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Conseil de Quartier Léon Blum / Folie Regnault (LBFR) 

Culture et Patrimoine 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 17 JUIN 2022 
Centre Paris Anim’ Mercœur - 10 h 

 
 
 
 
 Commission Culture et Patrimoine : Marie-Christine BARANGER, Annick et Martine BARDOL, 

Monique BOUSSEMART, Martine DESLOUIS, Josette KEFALAS, José MUNOZ, Nadine PERCHERON, 
Sylvie SANCENOT et Colette VIALLAT. 

 Association MJC Paris-Mercœur : Noël MOREL et Quentin (stagiaire). 
 Invitée : Danielle JOSEPHE. 
 
 
1° Kiosques en fête à Gardette - « Kiosque en poésie » - Samedi 8 octobre 2022 

 

A/ Concours de poésie sur le thème « Gardette, votre jardin extraordinaire » 
Le concours a été lancé, comme prévu, le 2 mai via les réseaux de la mairie, de la MJC Paris-

Mercœur et du CQ (page Facebook). 
Les affiches sont dans les panneaux du conseil de quartier et les panneaux associatifs de la 

ville (dans les squares du 11ème notamment). 
Le règlement et les bulletins de participation sont actuellement disponibles : 
- à l’accueil de la mairie,  
- à la bibliothèque Parmentier,  
- à la MVAC, 
- au Centre Paris Anim’ Mercœur. 
Ils sont également téléchargeables via le site de la mairie : 
https://cdn.paris.fr/paris/2022/05/23/06d8272aa56a1c4c99654451d17a96ec.pdf 
ou sur simple demande auprès de la Cellule des CQ : democratielocale11@paris.fr 
 
Nous allons augmenter la communication (flyers). 
► Noël va les transmettre à Mme Pehaut (Collège Alain Fournier) afin qu’ils soient affichés 

dans le panneau/vitrine du collège. 
 
La date limite de réception des textes est fixée au lundi 5 septembre. 
Le jury se réunira la semaine suivante. Il 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). 
 

B/ Animations du 8 octobre : 
 

- 13h00 : Installation du matériel 
   Il sera livré le vendredi matin par la mairie, entreposé dans la réserve sous le kiosque, et 
repris par la mairie lundi matin. 
   L'installation des stands se fait par nos soins. 
► Nadine se chargera de la commande du matériel auprès de la Cellule 
► Nadine contactera l'interlocuteur DEVE pour récupérer la clé du kiosque. 

 

https://cdn.paris.fr/paris/2022/05/23/06d8272aa56a1c4c99654451d17a96ec.pdf
mailto:democratielocale11@paris.fr
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- A partir de 14h30 :  
  - Exposition des poèmes reçus (sous le kiosque), avec une urne mise à disposition pour le vote 

du public, 
  - Quiz sur les poètes du 11ème (Martine D. s'en occupe) 
 
- 15h00 :  
  - Déambulation poétique dans le square avec Danielle Josephe (durée 1h environ). 

  Danielle va se mettre en relation avec José et nous transmettra les textes (une vingtaine) 
pour impression sous forme de livret. 

  - Atelier contes pour enfants.  
    Josette a contacté une amie, Anna, qui animera l'atelier.  
 

- 16h00 : Atelier slam avec l’association MJC Paris Mercœur (durée ¾ d’heure) 
   Martine D. va se mettre en contact avec Clarence ou Marc (Mercœur).  
 

- De 16h45 à 17h : Dépouillement du vote du public 
 

- 17h00 : Remise des prix du concours de poésie 
  (en présence d’un(e) élu(e) de l’arrondissement).  
 

- 18h00 : Fin (rangement du matériel). 
   Pour rappel, le square ferme à 19h30 en octobre, cela nous laissera largement de temps). 
 

