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Compte rendu de la commission culture du 3 décembre  2012 
(Réunion tenue dans les locaux de Slam Productions) 

 
Présents :  
Émilie Mercelot, Vanessa Dieng : Jeunesse Feu Vert, Zoé Cognet : Slam 
Productions, Patrick Huang: association des commerçants bellevillois, Camille 
Perdriel : Free Dance Song, Marie Decraene : Maison de la plage, Marie Geneviève 
Régniault : folk en seine, Monique Mathey : AAB, Chantal Rader : commission 
culture. 
 
Excusés : Christiane Masson : commission culture, Pilot le Hot : Slam Productions, 
Martine Raimbaud : Artame Gallery 
 
Compte-rendu : Chantal Rader 
 
 
1 - Calendrier prévisionnel 

- Association des commerçants bellevillois, en 2013 le Nouvel An chinois est 
le 12 février. Il y aura un défilé le samedi 16 ou dimanche 17 février avec la danse 
des lions. Une estrade sera installée sur le terre-plein boulevard de la Villette. Des 
illuminations (lanternes rouges) seront installées à partir du 15 décembre jusqu’au 
nouvel an chinois. L’estrade est ouverte aux associations du quartier. 
Un programme de festivités est en cours d’élaboration avec l’association APARI. 
L’association travaille sur un projet de centre culturel franco-chinois au rez de 
chaussée du Relais de Poste.  Un premier contact a été pris avec la Mairie et  ils 
aimeraient contacter le collectif des habitants pour élaborer le projet culturel. 
 

- Maison de la plage, la Maison de la plage a obtenu l’appel d’offre pour la 
table d’orientation du Belvédère.  Rappel du projet : quatre panoramas sont prévus 
ils seront réalisés par les enfants d’Archipélia ainsi que par Bellastock, les AAB et le 
bar Floréal. Des ateliers de création seront organisés pendant le premier trimestre. 
La table sera implantée pendant les vacances scolaires et des ateliers ouverts aux 
habitants seront organisés pendant les vacances scolaires du 27 avril au 12 mai. 
L’inauguration est prévue pendant la fête d’Archipélia le 16 juin. Pendant ce moment 
festif des messagers présenteront la table d’orientation aux habitants. 
 

- Free Dance Song, l’association prévoit entre la deuxième et la troisième 
semaine de juillet l’organiser un tournoi de danse au TEP de la rue des Couronnes. 
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L’association ne participera pas, comme chaque année, au carnaval des centres 
sociaux, les centres de la 20e chaise et le Relais de Ménilmontant rencontrant 
certaines difficultés.  
Des travaux sont prévus au TEP des Couronnes, valider les dates en fonction. 
 

- Jeunesse Feu Vert, il y aura cette année une projection sur la place  
Alphonse Allais. L’an dernier l’autorisation est arrivée trois jours avant la projection, 
délai trop court pour organisée la soirée. Un atelier pour le choix du film par les 
jeunes sera programmé en  partenariat avec Belleville en Vues. La projection doit 
être programmée en dehors des vacances scolaires dans les intervalles des 
animations déjà prévues. 
 

- Slam productions, les dates pour le Grand Slam de poésie sont fixées entre 
le 3 et le 9 juin afin de permettre l’organisation des tournois à la Bellevilloise. 
 

- Folk en Seine, rappel un bal est prévu dans le jardin de Belleville le 11 mai. 
 

- AAB, le conseil d’administration des AAB s’est réuni pour préciser le thème 
des portes ouvertes Écho (s). Les propositions seront envoyées aux participants. 
 

- Du 10 au 16 juin se déroulera le forum international de l’économie solidaire 
organisé par  Archipélia et Quartiers du monde. Seront reçus des collectifs de 
femmes de sept pays : Belgique, Sénégal, Mali, Maroc, Colombie, brésil, Bolivie. 
Pour le dernier jour  une fête est prévue sur le Belvédère.  
À cette date est aussi prévue l’inauguration de la table d’orientation, il faudrait 
préciser l’articulation entre ces deux événements. 
La Maison de la plage, en tant que collectif de femmes impliquées dans l’économie 
solidaire, souhaite s’associer à cette manifestation.  
 
Le festival Belleville citoyenne est prévu pour cette date. Le festival devrait être 
décalé de quinze jours avant ou après. Une rencontre est prévue entre l’EDL, 
Archipélia et les organisateurs du festival. 
 
 
2 -  Point sur les versements 

-Le bon de commande pour les roulettes du banc ne serait pas parvenu à 
l’entreprise, et ce malgré la confirmation de la Mairie. Marie aimerait avoir une copie 
du bon de commande pour réclamer les roulettes. 
 

- Un paiement de Stipa pour les affiches des AAB reste en suspens. 
 
Rappel : 
Le délai de paiement par mandat administratif est d’environ 40 jours après l’envoi du 
document « attestation de service fait ». Ce délai est incompressible. Le document 
« attestation de service fait » est établi après la date de la manifestation. 
Les demandes de réservation de matériel doivent parvenir le plus tôt possible car le 
matériel est mutualisé entre les différents quartiers du 20e  et les demandes sont 
nombreuses. 
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3 - Questions diverses 
• Distribution de la brochure « ils font la vie culturelle à Belleville » 
• Signature de la pétition en soutien à la naturalisation de Kristin Meller et Raul 
Velasco. 
• Rappel des dates pour les prochaines réunions : 14 janvier, 25 février, 8 avril 
 
La prochaine réunion se tiendra dans les locaux de Jeunesse Feu Vert 9 rue Jouye 
Rouve. 
 
La séance est levée à 20h 30. 
 


