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

Compte-rendu de la réunion du 
Lundi 3 mai 2010 à la MDS

Compte-rendu rédigé par Catherine Noël 

Présents : Michèle Egg, Catherine Noël, Josyane Pigny
Absents excusés : Richard Barré, Patrice Issartelle, Djamila Rezgui, Michel Vion 

• Circul’Livre 

• Organisation du prochain Circul'livre du samedi 8 mai
RV comme d’habitude à 10 h 30 devant la régie de quartier. Josyane va y passer 
cette semaine récupérer les clés.
Michel a précisé qu’il viendrait avec sa voiture.
Les flyers ne sont pas disponibles ce soir.

• Extension des horaires pour le Circul’livre du samedi 12 juin (fête de 
quartier)
Comme la Fête de quartier commence à 14 heures, on propose de tenir le stand 
Circul’livre de 12 h à 16 h (en apposant sur le lieu habituel une des affiches indiquant 
les horaires exceptionnels), avec une ou des animations à partir de 14 h (par 
exemple confection de marque-pages inspirés d’images de livres, ou autres idées à 
trouver. Un stand maquillage est déjà prévu par ailleurs). Cela dépendra du nombre 
de personnes présentes ce jour là et de leur disponibilité. (Penser à la voiture, et 
prévoir un budget, à soumettre au groupe d’animation du 20 mai, pour achat petit 
matériel le cas échéant).
On en discutera plus précisément samedi prochain lors du C’L, et merci à celles et 
ceux qui ne seront pas présents de nous dire quels horaires, et éventuellement 
quelle animation, ils pourront assurer le 12 juin.

• Point sur le stockage des livres et du matériel
Michèle Egg a encore relancé l’équipe de la Mairie sur ce sujet aujourd’hui, il faut 
continuer à se manifester.
Prévoir des affiches d’informations comme la dernière fois pour le prochain C’L et 
surtout pour celui du 12 juin.

•  Cinéma de papa… et de maman 

• Bilan de la dernière projection 
La projection de Don Camillo s’est bien déroulée, Josyane remarque toutefois qu’il y 
avait encore de jeunes enfants seuls, qu’elle a dû raccompagner. 
Ne pas oublier de signaler, à chaque séance, que les enfants non accompagnés ne 
sont pas admis.



Peut-être aussi préparer un peu mieux la présentation de l’activité cinéma, de la 
commission Culture et Animation et du Conseil de quartier qui est faite au début de 
chaque séance.

• Préparation des prochaines projections
Projection fin mai : on ne sait pas où en sont les contacts qui devaient être pris avec 
les écoles, le 77 bd de Belleville en particulier. Pour le choix du film ce sera plus 
facile, avec le catalogue. En tout état de cause il va falloir agir vite si on veut que 
cette séance ait lieu. 
Maintenant que le cinéma est mis sur pied, pour qu’il puisse continuer à bien 
fonctionner sur la durée il faudrait en structurer plus rigoureusement l’organisation, 
comme il en a été convenu lors du dernier groupe d’animation : planning des 
séances sur l’année, avec lieu et film prévu (Julie avait rappelé que pour les séances 
en plein air il faut demander des autorisations bien à l’avance) ; répartition des 
tâches ; utilisation du budget… 
Il serait souhaitable qu’une réunion spécifique ait lieu sur ces points précis, avec tous 
les membres de la commissions Culture et Animation intéressés et surtout celles et 
ceux qui sont les acteurs principaux de l’activité. 
Josyane doit joindre Anne sur ces deux sujets.
On reparlera du budget alloué au cinéma lors du prochain groupe d’animation (20 
mai), toutefois il est à craindre qu’on ne puisse pas financer des goûters en plus des 
droits à payer pour la diffusion des films.
Il est à noter également que le matériel acheté n’a toujours pas servi…

• Que met-on comme date ou contact dans l’article sur le cinéma qui 
paraîtra mi-juin dans le Journal de la démocratie locale ?

Pas de date de projection pour l’instant, puisqu’on ne les connaît pas. 
Il y aura la date et le lieu de la prochaine réunion de la commission.

• Info sur la page du CQBSM dans ledit Journal de la démocratie locale

• Projet de Salon du Polar du CQLBFR (cf. mail Julie du 26 avril) et réunion de 
préparation du 26 mai. S’y associer ? Qui ? Comment ?

En attente de plus d’informations.

• Date et lieu des prochaines réunions
Le mardi 8 étant pris par une réunion de bureau, la prochaine rencontre de la 
commission Culture et Animation est fixée au lundi 7 juin à 19 h, à la MDS (Josyane 
se charge de réserver la salle).

• Questions diverses
Pas de questions diverses, faute de combattants…


	Compte-rendu rédigé par Catherine Noël 


