Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture
du 12 novembre 2015
à 19h
au Pavillon Carré de Baudouin

Présents : Mariano LOPEZ, de l’association L’HeD, Pascale RAMONDA, professionnelle de la diffusion
de films à l’international, Nicolas MAGAT, de l’association « Faites de la lumière », Patrick Binard de
Slam Production et Culture Rapide.
Judith Ann ROBERTSON, Monique MATHEY et Setni BARO, de la Commission Culture du Conseil de
quartier Belleville.

1.-Retour sur la réunion de la Commission Culture du mois d’octobre à laquelle participait Nathalie
Maquoi, élue du 20ème en charge de la culture et des centres d’animation.
Nous attendons les montants du budget culture dans le 20ème, notamment le montant global de la
dotation culture et sa répartition dans l’arrondissement. Nathalie Maquoi nous transmet ces
informations après le bilan qui doit être fait à la Mairie fin novembre/début décembre.
2.-Retour sur la plénière du Conseil de Quartier Amandiers du 9 novembre où le projet de
« Fabrique d’éducation populaire et artistique » a été présenté par la maire du 20e Frédérique
Calandra et sa déléguée à la culture Nathalie Maquoi, et par deux adjoints de la Mairie de Paris,
Bruno Julliard, adjoint en charge de la culture et Pauline Véron, en charge de la jeunesse. Le projet a
provoqué de vives réactions dans le public venu nombreux pour s’informer de l’avenir du Centre
d’Animation des Amandiers et du 20ème Théâtre. L’assemblée est inquiète, d’autant plus que Bruno
Julliard annonce que des sommes importantes vont être investies dans ce projet. Si le projet semble
être un beau projet, le public ne comprend pas vraiment de quoi il s’agit, ni la nécessité de
restructurer cet ensemble, en déracinant un existant qui fonctionne et satisfait habitants et usagers.
Voir en pièces-jointes, 2 documents de la mairie : le « Dossier de consultation » (programme des
travaux et compte-rendu du 9 novembre, les annexes étant téléchargeables en ligne) et l’Avis d’appel
à projets Amandiers.
3.-La 3ème édition de l’événement « Faites de la lumière » aura lieu le 20 décembre à Belleville :
Nicolas Magat, président de l’association éponyme « Faites de la lumière » présente le projet.
Evénement dans l’espace public et dans plusieurs lieux partenaires, la manifestation est placée sous
le signe du partage et de l’idée d’être et de faire ensemble.
Pour illuminer le Bas Belleville dehors comme dedans, artistes et structures du quartier s’associent
pour une programmation pluridisciplinaire : musique, projections de lumière, de films, détournement
de mobilier urbain, art urbain, performances, contes, défilés … Le parcours s’étend rue Ramponeau,
rue de Tourtille, rue Lesage et rue Francis Picabia.

Cette année, une vingtaine de panneaux seront disposés dans la rue de Tourtille pour multiplier le
nombre d’interventions de street art et dessiner un parcours de créations.
L’association sollicite une contribution financière de 2000€ du Conseil de quartier pour l’achat de
bombes de peinture non toxiques qui permettront la réalisation en direct des œuvres sans risques
pour les visiteurs et notamment pour les enfants participant aux ateliers « Peindre les pavés » avec
Posca. Les bombes non toxiques ont un coût plus élevé que les bombes habituellement utilisées par
les artistes de street art, mais l’enjeu écologique et sanitaire justifie le surcoût.
L’association « Faites de la lumière » a également fait une demande de matériel, sono, barnum et
ballon lumineux…, auprès du PDL.
Mariano Lopez, de l’association l’HeD, renouvelle sa proposition du 8 octobre d’aider et de
conseiller l’association « Faites de la lumière » dans ses démarches auprès d’EDF pour
l’organisation de l’événement dans l’espace public.

4.-Point sur le budget 2015
Il reste du budget, notamment d’investissement. La question est à nouveau posée de l’entretien du
matériel sono et lumière dont les associations de quartier ont souvent besoin. Ce matériel est stocké
à la mairie et personne n’est en charge de l’entretien. Il est précisé qu’il faudrait notamment
racheter des câbles pour ce matériel.
Qui pourrait se charger d’identifier précisément les besoins puis de faire établir des devis avant le 1er
décembre ? La question reste en suspens.
L’association « Culture Rapide », en charge du jardin partagé de la place Fréhel adresse sous
peu un devis à la Commission Culture pour l’achat de grands pots, en complément de ceux
déjà sur place.
Ce devis sera présenté aux conseillers de quartier avant le Conseil du 1er décembre où il sera
soumis au vote.

5.-Les projets 2016
La Commission Culture revient sur le souhait du Conseil de Quartier Belleville de lancer pour 2016
des projets fédérateurs auxquels habitants et associations pourront s’associer.
Les projets à l’étude sont :
Peindre le boulevard de Belleville
Les Journées de l’artisanat à Belleville
Les associations sont invitées à suivre ces projets dès le début de l’année 2016, pour apporter leur
point de vue.
Il est cependant rappelé l’importance du soutien financier que le Conseil de Quartier peut apporter
aux projets spécifiques des associations.

