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

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 8 février 2011 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- ISSARTELLE Patrice 
- NOËL Catherine
- PIGNY Josyane
- SARTER Anne
- VION Michel

Etaient excusés :
- BARRE Richard
- MOREL Joëlle
- REZGUI Djamila

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
- organisation du Circul'Livre du samedi 12 février,
- réflexion sur le Circul'Livre du samedi 12 mars (journée des femmes le 8 mars)

- Cinéma de papa… et de maman :
- bilan de la projection du samedi 29 janvier,
- préparation de la projection du 26 février à l'école élémentaire 

 100 avenue de la République, 
 - projection du 26 mars : examiner la proposition de Joëlle consistant à 
 organiser une projection commune avec le Comité Métallos, 
 - projection du 30 avril à la Maison des Métallos : choix du film

- Répartition des affiches et flyers pour le Circul’Livre du 12.

- Questions diverses : Poursuite de la réflexion sur une nouvelle initiative impliquant 
écoles/habitants et ayant pour thème : photos du quartier et/ou livres et lecture.

- Date et lieu de la prochaine réunion. 

Circul'Livre :

Circul'Livre du samedi 12 février : 
Seront présents pour le transport à 10h30 à la Régie de Quartier: Anne, Elisabeth, 
Josyane, Richard, Michel (avec voiture). Catherine et Patrice viendront ensuite.

Circul'Livre du samedi 12 mars : 
En lien avec la journée internationale des droits de la femme du 8 mars, il est convenu :
- de racheter des livres de femmes,
- de préparer quelques portraits photographiques de femmes écrivains afin de les 
suspendre à proximité du stand : Andrée Chédid, Françoise Giroud, Simone Weil, 
Françoise Sagan, …. (réfléchir à d'autres écrivaines)

http://www.mairie11.paris.fr http://cqbsm.free.fr1



Note du rédacteur : Lors du Circul'Livre du 12 février, d'autres idées ont été évoquées:
- distribution d'une fleur aux femmes pendant le Circul'Livre du 12 mars (Josyane),
- réalisation d'un panneau présentant un texte (poésie ?) sur les femmes (Patrice).

Lieu de stockage :
- Aucune nouvelle du projet de stockage à la future ludothèque rue de l'Orillon.
Note du rédacteur : Depuis, une rencontre avec Mme Rieth, directrice de la future ludothèque 
nous a été proposée par Mme Monique DE MARTINHO, Chef de projet à la Délégation à la  
Politique de la Ville et à l'Intégration pour le quartier Fontaine au roi. Cette rencontre devrait  
avoir lieu mardi 1er mars avec Michèle Egg, Josyane Pigny et Michel Vion.

Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la séance du 29 janvier à la Maison des Métallos : 
- une petite cinquantaine de spectateurs, tous adultes
- le film "L'une chante l'autre pas" a été apprécié, tant par les spectateurs qui le 
connaissaient que par ceux qui le découvraient : quelques séquences très datées, mais 
un sujet qui reste brûlant d'actualité.

Préparation de la séance du 26 février à l'école 100 av. de la République :
- validation du film et de l'affiche : "Billy Elliot" (2000 – Stephen Daldry)

Projection du 26 mars :
Joëlle Morel nous a informé que le "Parcours filles femmes" organisé par le Comité 
Métallos sur le thème du courage se terminera à la Maison des métallos les 26 et le 27 
mars par la projection de trois films d'Agnès Varda : "Sans toit ni loi", "Les glaneurs, la 
glaneuse" et "Les plages d’ Agnès" et nous a proposé qu’un de ces films soit  projeté en 
partenariat avec la commission Culture et Animation du Conseil de quartier afin de ne pas 
multiplier les projections.
Il est noté qu'un tel arrangement simplifierait l'organisation de notre projection du 26 
mars qui aurait alors lieu à la Maison des Métallos. Cependant, les films proposés (l'un 
peu trop violent, les autres un peu trop documentaires) ne semblent pas vraiment 
cohérents avec notre "charte de projection". Il est décidé de demander à Joëlle s'il serait 
possible que le film projeté en partenariat soit "Jacquot de Nantes".
Note du rédacteur : Nous avons rencontré Joëlle à l'issue de la réunion pour lui faire cette  
proposition. Elle nous a donné son accord samedi matin. Nous la remercions de sa  
compréhension et d'accepter cette programmation qui sort un peu du thème du "Parcours  
filles femmes 2011"
Le film du samedi 26 mars devrait donc être "Jacquot de Nantes (1991 –  Agnès Varda) et  
devrait être projeté à 17h dans la grande salle de la Maison des Métallos.

Projection du 30 avril à la Maison des Métallos :
La Maison des Métallos souhaite que le film fasse écho à sa programmation : le thème de 
l'adolescence a été retenu lors de nos précédentes réunions.
Anne se propose de contacter Nicolas Philibert pour son film "Etre et avoir".
Note du rédacteur : Suite à une recherche sur ce film, il s'est avéré qu'il ne traitait pas  
vraiment le thème de l'adolescence. Parmi la liste des films évoqués et dont nous pouvons  
obtenir les droits de diffusion en DVD, il apparaît que "Les 400 coups" (1959 – François  
Truffaut) est le film qui correspondrait le mieux au thème. 
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Questions diverses :

La réflexion sur une nouvelle initiative impliquant écoles et/ou habitants s'est poursuivie :
- L'initiative s'adresserait plutôt aux élèves des écoles élémentaires du quartier.
- Elle aurait lieu pendant la prochaine année scolaire 2011-2012.
- Le thème porterait plutôt sur la lecture et l'écriture.
- Elle pourrait également impliquer certains habitants et commerçants du quartier.
- Des écrivains pourraient être invités à intervenir.

Patrice et Michel se proposent de prendre des contacts :
- pour mieux définir le pré-projet : des enseignant(e)s des écoles,
- pour lancer le projet : l'inspecteur chargé de la circonscription,
- pour finaliser le projet : les directeurs d'écoles.

Prochaine réunion :

Sous réserve de confirmation,
la prochaine réunion de la Commission Culture et Animation aura lieu
le mardi 8 mars 2011 à la Maison des Métallos à 19 heures.
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