
 
 
Compte rendu de la réunion de l’atelier culture du conseil de quartier Belleville Saint-
Maur du 23 novembre 2021 à la maison des Métallos 
 
 

Présent(e)s : Galatée HIRIGOYEN, Josyane PIGNY, Michel VION 
Excusé(e)s : Laure DELAINE ; Madeleine FERRAND ; Catherine GAND ; Maryse LAHMI ; Brigitte 
NOBLE ; Marie BANGOWENI ; Andreia CHAVENT ; Zineb VONGPHRACHANH 
 

  
Les présents constatent qu'ils sont trop peu nombreux pour prendre des décisions importantes 
ou examiner de nouveaux projets. 
 

Cinéma de papa... et de maman : 
 
Elise NIGAY nous ayant informé qu'il ne pourrait pas y avoir de projection en décembre à la 
Maison des métallos, ni le 18 ni le 11, Josyane PIGNY téléphone au directeur du Picoulet : aucune 
possibilité de ce côté non plus. 
Il est donc envisagé une projection le samedi 8 janvier à 17h. La projection pourrait alors 
s'accompagner d'un goûter ( à base de galette des rois) offert aux spectateurs. La demande 
sera faite dans un premier temps auprès de la Maison des métallos. Si la réponse est négative, 
une demande sera faite auprès du Picoulet. 
Nota : Les projections au Picoulet nécessiteront probablement la signature d'une convention 
entre le Picoulet et la Mairie du 11ème . 
 
Circul'Livre : 
 
Pour diverses raisons (plan Vigipirate, kiosque inadapté, covid, etc...), cette activité est quasiment 
à l'arrêt depuis 2016 (2 en 2017, 2 en 2018, 3 en 2019, 1 en 2020). Les présents ne se sentent pas 
légitimes pour envisager une relance prochaine. 
 
Référent(e)s de l'atelier vis à vis de la Mairie du 11ème: 
 
De façon toute provisoire, et dans l'attente d'une réunion plus fournie, Josyane PIGNY et Michel 
VION se proposent pour assurer cette charge. 
 
Note : 
Nous invitons toute personne intéressée par la culture, l'éducation, la jeunesse sur notre quartier à 
rejoindre l'atelier. Tout membre de l'atelier Culture-Éducation-Jeunesse peut prendre l'initiative 
d'une réunion. 


