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

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 7 juin 2011 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- ISSARTELLE Patrice 
- MOREL Joëlle
- NOËL Catherine
- PIGNY Josyane
- REZGUI Djamila (Djim)
- SARTER Anne
- VION Michel

Etait excusée :

- THOMAS Elisabeth

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
- lieu de stockage  : derniers développements
- rapatriement des livres de l'Antenne Jeunes rue Piat
- organisation du Circul'Livre du samedi 11 juin… et fête de quartier le 18.

- Cinéma de papa… et de maman :
 - bilan de la projection du samedi 28 mai à l'école des Trois Bornes

- projection du 25 juin à l'école maternelle de la Baleine : A quelle heure 
 se retrouver pour l'installation du matériel ?
 - projection en du 23 juillet : choix du film, dispositions pratiques (bancs,...)
 - projections de septembre à décembre, résumé de l'entrevue du 20 mai 
 avec les responsables de la Maison des Métallos

- Questions diverses

- Date et lieu de la prochaine réunion, 
sachant que la Maison des Métallos ne pourra pas nous accueillir en juillet..
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Circul'Livre

Lieu de stockage : derniers développements

Nous avions convenu de concentrer nos efforts pour obtenir l'autorisation d'utiliser un 
local situé dans l'enceinte de l'école maternelle de la Baleine.

Une entrevue avec M. Philippe DUCLOUX, chargé des Affaires Scolaires à la marie du 
11ème sera demandée dans les plus brefs délais a eu lieu le 24 mai.

Contact a été pris le 27 mai avec M. Jean-Pierre BOULAY, chef de la Circonscription des 
Affaires Scolaires des 11ème et 12ème qui a demandé à être saisi par écrit.
Un courrier lui a été adressé le 1er juin (voir annexe ci-dessous). Une copie a aussi été 
adressée par mail à Mme Nawel OUMER, adjointe au Maire du 11ème, référente du conseil 
de quartier Belleville / Saint-Maur.

Afin d'essayer d'accélérer la décision, il est convenu d'en parler directement à Monsieur le 
Maire du 11ème arrondissement demain lors de la plénière et de lui remettre copie de la 
lettre adressée à M. Boulay. Il est aussi envisagé de lui adresser ultérieurement un 
courrier sur le sujet.

Renouvellement des livres

Quelques 300 livres sont toujours à rapatrier depuis l'Antenne Jeunes de la rue Piat.
Un autre lot important de livres est à rapatrier depuis le 5ème arrondissement.
Josyane et Michel devraient s'en charger incessamment.

Circul'Livre du samedi 11 juin

Josyane se charge de préparer les caisses de livres.
Seront présents pour le transport à 10h30 à la Régie de Quartier: Josyane, Anne, 
Elisabeth et Michel (avec voiture). Sous réserve : Catherine et Richard.

Fête de quartier samedi 18 juin

Il est rappelé que nous sommes partie prenante dans cette manifestation, entre autres 
pour l'organisation du repas sur l'esplanade Roger Linet à 12h30 et que la présence d'un 
maximum de conseillers de quartier est souhaitable.

Il est convenu de prêter notre barnum : Josyane et Michel (avec voiture) le prendront à 
10h30 à la Régie de Quartier pour le monter sur l'esplanade. Le démontage et le retour 
sont prévus vers 15h (maxi : 19h).
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Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la séance du 28 mai à l'école des Trois Bornes

La projection du film "Riens du tout", a rassemblé une cinquantaine de personnes : 47 
billets délivrés + 4 ou 5 animateurs. 
Seul petit problème : Anne a dû aller chercher en urgence une multiprise manquante.
Depuis, une nouvelle multiprise a été achetée et sera jointe au matériel.

