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

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 8 mars 2011 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- BARRE Richard
- ISSARTELLE Patrice 
- MOREL Joëlle
- MOSNIER Sylvie
- NOËL Catherine
- PIGNY Josyane
- REZGUI Djamila 
- THOMAS Elisabeth
- VION Michel

Etaient excusés :

- SARTER Anne

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
 - assemblée générale des "Amis de Circul'Livre"

- lieu de stockage : rencontre avec la directrice de la future ludothèque
- organisation du Circul'Livre "spécial femmes" du samedi 12 mars,

 - participation à divers évènements en octobre.

- Cinéma de papa… et de maman :
- bilan de la projection du samedi 26 février, problème du vidéo projecteur
- projection du 26 mars à la Maison des Métallos à 17h et réunion des ciné-clubs 

 parisiens à 14h30 : qui va où ?
 - projection du 30 avril à la Maison des Métallos
 - projections du 28 mai et du 25 juin : choix des films et des lieux de projection

- Projet d'animation autour de l'écriture en direction des élèves des écoles du quartier 
pour l'année 2011-2012

- Répartition des affiches et flyers pour le Circul’Livre du 12 et la projection du 26.

- Date, lieu et organisation de la prochaine réunion. 
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Circul'Livre :

Compte-rendu de l'assemblée générale des "Amis de Circul'Livre" du 1er avril :

- Josyane et Patrice, adhérents à l'association, étaient présents à l'A.G.
- Circul'Livre est présent sur 11 arrondissements parisiens (essentiellement est, nord et 
sud) et dans quelques communes de banlieue et de province. Beaucoup de points de 
rencontre  sur le 12ème (19)… un seul sur le 11ème. Dans le 19ème, celui de la Porte des Lilas 
a quelques difficultés. Certains points relais (sans animateur) ont des présentations 
originales : "girafe de livres" à Marseille…
- Il y a eu discussion sur le texte des autocollants : "Conseils de Quartiers" ou "Lecture en 
Partage" ?
- Au niveau budget, l'association n'a pas assez d'adhérents. Patrice invite ceux qui le 
souhaitent à adhérer (20 euros par an).
- Les "Amis de Circul'Livre" envisagent d'organiser le samedi 1er octobre, de 10h à 13h 
une manifestation autour de la lecture sur Paris ("Livres en fête" ?) : 

Il est décidé de mettre ce point à l'ordre du jour de la réunion de notre commission au 
mois de juin.

Il est rappelé qu'il y aura également l'opération "Lire en délire" sur notre arrondissement 
les 15-16-17 octobre et qu'une réunion d'organisation aura lieu : 
Jeudi 31 mars entre 10h30 et 12h30 A l’Equipe de Développement Local 6 rue Desargues 

Lieu de stockage :

Une rencontre avec Dominique Rieth, directrice de la future ludothèque rue de l'Orillon a 
eu lieu mardi 1er mars en présence de Martine de Martinho, chef de projet à la Délégation 
à la Politique de la Ville et à l'Intégration pour le quartier Fontaine au Roi.
Le Conseil de Quartier était représenté par Michèle Egg, Josyane Pigny et Michel Vion.

Les travaux sont terminés. Il reste encore à signer le bail entre l'association "D'ici-
D'ailleurs" et le Logement Francilien et à recruter un adulte-relais.
La ludothèque "Nautilude" s'inscrit dans un projet plus vaste d'accompagnement et de 
relais social des familles qui nécessite un partenariat avec les structures locales.
Au rez-de-chaussée, la ludothèque disposera de 154 m² pour accueillir les enfants et leur 
famille (un espace de 300 m² aurait été souhaitable). Le sous-sol a une surface de 47 m² 
et doit accueillir un espace de stockage des jeux, un espace de réparation des jeux et un 
espace de repos pour le personnel. Pourrons-nous disposer d'un espace pour entreposer 
le matériel de Circul'Livre ? Réponse après l'aménagement du sous-sol.

Un an après que le problème de stockage du matériel de Circul'Livre soit survenu et ait 
été signalé avec insistance auprès de la mairie, il ne semble donc pas qu'une réelle 
solution soit en vue. Il est décidé de rédiger un tract d'information/sensibilisation sur le 
sujet, de le diffuser lors du Circul'Livre du 12 et de la plénière du 16, et d'interpeller à 
nouveau le Maire lors de cette plénière (rédaction : Patrice ; intervention : Michel).
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Circul'Livre du samedi 12 mars : 

Pour être en lien avec la journée internationale des droits de la femme du 8 mars :
- des livres de femmes ont été achetés pour compléter notre offre (coût : 75 euros),
- une centaine de fleurs a été achetée pour les offrir aux lectrices qui passeront (coût : 
100 euros). Certains conseillers expriment leur regret qu'il s'agisse de roses.
- des portraits photographiques de femmes écrivains et des affiches de poèmes ont été 
réalisés (coût : 53 euros) afin de les suspendre à proximité du stand.

Seront présents pour le transport à 10h30 à la Régie de Quartier: Elisabeth, Djim, Patrice, 
Richard, Michel (avec voiture). 
Catherine viendra au stand un peu plus tard (avec du café !).

