Conseil de quartier Belleville - Commission Solidarité

Réunion du 13 janvier 2016
Participants : Brigitte Gallone – Marie-Claire Destarac – Blandine Zugay – Marie-France Amil
– Marie-Françoise Jossilin – Setni Baro – Annie Deryckx

La réunion a été consacrée à la poursuite de la discussion sur le projet « Ouverture à
l’autre ». Nous sommes arrivés à la trame suivante : création d’une scène ouverte régulière
(tous les 2 ou 3 mois), véritable lieu d’expression, pour présenter les productions réalisées
par des centres sociaux et associations du quartier sur le thème de « l’ouverture à l’autre ».
Tous les modes d’expression sont possibles selon les activités proposées par les centres et
associations partenaires du projet.
Objectifs du projet
Créer du lien entre les habitants en leur donnant les moyens de s’exprimer sur ce thème qui
devient une priorité pour le mieux vivre ensemble ;
Faire connaitre l’action des centres sociaux et associations et créer plus de partenariats
entre les différents acteurs du quartier.
Valoriser les créations notamment celles des jeunes (musique, vidéo, théâtre, …)
Favoriser l’implication des habitants à l’organisation de la scène ouverte pour qu’ils se
l’approprient
Précision du Pole démocratie locale : pour rappel, jusqu’au 25 janvier 14h il est vous est
possible de répondre à l’appel à projet concernant les kiosques parisiens dont l’Amphitéâtre
du parc de Belleville

Moyens
Partenaires : centres sociaux et associations ayant une activité d’ateliers de création
artistique ; voir si une aide est nécessaire pour une éventuelle amélioration de la qualité des
ateliers.
Solliciter des compétences pour monter un lieu d’expression (appel à des professionnels ou
à des personnes ayant la pratique de cela).
Ce projet ayant un double aspect, artistique et solidaire, la commission culture pourrait y être
associée.
Financement : le projet s’étale jusque la fin de mandat du présent CQ. Pour 2016 il sera
opérationnel à la rentrée donc 1 à 2 scènes ouvertes. Budget estimé pour 2016 : 1500€ en
fonctionnement, 500€ en investissement.
Précision du PDL : il faudrait nous préciser le plus en amont possible le type de dépenses
envisagées afin que nous puissions vous confirmer ou non leur acceptation par le service
financier.
Actions
Rencontre avec l’EDL pour discuter de l’intérêt du projet pour le quartier, de sa faisabilité,
recueillir aide et conseil.
Faire un descriptif du projet pour les partenaires pressentis.
Recherche de lieu : Carré Baudouin, théâtre, …
Examiner la possibilité de s’associer avec le Conseil de Quartier Ménilmontant-Amandiers
pour ce projet.
Précision du PDL : afin de faciliter votre projet merci de nous informer en amont de cette
réunion pour que l’un des membres de l’équipe puisse y participer.

