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

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 7 septembre 2010 à la MDS

Compte-rendu rédigé par Josyane PIGNY et Fabienne DEBARGE

Etaient présents :
- BARRÉ Richard
- EGG Michèle (en début de réunion)
- ISSARTELLE Patrice
- MOREL Joëlle
- NOËL Catherine
- PIGNY Josyane
- REZGUI Djamila
- SARTER Anne
- THOMAS Elisabeth

Personnes intéressées par le CQBSM :
- FOULON Isabelle
- LECLERC Chloé

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
- organisation du Circul'Livre du samedi 11 septembre :

    personnes disponibles, véhicule
- proposition d’un point relais « Circul'Livre » en Mairie

 - stockage des livres et du matériel
- Cinéma de papa… et de maman :

- bilan de la dernière projection,
- séance du 25 septembre : « Au revoir les enfants »
- séance du 30 octobre : « En attendant le bonheur ».

    présence du réalisateur – lieu à préciser
 - séance du 27 novembre : film policier à choisir

Le changement de lieu de réunion de dernière minute :

Michèle Egg nous fait part d'une situation récurrente à propos de la réservation d'une 
salle à la Maison des Métallos (notamment pour la séance de cinéma du 25 septembre 
2010....)
En effet, toute réservation de salle dans cet établissement paraît aléatoire.

Circul'livre :

Cette activité garde toute sa vitalité, elle reste un centre d'intérêt, très apprécié des 
habitants du secteur BSM, malgré le fait que comme nous l'avons signalé à différentes 
reprises « Circul'Livre » se trouve dans une situation très inconfortable.
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Notre installation pratique reste très difficile en raison d'une installation sommaire dans 
un petit local.
Nous sommes toujours à la recherche d'un espace fonctionnel pour entreposer les livres 
et qui permette d'y travailler dans de meilleures conditions surtout sans risque pour soi et 
sans dégradation des lieux et du matériel....

Cette activité interroge quant à son devenir proche voire immédiat.
En outre certains membres du CQBSM envisagent d’interrompre cette activité si une 
solution rapide n’est pas trouvée à ce problème de local.

La Commission Culture et Animation ressent comme un manque d'intérêt des instances 
municipales face aux difficultés qu'elle rencontre , notamment par l'absence de réponse à 
une lettre adressée au Maire de la Mairie du XIe Arrondissement à ce sujet.

Ainsi, il nous semble nécessaire de débattre de l'avenir de «Circul'Livre »….

Toutefois le groupe propose de solliciter de nouveau le Maire en espérant obtenir une 
réponse et qu'enfin un dialogue s'engage sur les besoins et les objectifs de 
« Circul'Livre »

Par ailleurs une rencontre avait été demandée auprès du Directeur de la Maison des 
Métallos (juillet ). Il nous a fait savoir par  un membre de son équipe qu'il souhaitait que 
nous reprenions contact après les vacances d'été. Ce que nous allons faire.

Questionnement et discussion au niveau de la commission.
- Était-il opportun de déménager les livres de « Circul'Livre » de la Maison des 
Métallos pour les entreposer dans un autre local ? etc...
- Comment informer davantage le public des difficultés rencontrées ?...
- La place respective du Conseil de Quartier et du Comité des Métallos : existe-t-il un 
lien légal entre les deux ?
- Il serait, nous semble-t-il, nécessaire de donner les éléments d'information pour 
débattre efficacement….
- La Commission Culture et Animation (Circul'Livre, Cinéma) a décidé de faire circuler 
une pétition afin d'informer les habitants du quartier de Belleville/Saint-Maur des 
difficultés qu'elle rencontre car elle a besoin de leur soutien.

Concernant le barnum :
La régie de quartier propose de la remplacer. Nous devons fournir les références.

Le Cinéma de papa… et de maman :

Une salle est mise à disposition par la Maison des Métallos pour la projection du film « Au 
revoir  les enfants » le 25 septembre 2010.
Le film sera présenté par Fabienne Debarge. Un témoin de l’époque sera présent.

La séance de cinéma suivante se déroulera le 30 octobre 2010. La projection du film « En 
attendant le bonheur » aura lieu à l'école de la rue des Trois Bornes (Paris XI e)

Prochaine réunion :

La Maison des Métallos ne peut nous accueillir le 05 octobre 2010. 
Le lieu reste à préciser.
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