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

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 5 avril 2011 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- BARRE Richard
- ISSARTELLE Patrice 
- NOËL Catherine
- PIGNY Josyane
- REZGUI Djamila 
- SARTER Anne
- SZTEJNHORN Joseph
- THOMAS Elisabeth
- VION Michel

Etaient excusés :

- MOREL Joëlle

et M. Stéphane  MARTINET, Adjoint au Maire du 11ème chargé de la Culture et du Patrimoine

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
- lieu de stockage 
- organisation du Circul'Livre du samedi avril,

 - participation à divers évènements en octobre.

- Cinéma de papa… et de maman :
- bilan de la projection du samedi 26 mars à la Maison des Métallos

 - Compte-rendu de la réunion des ciné-clubs parisiens organisée par la 
 COFACRIF le 26 mars

- Projection du 30 avril à la Maison des Métallos à 17h ("Les 400 coups" de 
 François Truffaut - 1959) en salle 3 (50 places) : une ou deux projections ?
 - projections des 28 mai et 25 juin : choix des films et des lieux de projection

- Discussion sur le projet de la mairie : exposition d'œuvres artistiques face aux 67-75 
rue de la Fontaine-au-Roi

- Projet d'animation autour de l'écriture en direction des élèves des écoles du quartier 
pour l'année 2011-2012 : poursuite de la réflexion, calendrier des démarches

- Répartition des affiches et flyers pour le Circul’Livre du 9 et la projection du 30

- Date et lieu de la prochaine réunion. 
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Circul'Livre :

Lieu de stockage :

La ludothèque rue de l'Orillon ouvrira en septembre.
Nous pourrons peut-être y stocker nos livres et notre matériel avant.
Cette solution ne paraît pas pouvoir être pérénisée car elle ne résoud pas le problème du 
transport.
Il est convenu de poursuivre l'exploration d'autres pistes :
- l'école maternelle de l'impasse de la baleine : voir la directrice (Patrice)
- la Maison des Métallos : prendre rendez-vous avec Philippe Mourat pour discuter des 
possibilités de stockage et d'accès au matériel (Michel et Josyane)
- Joseph nous signale un local rue Moret "La vitrine", gérée par les étudiants des Beaux-
Arts de Cergy et qui n'est utilisé qu'occasionnellement. Il se propose de se renseigner.

Renouvellement des livres :

Les livres proposés en décembre dernier par l'Antenne Jeunes de la rue Piat sont-ils 
toujours à notre disposition ? Il est convenu de recontacter les responsables (Josyane).

Circul'Livre du samedi 9 avril : 

Seront présents pour le transport à 10h30 à la Régie de Quartier: Josyane, Richard, 
Michel (avec voiture). Catherine viendra au stand un peu plus tard.

Participation à divers évènements autour du livre en octobre

Il s'agit de l'initiative des Amis de Circul'Livre prévue le samedi 1er octobre et de 
l'opération "Lire en Délire", prévue autour du samedi 15 octobre. Pour mémoire, notre 
Circul'Livre est prévu samedi 8 octobre.
Faute de temps, ce sujet n'a pas été débattu.

Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la séance du 26 mars à la Maison des Métallos

- la projection du film "Jacquot de Nantes", organisée en partenariat avec le Comité 
Métallos a eu lieu dans la grande salle de la Maison des Métallos. La salle était bien 
remplie et les spectateurs satisfaits.

Projection du 30 avril à la Maison des Métallos :

La Fête des Métallos ayant lieu le même jour, le film "Les 400 coups" (1959 – François 
Truffaut) sera projeté en salle 3,.limitée à 50 places. Il nous a été proposé de faire 
éventuellement deux projections.
Pour diverses raisons (affiches et flyers déjà réalisés et en partie diffusés, droits de 
diffusion, disponibilité des animateurs de la commission), il est convenu de maintenir une 
seule projection à 17h.
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Projections du 28 mai et du 25 juin

L'école maternelle de l'impasse de la Baleine étant fermée pour travaux en juillet, il est 
proposé de retenir l'organisation suivante :
- pour le 28 mai : projection à l'école des Trois Bornes à 17 h, le film pourrait être "Riens 
du tout" (1992 – Cédric Klapisch)
- pour le 25 juin : projection en plein air à 20h dans la cour de l'école maternelle de la 
Baleine, le film restant à définir
- pour juillet : projection en plein air à 20h également), soit à l'école des Trois Bornes, 
soit dans une impasse du quartier, avec accord des habitants (Anne). La projection 
pourra éventuellement être déplacée du 30 au 23 juillet.

Discussion sur le projet de la mairie d'exposition d'œuvres artistiques 

M. Stéphane  MARTINET nous expose le projet consistant à exposer des œuvres 
artistiques sur les pans de murs faisant face aux 67-75 rue de la Fontaine-au-Roi.

Position: au-dessus du niveau des arbres, 3 ou 4 murs utilisés alternativement sur les 7.
Nature des œuvres : peintures, toiles, projections,...
Choix des œuvres : dans un premier temps, utiliser les œuvres "plein-air" du Fonds 
Municipal d'Art Contemporain (FMAC).
Pour les années suivantes : organisation de rencontres artistes-habitants, choix des 
artistes avec l'expertise de la FMAC, réaliser un équilibre entre professionnels et non-
professionnels.
Il est demandé que le Conseil de Quartier soit impliqué dans la démarche.

Autres projets :

En raison de la durée de l'exposé et de la discussion sur le point précédent, les 
discussions sur les autres projets n'ont pu avoir lieu et sont reportées à la prochaine 
réunion.

Prochaine réunion :

La prochaine réunion de la Commission Culture et Animation aura lieu
le mardi 10 mai 2011 à la Maison des Métallos à 19 heures.
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