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Compte rendu de la réunion de l’atelier « Culture et Patrimoine » du conseil de 
quartier Léon Blum Folie-Regnault du 20 décembre 2021 
 

 
Présent(e)s : Monique BOUSSEMART, Martine DESLOUIS, Josette KEFALAS, Nadine PERCHERON, 
Sylvie SANCENOT, Colette VALLAT et Monique VIALLARD. 

Excusé(e)s : Annick BARDOL, Martine BARDOL, José MUNOZ et Josette OUVRARD. 

Absent(e)s : Pierre BOURGEOIS, Michel GRIGORI, Perrine GUIBAUD et Olivier RIOUX. 

Invitée : Danielle JOSEPHE 

 

 
 

I/ ACTUALITES ET ANIMATIONS EN COURS 
 

1° Exposition « La Commune et le 11ème » 
 
 
Notre exposition est actuellement visible dans la galerie de la salle des fêtes de la mairie. Elle a 
été installée le vendredi 10 décembre. La vitrine a été mise en place le 17. L’expo est prolongée 
jusqu’au 31 janvier 2021.Globalement nous sommes très satisfaits et les 
commentaires entendus lors des animations/concerts sur la Commune (14 et 16 décembre) 
sont très positifs. 
Seul petit bémol : la hauteur des panneaux, ils sont difficilement lisibles, surtout pour les 
personnes de petites tailles. 
 
Au niveau communication, la mairie a fait un gros effort. Outre un mail adressé à tous les 
conseillers de tous les conseils de quartier, elle a également fait de la publicité : 
 Site de la mairie du 11ème : https://mairie11.paris.fr/pages/l-exposition-temoignage-la- 

commune-et-le-11e-20027 
 Page Facebook de la mairie du 11ème : 

https://www.facebook.com/mairie11.paris/?hc_ref=ARSymw0fZdkT_GSRuNFOF94KP36yG6
tGu isUcbAdrkiL1-jzPkSYnS-cZJaueEDfrG8&fref=nf& tn =kCH-R 

Idéalement, ce serait bien qu’un petit article soit également inséré dans la prochaine Newsletter 
de la mairie ► Nous allons le demander à la Cellule des CQ. 
 
De notre côté, nous avons : 
 Inséré une fiche sur le site Que Faire à Paris : https://www.paris.fr/evenements/exposition-

la-commune-et-le-11eme-14836 
 Publié plusieurs posts sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/Leonblumfolieregnault 
 

2° Exposition « Gardette, d’hier à aujourd’hui » 
 

Suite à l’exposition que nous avions réalisée au square Maurice Gardette le 25 septembre, 
dans le cadre de l’opération « Kiosques en fête », la mairie a souhaité prolonger cette exposition 
en imprimant une vingtaine de grands panneaux. Ces derniers devraient être affichés : 

 Dans la salle Olympe de Gouges lors de la cérémonie des vœux (si les conditions 
sanitaires le permettent), 

 Sur les grilles du square Maurice Gardette.  À suivre… 
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II/ PROJETS 
 

3° Kiosques en fête à Gardette (square Maurice Gardette) – septembre 2022 
 

Pour rappel, la date limite pour nous inscrire auprès de la Ville de Paris est fixée au 26 
décembre    2021. 

Notre thème d’animation pour cette édition 2022 sera la poésie : « Kiosque en poésie » à 
Gardette. La date prévue (mais encore provisoire) est le samedi 24 septembre. L’idéal serait 
de tomber en même temps que la Fête des jardins. 
 
Après réflexion et discussions, voici le programme (provisoire) : 
- Concours de poésie sur le thème « Gardette, votre jardin extraordinaire » 

Le concours pourrait être lancé au mois de mai à tous les habitants du 11ème. Deux 
catégories : enfants et adultes. La date limite de réception serait fixée au lundi 5 septembre. 
Nous allons rédiger le règlement que nous soumettrons à la mairie. 

- Affichage des poèmes reçus (sous le kiosque) et remise des prix (en présence si possible 
d’un(e) élu(e) de l’arrondissement), 

- Déambulation poétique avec Danielle (durée 1h environ), 
- Atelier slam avec l’association MJC Paris Mercœur (j’ai vu Noël et Fabienne, ils sont ok), 

durée environ ¾ d’heure, 
- Quiz sur les poètes du 11ème, 
- Peut-être participation exceptionnelle d’un invité surprise. ► Colette s’en occupe. 

► Martine D. va également contacter la Maison de la poésie. 
 

