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Compte rendu du l’atelier Culture et Patrimoine du Conseil de Quartier 
Léon Blum / Folie Regnault (LBFR) du 11 février 2022 au Centre Paris 
Anim’ Mercoeur 
 

 
 

⚫ Commission Culture et Patrimoine : 
Présentes : Annick BARDOL, Martine BARDOL, Monique BOUSSEMART, Martine 
DESLOUIS, Josette KEFALAS, Nadine PERCHERON, Colette VALLAT et Monique 
VIALLARD. 

Excusée : Sylvie SANCENOT. 
Absent(e)s : Pierre BOURGEOIS, Michel GRIGORI, Perrine GUIBAUD, José MUNOZ, 
Josette OUVRARD et Olivier RIOUX. 

⚫ Association MJC Paris-Mercœur : Noël MOREL 
 

 

Préambule : 
 
Noël nous informe que les travaux de démolition/reconstruction du Centre ont été présentés par les 
services de la mairie. 
Fermeture du Centre : 1er septembre 2023   
Réouverture prévue : 2026  
Durant les travaux, une partie des activités pourrait avoir lieu Cité Souzy (quartier Nation). 
 
 

I/ ACTUALITES OU ANIMATIONS EN COURS 
 

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

Les 20 panneaux (60 x 90) ont été livrés. Ils pourront être fixés sur les grilles du square. 
L'exposition devrait débuter le lundi 21 mars (jour du printemps) et durer environ un mois. 
L'installation pourrait être réalisée le vendredi 18 mars (date à confirmer avec la cellule). 
L'inauguration pourrait éventuellement avoir lieu le 21 (date également à confirmer auprès de la cellule). 
Nadine va préparer la maquette de l'invitation (qui sera envoyée par la mairie). A suivre… 

II/ PROJETS 
 

1° Jeu de Piste « Architecture » organisé par l’association MJC Paris Mercœur 
 
Noël nous informe qu'il est en contact avec une étudiante en BTS/Support à l'Action Managériale d'un 
lycée de Vernon : ils ont le projet de venir à Paris réaliser un jeu de piste sur le thème de l'architecture. 
80 jeunes sont attendus. 

 

Noël va réutiliser les circuits que nous avions créés pour l'édition de 2019. 
 
Les jeunes seront divisés en deux groupes : pendant que le premier effectuera le circuit le second 
visitera l'Atelier des lumières, et inversement. 
 
Noël se charge de vérifier préalablement les circuits (des modifications sont à prévoir). Le jeu 
aura lieu le mardi 22 mars (départs à 10h et 14h). 

Nous pourrons être présent(e)s pour accueillir les participant(e)s et distribuer les 
questionnaires. 
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2° Jeu de piste « Littérature et écriture dans le 11ème» : Samedi 21 mai 2022 
 
Il s'agit de notre traditionnel jeu de piste réalisé conjointement avec la MJC Paris-Mercœur. 
Nous allons reprendre les trois circuits que nous avions préparés pour l'édition 2020 (annulée en raison 
de la pandémie). 
 
Nadine va les envoyer à tout le groupe, nous pourrons ainsi commencer les repérages/tests (et voir les 
modifications éventuelles à apporter). Monique V. nous indique qu'un poème de Rimbaud est gravé sur 
un bâtiment avenue Ledru Rollin. 
 
Comme pour les éditions précédentes, des petits cadres seront déposés dans les vitrines de libraires 
afin de retrouver les mots de la citation mystère. 
 
Exposition : Parallèlement au jeu de piste, une exposition aura lieu au centre. Des panneaux, sous forme 
de fiches, présenteront les écrivains de notre arrondissement (en lien avec les noms de rues, de 
collèges…). Une vitrine regroupera les ouvrages correspondants. 
 
Noël s'occupe de l'exposition, mais nous pouvons également chercher de notre côté des 
renseignements (ou des livres à prêter). 
 
Animations : Une animation musicale aura lieu pendant que nous corrigerons les questionnaires. 
Une vingtaine de chansons est à prévoir (durée totale une heure environ) : Brassens, Ferrat, Ferré… 
Nous pouvons déjà commencer à réfléchir sur les titres. 
Pierrette (en charge de la bibliothèque Mercœur) pourrait également tenir une " boîte à livres " pour les 
plus jeunes. Noël se charge de la contacter. 
 

Budget : La commission prévoit un budget de 300 € pour l'achat des lots (des cartes cadeaux chez les 
libraires du quartier). 

► Elle contactera le groupe d'animation pour voter et valider ce budget. 
La MJC Paris-Mercœur se charge quant à elle du goûter pour tout(e)s les participant(e)s, des 
bouteilles d'eau pour le circuit et de l'impression des questionnaires. 
 
Colette nous indique qu'il existe une application " jeu de piste / découverte ". Elle va se renseigner auprès 
de sa fille. 

 
3° Kiosques en fête à Gardette - « Kiosque en poésie » - 8 octobre 2022 
 

Pour rappel, notre thème pour cette édition 2022 sera la poésie : « Kiosque en poésie » à Gardette. La 
date initialement prévue était le samedi 24 septembre, mais une animation est également prévue le 
même jour dans le square de la Roquette (la commission Sécurité de notre conseil de quartier y 
participera ainsi que la MJC Paris-Mercœur). Nous avons donc décidé, d'un commun accord, de la 
reporter au samedi 1er octobre. Toutefois, au moment de réserver le kiosque, cette date était déjà 
réservée. 
Aussi, nous avons dû prendre la seule date disponible et opter pour le samedi 8 octobre (Nadine a  pu 
effectuer la réservation, cette date est donc validée). 
 
