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Conseil de Quartier Léon Blum / Folie Regnault (LBFR) 

Culture et Patrimoine 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 25 MARS 2022 
Centre Paris Anim’ Mercœur - 10 h 

 
 
 
 
 Commission Culture et Patrimoine : Monique BOUSSEMART, Martine DESLOUIS, Josette KEFALAS et 
Nadine PERCHERON 
 Association MJC Paris-Mercœur : Noël MOREL 
 
 

I/ PROJETS 
 
1° Jeu de piste « Littérature et écriture dans le 11ème » : Samedi 21 mai 2022   

 
Circuits : Les deux premiers circuits ont été vérifiés. Quelques légères rectifications vont y être 

apportées. 
Le circuit 1 (enfants) dure environ 1h30, le circuit (adultes) dure quant à lui environ 2h. 
► Nous effectuerons la vérification du circuit 3 jeudi 31 mars, à 14h (départ devant la MJC). 
Une fois toutes les rectifications effectuées, Noël réalisera les tests avec ses équipes BAFA durant la 

semaine du 25 au 30 avril. 
► Noël enverra à Mme Pehaut (collège) l'affichette sur Alain Fournier et le Grand Meaulnes). 
► Il va également vérifier le nombre de petits cadres en sa possession (13 x 18) pour les indices 

dans les vitrines (mots mystères). 
 
Exposition écrivain(e)s du 11ème : Noël s'en occupe. 
 
Animations (corrections des questionnaires) :  
- Animation musicale pendant la correction des questionnaires. Une vingtaine de chansons est à 

prévoir (durée totale une heure environ) : Brassens, Ferrat, Ferré… 
- Prêt de livres pour les enfants.  
► Noël doit contacter Pierrette (en charge de la bibliothèque Mercœur). 
 

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

► Elle va soumettre ce budget au vote auprès du groupe d'animation du CQ. 
 

Affiche : Nadine a préparé l'affiche (d'après le projet de l'édition 2020 qui avait été annulée). Nous 
pourrons commencer la communication. 

 
Organisation/Horaires :  
Les stands seront montés le matin (comme l’année dernière). Nous prévoyons également un stand 

d’information pour le Conseil de quartier. 
Les inscriptions auront lieu à partir de 13h30. 
Le départ des équipes est prévu à 14h. 
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2° 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. 
 

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 a rédigé le projet de règlement. Il a été transmis au groupe pour vérification et à la 
Cellule pour validation (copie en PJ). 
► Nadine va rédiger le projet d'affiche pour le concours, le transmettre au groupe (pour 
consultation) et à la Cellule pour validation. 

- Affichage des poèmes reçus (sous le kiosque) et remise des prix (en présence si possible d’un(e) 
élu(e) de l’arrondissement).  
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). Danielle 
s'occupe de la frappe des textes. 

- Atelier slam avec l’association MJC Paris Mercœur. Noël s'en occupe avec Fabienne et Elisabeth 
(atelier écriture). Durée ¾ d’heure environ, 

- Atelier contes pour enfants. Josette a contacté une amie, Anna, qui animera l'atelier.  
- Quiz sur les poètes du 11ème. Martine D. s'en occupe. 

 

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

► Elle va soumettre ce budget au vote auprès du groupe d'animation du CQ. 
 

Organisation/Horaires : Nos animations pourraient avoir lieu de 14h30 à 18h (le square ferme à 
19h30 en octobre, cela nous laissera largement de temps de ranger le matériel). 

 
 

3° Exposition et projections « Arrêt sur Mémoires » - du 10 au 24 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). 

 

Dates : 
- Lundi 9 mai : Montage de l'exposition 
- Mardi 10 mai : Début de l'exposition 
- Vendredi 13 mai à 19h : Vernissage (en présence du maire) et projection du film 
- Mardi 17 mai : projection pour les scolaires (14h), 
- Mercredi 18 mai : projection tout public (14h), 
- Mardi 24 mai : Fin de l'exposition 
- Mercredi 25 mai : démontage 
 

Lieux :  
- Exposition (panneaux et vitrines) : Galerie de la salle des fêtes 
- Vernissage avec projection : Salle des fêtes 
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- Projections scolaire et tout public : Salle des mariages 
- Des panneaux pourraient également être positionnés dans le hall de la mairie (en attente de 

validation de la part de la mairie). 
 

Animations : 
- Projection scolaire : la mairie a contacté les collèges et lycées. En attente de retour. 
- Animation sur l'école ancienne (durée 1h) : la cellule va contacter l'animateur afin d'organiser au 

mieux la communication et contacter les écoles (CM1/CM2) 
- Lecture de poèmes destinée aux seniors, en rapport avec les objets exposés (Danielle Josephe). 

Compte tenu des difficultés rencontrées avec la reprise des activités du Conseil des Seniors cette 
animation est annulée. 

- Projection tout public (18 mai) : la mairie se chargera de la communication. 
 

Communication :  
- Un article sera inséré dans le prochain journal du 11ème (parution avril). 
- La newsletter de la mairie devrait également en parler. 
- Réseaux sociaux de la mairie 
- Affichage (► Affiche à prévoir). 
 

