Commission culture du 24 septembre 2012
(Réunion tenue dans les locaux d’Archipélia)

Étaient présents :
Marie Geneviève Regnault, Folk en Seine ; Martine Raimbaud, Artame Gallery ;
Monique Mathay, AAB ; Pilote, Slam Production ; Guillaume Bleibel, Archipélia ;
Marie Jeanne, la Maison de la Plage ; Samir Tlili, Belleville mon Amour;
Edouard Razzano, E D L ; Chantal Rader ; Christiane Masson.
Secrétaires de séance : Christiane Masson et Chantal Rader.

Ordre du jour :
- point sur les évènements de 2012 passés et à venir
- point sur le versement des aides accordées et rappel des règles à respecter
- première ébauche du calendrier 2013
- questions diverses

1. Point sur les évènements 2012:
- Des précisions ont été données sur le déroulement des festivités intitulées
« Belleville mon Amour ».
Les meilleures photos prises à l’occasion des parcours thématiques et sélectionnées
par des professionnels seront exposées ultérieurement.
- Le 20 octobre, bon nombre d’associations participeront à la journée du « Français
en Partage » organisée par la commission Solidarités
- Le 31 octobre Veillée familles à Archipélia : contes effrayants autour d’Halloween
et soupe à la citrouille au Jardingue.
- Le 23 novembre : à Archipélia, Théâtre Forum déclancheur sur les violences faites aux
femmes.

Le calendrier 2012 est annexé au compte rendu.

2. Point sur le versement des aides accordées et rappel des règles :
Versement des aides :
Selon les informations données par la Mairie toutes les aides 2011 auraient
maintenant été versées et il en irait de même pour 2012 à une exception près.
En fait, les fournisseurs de certaines associations (ARTAME, Folk en Seine, La
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Maison de la Plage) n’auraient toujours rien reçu pour des évènements qui se sont
déroulés en 2011 voire en 2010.
Règles à observer :
Le respect des délais est l’une des conditions d’éligibilité au soutien du conseil de
quartier (pour l’ensemble voir le protocole à nouveau joint en copie).
Il est donc important de déposer les dossiers complets le plus tôt possible. Cela vaut
notamment pour le prêt du matériel mutualisé pour les 7 quartiers du 20ème car les
demandes sont nombreuses.

3. Calendrier 2013 :
Le calendrier prévisionnel ci-joint reprend les évènements signalés à ce jour mais
dont les dates sont pour certains susceptibles de modifications.
Le 8 mars à Archipélia, théâtre Forum autour de la Journée Internationale des
Femmes
Entre le 19 et le 29 mars spectacle numérique lors de la fête d’internet
Le 29 avril journée internationale de la Danse
Le 11 mai Folk en Seine proposera un pique nique puis une initiation à la danse
avant le bal folk
Les 24, 25, 26 et 27 mai (dates à valider) nouvelle édition des Portes Ouvertes des
AAB avec pour thème : ECHO(S).
ARTAME Gallery et La Maison de la Plage participeront aux portes ouvertes
Du 27 mai au 2 juin ou du 3 au 9 juin SLAM Productions organisera une nouvelle
édition du Grand Slam de Poésie
Du 10 au 16 juin Forum International Quartiers du Monde : Archipélia accueillera
toutes les équipes du réseau (Belgique, Sénégal, Mali, Maroc, Colombie, Brésil,
Bolivie) avec un évènement festif le 14 ou le 15 juin (débats, danses, contes,
musique….
En juin fête du quartier Piat/ Envierges/ Faucheur
En octobre, avec les Hameaux de Belleville l’équipe de « Belleville mon Amour »
envisage une fête autour du 50ème anniversaire de la mort d’Edith Piaf
En novembre Semaine des Solidarités Internationales
Le 5 décembre projection Ciné d’animation au Carré Baudoin
En décembre Archipélia organisera une fête tout public
La Maison de la Plage veut développer les projets de création participative, elle n’a
pas encore décidé si elle organisera une fête mais elle participera à plusieurs projets
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4. Questions diverses :
Futurs jardins partagés :
- Place Fréhel la mairie va planter 5 arbres et prévoir des bancs de terre en vue de
la création d’un jardin partagé ouvert aux habitants
- Un autre projet de jardin partagé en lien avec l’école Pali Kao concerne la Place
Alphonse Allais.
Média Citoyens :
Aechipélia participe à la mise en place d’un média citoyen créé en réseau avec 8
autres partenaires : centres sociaux, MJC et Régie de Quartier.
L’objectif est la création d’un site participatif ouverts aux associations et aux
habitants. Le site le Belved’air a été créé au printemps avec pour le moment trois
modules : associations-vie de quartier, Échanges-recettes-savoir faire, actualités
citoyennes.
Pour fonctionner le Belved’air a besoin de la participation des habitants.

Proposition d’investissement :
Les associations apprécieraient de pouvoir solliciter le prêt d’une caméra vidéo pour
pouvoir filmer les évènements qu’elles organisent
Informations données par l’EDL :
- Les orientations de l’Appel à Projets VVV (Ville Vie Vacances) 2013 : Une attention
particulière sera portée sur les projets dans l’espace public / favorisant la
participation des filles / avec des expérimentations possibles après 20h / en direction
d’adolescents et jeunes de plus de 13 ans.
- Le 6 novembre se tiendra à la Maison des Métallos une rencontre sur les projets
participatifs au cœur de la politique de la Ville organisée par
ARTfactories/Autre(s)pARTs, en partenariat avec la Maison des Métallos,
HorsLesMurs, Banlieues d’Europe, Actes If et le Couac,
- Le festival Belleville Citoyenne sera reconduit en 2013 avec une dimension
participative accrue tout au long de l’élaboration du projet de festival.

.La prochaine réunion de la commission animation culture se tiendra le lundi
29 octobre 2012 à 19h dans les locaux d’Archipélia 17 rue des Envierges.
La séance est levée à 21h
Christiane Masson
Chantal Rader
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