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

 
Compte-rendu de la réunion du lundi 4 février 2008 

 
La réunion de la Commission Culture, Animation et Solidarité a eu lieu le lundi 4 février 2008 
à la Maison de Développement Solidaire au 161 rue Saint Maur. 
 
Etaient présents : 

- Josiane Pigny,  
- Dominique Bourse,  
- Catherine Noel,  
- Martine Guitton,  
- René Coulon,  
- Pierre Tramonti,  
- Patrice Issartelle. 

Excusés :  
- Malitte Matta,  
- Elisabeth Thomas, 
- Mohamed Hamrouni. 

 
Ordre du jour : 

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

 
Compte-rendu : 

 
Distribution à chacun du CR (rédigé parMohamed) de la réunion précédente du 7 
janvier 2008 
 

1) Circul’livre :    
a) bilan du samedi 12 janvier.  
Bon accueil d’un public diversifié (âge, lecteurs confirmés ou novices, …) ; beaucoup 
d’échanges ; demande de conseils dans le choix de livres ; des félicitations sur cette 
initiative ; apport de livres ; penser à recenser le nombre d’ouvrages retirés et les 
commentaires du public (un cahier sera acheté à cet effet).  
Bien répondre à la différence entre troc livre et circul’livre : Catherine propose 
justement qu’elle réside entre la notion de « propriété/livre ou prêt/circulation du livre 
».  
Des photos de cette première manifestation ont été remises à Mohamed pour le site 
web du cqbsm. 
 
b) préparation du samedi 9 février.  
Madeleine et Elisabeth (ne pourront pas être présentes) mais ont préparé les caisses à 
« la Fontaine aux livres ».  
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Nous pourrons compter sur : Josiane, Catherine, Michel, Dominique (fin de matinée) 
Patrice et une ou deux personnes du Comité Métallos.  
Le RV est fixé à 10h rue de l’Orillon. Pierre se charge d’obtenir les clés et d’apporter 
des adhésifs du Comité métallos.  
La communication est assurée par annonce dans INFO 11 de la mairie et grâce aux 
affiches et flyers (Doninique et Josiane) que chacun des présents doit diffuser.  
Josiane se charge de faire « re-tirer » pour samedi le dépliant info/circul’livre.  
Ce RV du 9 février devrait bénéficier (public) du déroulement du « 3ème forum des 
métiers du livre » à la Maison des Métallos. 
 
c) préparation du RV du 8 mars.  
La décision est prise de placer ce Circul’livre sous le signe de la célébration de la 
journée internationale des femmes : réserver deux à trois caisses de  livres pour des 
auteurs femmes ou sur ce thème, il faudrait d’ici là pouvoir acheter des livres dans ce 
sens ! (voir plus loin question budget), contact pris avec Raphaelle (parcours « filles 
femmes », colloque prévu à La Maison des métallos).  
 
d) budget et organisation de Circul’livre.  
Catherine et Dominique se chargent de faire faire des devis (caisses à roulettes, diable, 
barnum, tréteaux, planche, adhésifs circul’livre…).  
Mohamed après le contact établi avec la Maison des Métallos, informera sur les 
conditions de stockage et la possibilité d’y réunir la commission. 
Urgent : possibilité d’avancer de l’argent moyennant remboursement, pour l’achat de 
livres (pour une somme inférieure à 70€, questionner la mairie). 
 

2) Cinéma de quartier 
 

Le pilotage de cette animation sera assuré par Martine Guitton (absence de Patrice au 
printemps). 
Contact établi par Martine avec Martine Debieuvre et le Ciné-club des artisans (CQ 
Nation Alexandre Dumas) à la projection du 18 janvier.  
Le Ciné-club accepte de prêter son matériel, il nous faut trouver une salle. 
Recherche de possibilité de salle par Catherine, Josiane, Martine et Patrice. 
Dominique contacte le « Chalet pointu », association vente de DVD située rue des 
Goncourt pour une possible animation projection en direction des enfants du quartier 
dans un local du passage Pivert.  
L’idée d’une rencontre avec le CQ St Ambroise/République est retenue pour une 
projection en plein air (mai/juin) avec les services de l’association « Belleville en vue ». 
Suggestion : inviter un représentant du CQ St.Ambroise/République lors de la 
prochaine réunion.  

 
La réunion est levée à 20h40 avec un prochain rendez-vous fixé le lundi 3 mars à 19 
heures à la MDSL, 161, rue Saint-Maur (ou à la Maison des Métallos ?) 

 
Compte rendu assuré par Patrice, CQBSM. 


