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

 
Compte-rendu de la réunion du lundi 3 mars 2008 

 
La réunion de la Commission Culture, Animation et Solidarité a eu lieu le lundi 3 mars 2008 à 
la maison des métallos, 94 rue Jean Pierre Timbaud. 
 
Etaient présents : 
- Josiane Pigny,  
- Dominique Bourse 
- Catherine Mark-Noel 
- Martine Guitton 
- René Coulon 
- Pierre Tramonti 
- Patrice Issartelle 
- Malitte Matta 
- Mohamed Hamrouni 
- Joëlle Morel 
- invité : Louis Aumont (CQ République / Saint Ambroise) 
- Pauline Le Bellec, Pauline Hernandez, Maïlys Benyahia (étudiantes en sociologie Paris 
7) 
 
Ordre du jour : 
- Circul’livre : préparation d’un spécial fête des femmes le 8 mars 
- Projet concours photo 
- Fête de quartier 
- Questions diverses : autres projets, partenariats,… 
 
Compte rendu : 
Distribution à chacun du CR de la réunion précédente du 4 février 2008. 
 
1- Circul’livre : 
 
Bilan de l’édition précédente : bon accueil du public, félicitations pour l’initiative. Le but de 
circul’livre est de prêter gracieusement des livres et il faut qu’ils soient remis en circulation.  
 
Proposition de planifier les réunions de la commission le lundi précédant le deuxième samedi 
du mois date du Circul’livre pour en préparer la logistique. 
Lors de la deuxième édition de Circul’livre, le 9 février, des gens ayant pris des livres à la 
première session les ont ramené. Le volume de livres empruntés a beaucoup augmenté, il y a 
eu beaucoup de dialogues avec les habitants… Lors de cette édition, grand succès des livres 
pour enfants. 
 
Faire attention à ne pas jeter les livres inutilisables rue Robert Houdin car ils reviennent et les 
gens ayant donné ces livres peuvent mal le prendre. 
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Pour le prochain RV du samedi 8 mars, journée internationale des femmes, prévoir des bacs 
avec des auteures féminines. Des démarches ont été faites auprès de la mairie pour acheter 
des livres avec un budget de 75€ (Patrice et Catherine ont ainsi acheté 72 livres qu’ils ont 
déjà déposé au local). Majorité de livres d’auteures féminines françaises, internationales, 
policières.  
 
Seront présents le 8 mars : Catherine, Josiane, Patrice, Dominique, Madeleine, Joëlle, Pierre, 
Nadia. Catherine, Dominique, Patrice et Joëlle viennent à dix heures pour charger les caisses, 
RDV à ça se visite. 
 
Débat sur la logistique : flyers, autocollants (Dominique a réussi à en obtenir 250). Quel 
support papier ? L’impression ? Comment faire les ronds ?  
 
2- Cinéma 
Louis Hon, secrétaire du quartier République/ Saint Ambroise (il y a 5 quartiers dans le 
11eme) vient parler de son expérience sur le cinéma de plein air. Au début, Il n’y connaissait 
rien dans le cinéma. Rencontre avec l’association 1 chemin 2 traverses. Leur but : ils partent 
avec un camion pour promouvoir le cinéma dans les pays européens notamment Europe de 
l’est… rencontre dans les villages les plus reculés (été 2005). Puis à l’été 2006, ils ont été en 
Italie, Sicile, Bosnie, Croatie. 
A Paris en 2007, dans le parc de Belleville avec l’association silhouette, ils ont voulu faire une 
projection sur un terrain vague espace Truyot (En face Saint Ambroise, là où il y a une 
impasse, et où il y a comme projet de construire une crèche et des logements sociaux). Ils 
n’ont pas obtenu d’autorisation la première fois donc ils l’ont fait dans la rue le 27 octobre 
2006, il y avait entre 90 et 150 personnes. Pour la deuxième édition du 23 juin 2007 (journée 
de la fête de la démocratie), l’après-midi ils avaient organisé un concert de jazz, pour la 
projection de cinéma de nuit, ils ont eu l’autorisation  et ont fait toutes les démarches auprès 
de la préfecture, des parcs et jardins etc… donc ils l’ont fait dans un parc, et on diffusé des 
courts métrages, pour ne pas mobiliser les gens sur un trop long film. Ils ont ainsi diffusé des 
films de jeunes auteurs européens. 
C’est une association payante à hauteur de 300 € la séance, ils installent tout, l’écran mesure 
4 mètres par 3. Question logistique, les gens devaient venir avec leurs chaises, et ils avaient 
empruntés des bancs dans les écoles. 
Cette année le conseil de quartier République /Saint Ambroise organise une projection le 14 
juin à l’espace Ternaux Jacquard. Par contre ça coïncide avec la fête de quartier de la rue 
Saint Maur Belleville. 
Proposition d’une projection commune au square Gardette car il est en commun avec les 
deux quartiers. Attention à ne pas oublier que le coup de projection est pour la plupart du 
aux droits d’auteurs. 
Mohamed donne l’information selon laquelle le Picoulet fait des projections de cinéma et 
serait intéressé par une collaboration avec le conseil de quartier. 
Josiane propose la salle Lancelot rue des trois bornes, sinon il y a une possibilité dans la 
maison des métallos (à négocier) et au Picoulet (mais trop petit même si pour une première 
édition on ne table que sur 50 / 110 personnes). 
Se lancer dans un projet régulier de projections en plein air demanderait de trop gros efforts. 
Une date a été proposée et semble convenir à savoir le 7 juin 2008, il faudrait en faire la 
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proposition à l’association dont Louis a parlé et/ou voir avec Belleville en vue. Martine, 
Josiane (pour la documentation) et Catherine pourront se charger du projet. 
Catherine propose un film documentaire de 52 minutes réalisé par une photographe du 
quartier. Cette proposition est jugée difficile à réaliser dans le quartier car elle porte sur le 
thème de la prison. Pierre propose d’en parler avec l’association Confluences qui travaille sur 
la prison et qui pourrait peut-être accompagner le film.  
 
