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

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 6 avril 2010 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Josyane PIGNY

Etaient présents :

- BARRE Richard
- EGG Michèle
- ISSARTELLE Patrice
- LUCOT Aliette
- NOËL Catherine
- PIGNY Josyane
- SARTER Anne
- SCHNELL Audrey
- THOMAS Elisabeth
- VION Michel

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
- la place des livres
- recherche d'un local pour Circul'Livre : les projets et les solutions envisageables.

- Cinéma de papa… et de maman :
- les droits de diffusion des films 
- le choix des films, les salles de projection 

- Création d'un journal des instances de démocratie locale :
préparation d'un document sur les activités de la commission : cinéma et Circul'Livre.

Le Cinéma de papa… et de maman

Le pilotage de cette animation en ce qui concerne les dates et les lieux de projection et le 
choix des films reste un sujet récurent.
Des points précis tel que, entre autre, le rôle de chacun restent à travailler, ceci pour ne 
pas disperser les énergies.
Au fil des rencontres et des discussions, il apparaît nécessaire que nous puissions 
ensemble adopter un fonctionnement et définir des solutions qui recueillent l'adhésion du 
plus grand nombre. 
Il est souhaitable qu'une réunion spécifique ait lieu entre toutes les personnes impliquées 
dans cette activité afin d'aboutir à un projet qui réponde au mieux à l'intérêt général.
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Concernant les droits de diffusion des films :
Actuellement, nous n'avons pas de position clairement définie, dans la mesure où ces 
droits peuvent parfois, selon le film choisi, représenter une somme élevée.
Cela va probablement nous contraindre à diminuer le nombre de projections sur une 
année, ou bien nous cantonner dans des choix de films de seconde catégorie, ne 
répondant pas forcément à notre projet qui est de proposer aux habitants du quartier des 
oeuvres cinématographiques de qualité.
Nous tenons cependant à préserver cette activité qui amène à chaque séance un bon 
nombre de personnes du quartier.
La mairie pourrait adhérer à Interfilm, association habilitée à diffuser des films dans un 
contexte non commercial, nous permettant ainsi de choisir des films dans leur catalogue 
pour un prix raisonnable. Un premier contact a été pris avec Interfilm, mais Michèle Egg 
et Michel Vion vont prendre rapidement rendez-vous avec la déléguée générale Janine 
Bertand (22 rue des Cordelières – Paris 13è) pour discuter des conditions.

Cette rencontre a eu lieu le 12 avril et le Groupe d'Animation du 20 avril a décidé  
d'adhérer à Interfilm et de mettre à disposition du Cinéma de papa… une somme de  
1 000 euros pour son fonctionnement jusqu'au 31 décembre (adhésion 2010 + droits  
pour environ 5 films) 

Circul'livre :

Nous cherchons toujours un espace pour entreposer les livres de Circul'Livre.
Actuellement, une partie est déposée à la Régie de quartier, l'autre est stockée en divers 
lieux de la Maison des Métallos.
Une personne du quartier nous a proposé d'utiliser sa cave. Nous la remercions vivement 
de cette proposition. D'autres possibilités sont peut-être envisageables. C'est une affaire 
à suivre.

Par ailleurs, la situation actuelle est très inconfortable et ne permet pas de travailler de 
manière efficace et significative. Elle ne saurait perdurer.
Nous voulons en effet que cette activité s'inscrive durablement au sein de la population 
du territoire Belleville Saint-Maur. 
Ainsi, pour élargir le cercle des lecteurs nous essayons régulièrement de nous inscrire 
dans un thème d'actualité. En mars 2010, à l'occasion de la journée internationale des 
femmes, nous avons ainsi mis à disposition des lecteurs des livres d'auteur femmes ou 
sur le thème des femmes (biographies, littérature féministe, etc.…). Des livres avaient été 
achetés pour cette opération.

Nous envisageons d'acquérir 2 tréteaux et une planche supplémentaires pour agrandir le 
stand, ainsi que des caisses à roulettes pour rendre la manipulation des livres plus facile.

Le projet de journal

Ce journal serait celui des diverses instances de démocratie locale de l'arrondissement.
Il devrait permettre de faire connaître l'action de ces différentes instances et de donner la 
possibilité aux habitants d'y participer.
Sa parution se ferait au rythme de deux journaux par an.
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Les animateurs de Circul'Livre et du Cinéma de papa… prévoient d'écrire un texte sur 
l'activité et l'influence que ces initiatives exercent sur le quartier BSM
Un journaliste aiderait à la rédaction et à la mise en page des textes choisis par le CQ

Prochaine réunion :

La prochaine réunion de la Commission Culture et Animation se tiendra 
le lundi 3 mai 2010 à la Maison pour un Développement Solidaire.
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