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

Compte-rendu de la réunion du lundi 5 octobre 2009
à la Maison pour un Développement Solidaire

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

Etaient présents :
- AMIMI Yasmina
- BARBIEUX-MOREL Joëlle
- BARRE Richard
- MIMOUN Leila
- NOEL Catherine
- PIGNY Josiane
- REZGUI Djamila
- SARTER Anne
- SIMONNET William
- THOMAS Elisabeth
- VION Michel

Ordre du jour :

- Cinéma de papa… et de maman :
- bilan et perspectives,
- achat de matériel et budget,
- l'utilisation éventuelle d'une salle à la maison de retraite rue Desargues.

- Circul’Livre :
 - l'organisation du prochain Circul'livre du samedi 10 octobre :

- les nouveaux stickers,
 - planches et tréteaux supplémentaires.

- flyers et affiches : définir précisément les besoins.

- Date et lieu des prochaines réunions : 
- Questions diverses.

Cinéma de papa… et de maman :

Bilan et perspectives :
"Le cinéma de papa… et de maman" fonctionne maintenant depuis le mois d'avril 
2009, au rythme d'une projection par mois.
Toutefois, il n'a pas été possible de maintenir les séances de juillet, août et septembre, 
aucune salle n'étant disponible à cette période.
En effet, il s'avère difficile d'établir un calendrier fiable, compte tenu des difficultés et 
des démarches qu'elles nécessitent. Cela reste une préoccupation.
Concernant le choix des films, il serait également souhaitable d'être plus précis 
(problème d'organisation à résoudre).
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Calendrier prévisionnel des prochaines séances :
- 31 octobre 2009 : Maison des Métallos – Le Grand chemin
- 28 novembre 2009 : Ecole de Belleville (?) – Monsieur Ibrahim…
- 26 décembre 2009 : "Le Local", 18 rue de l'Orillon
- 30 janvier 2010 : Maison des Métallos
Gabriel Debray, directeur artistique et pédagogique du Local, propose de mettre une 
salle à disposition pendant les vacances de Noël. Plusieurs projections pourraient y 
avoir lieu.

Il semble que cette activité commence à être bien repérée par des familles et des 
habitants du quartier.
En conséquence, cela demande d'assurer la régularité des projections.
Par ailleurs, pour développer les échanges avec le public, il convient de maintenir le 
goûter. Ce moment de convivialité facilite la discussion et aide les habitants à 
s'impliquer davantage dans l'activité : choix des films et autres…

Achat de matériel et budget :
L'achat du matériel de cinéma représente un investissement important.
Le montant élevé du devis établi par William à partir des catalogues de la mairie étant 
élevé, il a été nécessaire de se limiter au matériel répondant aux besoins immédiats :
écran, vidéo-projecteur, enceintes avec pieds, câbles et rallonges. Soit un coût de 
4400 € TTC.
Le matériel devrait être acheté avant la fin de l'année.
Concernant les goûters, un budget annuel d'environ 3 x 75 = 225 € a été estimé 
nécessaire : trois fois par an, il faudra faire la demande de dépense correspondante 
aux réunions du groupe d'animation qui pour l'instant l'a validée à chaque fois.
Chaque dépense doit être prévue et soumise à accord, afin d'éviter toute controverse.

Une salle de projection à la Maison de retraite rue Desargues:
La maison de retraite du 2, rue Desargues pourrait accueillir "Le cinéma de papa… et 
de maman" dans sa grande salle. Toutefois, il convient d'opacifier la salle.
L'installation de rideaux adaptés devient nécessaire et cela représente un 
investissement conséquent. 
Une rencontre est prévue avec les responsables de la Maison de retraite. Les points 
suivants seront à discuter :
- budget à prévoir pour participer à l'achat des rideaux
- convention précisant les possibilités d'ouverture de la salle pour "Le cinéma de 
papa… et de maman"… et autres activités du CQBSM : jours, heures.
La rencontre a eu lieu le mardi 20 à 17h 30 à l'EDL 4 rue Desargues : le coût des 
rideaux est évalué à 2800 €, il a été évoqué 4 projections par an, vers 17 h, dans cette  
salle.
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Circul’Livre :

Bilan:  Aux derniers Circul'Livre, de nombreux lecteurs, nouveaux et anciens, sont venus 
emprunter et rendre des livres. Cette initiative est bien accueillie par les habitants du 
quartier. Son fonctionnement semble satisfaire bon nombre d'entre eux.

Investissements nécessaires au bon fonctionnement de Circul'Livre
- 3000 stickers sont disponibles pour estampiller les livres : plus petits et plus 
agréables à utiliser, coût : 143,52 €
- Achat de 6 tréteaux et de 3 planches avant le 10 octobre (Circul'Livre et Troc-Livres 
en simultané) : devis 110€ validé par le groupe d'animation, Josyane et Michel s'en 
occupent, stockage à la Maison des Métallos.
achat fait le 8 octobre
- Achat de livres : une autorisation d'achat de 70 € a été votée par le groupe 
d'animation il y a plusieurs mois. Un premier achat s'est monté à 31€. Un achat 
complémentaire est prévu chez Boulinier (Bd St-Michel), Josyane et Patrice s'en 
occupent.
achat fait fin octobre : dépense totale 66€

Organisation du Circul'Livre du 10 octobre
Affiches : 25 affiches A4 et 2 affiches A4 (pour affichage dans les panneaux) seront 
demandées en urgence à Julie par Michel. Josyane passera les prendre en mairie.
Dans le cadre de l'opération "Lire en délire", il est envisagé de prolonger le Circul'Livre 
au-delà de 13 h

Lors du Circul'Livre du 10 octobre, l'opération "Lire en délire" a attiré des jeunes et des 
moins jeunes. Le Circul'Livre est resté "ouvert" sur la place J.-P. Timbaud jusqu'à 14h.

Date et lieu des prochaines réunions
La Maison des Métallos ferme maintenant chaque lundi, cette nouvelle organisation 
nous conduit à changer notre jour de réunion ou bien à nous déplacer vers d'autres 
lieux, associations ou autres
Devant le manque d'avis tranchés, il est proposé d'essayer de varier les dates de 
réunions, en les maintenant en début de semaine avant le Circul'Livre.
Ainsi, nous devrions nous réunir à la Maison des Métallos le mardi 10 novembre, et à la 
Maison pour un Développement Solidaire le lundi 7 décembre.

Questions diverses
Préparation de la plénière : 
la présentation des différentes activités sera assurée par Michel

La prochaine réunion de la Commission Culture et Animation aura lieu le Mardi 10 
novembre à 19 h à la Maison des Métallos.
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