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

Compte-rendu de la réunion 
du lundi 4 juillet 2011 "Chez Dupont de Brazzaville"

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Avec toutes mes excuses pour les erreurs 
et les oublis éventuels, ont participé à cette 
réunion :

- ISSARTELLE Patrice 
- MOREL Joëlle
- PIGNY Josiane
- SANDRÉ Sarah
- SARTER Anne
- VION Michel

Ordre du jour :

1) Cinéma de papa… et de maman :

- Bilan de la projection du samedi 25 juin à l'école de la Baleine
- Projection du 23 juillet passage de la Fonderie : dispositions pratiques 
- Projections de septembre à décembre : point sur les dates, les lieux, le choix des 
films.

2) Circul’Livre :

- Lieu de stockage : derniers développements 
- Augmentation de notre stock des livres : information
- Organisation du Circul'Livre du samedi 9 juillet.

3) Date et lieu de la prochaine réunion : mardi 6 septembre ?
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Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la séance du 25 juin à l'école maternelle impasse de la Baleine

La projection du film "Zazie dans le métro", a rassemblé environ soixante personnes.

Projection du 23 juillet passage de la Fonderie : dispositions pratiques

Le film choisi à la réunion du 7 juin est "Boudu sauvé des eaux" (1932 – Jean Renoir).
Le rendez-vous pour l'installation du matériel est fixé à 20 h.
Pour le problème des chaises, nous allons demander à la Maison des Métallos un prêt 
d'une trentaine de chaises. Josiane se charge de la demande.

Note du rédacteur : Le 13 juillet, ce prêt a été accepté : nous pourrons prendre les  
chaises vendredi 22, et les ramener dimanche 24.

Projections de septembre à décembre

Pour la fin de l'année, la Maison des Métallos se propose de nous accueillir en septembre 
et novembre.
- le samedi 17 septembre (au lieu du 24), lors du week-end des Journées du Patrimoine... 
une occasion pour projeter un film en résonnance avec cette thématique. 
- le samedi 19 novembre (au lieu du 26 novembre)

Pour septembre, nous acceptons la proposition et envisageoins les films : 
- "Je suis le seigneur du chateau" (1988 – Régis Wargnier)
- "Mon oncle (1957 – Jacques Tati)
- "Peau d'âne" (1970 –Jacques Demy)
- "Les triplettes de Belleville" (2002 – Sylvain Chomet)
Le choix définitif devraz être fait au plus tard à la prochaine réunion début septembre

Pour octobre, la projection aura donc lieu dans une école, juste avant les congés scolaires 
: le 22. Il est envisagé de projeter "Etre et avoir" (2002 – Nicolas Philibert). Anne essaiera 
de recontacter le réalisateur dès que possible.

Pour novembre, nous allons demander à la Maison des métallos le maintien de la date du 
26. Nous devrons essayer de nous raccrocher au thème "Afrique de l'Ouest".

Circul'Livre

Lieu de stockage : derniers développements

Notre demande d'un lieu de stockage dans l'enceinte de la maternelle de l'impasse de la 
Baleine a finalement été suivie d'une réponse positive de. M. Jean-Pierre BOULAY, chef 
de la Circonscription des Affaires Scolaires.
Il nous est demandé de finaliser un protocole assurant le bon fonctionnement de l'école 
et la sécurité des locaux et des enfants. Un projet a été élaboré et soumis à la directrice, 
mais il faudra probablement attendre la rentrée scolaire pour le valider.
Il nous est aussi demandé de contracter une assurance appropriée. Le Conseil de 
Quartier étant une structure relevant de la mairie, nous allons demander que la Direction 
Générale des Services se saisisse du problème.
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Augmentation de notre stock des livres : information

Fin juin, notre stock de livre s'est accru d'environ 300 livres, suite à un don qui nous a été 
fait par l'intermédiaire de Josyane. Ces livres se trouvent dans des cartons entreposés 
dans le sous-sol de la Régie de Quartier.

Organisation du Circul'Livre du samedi 9 juillet.

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

 

Prochaine réunion :

Sous réserve d'acceptation par la Maison des Métallos, la prochaine réunion de la 
Commission Culture et Animation aura lieu le mardi 6 septembre 2011 à 19h à la Maison 
des Métallos

Note du rédacteur : Le 27 juillet, la Maison des Métallos nous a informé qu'elle ne  
pourra pas nous accueillir début septembre. La prochaine réunion est maintenue le  
mardi 6 septembre 2011 à 19h mais elle aura lieu au foyer social Le Picoulet 59, rue  
de la Fontaine-au-Roi
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