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

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 10 mai 2011 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- BARRE Richard
- ISSARTELLE Patrice 
- PIGNY Josyane
- SARTER Anne
- SZTEJNHORN Joseph
- VION Michel

Etaient excusées :

- MOREL Joëlle
- NOËL Catherine
- REZGUI Djamila 
- THOMAS Elisabeth

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
- lieu de stockage 
- organisation du Circul'Livre du samedi 14 mai,

 - participation à divers évènements en octobre.

- Cinéma de papa… et de maman :
 - compte-rendu de la réunion des ciné-clubs parisiens organisée par la 
 COFACRIF le 26 mars
 - bilan de la projection du samedi 30 avril à la Maison des Métallos

- projection du 28 mai
- projections du 25 juin : quel film ?

 - projection en juillet : quelle date ? quel lieu ? quel film ?

- 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

- Questions diverses

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

Lieu de stockage :

Patrice a rencontré la directrice de l'école maternelle de la Baleine.
Un local qui conviendrait parfaitement au stockage de notre matériel existe dans 
l'enceinte de l'école : il s'agit d'une pièce uniquement accessible depuis la cour, ancienne 
issue sécurité entre l'école et la Maison des Métallos aujourd'hui murée et qui est utilisée 
comme débarras.
La directrice ne verrait aucun inconvénient à ce que nous l'utilisions en y faisant quelques 
aménagements et en s'occupant des petits vélos hors d'usage qui l'encombrent, en 
remettant en état ceux qui peuvent l'être.
Il est décidé de concentrer nos démarches sur cette perspective :
- une nouvelle rencontre avec la directrice est prévue vendredi 13 mai,
- une entrevue avec M. Philippe DUCLOUX, chargé des Affaires Scolaires à la marie du 
11ème sera demandée dans les plus brefs délais (Michel).
Le problème de l'accès au local le samedi du Circul'Livre devra être résolu : détention de 
clés ou intervention d'un agent municipal ?
L'exploration des autres pistes est momentanément suspendue.

Note du rédacteur : Suite à la rencontre avec M. Philippe DUCLOUX le 24 mai, contact a été pris le 27 mai  
avec M. Jean-Pierre BOULAY, chef de la Circonscription des Affaires Scolaires des 11ème et 12ème qui examine 
notre demande.

Renouvellement des livres :

Quelques 300 livres sont à rapatrier depuis l'Antenne Jeunes de la rue Piat (Josyane et 
Michel)

Circul'Livre du samedi 14 mai : 

Seront présents pour le transport à 10h30 à la Régie de Quartier: Josyane, Anne, 
Elisabeth, Catherine et Michel (avec voiture). Sous réserve : Joseph et Richard

Participation à divers évènements autour du livre en octobre

Pour mémoire, notre Circul'Livre est prévu samedi 8 octobre et l'opération "Lire en Délire" 
organisée par l’Equipe de Développement Local est prévue autour du samedi 15 octobre. 
Une initiative au niveau parisien des Amis de Circul'Livre est prévue le samedi 1er octobre 
pour faire connaître et développer les Circul'Livre.
Il est rappelé que le 11ème est le seul arrondissement de l'Est parisien à n'avoir qu'un seul 
Circul'Livre.
Les avis sont partagés sur notre participation à cette initiative : organiser un Circul'Livre 
exceptionnel en un autre lieu du 11ème (Place Léon Blum) ? Cela suppose une logistique, 
et la disponibilité d'un nombre suffisant d'organisateurs. D'autres actions plus "lègères" 
peuvent-elles être envisagées ?
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Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la séance du 30 avril à la Maison des Métallos

La projection du film "Les 400 coups", dans la salle 3 (50 places) de la Maison des 
Métallos a eu lieu le jour de la Fête des Métallos. Probablement à cause de cette 
concomittence, l'affluence a été telle que plusieurs dizaines personnes n'ont pas pu 
assister à la projection.

