Commission culture du CQP du 25 mars 2019
Projet de compte-rendu
Présents :
Excusés :

Sylvie DARIOSECQ, Aude SECHERET, Michèle WEBER.
Dominique BAQUE, Stephan POLONSKY

Projet « Embellir Paris »
•
•
•
•

Le site choisi pour le 14ème était dans le quartier Pernety : porche rue Bernard de Ventadour.
Consultation : 1738 votants par Internet.
Jury : spécialistes, représentants de la ville de Paris, de la mairie 14èmedes bailleurs sociaux, des
habitants (dont représentant du conseil de quartier, titulaires de la carte citoyenne …)
Lauréat : Mosaïque de verre de Nacarat Color Design « Génie du lieu, ode à l’amour et à la création ».

Projet « Arbre à livres »
Deux sites très fréquentés ont été choisis par la commission :

• Square du Chanoine Viollet (rue Olivier-Noyer / rue du Moulin vert).
• Square du Cardinal Wyszynski (rue Vercingétorix).
La commission demande que les habitants soient consultés lors de l’installation de ces équipements.
Préparation de la réunion des référents culture du 14 ème avec Mme M. Tonolly (15 avril)
A cette occasion, la commission désire présenter les sites qu’elle a identifiés comme éligibles pour
une valorisation par des actions de street-art.
• Envoyer vos propositions à Michèle avant le 14 avril pour construire la synthèse à présenter.
Projet « Concours photo » : Ça avance bien !
Information :
• Info papier : Les documents sont disponibles il faut les distribuer (tel/Michèle pour en avoir).
La Maison des associations assure l’affichage dans les panneaux associatifs (17).
Sylvie assure les établissements scolaires, Michèle les assos et bibliothèques.
• Info par voie de presse en cours : journaux municipaux, « la Page », Le Parisien.
• Info électronique (site, tweet, Facebook) : CQP, Maison des assos, La Page (activez vos réseaux
sociaux !)
Récupération des photos par mail et classement : (Aude)
• Boîte ouverte (1er au 20 avril) ;
• Création d’un fichier partagé de suivi.
Jurys :
• Professionnels : Jurés trouvés, Dominique gère. Le lieu demande à être confirmé (Michèle)
• Habitants : se tiendra de 15 à 18h le samedi 4 mai au café associatif « Le Moulin à café ». Il
faudra mobiliser les membres de la commission +/- un ou deux membres du CQP.
Sponsors :
Leur recherche est ardue (courriers, rencontres). L’aide de tous est la bienvenue
• Billets de cinémas : des invitations déjà données, des promesses et de rdv (Michèle).
• Invitations au théâtre : des promesses (Bobino) et des rdv en instance (Michèle).
• Musées en cours : MEP (Michèle), Fondation Cartier (Stéphan).
• Restaurateurs en cours : Michèle (2 couscous) et Sylvie.
• Commerçants : que des promesses !
Evènement festif du 11 mai :
Le choix s’est fait sur un festival de chant choral. Organisation en cours (Michèle)
Nous aurons besoin d’aide dès 13h.
Date de la prochaine réunion de la commission : lundi 16 avril à 17h.
MW le 25 mars 2019

