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Compte rendu de la réunion de l’atelier « Culture et Patrimoine » du conseil de 
quartier Léon Blum Folie-Regnault du 17 novembre 2021 
 

 
Présent(e)s : Annick BARDOL, Martine BARDOL, Monique BOUSSEMART, Martine DESLOUIS, Josette 
KEFALAS, José MUNOZ, Nadine PERCHERON et Sylvie SANCENOT. 

Excusé(e)s : Colette VALLAT. 

Absent(e)s : Pierre BOURGEOIS, Michel GRIGORI, Perrine GUIBAUD, Josette OUVRARD et Olivier  

RIOUX. 

 

 
Ordre du jour : 
 

1) Présentation des membres, 
2) Nomination des 2 référent(e)s, 
3) Présentation/rappel des projets et dossiers en cours, 
4) Proposition de nouveaux projets, 
5) Questions diverses. 

 
 

1) Présentation des membres 
 
Un tour de table est effectué entre les participant(e)s, chacun(e) présente son expérience avec le 
milieu culturel, ses réalisations et ses motivations pour participer à cette commission. 
 

2) Nomination des référent(e)s 
 
Ce point a été traité en fin de réunion. 
La commission a proposé aux deux nouveaux membres présents de faire partie des référents mais 
ces derniers ne souhaitent pas s'engager pour le moment. 
Martine Deslouis et Josette Kefalas sont nommées référentes de la Commission, décision adoptée à    
l'unanimité. 
 

3) Présentation/rappel des projets et dossiers en cours 
 

A/ Exposition « Arrêt sur mémoires » - du 18 au 27 mars 2022 
 
Pour rappel, notre commission, la commission Culture du Conseil des Seniors et l'association La Main 
sur l'image avaient lancé un appel à collecte en 2019 à tou(te)s les habitant(e)s du 11ème pour 
participer au projet « Arrêt sur mémoires ». Le but étant de réunir tout objet ou document 
témoignant d'un vécu dans l'arrondissement (archives, cahiers scolaires, factures…). 
 
À l'issue de cette collecte, ces documents seront regroupés au sein d'une exposition rétrospective 
dans l'arrondissement. En parallèle, un film d'une durée d'environ une heure sera réalisé pour 
présenter des témoignages d'habitant(e)s du 11ème. 
L'exposition sera prise en charge par notre commission et le Conseil des Seniors. Le film sera réalisé 
par l'association La Main sur l'image. 

 
L'exposition devrait avoir lieu du vendredi 18 au dimanche 27 mars dans une salle de la mairie. 

Le film sera projeté le jour du vernissage et le dernier jour de l'exposition. Nous prévoyons 
également une projection à destination des écoles/collèges ainsi que l'intervention d'un animateur 
sur le thème de l'école ancienne (durée une heure environ). 
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L'organisation (salle, matériel, communication…) est suivie par Aymeric de Tarlé (élu délégué aux 
Seniors et à l'Intergénérationnel) et Florent Voisin (chargé de mission). 
 
B/ Mars : Participation à la « Balade des femmes remarquables du 11ème » 

 
Dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, nous avons réalisé le 6 mars 

2021, conjointement avec le Conseil de quartier Bastille-Popincourt et l'association ASQP (Agir 
Solidairement pour le Quartier Popincourt), la Balade des femmes remarquables du 11ème. 

Elle est organisée sous forme de visite guidée : les petits groupes d'une quinzaine de personnes 
ont pu (re)découvrir les lieux du 11ème où vécurent des femmes qui ont fait partie de l'Histoire 
(écrivaines, chanteuses, politiques, communardes…). Le circuit dure environ 2 heures. 

Nous prévoyons de participer à la prochaine édition 2022 (date précise à fixer, mais ce sera un 
samedi après-midi, juste avant ou après le 8 mars). 

A ce propos, nous avons tou(te)s reçu l'invitation pour l'inauguration du square Edmée Chandon 
(samedi 20 novembre à 16h). Nous pourrons donc l'inclure dans le prochain circuit. 

L'idée d'éditer un fascicule sur ces circuits est émise. Nous pourrons en discuter avec l'ASQP et le 
conseil Bastille-Popincourt. 
 
C/ Samedi 21 mai 2022 : Jeu de piste 

Chaque année nous organisons, en partenariat avec l'association MJC Paris-Mercœur, notre 
traditionnel jeu de piste. Trois circuits au choix sont proposés (dont un spécialement à destination 
des enfants) avec des questions en rapport avec le quartier et des photos à trouver. A l'issue, la 
remise des prix à lieu au Centre Paris Anim' Mercœur en présence d'élu(e)s. 
Le thème diffère chaque année. Pour 2022, nous avons prévu « Littérature et écriture ». 
 