Note du rédacteur : Suite à ces circonstances, certaines tensions étant apparues entre notre équipe et les  
responsables de la Maison des Métallos, une réunion a eu lieu le 20 mai. Nous avons abordé la question  
des futures projections à la Maison des Métallos, mais rien de précis n'a été arrêté. 

Projection du 28 mai :

Elle aura lieu à l'école 39, rue des Trois Bornes, à 17h, dans le préau de l'école 
élémentaire. Le film retenu est "Riens du tout" (1992 – Cédric Klapisch).
Rendez-vous à 16h30 pour l'installation de la salle et du matériel.

Projection du 25 juin :

Elle aura lieu en plein-airà l'école maternelle 3, impasse de la Baleine à 21h30.
Le film pourrait être "Lisbonne Story" (1995 – Wim Wenders), sous réserve de disposer 
d'un DVD en version française.

Projection de juillet :

La projection est prévue en plein air à 21h30 dans le passage de la Fonderie, avecl' 
accord des habitants. 
La projection peut avoir lieu le 23 ou le 30 juillet : il est décidé de la faire le 23 juillet.
Pour le matériel, il pourra être réceptionné par Anne et stocké chez un habitant du 
passage. Les agents de la mairie devront téléphoner à Anne avant de livrer et avant de 
reprendre le matériel.
Pour le film, il a été évoqué : "Zazie dans le métro", "Ratatouille", "Itinéraire d'un enfant 
gâté" (voir s'il figure au catalogue)

Projection de septembre :

Pour la projection du 24 septembre, il est envisagé de projeter "Etre et avoir (2002 – 
Jacques Philibert), pour lequel nous pourrions être dispensés des droits de diffusion et 
bénéficier de la présence du réalisateur.

 
Note du rédacteur : Suite à l'impossibilité de se procurer "Lisbonne Story" en version française, il a été  
convenu de projeter "Zazie dans le métro" (1959 – Louis Malle) le 25 juin, le film de juillet pourrait alors  
être "Boudu sauvé des eaux" (1932 – Jean Renoir)
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Compte-rendu de la réunion des ciné-clubs parisiens organisée par la 
COFACRIF le 26 mars, par Josyane

Etaient présents, entre autres :
- René Bertholus (Cinéma Itinérant dans le 12e…. et président des Amis de Circul'Livre)
- Janine Bertrand (INTERFILM)
- André Gomar (Cheminots cinéphiles)
- Jacques Guénée (Ciné-Quartier Mouton-Duvernet).
Les participants étaient peu nombreux. Quelques idées fortes ont émergé des échanges :
- les Conseils de Quartiers doivent rester les maîtres d'œuvre de ces initiatives,
- essayer de viser des publics spécifiques, issus de milieux défavorisés ou présentant des 
problèmes comportementaux,
- dans le 18ème, un conseil de quartier essaie d'organiser des séances pour les 
malentendants.
La question des droits de diffusion a été évoquée mais pas vraiment traitée.
Une rencontre-débat, avec projection de film et buffet, est prévue au mois de septembre 
au cinéma "La Clef" dans le 5ème. 

Projet d'animation autour de l'écriture avec les écoles du quartier

Il est constaté que nous avons trop tardé à prendre les contacts nécessaires pour 
formaliser le projet avant la fin de l'année scolaire et qu'il faudra reprendre les démarches 
à la rentrée.
Il est convenu d'en présenter les grandes lignes au Groupe d'animation du 17 mai, afin 
d'obtenir un accord de principe sur son financement : 2000 euros pour des ordinateurs 
destinés aux classes participantes, 3000 euros pour l'impression des textes produits en 
autant d'exemplaires que d'enfants participants.

Questions diverses

Une information est donnée sur l'aide apportée par le Conseil de Quartier aux tunisiens 
occupant le gymnase de la Fontaine-au-Roi.

Prochaine réunion :

La prochaine réunion de la Commission Culture et Animation aura lieu
le mardi 7 juin 2011 à la Maison des Métallos à 19 heures.
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