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

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 9 novembre 2010 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Richard BARRÉ

Etaient présents :

- BARRE Richard
- MOREL JOëlle
- NOËL Catherine
- PIGNY Josyane
- SARTER Anne
- VION Michel

Etaient excusés :
- ISSARTELLE Patrice
- REZGUI Djamila
- THOMAS Elisabeth

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
- organisation du Circul'Livre du samedi 13 novembre,
- entreposage du matériel et des livres : la « pétition »,
- renouvellement des livres pour enfants,
- points relais.

- Cinéma de papa… et de maman :
- projection du 27 novembre « Ascenseur pour l’échafaud » à la Maison des Métallos : 

 validation de la double projection 15h/17h et de l’affiche,
- projection de décembre « Cinéma Paradiso » : confirmation de la date et du lieu.

- Questions diverses

- Date et lieu de la prochaine réunion

Circul'Livre :

Présents identifiés pour samedi 13 novembre : 
Djamila, Elizabeth, Josyane, Michel, Richard 

Lieu de stockage :
- Régie : il y aurait une possibilité d’extension du volume d’espace utilisé ( conversation 
avec Bruno, responsable Régie, à poursuivre )
- Ludothèque : Michèle Egg a rencontré la directrice qui semble tout à fait ouverte à cette 
idée. Il faut être attentif aux interférences légales éventuelles entre la présence d’un 
public d’enfants et le stockage/manipulation des livres et du matériel. Nawel Oumer doit 
en principe organiser une réunion entre la directrice et des représentants du Conseil de 
Quartier. Michel doit relancer la Mairie à ce sujet.
- Maison des Métallos : Joëlle s’interroge sur le devenir des livres Circul’Livre toujours 
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stockés aux Métallos. Pour sa part, le Comité Métallos est en train de procéder à la mise 
en caisses « normalisées » des livres du Troc’livres.

Pétition : 
Il est décidé de transmettre un jeu complet des documents de recueil de signatures dès 
que nous aurons une centaine de soutiens. Le destinataire en sera Patrick Bloche.

Livres enfants : 
Les pistes évoquées ou signalées par des tiers ( marché du 15ème, dépôt SPF-Chemin 
Vert, Antenne Jeunes Belleville ) n’ont pas encore été exploitées. Josyane se propose de 
recontacter Djamila pour aller voir les livres que l’Antenne Jeune a récupérés.

Relais : 
Nos idées de relais Circul’livre type commerçants et lieux publics sont gelées tant que le 
problème du lieu de stockage n’est pas réglé.

Barnum :
Le responsable de la Régie de Quartier a passé commande de la toile de remplacement. 
(note du rédacteur : elle est arrivée !) et l’achat du sac de transport (nous n’en n’avions 
pas jusque là) a été validé en réunion du groupe d’animation.

Thermos :
Le transfert officiel du thermos (entre Catherine et Djamila) sera effectué dans la 
semaine du 8 au 13.

Le Cinéma de papa… et de maman

Salles :
- « Le LOCAL » ne sera disponible le 18 décembre. Josyane rencontrera à nouveau 
Gabriel Debray pour essayer de définir une date de séance sur la période février/mars.

- Ecole des 3 Bornes : L’usage des salles polyvalentes sur des dates incluses dans les 
congés scolaires peut poser des problèmes d’occupation d’espace par rapport aux 
activités de Centre de Loisirs. Il faudra donc bien se concerter avec les responsables du 
site. Michel tente de voir si nous pouvons programmer la séance de décembre dans une 
des 2 salles de l’école.

- Salle MORAND – Résidence Personnes Agées : Il semble que la Préfecture exige un 
dispositif de fixation des sièges au sol pour pouvoir organiser des séances de cinéma ce 
qui est probablement irréalisable puisqu’il s’agit d’une salle polyvalente. De plus le 
plafond de cette salle est relativement bas pour une salle de cette taille, ce qui rend notre 
écran 4m*3m inutilisable. Il faudrait se contenter d’un petit écran type projection privée 
1,5m*1,5m.

Film de décembre :
Anne doit récupérer ou acheter le DVD de « Cinema Paradiso ».

Séance de novembre aux Métallos :
Pas de pot prévu lors de cette double séance.
Le système des contre-marques nécessaires pour accéder à la salle sera géré par les 
Métallos. L’accès devrait être plus difficile pour les retardataires.
La version française sans sous-titre est disponible pour la projection (Richard).
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Questions diverses :

Faciliter l’accès aux théâtres du quartiers ?
Anne demande de réfléchir à une action tournée vers les petites salles de café-
théâtre du quartier. Le budget 2010 non utilisé à ce jour permettrait-il d’acheter des 
places et de les distribuer à un public restant à déterminer ?

Actions destinées au jeune public : 
Josyane propose de réfléchir à des actions destinées aux enfants autres que celles 
tournant autour des livres et du cinéma. 

Autre sujet à creuser : 
Comment rendre le CQ plus accessible aux publics qui fréquentent déjà nos activités 
« publiques » (telles que Circul’livre et Cinéma)

Prochaine réunion :

La prochaine réunion de la Commission Culture et Animation se tiendra 
le mardi 7 décembre 2010 à la Maison des Métallos – salle 4 à 19 heures.
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