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

 
Compte-rendu de la réunion du mardi 13 novembre 2007 

 
La réunion de la Commission Culture, Animation et Solidarité a eu lieu le Mardi 13 
novembre 2007 de 19h à 21h à la Maison de Développement Solidaire au 161 rue Saint 
Maur.  
 
Etaient présents : 

• Mohamed HAMROUNI 
• Patrice ISSARTELLE 
• Frédérique BOURDON 
• Madeleine FERRAND 
• Pierre TRAMONTI 
• Dominique BOURSE 
• Elisabeth THOMAS 

 
Ordre du jour : 

- Présentation de la commission : bref rappel des activités 2006-2007 
- Proposition de projets sur le quartier pour 2007-2008 :  

- Cinéma de quartier (Frédérique et Patrice) 
- Circuit livres (Dominique) 
- Concours Photos du quartier (Mohamed) 
- Exposition de peintures chez les commerçants du quartier (Marie-José) 

- Autres propositions de projets ou de partenariats 
 
Compte-rendu : 

 
Pour l’ensemble des projets, la Commission propose de leur associer des porteurs 
de projets pour les mener à bout. De nouveaux (ou anciens) volontaires sont 
nécessaires pour participer à ses projets et les mener à terme. 
 
Le nombre réduit des participants actuels à cette commission peut nous amener à 
réduire le nombre de projets. 
 
I) Cinéma de quartier 
 
Il n’existe pas de cinéma dans notre quartier. 
Patrice a recensé les expériences des autres conseils de quartier et des 
associations du 11 ème et des arrondissements voisins. 
Il a également contacté la Maison des métallos où des possibilités de projection 
de films existent. Cette piste est à approfondir en lien avec les thèmes retenus 
par la Maison des Métallos pour son activité et des partenariats à monter avec les 
associations ou des professionnels de cinéma du quartier. 
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Le projet de projection en lien avec le projet le MUR s’est avéré impossible pour 
des raisons légales. 
 
II) Circulivres 
 
Deux constats :  

- absence d’une bibliothèque de quartier malgré un vœu émis en plénière 
dans ce sens, 

- existence de librairies dynamiques (participation par dons de livres à 
notre concours de l’année dernière) et de l’activité Troc livres (échange 
de livres) du Comité des métallos 

 
La commission se propose de contacter les librairies du quartier pour étudier les 
possibilités de partenariats. 
Dominique et Madeleine se chargent de contacter le Comité des métallos pour 
créer une activité Circulivre (emprunt anonyme de livres). Ces livres peuvent être 
collectés chez les habitants ou acquis pour des sommes modiques (éditions à bas 
prix, fins de stock,…). 
 
III) Exposition de peintures chez les commerçants du quartier (Marie-José) 
 
Marie-José, absente lors de cette réunion, nous présentera lors d’une autre 
réunion de la commission son projet qui consiste à monter un partenariat entre 
artistes locaux et commerçants du quartier pour exposer des œuvres des 
premiers dans les magasins des commerçants. 
 
IV) Exposition Photos 
 
Proposition de Mohamed d’organiser un concours photos : des habitants du 
quartier photographient leur quartier. 
Un partenariat peut être monté avec la Maison des Métallos à la fois sur le lieu 
d’exposition des œuvres et sur le thème des photos. 
Etudier l’expérience de concours photos organisé de l’Antenne Jeunes Piat (49 
rue Piat – 20e). 
 
VI) Autres propositions de projets ou de partenariats 
 
Association « Le local » : prévoir une rencontre avec son président lors de la 
prochaine réunion. 
 
Maison des Métallos : possibilités de projections Cinéma, de réunions dans leur 
local et d’expositions en lien avec les thèmes retenus par eux. Les rencontrer 
pour en discuter avec eux dans le cadre d’un partenariat Conseil de quartier – 
Maison des Métallos. 
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Le MUR : La projection de films n’est plus à l’ordre du jour. Par contre les 
possibilités d’animation (lors du renouvellement périodique de l’œuvre exposée 
sur le mur) ou l’exposition d’œuvres lauréates d’un concours du CQ-BSM sur le 
mur sont toujours à l’étude. 
 
VI) Solex 
 
Pierre nous fait un point sur les projets inter-quartiers : Atelier cuisine, bagagerie 
pour SDF 
Une association va être créée pour les animer. 
 

Prochaine Réunion : 
 
La prochaine réunion de la Commission Culture, Animation et Solidarité aura lieu 
le Lundi 10 décembre 2007 de 19h à 21h à la Maison de Développement Solidaire 
au 161 rue Saint Maur.  