Exposition : 
Elle sera composée de 35 panneaux (affiches format A2 insérées dans des cadres 50 x 70) et 10 

vitrines. 
Les objets ont été récupérés par Nadine. La rédaction des panneaux est en cours de finalisation. 
► Dès lundi (28 mars) des devis vont être demandés pour l'impression des 35 panneaux au format 

A2 (la Cellule se charge de contacter le prestataire de la mairie et Nadine Bureau Vallée). 
► Ils seront soumis dans la foulée au vote auprès du groupe d'animation du CQ. 
► Après accord, et finalisation de la rédaction des panneaux, la commande pourra être lancée. 
► Une fois imprimées, les feuilles A2 seront glissées dans les cadres (entreposés dans le local de la 

réserve des CQ). 
Pour rappel, les vacances scolaires ont lieu du 23 avril au 8 mai. Idéalement, la mise sous cadre 

devrait être effectuée la semaine du 18 avril. 
 
 

II/ ACTUALITÉ ET ANIMATIONS REALISÉES 
 

1° Balade des Femmes remarquables du 11ème (dimanche 13 mars) 
Malgré des conditions climatiques très humides, près d'une quarantaine de personnes sont venues 

participer à notre « Balade des femmes remarquables du 11ème » dimanche 13 mars. 
Au fil de quatorze étapes, Delphine Goater (ASQP / CQ Bastille Popincourt), Isabelle Maurel (Comité 

Métallos) et Nadine (CQ Léon Blum-Folie Régnault) ont ainsi  pu faire (re)découvrir des personnages 
célèbres de notre arrondissement tels que Olympe de Gouges, Violette Leduc ou la duchesse de 
Mercœur, mais également des femmes moins connues mais tout aussi illustres : Renée Lebas,  Amicie 
Lebaudy, Marie Cailleux, Edmée Chandon, Catherine May Atlani, Marie-Pierre de Porta… 

Bilan très satisfaisant et bon retour des participant(e)s. 
 

2° Exposition « Gardette, d’hier à aujourd’hui ». Du 21 mars au 6 mai. 
Le vernissage a eu lieu, comme prévu, le lundi 21 mars, à 17h30, en présence de François Vauglin, 

d'Emma Rafowicz (adjointe chargée de la Culture et du patrimoine) et de J.P. Corsia (adjoint chargé de 
la démocratie). 

Bonne participation des habitants et très bon retour sur l'exposition. 
Elle sera en place jusqu'au vendredi 6 mai. 
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Remarque concernant la communication. Nous regrettons l'erreur survenue dans l'élaboration de 
l'affiche par le service communication (oubli du logo et de la citation du Conseil de quartier) et 
omission de l'envoi des cartons d'invitation. 

Désormais, l'information sur l'exposition est relayée via les réseaux sociaux, le site de la mairie et le 
site Que faire à Paris. 

 
3° Jeu de Piste «  Architecture » organisé par l’association MJC Paris Mercœur (mardi 22 mars) 

Un groupe BTS/Support à l'Action Managériale d'un établissement de Vernon est venu le mardi 
22 mars à Paris pour réaliser le jeu de piste sur le thème de l'architecture (reprise de l'édition de 
2019). 

80 jeunes étaient attendus, seuls 37 ont pu venir, le reste du groupe étant positif au Covid. 
L'organisation des équipes a donc dû être modifiée au dernier moment. 

Noël s'est chargé de l'organisation, de l'accueil et de la répartition des équipes. 
Nadine a pu participer, à 14h, au corrigé du questionnaire. 
Globalement, les jeunes ont été très satisfaits de leur journée et agréablement surpris de la 

richesse architecturale de notre arrondissement. Des améliorations seront toutefois à prévoir pour 
les prochaines éditions, notamment à destination des personnes ne connaissant pas du tout Paris 
(repères pour les circuits). 

Copie du message de remerciement reçu le 24 mars :  
« Suite au jeu de piste qui a été organisé par vos soins ce mardi 22 mars, nous souhaitons vous 

remercier pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. L'organisation du jeu était 
excellente car elle nous a permis de développer la cohésion de groupe grâce à vos différents 
circuits. De plus, elle nous a fait découvrir le 11ème arrondissement de Paris d'un point de vue 
culturel. 

Nous vous remercions tout particulièrement pour votre adaptation suite à nos différentes 
contraintes temporelles et organisationnelles.  

Les étudiants du lycée Georges Dumézil. » 
 

 

III/ RAPPEL de l'AGENDA : 
 

 Du 21 mars au 6 mai 
Exposition « Gardette, d’hier à aujourd’hui ». 
Vingt panneaux de 60 x 90 retracent l’évolution du quartier durant un siècle (documents d’archives 
et photographies actuelles). 

 Sur les grilles du square Maurice Gardette (2 rue du Général Blaise) 
 

 Lundi 2 mai 
Lancement du concours de poésie (pour Kiosque en poésie) 

 
 Lundi 9 mai  

Montage de l'exposition « Arrêt sur Mémoires » (Galerie de la salle des fêtes) 
 

 Du 10 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. 
Vernissage : Vendredi 13 mai à 19h 

 

 Mardi 17 mai 
Projection du film « Arrêt sur mémoire » pour les scolaires 
En collaboration avec l’association La main sur image 

 Salle des mariages, 14h 
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 Mercredi 18 mai 
Projection du film « Arrêt sur mémoire » tout public 
En collaboration avec l’association La main sur image 

 Salle des mariages, 14h 
 

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

 Centre Paris Anim’ Mercœur, 4 rue Mercœur. Départ des équipes : 14h. 
 
 Samedi 25 juin 

Repas solidaire (Commission Solidarité/Santé) 
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. 
En collaboration avec l’association MJC Paris-Mercœur  
Dans le cadre de l’opération Kiosques en fête : animations et ateliers autour de la poésie. 

 Square Maurice Gardette 
 
 
Plus personne ne prenant la parole, la réunion se termine à 11h30.  
 

°   ° 
° 