Projection du 25 juin

Elle aura lieu en plein-airà l'école maternelle 3, impasse de la Baleine à 21h30.
Le film sera "Zazie dans le métro" (1960 – Louis Malle)
En accord avec la directrice, rendez-vous à 20h pour le nettoyage de la cour (fête d'école 
la veille) et l'installation du matériel et des bancs. Possibilité de pique-niquer sur place 
avant l'arrivée des spectateurs.

Projection du 23 juillet

La projection est prévue en plein air à 21h30 dans le passage de la Fonderie, avec l' 
accord des habitants. 
Accord unanime sur le film : "Boudu sauvé des eaux" (1932 – Jean Renoir). Richard peut 
nous prêter le DVD.
Le matériel sera stocké chez une habitante du passage (Sandra). Les clefs seront remises 
à Anne par Jean-Luc Bolinois afin qu'elle puisse réceptionner le matériel.
Les agents de la mairie devront téléphoner à Anne avant de livrer et avant de reprendre 
le matériel.
Des sièges en nombre suffisant restent une préoccupation. La mairie peut-elle nous en 
fournir ?... Mais où les stocker ? Peut-on en emprunterer sur le quartier ?

Projections de septembre à décembre

Pour la projection du 24 septembre, il est envisagé de projeter "Etre et avoir" (2002 – 
Nicolas Philibert), pour lequel nous pourrons être dispensés des droits de diffusion et 
bénéficier de la présence du réalisateur. Anne se charge du contact avec Nicolas Philibert.

En octobre, la projection pourrait se faire le 29 si nous étions accueillis à la Maison des 
Métallos, mais devra avoir lieu le 22 si nous projetons dans une école, à cause des 
congés scolaires.

En décembre la seule date possible est le samedi 17, les samedis suivants étant les 24 et 
31 décembre.

Tous les lieux restent à définir.
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Rencontre avec les responsables de la Maison des Métallos :

Anne, Joëlle et Michel ont rencontré le 20 mai des responsables de la Maison des 
Métallos : Christine Chalas, Camille Gibrat et Laura ...?
L'objet principal de la rencontre était la projection du 30 avril dernier et les tensions 
provoquées par l'affluence de spectateurs et la capacité réduite de la salle. Nous avons 
fait le point et essayé d'en tirer les conséquences pour les futures projections à la Maison 
des Métallos.

Lorsque nous projetons à la Maison des Métallos, nous essayons de trouver un film en 
relation avec les manifestations organisées par la Maison des Métallos. Nous avons donc 
demandé ce qui était prévu pour la fin de l'année :
Septembre : thème "Les patrimoines"
Octobre : nouvelle manifestation "Paris Noir"
Novembre : Expo photo sur l'Afrique de l'Ouest / "Les rêves dansants" / Texte 
philosophique sur l'image de Marlon Brando.

Cependant, aucune date précise ne nous a été proposée pour nous accueillir dans le 
cadre du "Cinéma de papa... et de maman". Il conviendra donc de rencontrer à nouveau 
les responsables de la Maison des Métallos avant fin juin afin de fixer les dates à l'avance 
pour la période septembre 2011 – juin 2012. Nous espérons pouvoir obtenir quatre dates, 
comme l'an dernier.

Questions diverses

Un bref échange a eu lieu à propos des réfugiés tunisiens occupant le gymnase de la 
Fontaine au Roi. Djim nous fait part des derniers évènements. Un filtrage des entrées et 
sorties par le personnel de sécurité de la Mairie de Paris a été mis en place selon des 
listes établies par relevé des présents à un instant donné….

