Commission culture du 10 avril 2012
(Réunion tenue dans les locaux de Jeunesse Feu Vert 9 rue Jouye Rouve)

Étaient présents :;
Marie Geneviève Regnault, Folk en Seine ; Martine Raimbaud, Artame Gallery ;
Noémie, Relais Ménilmontant, Brigitte Valin, AAB, Pilote et Zoé, Slam Production,
Marie Decraene, la Maison de la Plage ; Mehdi, Jeunesse Feu Vert ; Chantal Rader ;
Christiane Masson.
Secrétaires de séance : Christiane Masson et Chantal Rader.

Ordre du jour :
- point sur les financements,
- point sur les évènements prévus pour 2012
- autre point

1. Point sur les financements:
.A ce jour, en dépit des relances répétées, certaines des aides accordées aux
associations pour des évènements qui se sont déroulés depuis début 2011 n’ont
toujours pas été versées.

2. Calendrier 2012 : (cf. document joint)
Nouvel évènement :
- Les 20 et 24 avril sur le terrain du 76 rue des Couronnes, avec Strataj’m le Relais
Ménilmontant organise le Printemps du jeu. L’objectif est de promouvoir le jeu
comme outil d’éducation populaire et créateur de lien social et de communication.
Les deux après-midi ludiques auront été précédées d’un travail en amont avec les
jeunes, les enfants et les familles.
Folk en seine (le 20) et la Bibliothèque Couronnes sont également partenaires
Quelques précisions sur des évènements déjà signalés :
- La préparation du F.O.U. (Festival des Ouvertures utiles) se passe bien. Parmi les
partenaires de la Maison de la Plage on peut noter Jeunesse Feu Vert et la
Ressourcerie de la Petite Roquette.
Les dates retenues sont finalement du 2 au 6 mai. La mise en place de groupes a
commencé. Les enfants participeront le mercredi 2 avec Traces et ATD Quart Monde
et le jeudi avec le Centre Emmanuelle.
Artame Gallery et le Relais Ménilmontant souhaitent également intervenir.
Commission Animation Culture
Conseil de quartier Belleville

1-2

- C’est le 1er juin que Jeunesse Feu Vert Belleville organise la projection d’un film
dont le choix est fait avec les jeunes lors de 2 séances de travail menées par
Belleville en Vue(s).
Jeunesse Feu Vert va aussi solliciter les familles pour préparer divers plats.
La Maison de la Plage propose d’envisager un partenariat.
- Le thème Portes ouvertes des AAB est « cash cache » ; le thème choisi par
Artame Gallery pour sa participation est « caché dévoilé ». Un projet est à l’étude
pour associer Folk en Seine dont le bal est prévu le 12 mai.
Divers partenariats sont prévus avec notamment :
▪ une présentation du travail de l’ESSE 20ème (associat ion fédérant diverses
associations intervenant au niveau de l’économie solidaire),
▪ l’ADI (Micro Crédit)
▪ CIP (association de femmes souhaitant monter leur restaurant)
▪ Débrouille Cie qui organisera des ateliers avec les familles à partir de matériel
de récupération.
- Le 12 mai Folk en Seine qui propose aux habitants de venir dans le parc de
Belleville avec leur pique nique, organisera vers 14h une initiation à la danse avant le
Bal Folk jusqu’à 19h.

3. Autre point :
Pour le Grand Slam de Poésie de nombreux poètes seront accueillis à Paris. La
nourriture sera assurée par les restaurateurs et commerçants du quartier mais il faut
aussi prévoir l’hébergement.
Slam Production fait donc appel à ceux qui pourraient héberger un ou
plusieurs poètes sachant que :
- 15 poètes internationaux seront présents du 4 juin au soir au dimanche 10 juin
inclus,
- et environ 50 nationaux du jeudi 7 juin au dimanche 10 inclus.
Si vous souhaitez recevoir l’un de ces poètes merci de vous faire connaître auprès
de Slam Production 103 rue Julien Lacroix 75020 Paris tél 01 42 06 92 08

.La prochaine réunion de la commission animation culture se tiendra le lundi
21 mai 2012 à 19h dans les bureaux de Slam Production 103 rue Julien Lacroix
75020 Paris.
La séance est levée à 21h
Christiane Masson
Chantal Rader
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