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

Compte-rendu de la réunion du lundi 4 mai 2009
à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par J. PIGNY
Président de séance : M. VION

Etaient présents :
- BARRE Richard
- BOURSE Dominique
- DE GALARD François
- GUITTON Martine
- HAJNAL Françoise
- ISSARTELLE Patrice
- PIGNY Josiane
- SARTER Anne
- VION Michel
Etaient excusés :
- FERRAND Madeleine
- NOEL Catherine
- THOMAS Elisabeth

Ordre du jour :
- Cinéma :

- Bilan de la première projection,
- Préparation de la seconde projection : choix de la salle, affiche, …
- Perspectives.

- Circul’Livre :
- Compte-rendu de la réunion des "Amis de Circul'Livre",
- Préparation de la fête de quartier du 6 juin 2009 à propos de Circul'Livre,
- Problème concernant le local pour entreposer les livres.

- Informations diverses.

Cinéma :

Bilan de la première projection :
Le film "Le cinéma de papa" projeté le 25 avril 2009 à la Maison des Métallos a attiré 
une centaine de personnes. A la suite de la projection du film, un pot était offert, 
permettant qu'un échange fructueux s'engage sur ce film et sur ceux à venir.

Préparation de la seconde projection : 
- Le choix de l'affiche a fait l'objet d'une longue concertation (couleur, format, …).

L'affichage doit concerner chacun : il convient de faire circuler l'information afin de 
toucher des publics divers. La question est ouverte, des solutions restent à trouver.
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- Concernant la projection du 30 mai 2009, malgré les nombreuses recherches 
entreprises, aucune salle n'a été trouvée pour l'instant. Cela reste une préoccupation 
pour l'équipe d'animation (l'éventualité de pouvoir disposer d'une salle à la Maison des 
Métallos a été infirmée depuis la réunion). 
Dans le cadre de cette seconde séance, l'organisation d'un pot est jugée souhaitable.

Perspectives :
- L'implication de chacun est importante mais il ne faudrait pas toutefois disperser les 

énergies. D'où la nécessité de retravailler les orientations et les rôles de chacun.
- Il a été convenu que le cinéma doit fonctionner pendant les vacances scolaires 

(vacances d'été). Les projections devraient se faire en plein air.
- Ce projet cinéma mobilise de nombreuses personnes, c'est une action à soutenir, de 

nombreux points restent à travailler et à préciser : le lieu de projection des films, le 
parrainage du projet, etc…

Circul’Livre :

Compte-rendu de la réunion des "Amis de Circul'Livre" du 16 avril :
- Rapport moral 2008 :

Le bureau tente de répondre aux interrogations des animateurs et des publics.
Circul'Livre est présent dans 11 quartiers parisiens, la banlieue démarre à son tour 
(Nanterre, Puteaux et certainement Montreuil). Ces évolutions se font toujours avec 
des partenaires variés comme des municipalités, des associations, des habitants.
La communication reste le point faible de Circul'Livre : plaquettes, blog sont de bons 
outils, mais insuffisants. Un rapprochement avec les associations est à envisager.
Les "Amis de Circul'Livre" expliquent qu'en ces temps difficiles, il serait souhaitable 
d'aller vers des publics en grande difficultés (foyers sociaux, restos du cœur et autres 
centres, bagageries, bains-douche).

- Projet 2009 :
Communiquer en tous sens,
Augmenter les points de rencontre à Paris et en banlieue,
Résoudre au moins partiellement le problème du stockage et du transport des livres 
vers les lieux d'animation,
Faire venir des conteurs.

- Rapport financier 2008 :
La position financière de l'association est positive.

- Budget 2009 :
Les recettes hors subventions seront constituées des adhésions pour 500 € et de la 
rétrocession des adhésifs pour 650 €.
La cotisation reste fixée à 20 €. La question se pose d'ouvrir plus largement l'accès à 
l'association en créant une adhésion minimale.
Une demande de subvention pour un des projets 2009 est également envisagée, par 
exemple pour un "vélocargo".
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Participation de Circul'Livre" à la fête de quartier du 6 juin 2009 :
La fête de quartier aura lieu le samedi 6 juin 2009, à partir de midi autour de l'église 
Saint-Joseph. Thème de la fête : les signes, les mots, l'écriture. Couleur : le blanc.
Une animation sera proposée par l'équipe. Une réunion est prévue à ce sujet pour 
préparer cette journée, mardi 19 mai 2009.
Par ailleurs, il est proposé de maintenir le rendez-vous habituel de Circul'Livre : samedi 
13 juin 2009 de 11 h à 13 h place Jean-Pierre Timbaud.

Local d'entreposage :
Nous rappelons " l'urgence " pour Circul'Livre d'avoir un nouveau local pour entreposer 
les livres. Notre Circul'Livre rencontre à ce niveau une difficulté majeure qui peut 
remettre en cause son existence.
Circul'Livre est un vecteur de lien social dans le quartier. Il ne se contente pas de 
mettre des livres à disposition, il est aussi un lieu d'échanges qu'il est souhaitable de 
maintenir.

La prochaine réunion de la Commission Culture et Animation aura lieu le lundi 8 juin à 19 h à 
la Maison des Métallos.
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