 

C/ Budget et lots :  
La commission a prévu un budget de 200 € (déjà voté par le Groupe d’animation du CQ) pour 

l'achat des lots (sous forme de petits trophées). 
Nous envisageons également d'imprimer des diplômes de participation. 
Martine B. est allée au salon du livre de jeunesse, elle a eu des signets et contactera la maison 

de la poésie à la rentrée pour tenter d'obtenir des coffrets et des entrées au Hall de la Chanson 
(La Villette) 
► La commande des lots sera effectuée après réception de tous les textes (début septembre) 

afin de connaître les quantités exactes. 
 

 
2° Débriefing du Jeu de piste « Littérature et écriture dans le 11ème » (Samedi 21 mai 2022) 

 
Points positifs :  
- Très belle participation, avec 99 participant(e)s réparti(e)s sur 22 équipes (et ce malgré de très 

nombreuses animations et festivités dans le secteur). 
   L’âge des participants allait de 3 à 93 ans ! 
- Les enfants étaient très heureux de recevoir une médaille 
 
Points à améliorer : 
- Le goûter et la remise des prix enfants ont eu lieu en même temps que la correction des 

questionnaires des adultes, ce qui est assez frustrant pour les correctrices qui ne peuvent pas assister 
aux festivités. 

- L'animation musicale prévue n'a pas fonctionné. 
Pour la prochaine édition, prévoir de différer les deux départs : Adultes 14h, enfants 14h30/15h. 
 
Prochaine édition 
Elle aura lieu le samedi 20 mai 2023 
Le thème sera « Faune et flore du 11ème » 
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3° Repas solidaire : Samedi 25 juin  
Il aura lieu comme chaque année au Centre Paris Anim’ Mercœur et dans le square Jean 

Allemane. 
Martine a contacté plusieurs associations qui s'occupent de personnes en précarité. Elle devrait 

avoir le nombre de participants lundi. 
Au menu : brochettes de volailles et ratatouille, salade de fruits (et sangria sans alcool). 
Martine et Monique iront faire les achats vendredi à Auchan. 
La préparation du repas aura lieu à 10h. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Une animation musicale est prévue à la fin du repas (groupe IMRI, musique algérienne/kabyle). 

 
4° Suivi de l'exposition « Arrêt sur Mémoires » 

Les panneaux pourront être exposés au Centre Paris Anim' Mercœur à la rentrée. 
Après discussion avec Fabienne (directrice adjointe), les dates sont fixées du mardi 13 au 

vendredi 30 septembre. 
 

Par la suite, une exposition partielle des panneaux pourrait avoir lieu en janvier 2023 au Picoulet 
(contact pris avec Jacques Cuche, Président du Centre). 

 
5° Projets 

Nous envisageons pour l’année 2023 d’organiser une balade/rencontre avec des artisans du 
quartier. 

 
 

RAPPEL de l'AGENDA : 
 

 Samedi 25 juin 
Repas solidaire (Commission Solidarité/Santé) 
En collaboration avec l’association MJC Paris-Mercœur  
Préparation du repas : 10h 
 A partir de 12h, Centre Paris Anim' Mercœur (4 rue Mercœur) et square Jean Allemane 
 

 Mardi 5 juillet, 19h 
Plénière du Conseil de quartier 
 Salle des mariages de la mairie 
 

 Du 13 au 30 septembre 
Exposition « Arrêt sur mémoire » 

 Centre Paris Anim' Mercœur 
 

 Samedi 8 octobre 
« Kiosque en poésie »  
Dans le cadre de l’opération Kiosques en fête : animations et ateliers autour de la poésie. 
En collaboration avec l’association MJC Paris-Mercœur  
 Square Maurice Gardette. 

 
 Samedi 20 mai 2023 

Jeu de piste sur le thème « Faune et flore dans le 11ème » 
En collaboration avec l’association MJC Paris-Mercœur  

 Centre Paris Anim’ Mercœur, 4 rue Mercœur. Départ des premières équipes : 14h. 
 
Plus personne ne prenant la parole, la réunion se termine à 11h15.  
 

°   ° 
° 