3-  Logistique Circul’livre: 
Envisager l’achat de caisse à roulette (devis fait par Dominique chez Mr bricolage 80 x 39 
x37). Elle a déposé le devis à la mairie (à Evangeline). Ces caisses pourraient régler le 
problème du déplacement des livres à moyen terme. 
Mohamed a obtenu que les planches et tréteaux (pas les livres) soient stockés à la maison 
des métallos. Les coffres, caisses restent là où il y a les livres. Il faut que Mohamed voie le 
local pour voir ce qu’on peut y stocker. 
Marques page : Patrice parle de reprendre l’exemple des marques page circul’livres du 12eme 
où sont regroupées toutes les informations sur l’opération. 
 
4- Concours photo : 
Possibilité d’exposer toutes les œuvres sur le site internet en avril/ mai.  Le jury déterminerait 
les lauréats, et les prix sont à définir. Les internautes pourraient aussi voter et compterait 
pour une voix du jury, cela permettrait de créer une dynamique autour des photos. 
Mohamed propose un règlement (à compléter) notamment sur des questions tels les critères 
du jury, les prix à déterminer… Les œuvres pourrant être exposées à la Maison des Métallos 
lors de la fête du quartier (14 juin 2008) 
Mohamed et Catherine sont volontaires pour organiser ce concours. 
 
5- Solidarité 
Malitte parle de la commission inter quartier pour les actions de solidarité appelé SOLEX 
(solidarité/ exclusion). Projet dans les bains douches de la rue Oberkampf d’accueillir les SDF 
pour qu’ils laissent leurs bagages la journée, cela leur permettrait de pouvoir aller aux 
entretiens par exemple. 
Elle propose une visite de bains douche du 12eme le 6 mars, entre 6h et 14h, 188 rue de 
Charenton, métro Alexandre Dumas. 
 
Une association a été créé dénommée 11 000 potes autour de trois projets : 
- Animation de la Bagagerie dans l’ancienne salle de rasage des bains douche (12m²) 
- Cuisinons ensemble 
- La petite maison 52 rue Richard Lenoir deviendrait un hôtel de jour. 
 
Lors de la prochaine réunion du Bureau du Conseil de quartier Belleville Saint Maur, il sera 
proposé de participer au financement de la Bagagerie de la rue Oberkampf. 
 
6- Les associations 
La baisse des financements sur tout ce qui concerne la culture met en péril l’avenir de 
beaucoup d’associations du quartier, Dominique parle notamment du Local  et propose de 
signer leur pétition. Elle propose aussi de déplacer la prochaine édition de Circul’livre devant 
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le local ce qui permettrait d’attirer l’attention. Proposition non retenue car ça perturberait 
l’opération. 
Pierre parle de recenser toutes les associations touchées par les réductions de subventions de 
la  DRAC, il parle notamment des Ateliers du chaudron qui a vu toutes ses subventions 
supprimées. Selon Pierre, il faudrait un dialogue avec les associations car c’est une question 
collective. La commission propose au Bureau du CQ d’envoyer une lettre de solidarité avec les 
associations. 
 
7- Jardins partagés 
Jardins partagés : ce sont des espaces « en friche » réaménagés en espaces verts. Un tract 
de l’association «  Trois couronnes et un jardin » en cours de création dans le 11 ème va être 
distribué à Circul’livre.  
 

Prochaine réunion de la Commission : 7 avril à la Maison des Métallos 
Prochain Circul’livre : 12 avril de 11 h à 13 h Place J. P. Timbaud 

 
Compte-rendu rédigé avec l’aide de Maïlys 


