÉRÉ, Deolinda PINTO RIBEIRO. 

 

 

 

1-PROJET CINEMA DE PLEIN AIR 

Échanges par messagerie électronique entre Thierry BARRÉ et Pauline 

GICQUEL. La liste du matériel nécessaire pour les deux séances de cinéma de 

plein air va être fournie (voir fichier Excel correspondant à compléter en 

document commun). Nous attendons la confirmation écrite que cette année, 

un certain nombre de prestations (installation, écran etc.) seront prises en 

charge par la mairie. Se pose aussi la question des techniciens prestataires. 

Bertrand L se charge de la demande de 3 devis concernant les affiches et flyers. 

Ce devis ainsi que le devis correspondant aux droits des films / contact des 

distributeurs seront à faire voter à la prochaine mensuelle 

Pour Juillet, le film choisi est la première étoile. Le choix du second film aura 

lieu le soir de la projection du premier film  par un vote des spectateurs 

présents. 
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A noter que Bertrand LOFFREDA est inscrit à la formation « Ciné-Quartiers » de 

CAP OU PAS CAP, prévue le  6 juin prochain. 

Précision PDL : Un vidéoprojecteur, un écran et la sono seront prêtées par la 

Mairie pour la projection cinéma. La livraison ne peut cependant pas être 

assurée par la Mairie, il faudra que les conseillers de quartier viennent 

récupérer et ramener le matériel, et le stocke pour le week end.  

2-PROJET SONNETS QUARTIER 

Le point sur le projet a été fait par le porteur de projet, Andrew DAVID. Point 

sur les partenariats sollicités : -écoles, celle de la rue Planchat accepte de 

participer au projet, celle de Vitruve non - résidence de vie ARPAVIE située rue 

des Orteaux / rue des Vignoles accepte a priori (confirmation de la réponse le 

23 mai, déjà sollicités par LC) - l’association Étincelles accepte de participer 

ainsi que l’AEPCR- le café jeu Natema – la bibliothèque Louise Michel sera aussi 

partenaire ainsi que le centre Ken Saro-Wiva. Le collectif Zinzinc sera aussi 

contacté. 

Concernant la publicité autour de l’évènement (affichage prévu dès 2018 pour 

une date d’un concours ayant lieu en 2019 ; est prévue la commande 

d’affiches/flyers dont 150 affiches A3 et 900 flyers à distribuer sur les lieux 

partenaires (environ 80 par partenaires soit 560, 140 à distribuer entre 

conseillers et 200 en mairie). Des devis ont été demandés par DA. Une 

proposition de texte pour panneaux lumineux à installer.  

Ces devis seront à voter lors de la dernière mensuelle de Juillet – à noter que 

les nouveaux conseillers de quartier seront accueillis en mensuelle en Juin. 

 

3-POINT SUR LES BOITES A DONS CAP OU PAS CAP 

La journée d’inauguration de la boite à dons initialement prévue le 1er Juin 

n’aura pas lieu ce jour-là, finalement, la construction étant reportée. 

 

4-POINT SUR LES BOITES A LIVRES DU JARDIN NATUREL 

La construction de la boite aura lieu le 09 juin en début d’après-midi - 14 

heures, horaire à reconfirmer avec Extramuros. L’inauguration aura lieu le 

même jour en fin d’après-midi. Concernant la surveillance de la boite à livres, 

Micheline BRIOIS s’est porté volontaire pour démarrer tout en cherchant 
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quelqu’un pour prendre la suite (clients MERLE MOQUEUR ou EQUIPAGES, 

parents ECOLE LESSEPS ?). 