Rappel du programme : 

- Concours de poésie sur le thème « Gardette, votre jardin extraordinaire » 
Le concours sera communiqué le lundi 2 mai à tous les habitants du 11ème via les réseaux de la 
mairie, de la MJC Paris-Mercœur et les panneaux du conseil. 

Deux catégories : enfants (jusqu'à 16 ans) et adultes. 

La date limite de réception des textes est fixée au lundi 5 septembre. 

Nadine va rédiger le règlement, le transmettre au groupe (pour consultation) et à la Cellule pour 

validation auprès de 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). 
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Le jury sera composé de membres de la Commission et d'un professionnel (responsable 
de l'atelier Ecriture au Centre Paris Anim' Mercœur). 
En fonction du nombre d'œuvres reçues, un prix du public pourrait avoir lieu (prévoir 
l'urne auprès de la Cellule). 

- Déambulation poétique dans le square avec Danielle Josephe (durée 1h environ), 

- Atelier slam avec l’association MJC Paris Mercœur (Noël s'occupe de contacter l'atelier du 
Centre). Durée ¾ d’heure environ, 

- Quiz sur les poètes du 11ème. Martine D. s'en occupe. 
 

Budget : La commission prévoit un budget de 200 € pour l'achat des lots (bouquets de fleurs, 
médailles, cartes cadeaux chez les libraires du quartier). 

► Elle contactera le groupe d'animation pour voter et valider ce budget. 
 
 

4° Exposition et projections « Arrêt sur Mémoires » - Mai 2022 

 

Pour rappel, l’organisation est répartie ainsi : 

- L’association La Main sur l'image pour la partie film (témoignages d’habitants du 11ème, durée 1h 
environ), 

- Notre commission pour la partie exposition (panneaux et vitrines). 

La date de l'exposition (initialement prévue du 18 au 27 mars 2022) est reportée et aura lieu du 9 au 24 
mai. 
 

Lieu : Dans une salle de la mairie (idéalement la salle des fêtes pour les panneaux et la projection du 
film). La salle des mariages pourrait également accueillir deux projections. 
L'idée est soumise de répartir éventuellement quelques panneaux dans le hall de la mairie, afin de    donner 
envie aux personnes qui y entrent d'aller voir la suite (au 2ème étage). 

► A voir avec la cellule. 
 
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. 

- Une journée « seniors » avec la lecture de poèmes en rapport avec les objets exposés (Danielle 
Josephe). 

- La mairie se chargera de contacter les centres. 
 
Communication : Nous avons transmis un texte et un visuel auprès du service communication de la   
mairie (via la cellule) pour une insertion dans le prochain journal du 11ème (parution avril). 
Nous attendons la validation de la part du maire. A suivre… 
 
 

PROCHAINE REUNION : 
Afin de peaufiner l'organisation du jeu de piste, la prochaine réunion de notre commission est fixée au 
vendredi 25 mars, à 10h, au Centre Paris Anim' Mercœur. 
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RAPPEL de l'AGENDA : 
 

Jusqu’au 25 février 
Exposition « La Commune et le 11ème » 
Organisée conjointement par la commission Culture et l’association MJC Paris-Mercœur. 

🖙 Maison de la Vie Associative et Citoyenne (MVAC), 8 rue du Général Renault. 
 

Dimanche 13 mars à 15h 
Balade des femmes remarquables du 11ème 
Organisée conjointement avec le conseil de quartier Bastille-Popincourt et l’association ASQP (Agir 
Solidairement pour le Quartier Popincourt). 

 
A partir du 21 mars 
Exposition « Gardette, d’hier à aujourd’hui ». 
Vingt panneaux de 60 x 90 retraceront l’évolution du quartier durant un siècle (documents d’archives et 
photographies actuelles). 

🖙 Sur les grilles du square Maurice Gardette (entrée rue du Général Blaise) 

Date du vernissage en attente de confirmation 
 

Mardi 22 mars 
Jeu de piste « Architecture » organisé par l'association MJC Paris-Mercœur. 

 

Vendredi 25 mars (10h) 
Réunion préparatoire du jeu de piste 

🖙 Centre Paris Anim’ Mercœur 
 

Lundi 2 mai 
Lancement du concours de poésie pour Kiosque en poésie (via les réseaux de la mairie) 

 
Du 9 au 24 mai 

Exposition et projections du film « Arrêt sur mémoire » 
En collaboration avec l’association La main sur image 

🖙 Galerie de la salle des fêtes et salle des fêtes. 
Installation : lundi 9 mai (horaires à prévoir) Vernissage : 
lundi 9 mai (horaire à confirmer) 

 

Samedi 21 mai 
Jeu de piste sur le thème « La littérature et le 11ème » En 
collaboration avec l’association MJC Paris-Mercœur 

🖙 Centre Paris Anim’ Mercœur, 4 rue Mercœur 
 

Samedi 08 octobre 

« Kiosque en poésie » au square Maurice Gardette. 
Dans le cadre de l’opération Kiosques en fête : animations et ateliers autour de la poésie. 

 
 

Plus personne ne prenant la parole, la réunion se termine à 12h15. 
 

° ° 
° 