Prochaine réunion :

La prochaine réunion de la Commission Culture et Animation aura lieu:

le lundi 4 juillet 2011 à 19h 
"Chez Dupont de Brazzaville" 6, rue de Vaucouleurs

Merci à Ferdinand Batsimba qui accepte de nous accueillir.
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ANNEXE : Courrier adressé à M. Boulay

Michel VION
animateur de la commission Culture et Animation
du Conseil de Quartier Belleville / Saint-Maur
 […]
Tél : 01 43 57 57 48
Mail : michel.vion@club-internet.fr

Monsieur Jean-Pierre BOULAY
Chef de la Circonscription des Affaires Scolaires
des 11ème et 12ème arrondissements
11, rue Froment
75011 Paris

Paris, le 1er juin 2011

Monsieur,

Je me permets de vous contacter au nom des animateurs de la commission Culture et Animation du 
Conseil de Quartier Belleville / Saint-Maur afin de solliciter l'utilisation d'un local situé dans l'enceinte 
de l'école maternelle 5, impasse de la Baleine dans le cadre de notre activité "Circul'Livre".
Nous avons rencontré la directrice qui ne verrait aucun inconvénient à ce que nous utilisions ce local en 
y faisant quelques aménagements.

Il s'agit d'une ancienne issue de sécurité entre l'école et la Maison des Métallos qui est aujourd'hui 
murée. Cette pièce n'est pas utilisée sinon comme débarras. Elle ne dispose que d'une porte donnant  
directement sur la cour, ce qui la rend accessible sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux de 
l'école.

Le  "Circul'Livre"  que  nous  organisons  le  deuxième  samedi  de  chaque  mois  de  11h  à  13h  sur 
l'esplanade Roger Linet, en face de la Maison des Métallos, consiste à inviter habitants du quartier à 
choisir quelques livres parmi ceux que nous leur proposons, à les emporter gratuitement chez eux pour 
les lire, à charge pour eux de les remettre en circulation après lecture.
Le matériel dont nous disposons pour mener à bien cette action : un certain nombre de livres (une 
quarantaine de  caissettes),  quelques  planches et  tréteaux,  est  entassé depuis  octobre 2010 dans  un 
recoin des locaux de la Régie de Quartier située au 23, rue de l'Orillon. 
La  configuration des  lieux pose problème tant  pour  le  tri  des  livres que pour  le  transport  jusqu'à  
l'esplanade Roger Linet, et remet en question l'existence même de cette initiative.

Nous souhaiterions avoir l'autorisation d'entreposer ce matériel dans une partie du local évoqué plus 
haut. Nous proposons dans ce cas de l'aménager et de l'entretenir afin qu'il puisse être utilisé de façon 
optimale, tant par nous-même que par l'équipe enseignante et éducative. Une partie de notre fonds de 
livres pourra être immédiatement utilisé, sur le principe du Circul'Livre, dans le cadre du projet d'école 
sur les contes. 
Si l'équipe enseignante et éducative le souhaite, nous pourrions envisager un projet partenarial plus 
construit sur la lecture utilisant les compétences au sein de notre équipe au niveau des livres pour 
enfants  et  mettant  éventuellement  à  contribution les  libraires  et  d'autres  auteurs  et  illustrateurs  du 
quartier.
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Il nous serait nécessaire de pouvoir accéder à ce local : 
- deux ou trois  fois  par  mois  en semaine,  pour  trier  les  livres  et  organiser  les  caisses,  sur  des  

créneaux définis en accord avec la directrice 
- et le deuxième samedi du mois (sauf en août), vers 10h30 pour sortir le matériel et vers 13h15 pour 

le rapporter.

Nous sommes tout à fait conscients que ce dernier point implique de définir des modalités très précises 
et nécessite une prise de décision délicate. Nous espérons cependant pouvoir élaborer avec vous un 
protocole satisfaisant pour tous.

Restant à votre disposition pour toute précision et dans l'attente de votre réponse, je vous remercie de 
l'attention que vous voudrez bien prêter à cette demande.

Pour les animateurs de la commission Culture et Animation
du Conseil de Quartier Belleville / Saint-Maur

Michel VION

Copies à 

Monsieur Philippe DUCLOUX, Conseiller de Paris, 
Conseiller du 11ème arrondissement chargé de la Vie Scolaire et Périscolaire

Madame Véronique AUDINET, Directrice de l'école maternelle 5, impasse de la Baleine
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