 

 

5-APPEL À PROJET FRESQUE IMPASSE SUEZ 

Micheline BRIOIS, porteuse du projet a fait le point. Le vote de présélection a 

eu lieu le 11/05/18. Les cinq candidats retenus sont les suivants :  

- Sarah Simon (100 % des votants) 

- Ex aequo : Christophe Bataillon et Mercedes Uribe (80 % des votants) 

- Valérie Voinchet /Claire Archenault (artistes travaillant en binôme) 

(60,5% des votants) 

- Charlotte Renauld (50 % des votants) 

La sélection de l’artiste lauréat aura lieu en deux parties –le 23 mai à 18 heures 

à la Mairie. Il ne semble pas y avoir pour l’instant de possibilité de participation 

au jury du collège Henri-Matisse pour le moment,  faute d’élèves volontaires. 

De même, pour des raisons personnelles, le Professeur d’arts plastiques ne 

pourra pas être présent. Un mail a été envoyé aux parents d’élèves pour les 

solliciter. Le jury comporte quatre conseillers de quartier (TB, MB, DC et JM) 

ainsi que trois habitantes du quartier et deux membres  du Pôle  Démocratie 

Locale. 

Du fait d’une indisponibilité d’artiste, une seconde date a été proposée en 

complément. 

Première date : 23 mai 18 :00 à la Mairie du XXème. Salle Cambodge.  

Deuxième date : 29 mai. Heure et lieu à confirmer, probablement 19 :00 chez 

NATEMA. 

Le choix final aura lieu pour fin mai, le projet du lauréat étant à présenter à la 

Mensuelle du 2 juillet. Devra être validé par la Mairie. 

 

6-HOMMAGE A ZOO PROJECT 

 

Le point a été fait sur les différents évènements dont la future projection du 

film « C’est assez bien d’être fou ». Les affiches ainsi que les flyers 

correspondants ont été présentés. L’évènement sera relayé sur la page 

Facebook du Centre Ken Saro-Wiva, d’ÉTINCELLES, ainsi que de la Bibliothèque 

Louise Michel. Préinscription à l’évènement souhaitable pour les personnes 

intéressées. 
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7-COURRIER INCIVILITÉS RUE DE BUZENVAL 

Un échange de messages électroniques a eu lieu le jour même de la réunion 

(18/05) entre des personnels de la mairie et un habitant appartenant au 

Conseil syndical de l’immeuble au 56 rue de Buzenval. Les messages entre 

différentes personnes en poste à la mairie (dont Mesdames Charlotte REYDEL 

et Pauline GICQUEL, Monsieur Renaud MARTIN). En résumé, cet échange porte 

sur différentes nuisances localement concernant la propreté (voir mail). Le 

déplacement de la poubelle située localement – à proximité de la poste est 

aussi suggérée. Réponse de CR dans la foulée indiquant qu’un permis de 

végétalisé a déjà été déposé. Le dossier suit son cours. Il est aussi suggéré  dans 

la réponse qu’éventuellement, le dossier soit évoqué au conseil de quartier lors 

d’une future réunion du Conseil de quartier (Cadre de vie). 

8-INFORMATIONS/DIVERS 

 – Vie associative dans le quartier : le quartier est riche de sa vie associative. Se 

pose la question d’améliorer encore la coordination de l’activité de certaines 

associations (exemple cité : celui des brocantes) 

 – Projet interquartier Respirons Mieux dans le 20e : Pietro DEL PEZZO nous en 

a fait le résumé lors de la dernière mensuelle (dans le cadre du budget 

participatif). L’information de la réunion du Collectif le 18 mai a bien été 

diffusée sur la boucle. 

 – Présentation travaux rue de Bagnolet : le compte rendu de la réunion sur le 

sujet ayant eu lieu mardi dernier a été communiqué 

 – Communication Étincelles-questionnaire ‘Votre Avis Nous Intéresse’ 

 

PROCHAINE RÉUNION CULTURE/ANIMATION/BUDGET LE 19 JUIN 2018 

(décalage exceptionnel dû à la tenue de FESTIBAL le vendredi 16) CHEZ 

ÉTINCELLES,  RUE DE LA RÉUNION 

 

Le Rédacteur : 

Damien CARMONA 

 


