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

Compte-rendu de la réunion du 
Mardi 6 juillet 2010 à la MDS

Compte-rendu rédigé par Catherine Noël 

Présents : Richard Barré, Patrice Issartelle, Joëlle Morel, Catherine Noël, Josyane 
Pigny, Djamila Rezgui, Anne Sarter, Michel Vion 

• Circul’Livre 

• Organisation du prochain Circul'livre du samedi 10 juillet

Distribution des affiches et flyers pour affichage et diffusion.
Après inventaire le stock d’autocollants est suffisant pour un an encore (on en avait 
commandé pour environ 2 ans, soit trois mille).
RV comme d’habitude à 10 h 30 devant la régie de quartier. Josyane sera absente, 
Catherine récupèrera les clés auprès d’elle jeudi. 
Nous serons suffisamment nombreux, et Michel viendra avec sa voiture.
Pour le Circul’livre du 11 septembre par contre, ni Michel ni Patrice ne seront 
disponibles, ce qui pose le problème du transport du matériel, et débouche sur la 
question du :

• Problème de (non) local de stockage

Patrice note que rien n’avance depuis notre dernière intervention auprès de la Mairie, 
et la distribution qui a été faite de tracts exposant ce problème le 10 avril.
Il propose d’agir à nouveau, en sollicitant un rendez-vous auprès du Maire pour lui 
exposer que faute de lieu adapté et proche de la place Jean-Pierre Timbaud pour 
ranger livres et matériel et y faire le travail de tri préalable à tout rendez-vous 
Circul’livre, nous ne serons pas en mesure de poursuivre cette activité malgré son 
grand succès et son évidente utilité. Les arguments ne manquent pas.
Décision est prise, Michel va demander un RV pour une délégation composée de 
Patrice, Djim et lui-même (voire d’autres qui pourraient s’y joindre).

• Points relais Circul’livre

A partir d’une idée émise lors du dernier Circul’livre, et suite à des informations et 
propositions supplémentaires apportées par mail depuis, il est suggéré de créer des 
points relais, comme cela se fait dans d’autres arrondissements.
A la suite d’une remarque de Josyane qui dit n’être pas informée de cette idée, et 
déplore un manque de communication entre nous, il est décidé que cette question 
sera traitée lors de la prochaine commission, avec les précisions apportées par les 
prospections qui se poursuivront cet été sur les deux propositions suivantes :



- Un point au bureau d’accueil de la Mairie, dont Richard s’occupe (il faut déjà 
rédiger un courrier)

- Un point au Onze Bar, juste à côté du RV mensuel, suivi par Catherine et Djim 
qui doivent rencontrer le patron samedi prochain.

On pourra alors prendre une décision et discuter de la procédure éventuelle : libre-
service ou horaires fixes, avec présence ou pas d’un membre de l’équipe, 
« emprunt » seul ou dépôt possible, quel meuble… des questions à se poser, et à 
voir avec les éventuels dépositaires.

• Panneaux d’affichage

Le CQBQM affiche déjà dans 3 panneaux : école des 3 Bornes, gymnase Berlemont, 
école primaire 98 avenue de la République.
La Mairie en a 4 de plus à notre disposition, et nous demande de suggérer des lieux.
En tenant plus ou moins compte de ce que nous supposons être les impératifs de la 
Mairie (bâtiment public, structure d’accrochage préalablement existante…), il nous 
semble que de l’information serait souhaitable dans les lieux suivants :

- Square Jean Aicard : grilles du square ? mais peu accessibles à cause des 
cabines téléphoniques. Michel propose alors les grilles des immeubles 
appartenant à Paris Habitant 137-139 rue Oberkampf, en face de l'avenue 
Jean Aicard.

- Place Jean-Pierre Timbaud, vers la Maison des Métallos et l’arrêt de bus
- Boulevard de Belleville, vers le Métro Couronnes
- Boulevard de Belleville vers les écoles 75-77
- Métro Ménilmontant, sur la nouvelle place
- Grilles de l’église St Joseph ; quoique les gens passent plutôt sur le trottoir 

d’en face, alors quelque part sur le trottoir d’en face ? école privée ?
- Crèche municipale 54-56 rue St Maur

•  Cinéma de papa… et de maman 

• Bilan de la dernière projection 
Tout s’est très bien passé, environ une centaine de spectateurs en plein air dans la 
cour de la maternelle de la Baleine.

• Préparation des prochaines projections
Les enceintes audio sont arrivées, le matériel est au complet.
Séance du 24 juillet :

- Lieu à prospecter : une projection en plein air s’avérant impossible aux 
Métallos (cause de gêne pour le voisinage) il est envisagé la cour de l’école 
des 3 Bornes. Anne et Josyane s’en chargent demain

- Film prévu : Jambon jambon. Richard s’occupe de l’achat.
Nous revenons ensuite sur le coût exagéré de la dernière projection. En effet 
outre le montant élevé des droits (240 €) nous avons dû payer 27 € de 
location de film, et encore environ 6 € pour le renvoyer à Interfilms en RAR. 
Opération à éviter à l’avenir !
Il nous a été alloué un crédit de 1000 € pour les projections de juin à 
décembre. Si nous avons la projection libre de droits prévue en octobre (Anne 



voit le réalisateur dès la rentrée pour confirmer), c’est bon question budget 
jusqu’à la fin de l’année.
Anne propose également de reprendre contact avec MK2 pour voir s’ils 
peuvent faire un geste en notre faveur en ce qui concerne le montant des 
droits sur les films qu’ils produisent.

- Autres lieux : la grande salle de Maison de retraite rue d’ Orillon a finalement 
été dotée de rideaux par le CAS. Par contre elle ne dispose pas d’une centaine 
de chaises, ce qui correspond au nombre de spectateurs qu’on peut y 
recevoir. Nous pouvons proposer d’en acheter un certain nombre ? Décision à 
prendre en groupe d’animation.

• Affiche

Patrice fait remarquer que l’on ne voit pas sur l’affiche actuelle que le Conseil de 
quartier est à l’origine du Cinéma de Papa… et de Maman, et propose de modifier 
l’intitulé comme suit :
A la place de « … » mettre : « le Conseil de Quartier Belleville St Maur vous 
invite… ».
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

• Questions diverses

Josyane propose de lancer une troisième activité, qui pourrait être ponctuelle, 
comme le concours qui avait eu lieu il y a quelques années « dessinez votre 
quartier ».
L’idée de vide-grenier est aussi évoquée ; ou celle de s’adresser parfois à un public 
spécifique, les personnes âgées par exemple.

Nous convenons que tout projet (réaliste) sera examiné en commission, sans oublier 
de rester dans notre domaine : culture et animation

• Date et lieu des prochaines réunions

Après une pause en août, la prochaine date est fixée au mardi 7 septembre, en 
principe à la Maison des Métallos (à confirmer).

La séance est levée à 20 h 30, juste à temps pour le match de foot.
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