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

Compte-rendu de la réunion du mardi 9 juin 2009
au café "Le Chat Noir"

Compte-rendu rédigé par M. VION

Etaient présents :
- DE GALARD François
- GUITTON Martine
- ISSARTELLE Patrice
- NOEL Catherine
- PIGNY Josiane
- SARTER Anne
- SIMONNET William
- VION Michel

Etaient excusés :
- BARBIEUX-MOREL Joëlle
- BARRÉ Richard
- BOURSE Dominique
- FERRAND Madeleine
- HAJNAL Françoise
- THOMAS Elisabeth

Ordre du jour :
- Préparation de la plénière de mardi 10 juin :
 - présentation des activités de la commission
- Circul’Livre :

- organisation du Circul'livre du samedi 13 juin
- entreposage du matériel et des livres

 - achat de livres, flyers 
- Cinéma de papa… et de maman :

- bilan de la deuxième projection,
- préparation de la troisième projection : lieu, affiche, …
- projections pendant l'été

- Questions diverses.

Information : 
la Maison des Métallos accepte que le matériel de Circul'livre soit entreposé dans ses 
locaux à partir de samedi 13, ainsi que, temporairement, notre stock de livres.

Préparation de la plénière de mardi 10 juin :

Présentation orale des activités de la commission :
- elle ne doit durer que 3 minutes : un seul intervenant → Michel Vion
- sur Circul'livre : Rappeler la dimension parisienne de l'opération, l'existence de 
l'association des Amis de Circul'livre, la pérennité de notre point de rencontre 
(nov.2007), l'organisation d'animations ponctuelles et notre soucis d'innovation. 
Signaler la participation des librairies Libralire, Les Guetteurs de Vent, L'Imagigraphe. 
Remercier la Maison des Métallos.
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- sur Le Cinéma de… : Rappeler le projet, le succès des deux premières séances et la 
volonté de poursuivre pendant l'été. Annoncer la séance du 27 juin, celle envisagée le 
25 juillet, celles qui devraient se passer à la Maison des Métallos (31 octobre, 30 
janvier, 25 avril)

Affichage des activités de la commission :
Patrice se charge de rassembler des documents à afficher : photos de la fête de 
quartier, etc…

Circul'livre :

Organisation pour le samedi 13 juin :
Amener l'ensemble du matériel et des livres place J.P. Timbaud pour les stocker 
ensuite à la Maison des Métallos.
Préparer le déménagement → Josiane et Elisabeth
Avoir une voiture → Michel

Achat de livres :
Il reste 45 euros que nous avions prévu de dépenser chez Boulinier. 
Patrice et Josiane devraient s'en occuper la semaine prochaine

Flyers :
Le flyer sans date est presque prêt : François doit le finaliser

Animations :
L'idée de rééditer le scrabble de la fête de quartier n'est pas retenue (trop long).
Envisager plutôt des lectures, des dédicaces… à réfléchir

Remerciements aux librairies ayant participé à notre animation de la fête de quartier :
Rédiger une lettre de remerciement adressée à Libralire et aux Guetteurs de vent et 
la faire signer par l'ensemble de l'équipe Circul'livre. 

Le Cinéma de papa… et de maman :

Bilan de la deuxième projection :
Le film "L'Argent de poche" projeté le 30 mai 2009 à l'école des Trois-Bornes a 
rassemblé une quarantaine de personnes (beaucoup d'enfants), malgré le beau 
temps et une information pas vraiment satisfaisante. A la suite de la projection du 
film, un goûter était offert.

Préparation de la troisième projection : 
L'affiche annonçant la projection du 27 juin à 21h30 dans la cour de la maternelle de 
La Baleine (Poisson d'Avril de Gilles Grangier – 1954) a été finalisée.
La proposition d'inviter les spectateurs à venir pique-niquer avant la projection n'a 
pas été retenue.
Les chaises et les bancs seront ceux de l'école. Le reste du matériel devrait être livré 
par la mairie… il restera à tout mettre en place.
En cas de pluie, un repli sous préau est envisageable.
L'ouverture des portes est prévue à 21 h.
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Projections suivantes :
L'organisation des projections est très lourde. Le temps passé pour trouver le lieu, 
pour obtenir les autorisations, pour rassembler et installer le matériel est 
considérable.
Il conviendrait d'étoffer l'équipe pour pouvoir relayer les organisateurs actuels.
Il faudrait impliquer davantage les habitants dans les choix de films, la recherche de 
lieux, la diffusion de l'information.
La prochaine projection devrait avoir lieu le 25 juillet : voir la disponibilité des 
organisateurs, trouver un lieu.
La Maison des Métallos devrait nous accueillir le 31 octobre 2009, les 30 janvier et 25 
avril 2010.

Questions diverses :

- Ne pourrait-on pas trouver à certaines occasions un thème unificateur entre Circul'livre 
et le Cinéma de … ? 
Par exemple lorsque la projection se fait à la Maison des Métallos.

- Nécessité d'améliorer la diffusion de l'information sur le quartier :
A discuter lors de la prochaine réunion du groupe d'animation, mardi 23 juin.

- Unifier la présentation des comptes rendus de réunion :
Les transmettre à Michel Vion, qui les mettra en forme et les enverra à Julie

Prochaine réunion :

La prochaine réunion de la Commission Culture et Animation aura lieu 
le lundi 6 juillet à 19 h, à priori à la Maison des Métallos.
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