
Compte-rendu de la réunion publique de l’association l’Etoile de Belfort 

20/11/2012 (20h00-22h00) 

 

Présents : Bertrand Blanchard, Thomas Bonometti, Nadia Duvignacq, Clotilde Deflassieux, Agnès 

Demeulenaere, Zouina Laplace, Baptiste Remondet, Mireille Rives, Pascale Maisonnaire, Manu des 

Grafenwalders, Didier Prgoeas, Alain Bouquet, Laura Lambert, Jean-Baptiste Raisson, Jean-Paul 

Maéso, Nina Jambrina. 

- Présentation par Nadia de l’association, de ses objectifs, des projets en cours et à venir. 

- Festival 2013 : proposition de demande de participation libre pour financer le festival aux membres 

de l’asso, habitants du quartier, visiteurs lors du jour J. Point à discuter lors de la réunion 

d’organisation du Festival du mardi 27/11/2012, 18h30, salle de l’Eglise du Castelet. 

- Projet Vidéophages : présentation du projet de Ciné-Guinguette et des « 3 projections / 3 

quartiers ». 

- Projet sur l’aménagement des bunkers et de la Place Belfort : présentation du projet de 

performance ponctuelle avec le collectif Poutre (réunion prévue le 27/11/2012), et discussion autour 

d’une réflexion possible sur le réaménagement de la place Belfort en prévision de la concertation 

avec la Mairie sur les actions pilotes en Janvier 2013. Jean-Paul indique qu’il serait sympathique de 

garder le « Tu verras, tu verras » sur l’un des bunkers. 

- Mireille nous informe qu’il existe une salle municipale au 1
er

 étage de l’Eglise Notre Dame des 

Grâces située sur la Place d’Arménie. Idée d’utilisation de cette salle à creuser. 

- Baptiste propose d’organiser une après-midi avec la Maison du Vélo sur le thème « Réparez votre 

vélo sur la place Belfort ». 

- Jean-Paul et Bertrand proposent un projet de journée « Restos portes ouvertes » où les rues 

Denfert Rochereau et Héliot seraient bloquées à la circulation pour permettre aux restaurants de 

mettre leur table dans la rue, lors d’une journée de convivialité. 

- Info sur l’inauguration du Marché par le Maire le 4/4/2013. 

- Pascale remarque le manque de « vert » dans le quartier. Agnès et Laura évoquent le projet de faire 

une station de compost voire un jardin partagé dans le jardin du Castelet. Zouina indique que la 

personne à contacter côté Mairie est Antoine Maurice. Thomas suggère d’entrer en contact avec 

l’association des Chalets qui a un jardin partagé en fonctionnement. 

- Didier propose de faire un dimanche des artistes (dessinateurs, plasticiens, etc). 

- Pascale propose de contacter l’association Tangéando pour une éventuelle collaboration. 

- Bertrand évoque l’arrivée dans le quartier de l’agence Virtual Art qui peut faire des projections. 


