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

 
Compte-rendu de la réunion du lundi 8 septembre 2008 

 
Présents :  
• Mohamed HAMROUNI 
• Dominique BOURSE 
• Anne SARTER 
• Malitte MATTA 
• René COULON 
• Elisabeth THOMAS 
• Catherine NOÊL 
• Josiane PIGNY 
• Pierre TRAMONTI 
• Joëlle MOREL 
• Patrice ISSARTELLE 
• Tom-Tom, habitant, artiste (collages d'affiches rue St Maur + Le Mur) 
 
REORGANISATION DE L'ANIMATION DE LA COMMISSION 
 
Mohamed ne souhaitant plus assumer (seul) cette charge, un appel à candidatures est 
lancé. Se dessine rapidement l'idée d'un collectif, dans lequel se lancent : Mohamed, 
Dominique, Josiane et Catherine (deux conseillers de quartier dont un membre du 
bureau, deux habitantes actives) qui assureront donc ensemble l'animation et la 
"logistique" des réunions (convocations, comptes-rendus – à tour de rôle - , lien avec 
le bureau, le conseil de quartier et la Mairie, etc.) jusqu'à la mise en place des 
nouveaux CQ. 
 
NOUVEAU FONCTIONNEMENT DES CQ. ; AVANCEMENT DE LA CONVENTION 
 
3 questionnaires différents sont diffusés : 
- aux habitants (disponible aux points de diffusion habituels et en ligne sur le site de la 
Mairie) 
- aux conseillers de quartier "actifs" (envoyés) 
- aux conseillers de quartier "désactifs", pour savoir justement pourquoi ils ne le sont 
plus (envoyés). 
 
Il existe aussi un blog sur lequel on peut intervenir : 
http://conventioncq11.blogspot.com 
 
Pour rappel, l'objectif de la Convention démocratie locale et conseils de quartier, est de 
redéfinir le fonctionnement et les objectifs des Conseils de Quartier. 
 
Deux réunions ont déjà eu lieu, la prochaine le 16/09 présentera l'analyse des 
réponses aux questionnaires et continuera à travailler sur le fonctionnement, une 
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autre réunion aura lieu le 25/09, puis un texte pourra être soumis à la prochaine 
réunion municipale. 
 
Quelques points importants sont soulevés, qui ont été évoqués aux réunions de la 
Convention, pour lesquels Mohamed, qui en est membre, peut déjà rapporter la 
tendance générale : 
• Vote en plénière : tous les habitants présents, et non plus les seuls conseillers de 

quartier, pourraient voter, sachant que les ordres du jour restent définis par 
l'instance CQ/Mairie, qui garderait bien sûr le contrôle des questions de 
fonctionnement et financières. 

• Faut-il garder le périmètre actuel des quartiers, sachant que le budget est le même 
quel que soit le nombre d'habitants ? Cela serait dommage de modifier un périmètre 
auquel tout le monde commence à s'habituer, il faut donc obtenir une 
proportionnalité du budget. Cette question a été soulevée par Mohamed, Maïté 
Errecart s'en fera l'écho auprès de la Mairie de Paris au nom du 11°. 

• Mutualisation des budgets sur des projets communs à des CQ ? Appelés "projets 
transverses", ils sont prévus. 

• Composition des CQ : actuellement moitié de conseillers tirés au sort et moitié 
désignés par rapport à une fonction dans le quartier (associations etc.). Faut-il 
continuer sur ce système, sachant que les conseillers tirés au sort n'assurent parfois 
pas ce rôle, et que des habitants non désignés sont parfois plus actifs. Comment 
"contrôler"  non seulement la sincérité mais aussi l'efficacité d'un tel engagement ? 
Présence aux réunions plénières ? Participation (active) à une commission ? 
"Profession de foi" ? Comment garder les anciens en laissant de la place aux 
nouveaux ? Toutes les suggestions sont les bienvenues. 

• Y aura-t-il encore des réunions comme celle du 30 juin réunissant toutes les 
commissions du CQ ? La réponse est oui. 

 
ORGANISATION DU PROCHAIN CIRCUL'LIVRE SAMEDI 13  SEPTEMBRE 
 
Circul'livre qui fonctionne maintenant sans coup férir depuis novembre dernier est un 
grand succès.  
• Les affiches et flyers sont prêts, distribution et affichage cette semaine par tous. 

Les étiquettes adhésives sont commandées (Madeleine). Les marque-pages ont été 
livrés, ils sont au local "Paris ça se visite" où se trouve notre matériel. Seront 
présents samedi : Elisabeth, Patrice, Catherine, Josiane, Pierre, Joëlle. 

• Cette action commençant à être connue, il y a eu des dons de livres conséquents, un 
important travail de tri est nécessaire, ainsi que la préparation des caisses d'ici 
samedi : Josiane, Elisabeth, et Madeleine (voir si elle peut), vont s'en occuper dans 
la semaine. Rappel : les personnes qui souhaitent faire don de livres peuvent nous 
contacter via le site et/ou le blog de l'association "les amis de circul'livre" dont nous 
sommes adhérents http://circul-livre.blogspirit.com. 

• Le Circul'livre du mois d'octobre coïncide avec "Lire en Fête". La sous-commission 
Circul'livre se réunira en elle-même le 30/09 pour le préparer. 

• L'achat du "barnum", indispensable et le plus vite possible, sera relayé auprès du 
Bureau par Mohamed. 
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• Passage prévu samedi de M. Franzini, conseiller chargé de la vie associative. 
• Prochaines dates des Circul’livre : les samedis 11 octobre, 8 novembre et 13 

décembre.  
• On maintient le principe de la réunion de la commission dans la semaine 

précédente, le lundi ou le mardi, à 19 heures, soit : Mardi 7 octobre, mardi 4 
novembre, lundi 8 décembre 2008. 

 
INFORMATION SUR NOS ACTIVITES, COMMUNICATION 
 
La question du manque d'information des habitants, associations etc. du quartier sur le 
rôle et le fonctionnement du Conseil de Quartier d'une part, et sur nos activités, en 
particulier le Circul'livre, d'autre part, revient à plusieurs reprises au cours de la 
réunion. 
Le Journal d'information du 11° va paraître sous une nouvelle forme, Dominique, qui 
en a déjà parlé avec Julie Carré (notre interlocutrice à la Mairie), va préparer un texte 
et nous en demanderons la diffusion. 
Mohamed rappelle que l'info sur les réunions de la commission parviennent aux 
quelques 200 personnes qui ont manifesté leur intérêt à ce sujet, une quinzaine sur 
cette commission, et d'autres sur la commission Solidarité-Exclusion inter conseils de 
quartier, y sont régulièrement actives. 
 
AUTRES PROJETS 
 

Question reportée. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
• Les collages d'affiches rue St Maur ont lieu un samedi sur deux à 19 h, le prochain 

est le 13 septembre (puis le 27). 
• Info cinéma sur la place d'Aligre le week-end prochain (20/21 septembre) à 

l'initiative de la Commune d'Aligre. Cette association gère également un café 
associatif, ce qui se fait de plus en plus. 

• Info sur l'entreprise MANET, rue du Chemin Vert, en grève depuis mai : une après-
midi de solidarité aura lieu le 20 septembre sur le parvis de la Mairie du 11°. 

 
OJ PROCHAINE REUNION 
 
• Invitée prévue : Monique de Martinho, responsable de l'Equipe de Développement 

Local (chargée Politique de la Ville) 
• Participation au Forum des Associations du 8 novembre à la salle Olympe de Gouge. 
• Report de la question non traitée ce jour : "Autres projets". 
 

Compte-rendu Catherine Noël 


