
COMMISSION CULTURE ET ANIMATION 
DU CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE - SAINT-MAUR

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 5 janvier 2010 à la MDS

Compte-rendu rédigé par Josyane PIGNY et Catherine NOËL

Etaient présents :

- CARRON Marie-Josée
- DE GALARD François
- FERRAND Maryse
- MOREL Joëlle
- NOËL Catherine
- PIGNY Josyane
- SARTER Anne
- VION Michel

Etaient excusés :
- BARRE Richard
- ISSARTELLE Patrice
- REZGUI Djamila
- SIMONNET William
 - THOMAS Elisabeth

et le passage de Michèle EGG venue présenter ses vœux !

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
- bilan du Circul'livre du samedi 12 décembre
- l'organisation du prochain Circul'livre du samedi 9 janvier
- le problème du lieu de stockage : la Maison des Métallos devant désormais
être fermée le samedi matin, quelle solution adoptons-nous ?

- Cinéma de papa… et de maman :
- bilan de la projection du 26 décembre,
- préparation des prochaines projections 

- Date et lieu des prochaines réunions
- Questions diverses.

Circul'livre :

Communication, comment mieux informer le public :
Nous observons que les moyens utilisés actuellement (affiches et flyers) pour 
informer le public de l’existence de cette activité sont insuffisants. Il conviendrait pour 
gagner en efficacité, d’envisager une répartition précise des tâches. Il nous paraît 
souhaitable que chacun précise ce qu’il peut assurer concernant l’affichage, la remise 
des flyers, l’utilisation des panneaux etc.
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Entreposage du matériel et des livres :
Nous rappelons qu’il est très difficile, en tous cas pénible, de travailler dans le local 
où nous entreposons les livres mis à notre disposition à la Maison des Métallos. 

Il nous paraît urgent de réfléchir à cette problématique et d’envisager une solution en 
correspondance avec l’intérêt que suscite cette activité. 

Par ailleurs, comment mieux animer Circul’livre et le rendre plus attrayant ? Devons-
nous envisager une préparation plus précise concernant un spécial Fête des Femmes 
(samedi de mars) ? Idée à revoir rapidement.

Sur le plan concret, les décisions suivantes sont prises :

- Annulation du Circul-livre de samedi 12 à cause des conditions climatiques. Des 
affiches A3 informant de ce report et de la prochaine date seront apposées sur la grille 
des Métallos et sur la statue (Michel, Josyane), et Michèle Egg préviendra la personne 
de la Maison des Métallos qui serait venue ouvrir le local pour nous samedi matin.

- Les affiches et flyers pour le 12 janvier n’étaient pas prêtes aujourd’hui (et tant mieux, 
en fait, puisqu’annulation). C’est exceptionnel, elles seront disponibles et distribuées à 
tous à la prochaine réunion, pour affichage informant du Circul-livre suivant.

- Local et matériel : le bureau continue la recherche d’un local plus adapté.

Josyane va chercher dans les catalogues de la Mairie des caisses adaptées pour les 
livres.

Le Cinéma de papa… et de maman

Proposition :
Aliette Lucot nous propose de mettre à disposition des films réalisés par son père, 
dont « Les deux Nigauds » (Comtesse de Ségur). Nous prévoyons de visionner le 
film. Catherine se met en rapport avec elle.

Préparation de la prochaine projection : 
« Joue la comme Beckham » sera présenté à la Maison des Métallos le samedi 30 
janvier comme prévu. Le matériel de cinéma n’a pas encore été acheté mais il y a 
tout ce qu’il faut là-bas. RV à 16 h pour l’installation.

Lorsque nous aurons notre matériel, il est envisagé de le prêter le matériel à d’autres 
conseils de quartier (une demande de voisins). Modalités à réfléchir.

Les projections à la MM sont annoncées dans leur agenda.

Projections suivantes :
Le 27 février est au milieu des vacances scolaires. François doit contacter la direction 
de l’école des Trois Bornes pour vérifier si la projection peut y avoir lieu à cette date.
Film mongolien : Histoire du chameau qui pleure.

Pour le 27 mars : Les 400 coups, à la Maison des Métallos

27 avril : au Local ? François se renseigne.

Il ne semble pas intéressant ni utile à terme d’acheter les DVD, il vaut mieux les 
louer, ou que ceux qui en possèdent les prêtent.
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Questions diverses :

- Projet photo «     17 ans plus tard     » 
Catherine nous fait part du projet d’une habitante du quartier, photographe, dont les 
enfants sont allés à l’école publique du quartier, en particulier la maternelle de la 
Présentation. Elle a réalisé en 1992 des photos de tous les élèves de la classe de sa 
fille avec leurs parents, et cherche à refaire les mêmes photos, 17 ans plus tard. Elle 
et sa fille commencent à retrouver les anciens élèves, par relations, par 
l’intermédiaire de Facebook, des ressources du quartier lui-même (MDS, Picoulet etc.)

Ce projet concerne le quartier, le lien entre habitants, la mixité sociale, la 
multiculturalité, l’identité nationale, l’éducation, l’art… bref tous sujets qui devraient 
inciter le Conseil de Quartier à le porter et à s’en faire le relais. 

Nous inviterons l’artiste à une réunion, pour réfléchir à ce que nous pourrions faire 
ensemble.

Cf. projet en annexe page suivante.

- Budget de l’année
Des points de réflexion sont à travailler.

Prochaine réunion :

La date de la prochaine réunion de la Commission Culture et Animation n'a pas été 
fixée à la réunion. Les animateurs de la commission proposent qu'elle ait lieu 
le mardi 9 février 2010 à la Maison des Métallos.
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17 ans plus tard…
Histoire d’une photo

__________________________________________________________________________

Projet photographique
Une série de photographies réalisées en 1992 dans l’école maternelle de ma fille rue de la 
Présentation à Belleville est à l’origine de ce projet.
Lors de sa première année de maternelle, j’avais photographié devant un fond installé dans la 
classe, chacun des enfants en compagnie du parent, du frère ou de la soeur qui 
l’accompagnait le matin à l’école.
Dix sept ans après, j’ai le projet de réaliser une nouvelle photographie qui réunira les mêmes 
personnages.
J’avais réalisé ces photos afin de marquer symboliquement ce qui était pour ces enfants, les 
premiers pas dans la vie en société. Aujourd’hui, leurs vingt ans marquent le début d’une 
autre période de leurs vies. Des étapes également importantes et symboliques pour les 
parents…
Quelques enfants sont restés en contact. Facebook a permis d’en retrouver certains. Les 
ressources du quartier permettront je l’espère de retrouver les autres…
Outre la question du temps et de la transmission qui se posent immédiatement, la 
juxtaposition de ces deux photos interroge la place de l’école dans le parcours de ces enfants 
d’origines sociales diverses. Pour la plupart d’entre eux, les années écoulées se sont 
déroulées entre les murs des établissements scolaires.
Au-delà des deux images réalisées à 17 ans d’intervalle, ce sera l’occasion de revenir au 
cours d’entretiens avec les enfants et les parents sur les années écoulées.
Quel a été leur parcours ? Quelles sont leurs attentes ? Comment les parents ont-ils
vécu ces années ? Que reste-t-il de ces années passées dans les écoles du quartier ?

Catherine Rechard – Photographe – 06 15 89 72 49 – www.catherine-rechard.com
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