D/ Septembre 2022 : « Kiosques en fête » à Gardette 

 
Chaque année nous participons à l'opération Kiosques en fête, lancée par la Ville de Paris, en 

proposant une animation sous le kiosque situé dans le square Maurice Gardette. Lors des 
précédentes éditions nous avions organisé un troc de livres, un quiz, un concours de peintures & 
dessins, une animation musicale « Chantons Paris » et, en septembre 2021, une exposition 
photographique rétrospective « Gardette d'hier à aujourd'hui », accompagnée d'une animation 
musicale avec orgue de barbarie. 

L'exposition a eu un très vif succès. La mairie prévoit de la faire tourner dans le quartier, 
notamment à la salle Olympe de Gouges lors des vœux du maire et sur les grilles du square Gardette. 

Concernant l'édition 2022, après réflexion et discussion, nous allons prévoir un thème sur la 
poésie (écriture, lecture, affichage…). La date précise n'est pas encore fixée, mais peut-être 
pourrions-nous l'inclure avec la Fête des jardins. 

Nous avons jusqu'au 26 décembre pour nous inscrire. Nous avons donc le temps d'y réfléchir : 
nous en reparlerons de manière plus précise lors de la prochaine réunion de notre commission en 
décembre. 
 
E/ Concours photographique inter-conseils (novembre/décembre 2022) 

 
Conjointement avec tous les conseils de quartier du 11ème nous avions pu organiser en 2019 le 

premier concours photographique du 11ème : tous les photographes amateurs de l'arrondissement 
(adultes et enfants) pouvaient nous adresser une photographie sur le thème « Votre onzième ». 
L'exposition des clichés reçus avait eu lieu début décembre dans le hall de la mairie, un vote était 
ouvert au public, la remise des prix s'était déroulée dans la salle d'attente des mariages (avec buffet). 

L'expo ayant lieu durant la période de distribution des chocolats aux Seniors, nous avons eu 
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beaucoup de visiteurs. Cette date semble donc idéale. 
Le prochain thème sera à définir avec les autres conseils. 

 

F/ Suivi du projet de Cinéma au 14 avenue Parmentier 
 
Pour rappel, depuis 2016 un cinéma devrait voir le jour au 14 avenue Parmentier (dans le 

bâtiment de l'ancienne sous-station électrique). Plusieurs recours avaient été déposés par des 
associations contre ce projet. 

En mai 2021, les procédures étaient closes, on nous annonçait alors le début du chantier avec une 
livraison prévue pour fin 2022. 
A ce jour, nous n'avons plus aucune nouvelle du suivi. Les travaux n'ont toujours pas commencé. Les 
habitants se posent beaucoup de question quant à l'avenir de ce projet. 

Après échange de vues, la commission souhaiterait que la mairie apporte des informations sur ce 
dossier et le démarrage du chantier. 

José se charge de contacter les autorités compétentes pour que les informations soient 
transmises aux habitants. 
 
 

4) Proposition de nouveaux projets 
 

A/ Fontaine et bas-relief de Marcello Tommasi « Allégorie de la Liberté » 
 
Sylvie nous expose un sujet qui lui tient à cœur : la suppression du bas-relief « Allégorie de la Liberté 

» réalisé par l'artiste Marcello Tommasi. Cette œuvre, scellée sur une fontaine/bassin (réalisée par 
l'architecte B. Fonquernie), était située sur la place Léon Blum, dans le prolongement du parvis de la 
mairie. 

Elle aurait été enlevée lors des travaux de réfection de la place et serait actuellement entreposée 
dans une réserve de la ville de Paris à Ivry, mais cela reste à confirmer car plusieurs lieux différents 
ont été indiqués lors des précédents courriers. 

Idéalement, Sylvie souhaiterait que cette œuvre revienne dans le 11ème, l'emplacement restant à 
déterminer avec les habitants. 

Après discussion, nous sommes d'accord pour demander, dans un premier temps, des 
informations à la mairie du 11ème pour connaître le lieu où elle est réellement entreposée et ses 
dimensions exactes. 
 
B/ Jeux poétiques Paris 2025 
 
José nous expose brièvement son projet « Jeux poétiques Paris 2025 ». 

Ce projet très ambitieux, déjà soutenu par Anne Hidalgo et plusieurs pays, semble toutefois 
dépasser largement le cadre de notre Conseil de quartier. De plus, le budget alloué aux six commissions 
ne permet pas une grande participation financière de la part de notre Conseil. 
 
 
4) Questions diverses 
 

Il est proposé de modifier le nom de notre commission Culture en y ajoutant le thème du patrimoine. 
Décision adoptée. La commission sera désormais intitulée « Culture et Patrimoine ». 
 
 
Plus personne ne prenant la parole, la séance est levée à 20h30. 
 


