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

 
Compte-rendu de la réunion du lundi 7 janvier 2008 

 
La réunion de la Commission Culture, Animation et Solidarité a eu lieu le lundi 7 janvier 
2008 à la Maison de Développement Solidaire au 161 rue Saint Maur. 
 
Etaient présents : 

- Mohamed HAMROUNI 
- Pierre TRAMONTI 
- Martine GUITTON 
- Madeleine FERRAND 
- Joëlle MOREL 
- Catherine NOEL 
- Josiane PIGNY 
- Michel VION 
- Patrice ISSARTELLE 
- Dominique BOURSE 
- Malitte MATTA 
- Julio BOULEY 
- Fanny RIGAUT : Belleville en vue(s) 
- Catherine JANVIER: Belleville en vue(s) 

 
Ordre du jour : 

- Mise en place de CIRCUL’LIVRE en partenariat avec le Comité des Métallos.  
- Projet CINE/QUARTIER en partenariat de l’association « Belleville en vues »  
- Projet Concours photos et Fête de quartier 
- Questions diverses : autres projets, partenariats,… 

 
Compte-rendu : 

Belleville en vue(s) 
Présentation par Catherine et Fanny de leur association.  
Créée en 2004. Projections dans les 4 arrondissements autour de Belleville 
(10e, 11e, 19e et 20e) dans divers lieux (écoles, jardins, …) avec plusieurs 
types de public (adultes en formation, scolaires, tous publics). 
Disposent de leur propre matériel de projection. 
Sont en discussion avec la Maison des Métallos pour y assurer des 
projections périodiques. 
Belleville en vue(s) peut coopérer avec le Conseil de quartier en tant que 
prestataire ou en tant que partenaire pour des projections communes. 
 

Compte-rendu des expériences de cinéma d’autres conseils de quartiers . 
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Mise en place de CIRCUL’LIVRE en partenariat avec le Comité des Métallos.  
Participation au Troc livres du 16 décembre  
Un rendez-vous régulier de Circul’livre est fixé pour le 2 ème samedi de 
chaque mois. Une autorisation a été demandée à la préfecture pour utiliser 
la place J. P. Timbaud. 
Le prochain rendez-vous aura lieu le samedi 12 janvier 2008 de 11 h à 13 
h place Jean-Pierre Timbaud, en face de la Maison des Métallos. 
Patrice et Dominique ont adhéré à l’association des amis de Circul’livre. 
Mohamed transmettra au bureau la liste des accessoires nécessaires pour 
assurer la tenue du stand (planches, tréteaux, caisses, casiers à roulettes, 
adhésifs Circul’livre) et la demande de budget d’acquisition de livres. Des 
devis sont à faire pour tous les éléments du budget. 
Plusieurs pistes ont été explorées pour l’acquisition de livres à des prix 
réduits. 
Les livres sont stockés provisoirement dans le local de Belleville ça se 
visite. Une demande sera faite à la Maison des métallos pour y stocker les 
planches et les tréteaux dans le futur. 

 
Budget prévisionnel Circul’livre 

 Quantité Prix unitaire Prix total 
1000 adhésifs Circul’livre  39 euros
casiers à roulettes 6 40 euros 240 euros
tréteaux en hêtre 8 12,90 euros 103,20 euros
planches (1,30 m x 0,75 m x 
18 mm) 

4 38,90 euros 155,60 euros

Livres  200 euros
Diable  50 euros
Barnum (3 m x 3 m)  300 euros

 
Concours photos : Mohamed finalise le projet en lien avec la tenue de la Fête de 
quartier qui aura lieu le 14 juin 2008. 
 

Prochaine Réunion : 
 
La prochaine réunion de la Commission Culture, Animation et Solidarité aura lieu 
le Lundi 4 février 2008 de 19h à 21h à la Maison de Développement Solidaire au 
161 rue Saint Maur.  
 

Ordre du jour : 
 

- CIRCUL'LIVRE : suite  
- Projet Concours photos 
- Fête de quartier 
- Questions diverses : autres projets, partenariats,… 


