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************

LE CONSEIL DES  1ER ET 7ÈME ARRONDISSEMENTS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport du Conseil municipal du 23 novembre 2020 portant sur la création du
Comité d’initiative et de Consultation d’Arrondissements (CICA).
Vu la délibération du Conseil d’Arrondissements du 18 novembre 2020 qui crée le
Comité d’initiative et de Consultation (CICA) et ses 13 ateliers.
Vu la délibération du 30 mars 2021 portant sur l’actualisation de la liste des
associations participants aux travaux du CICA,
Vu l’Assemblée Générale du CICA le 15 janvier 2022
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DELIBERE 

Le Conseil d’arrondissements du 1er février 2022 soumet pour avis le rapport :

R22/009/1S-22 VOEU - MAIRIE DU PREMIER SECTEUR - ATELIER 3 CULTURES -
CRÉATION D’UN FESTIVAL DE POÉSIE “UN ÉDITEUR ET SES AUTEURS” DANS LE
PREMIER SECTEUR (1ER, 7È ET FRIOUL).

La poésie participe au développement de chacune et chacun et prend des formes et chemins
divers.

La mairie de secteur souhaite soutenir les initiatives en faveur du développement de la
poésie sur son secteur, plusieurs projets existent en ce sens.

Le vœu tel que proposé présente l’intérêt de couvrir l’ensemble du territoire du premier
secteur, 1er, 7ème dont l’archipel du Frioul, et  de soutenir le champ artistique de la poésie.

L’assemblée générale du CICA du 15 janvier 2022 a proposé de travailler à l’élargissement
des publics et des acteurs impliqués.

Le conseil d’arrondissements propose à l’atelier thématique, comme l’a suggéré l’assemblée
générale du CICA du 15 janvier 2022, de travailler à l’élargissement des publics et des
acteurs impliqués.

LA MAIRE D'ARRONDISSEMENTS
Sophie CAMARD

__________________________________________________________________________
CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS EXTRAORDINAIRE DU PREMIER SECTEUR DÉDIÉ
AU COMITÉ D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENTS
(CICA)
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ANNEXE R22/009/1S-22

Voeu présenté lors de l’Assemblée Générale du Cica le samedi 15 janvier 2022 :

VOEU - ATELIER 3 CULTURES - CRÉATION D’UN FESTIVAL DE POÉSIE “UN
ÉDITEUR ET SES AUTEURS” DANS LE PREMIER SECTEUR (1ER, 7È ET
FRIOUL).

1. OBJECTIF DU PROJET
Rassembler des poètes français et favoriser la rencontre du public avec la poésie
contemporaine, sous toutes ses formes.

2. DESCRIPTIF DU PROJET
Pendant 3 jours :

- accueil d’un éditeur de poésie
- présentations d’ouvrages publiés dans le courant de l’année précédente ;
- lectures par les poètes ;
- rencontres / débats avec l’éditeur et les poètes.
- La voix du poète, la voix de l’instrument : un chant mêlé
- Présentation par un animateur

3. PARTICIPANTS
Un éditeur de poésie est invité en compagnie de 4 poètes de son choix sélectionnés parmi
ceux qu’il publie.
L’éditeur vient et réside à Marseille à ses frais. Mais le comité organisateur met gratuitement
à sa disposition un stand (4 tables et 4 chaises) et ne prélève aucune commission sur les
ventes de livres.
Le comité organisateur invite les poètes, tous frais payés.

4. DATE
La période retenue est le long weekend de la Pentecôte :

- samedi matin : arrivée et installation des participants ;
- samedi après-midi et dimanche : débats et lectures ;
- lundi matin : débats et lectures ;
- lundi après-midi : départ des participants ;
- Le stand de l’éditeur est ouvert pendant toute la durée de la manifestation.

Vœux
« On propose à la mairie des 1er et 7e arrondissements de créer un événement poétique
dénommé – un éditeur et ses poètes- ayant pour but de Rassembler des poètes français et
favoriser la rencontre du public avec la poésie contemporaine, sous toutes ses formes.
Sur trois espaces du secteur municipal : au frioul, dans le 7em et le 1er arrondissement. »
__________________________________________________________________________
CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS EXTRAORDINAIRE DU PREMIER SECTEUR DÉDIÉ
AU COMITÉ D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENTS (CICA)
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