Proposition de participation à un projet de "La fabrique des impossibles"

Djim nous fait part d'un projet de "La fabrique des impossibles" consistant à investir 
l'espace public parisien début 2012, sous forme d'une "parade" ayant pour objet de 
restituer des projets existants émanant d’artistes, d'habitants, d'associations, d'acteurs du 
secteur social, éducatif, culturel, de la santé…
Le Conseil de Quartier  souhaite-t-il s'y impliquer ? La discussion aura lieu lors de notre 
prochaine réunion le 5 avril.
Pour préparer cette discussion, voir :
http://www.lafabriquedesimpossibles.com/2010/10/appel-a-participation/

Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la séance du 26 février à l'école 100 av. de la République :

- la projection du film "Billy Elliot" s'est bien passée (45 personnes),
- l'écran a dû être monté sans ses pieds vu la faible hauteur du faux plafond,
- une tache circulaire colorée d'une vingtaine de centimètres de diamètre due à un 
problème du vidéo projecteur a été constatée sur l'écran.

Le vidéo projecteur a été à nouveau testé en mairie. Une fiche descriptive du problème a 
été rédigée. Julie Carré devrait l'envoyer en réparation dans les jours à venir… afin que 
nous puissions en disposer lors de notre projection du 28 mai.

Projection du 26 mars :

Le film "Jacquot de Nantes" (1991 – Agnès Varda) sera projeté à la Maison des Métallos, 
à 17h dans la grande salle, en partenariat avec le Comité Métallos dans le cadre du 
"Parcours filles-femmes 2011".
Le même jour, à 14h30, la COFACRIF organise une réunion des ciné-clubs parisiens 
à la Maison des Associations du 14e – 22 rue Deparcieux, 75014 Paris.
Il est convenu que :
Josyane nous représentera à la réunion des ciné-clubs parisiens,
Richard sera présent lors de la projection à la Maison des Métallos.
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Projection du 30 avril à la Maison des Métallos :

En liaison avec la  programmation de la Maison des Métallos, nous avons retenu le thème 
de l'adolescence en programmant "Les 400 coups" (1959 - François Truffaut).
C'est Anne qui fournira le DVD. 

Projections du 28 mai et du 25 juin

Michel demande que l'on commence à réfléchir rapidement (avant la prochaine réunion 
du 5 avril) sur les projections de mai et juin.
- Pour choisir le film, il propose de se référer au catalogue Interfilm et à la liste des films 
évoqués consultables sur : http://cqbsm.culture-animation.perso.sfr.fr/outils.htm
- Pour les lieux de projection, il faut se rabattre sur les écoles. Si nous souhaitons pouvoir 
projeter en plein air en juin et juillet, et alterner les écoles, on peut envisager deux 
solutions :

 mai juin juillet
1ère solution 100 av.République 39 Trois Bornes Impasse Baleine
2ème solution 39 Trois Bornes Impasse Baleine 39 Trois Bornes

Projet d'animation autour de l'écriture en direction des écoles pour 2011-2012 :

Après discussion sur l'avant projet rédigé par Patrice (en annexe ci-dessous), il est 
convenu de laisser aux enseignants un large choix de genres, en éliminant peut-être la 
forme BD. Réflexion à poursuivre…

Prochaine réunion :

La prochaine réunion de la Commission Culture et Animation aura lieu
le mardi 5 avril 2011 à la Maison des Métallos à 19 heures.

Catherine se chargera d'envoyer la convocation dans la semaine précédente.
Les affiches du Circul'Livre du 9 avril et du Cinéma du 30 avril sont tirées. 
Richard se chargera de les amener à la réunion.
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=====================  ANNEXE  =====================
Avant-projet d'animation autour de l'écriture 

en direction des élèves des écoles du quartier pour l'année 2011-2012

Réunion du 21 février avec Michel, Dominique et Patrice autour d’un avant projet d’animation 
en direction d’un public scolaire pour l’année 2011/2012 (proposition).

Public retenu : Les élèves des  classes de CM2 (éventuellement de CM1)  des écoles du 
quartier ou limitrophe.  Ecoles : des Trois Bornes, ave Parmentier, Bd de Belleville, rue Saint-
Maur, ave de la République.

Idée 1 :

Faire écrire la classe (écriture collective) un texte en relation avec le quartier ou 
l’arrondissement (histoire, géographie, rêve, imaginaire ……) + illustration accompagnant le 
texte. Tous les genres étant possibles : policier, théâtre, récit, conte, poésie, reportage, BD….

Ces textes pourraient être rassemblés et édités (voir avec L a Fontaine aux livres ou autres 
éditeurs de livres de jeunesse) avec noms de l’école, de la classe, de l’enseignant et des 
élèves.  

Projet sous forme de concours ?   Jury co-présidé par un écrivain et un artiste. Idée d’une 
récompense pour toutes les classes participantes (livres (solliciter les  librairies du quartier), 
un ou deux ordinateurs (fonds investissement de CQBSM), autres… Cérémonie à la Maison 
des métallos avec spectacle récréatif pour les participants ?

Chemin de fer :

Présentation du projet au groupe d’animation CQBSM. 
Contacter les 2 IEN (inspecteur EN concernés), rencontres avec les directeurs des écoles, 
avec les enseignants.
Contacts éditeurs, librairies du quartier.
Rédaction du règlement du projet, du concours ? 

Idée 2 :

Public scolaire des écoles du quartier ou limitrophe.

La classe doit faire une affiche sur le thème de Circul’livre.

Idée à développer !

Autres  Idées ???????  A VOUS !

Dominique, Michel et  Patrice
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