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COMPTE RENDU DE REUNION – Conseil de Quartier 

 
 

Ordre du jour :  
 
- Présentation de 2 nouveaux conseillers de la Commission « Culture et Animation » 
- Projet Cinéma (CinéClub/Ciné de Quartier) : état d’avancement 
- La Fête de Quartier 
- Circul’Livres : état des lieux et actions 
- Besoins, moyens budgétaires 
- Diverses questions 
 
 
IMPORTANT : réunion du mercredi 8 avril 2009 = point sur les Commissions 
 

 Mettre à l’ordre du jour : 
- Décision sur achat de livres jusqu’à 75EUR 
- Décision pour achats pour faire un « pot » après projection film idem 
 
 
Présentation des nouveaux Conseillers de la Commission Culture et Animation :  
 
Karine DAGORNET (coordinatrice informatique dans un grand groupe international allemand) 
Christophe MAZEL (comédien de théâtre) 
 
 
Projet Cinéma (Ciné Club – Ciné de quartier) : pour tout public (familles) 
 
* LIEU : INDOOR Maison des Métallos : écran + rétroprojecteur + baffles = ok salle 2 (150 pl) 
 

 date retenue : samedi 25 avril 17h à la  
  
1er film : « le cinéma de Papa » de Claude Berri 
Débat avec les spectateurs après le film puis collation (chacun est invité à emmener un petit quelque chose 
pour mise en commun des victuailles) à la Cafétéria à la mezzanine 
 
2e film (solution de repli) = l’Argent de poche (François Truffaut) >>> DVD à acheter ! 

Conseil de Quartier BSM (Belleville- Saint-Maur) Commission Culture et Animation 
Lieu de la réunion Maison des Métallos 

 
Date de la réunion  
 

 
Lundi 6 avril 2009 – 19h 

Prochaine réunion Lundi 4 Mai 2009 – 19h 
 
Participants (cf liste totale des membres .xls) Fonction Présent(e) diffusion 
 
Joëlle BARBIEUX MOREL 
Richard BARRE 
Karine DAGORNET (new) 
Martine GUITTON 
Françoise HAJNAL 
Patrice ISSARTELLE 
Christophe MAZEL (new) 
Catherine NOEL 
Josiane PIGNY 
Anne SARTER 
William SIMONNET 
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Julie CARRE Coordinatrice CQ  X 
Invitée spéciale : Michèle EGG Conseiller de Quartier-

Correspondant Mairie 
X X 
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* LIEU : OUTDOOR (plein air) projection du film « le Gone de Chaâba » de Azouz Begag 

 Date à reconfirmer : samedi 23 mai  ou samedi 27 juin 2009   
 
Lieu retenu = place Jean-Pierre Timbaud ? 
Attention : temps à prendre en compte pour obtenir les autorisations nécessaires 
Pique-Nique prévu ? se coordonner avec RESF (Réseau Education Sans Frontières) ? 
Solution de repli : trouver une salle à la Maison des Métallos en cas de refus ou de mauvais temps 
 
 
 
La Fête de Quartier : samedi 6 juin 2009 
 
L’essentiel des animations aura lieu autour de l’Eglise St Joseph, ainsi que le repas partagé. 
Après débat, il est décidé de ne pas déplacer le Circul’livre prévu le 13 (ne pas changer les habitudes !) mais, 
au vu des bonnes volontés, de faire aussi un stand Circul’livre le 6, à côté de l’église, de 12 h à 17 h environ. 
Ce sera également une bonne occasion de se faire connaître. 
 
Circul’Livres : état des lieux et actions 

 
Objectifs à développer :  

 toucher autre type de population que ceux qui peuvent s’offrir des livres, en particulier enfants et 
adolescents. L’idéal est d’avoir un public mixte. 

 fidéliser les lecteurs 
Diminution du fonds :  

 prévoir un budget pour acheter des livres relativement récents et pour adolescents 
 inciter les gens du quartier à en donner 

Se faire connaître : 
 communiquer sur la gratuité des livres 
 annonce journal du 11° et Le Parisien : préparer un article dès maintenant 
 répartition de la distribution chez les commerçants, lors de « lire en fête », « le Printemps des poètes » 
 découpage de quartier :  

Anne : r JP Timbaud et r Oberkampf 
Richard : r de Nemours jusque r République 
Martine : r Oberkampf jusque Hôpital St Louis 
Josiane : r des 3 bornes, écoles, associations 
Catherine : rue Vaucouleurs et alentour 
François : ? 
Patrice : av Parmentier 
Karine : av J Aicard et environs 
 
 
 
Point à l’OJ de la prochaine réunion de la Commission :  
 

 Processus participatif du comité Métallos pour le fonctionnement de la Maison des Métallos  
 Problème du stockage des livres quand on ne disposera plus du local rue de l’Orillon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lever de la séance : 21h 
CR : Karine Dagornet 

 