► Je vais rapidement confirmer notre inscription auprès de la ville de Paris. 
 
 
4° Exposition « Arrêt sur Mémoires » - mars 2022 
 

Pour rappel, ce projet avait été initié par le Conseil des Seniors et l’association La Main sur 
l’Image. 
Notre commission avait été invitée par Rosalie Lamin, en 2019, à s’y joindre. Cependant, le 
Conseil des Seniors n’a toujours pas repris ses activités (depuis les élections municipales de 
2020). 
L’organisation est donc répartie et gérée par : 

► L’association pour la partie film (témoignages d’habitants du 11ème, durée 1h 
environ), 

► Notre commission pour la partie exposition. 

La date prévue : du 18 au 27 mars 2022 
Lieu : Dans une salle de la mairie (idéalement la salle des fêtes pour les panneaux et la 
projection      du film). 
 
L’exposition va être composée de : 

- Grands panneaux (une vingtaine environ avec des photographies et des témoignages), 
- Vitrines avec des objets confiés par les habitants (souvenirs scolaires, les métiers, les loisirs…) 

 
Animations : 
Nous avons également prévu durant l’exposition : 

- Une journée « scolaire » avec la présence d’un animateur (agrée par le Rectorat) qui fera une 
activité sur l’école ancienne (durée 1h). 
La mairie se chargera de contacter les écoles. 
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- Une journée « seniors » avec la lecture de poèmes en rapport avec les objets exposés       (Danielle). 

Communication : Lors de nos réunions du 27 septembre et 22 novembre avec Aymeric de Tarlé 
(élu délégué à l’intergénérationnel) et Florent Voisin (chargé de mission) il avait été convenu que 
nous avions jusqu’au 26 novembre pour transmettre nos textes et visuel au service 
communication (pour insertion dans le journal de la mairie du 11ème en janvier). Nous avons tout 
adressé à Florent le 23 novembre. Or, nous avons appris le 08 décembre, lors de la réunion 
Communication avec JP Corsia, que la date limite était fixée au 31 octobre. 

Par conséquent, nous n’aurons aucun article dans le journal du 11ème, et nous le regrettons 
vivement. 
 
5° Jeu de piste : Samedi 21 mai 2022 « Littérature et écriture ». 

Nous allons prévoir une réunion avec Noël Morel (MJC Paris-Mercœur) début janvier afin de 
planifier l’organisation. 
 
6° Participation à la « Balade des femmes remarquables du 11ème » - mars 2022 

Une réunion devrait être prévue en janvier avec Delphine Goater (ASQP et CQ Bastille-
Popincourt) pour étudier le circuit. 
 
7° Concours photographique inter-conseils (novembre/décembre 2022) 
Ce concours devrait avoir lieu vers septembre (avec remise des prix en décembre). Nous avons le 
temps d’y réfléchir. 
 
8° Dossier Fontaine et bas-relief de Marcello Tommasi « Allégorie de la Liberté » 

 
Sylvie avait contacté Monsieur Bernard Fonquernie, architecte qui avait réalisé la 

fontaine/socle du bas-relief. Elle nous fait la lecture de sa réponse du 29 novembre 2021. 
Selon les dernières indications de la mairie du 11ème, cette sculpture serait entreposée dans 

les réserves de la ville de Paris à Ivry. Or, selon l’architecte, cette statue avait déjà été 
entreposée à Ivry          en 1979. 

Nous avons donc un doute et craignons qu’il y ait de nouveau une confusion quant à son lieu 
de stockage actuel (plusieurs adresses erronées avaient déjà été indiquées). 

Nous avions demandé verbalement à Fabien Barassé et à François Vauglin, le 20/11/21, s’il 
était possible de pouvoir visiter cet entrepôt afin de voir l’œuvre. Ils étaient tout à fait d’accord 
sur le principe. 
Je vais donc relancer Fabien début janvier pour qu’il nous organise cette visite au mieux. 
 
 
III/ BUDGET D’INVESTISSEMENT 
 

Afin de pouvoir présenter nos futures expositions dans les meilleures conditions 
possibles, nous    souhaiterions acheter des cadres : 

- 30 x 40 (40 exemplaires), 
- 40 x 50 (20 exemplaires), 
- 50 x 70 (20 exemplaires). 

Nous allons nous renseigner sur le coût et demander à la cellule de nous faire établir des devis. 
 
Plus personne ne prenant la parole, la séance est levée à 12h15. 
Nous avons effectué à l’issue de cette réunion une visite commune de l’exposition sur la Commune. 
 


