11ème arrondissement
« Quartiers de musique »
Quoi
Faire connaître la musique, et notamment les instruments de
l’orchestre à des habitants du 11ème qui n’ont pas forcément
l’habitude de fréquenter les salles de concert.
Pourquoi
Répond au besoin d’offrir la culture au plus grand nombre, de
l’amener dans les quartiers vers les personnes qui n’auraient
pas forcément l’idée de se déplacer dans les lieux qui lui sont
dédiés.
Pour quoi faire
Faire sortir la musique des conservatoires
Qui
La commission culture, des professeurs du Conservatoire du
11ème, mais aussi et surtout, Thierry Vaillant, le directeur du
conservatoire
Comment
Environ deux fois par trimestre, le vendredi soir à 20h30, des
artistes, qui peuvent être également des professeurs, s’enga-

gent à venir faire une conférence portant sur leur instrument,
et à la conclure par un mini concert d’environ 20 minutes.
Le lieu choisi est la Fondation Mérice, 5 Passage du Trône,
un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale)
avec lequel la commission culture du quartier Nation
Alexandre Dumas a l’habitude de mener des actions.
Il a été nécessaire d’avoir recours à une association pour
pouvoir payer les musiciens, ceux-ci n’ayant pas de n° de
Siret, condition indispensable pour être payé par la Ville.
Pour le paiement des charges, l’association s’est servie du
système GUSO. C’est pourquoi il a été demandé une participation aux frais aux habitants afin d’aider cette association.
Les résidentes du foyer ont bien entendu été dispensées de
ce droit d’entrée.
Bilan
La première conférence eu lieu le vendredi 9 février, et s’est
intitulée « la saga du trombone ». Les artistes ont été payés
100 € net
La soirée s’est terminée autour d’un verre, comme au cinéclub, afin de garder cet esprit de convivialité qui est la mise
en pratique du lien social, notre « carte de visite » largement reconnue et appréciée. Les résidentes pour leur part
ont apporté leur contribution en préparant quelques gâteaux.
Contact
m.debieuvre@gmail.com ou 06 20 14 66 65

22 rue Basfroi
Sauvegarde d’un patrimoine de proximité du 17ème siècle
Pour quoi faire
Quoi
Pour laisser un témoignage aux générations futures de
Sauvegarde d’une maison populaire construite vers l’habitat populaire du tout début du 17ème siècle.
1608, à l’époque d’Henri IV, située au 22 rue Basfroi à
Paris 11ème.
Pourquoi
En mai 2006, la découverte fortuite de la destruction de
cette maison ancienne du 22 rue Basfroi dans les documents d’une Enquête Publique amène un habitant à saisir la Commission du Vieux Paris (Service Historique de
la Ville de Paris) pour un complément d’information.
Après visite du bâtiment et recherche dans les archives,
il s’est avéré que celui-ci avait été construit au tout
début du 17ème siècle et qu’il présentait des caractéristiques architecturales remarquables à savoir : un escalier
limon sur limon à balustres chantournés intact, une
organisation des pièces non modifiées, des ferronneries
du 17ème, des caves voûtées et un puit à l’intérieur du
bâtiment…

Qui
Un habitant du Quartier Bastille sensible à l’architecture,
La Commission Cadre de Vie, Propreté et Voirie et le
Conseil de Quartier Bastille-Popincourt,
Le Comité de sauvegarde du 22 Basfroi,
La Commission du Vieux Paris (Ville de Paris),
L’Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du
Paris historique.

