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

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 4 octobre 2011 aux "Belles Miettes"

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- BARRÉ Richard
- FERRAND Madeleine
- ISSARTELLE Patrice 
- MOREL Joëlle
- NOËL Catherine
- PIGNY Josiane
- REZGUI Djamila (Djim)
- SANDRÉ Sarah
- SARTER Anne
- VION Michel

Etait excusé :

- SZTEJNHORN Joseph

Ordre du jour :

- Cinéma de papa… et de maman :
- projection du 22 octobre à 19h à l'école des Trois Bornes : 

 valider le choix du film : "Etre et avoir" ou "Les Triplettes de Belleville"
 - projection du 26 novembre à la Maison des Métallos : 
 choix d'un film sur le thème de l'Afrique subsaharienne
 - projections du 17 décembre : quel lieu ? quel film ?

- Circul’Livre :
- stockage du matériel à l'école maternelle de la Baleine : 

 derniers développements
- organisation du Circul'Livre du samedi 8 octobre.

- Questions diverses

- Date et lieu de la prochaine réunion : 
 Mardi 8 novembre à la Maison des Métallos 
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Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la séance du 17 septembre à la Maison des Métallos

La projection du film "Sous les toits de Paris", a rassemblé entre trente et quarante de 
personnes.

Projection du 22 octobre à l'école des Trois-Bornes

Une nouvelle gardienne a été nommée : voir avec elle si nous pourrons avoir les rideaux 
nécessaires pour occulter les vitres des portes du préau de l'école élémentaire.
Anne devrait voir Nicolas Philibert dans la semaine pour finaliser la projection de son film 
"Etre et avoir". Sinon, nous projetterons "Les triplettes de Belleville"

Note du rédacteur : Une semaine plus tard, Nicolas Philibert n'étant pas disponible, il  
a été décidé de projeter "Les triplettes de Belleville" le 22 octobre.

Projection du 26 novembre à la Maison des Métallos

Par cohérence avec la programmation de la Maison des Métallos, nous recherchons un 
film sur le thème de l'Afrique subsaharienne.
Anne amènera samedi trois DVD. Pour les droits, elle propose de passer par la réalisatrice 
d'un des film : Emmanuelle Villard

Projection du 17 décembre 2011

Il est convenu de rencontrer Gabriel DEBRAY pour lui demander s'il peut nous accueillir 
au centre culturel "Le Local". Dans ce cas, il faudra définir la programmation avec lui.
Sinon, la projection pourrait avoir lieu à l'école du 100, avenue de la République.

Projections 2012 à la Maison des Métallos

Demain 5 octobre, rendez-vous est pris avec les responsables de la Maison des Métallos 
pour, entre autres, définir les dates de projection à la Maison des Métallos pendant le 
premier semestre 2012.

Note du rédacteur : Suite à cette entrevue, les dates des samedi 28 janvier et samedi  
28 avril ont été retenues.

Information :

La COFACRIF organise une réunion sur les modalités pratiques d'organisation de séances 
cinéma le samedi 19 novembre 2011, dans le cadre du Festival de Cinéma japonais, à la 
Maison de la Culture du Japon, 101 bis quai Branly.
Il est important qu'un animateur de la commission y participe.

http://www.mairie11.paris.fr http://cqbsm.free.fr2



Circul'Livre

Stockage du matériel à l'école maternelle de la Baleine

Les démarches entreprises en mai dernier pour obtenir un lieu de stockage dans 
l'enceinte de la maternelle de l'impasse de la Baleine ont abouti.
Le protocole a été signé par M. Philippe PICQUART, Directeur Général des Services de la 
Mairie et Mme Véronique AUDINET. Il est à la signature de M. Jean-Pierre BOULAY, chef 
de la Circonscription des Affaires Scolaires.
Le problème de l'assurance s'est réglé directement entre M. BOULAY et M. PICQUART.
Les clefs nécessaires devraient nous être remises bientôt.

Pour l'aménagement du local, un rendez-vous avec la directrice est proposé lundi 10 
octobre. Josiane confirmera ce rendez-vous auprès de la directrice jeudi. Catherine, 
Josiane, Patrice et Michel pourront être présents lundi.
Matériel complémentaire à se procurer : étagères sur une longueur de 5 m (3m sur le 
mur de droite et 2m sur le mur du fond) pouvant recevoir une centaine de caisses, une 
table de travail, trois sièges, un escabeau à deux marches, un chariot de transport.

Note du rédacteur : Le lundi 10, un "état des lieux" du local a été fait. Le jeudi 13, les  
clefs ont été remises à Josiane. et la commande des étagères, de la table et des  
chaises a été passée. Le jeudi 20, le local a été en partie débarrassé, et réorganisé  
pour pouvoir reçevoir notre matériel. 

Circul'Livre du samedi 8 octobre

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

Questions diverses

Dans le cadre d'une OCNA (opération coordonnée de nettoiement approfondi), une 
marche exploratoire aura lieu le 10 octobre. Josiane se propose d'y participer.

Prochaine réunion :

La prochaine réunion de la Commission Culture et Animation aura lieu:

le mardi 8 novembre 2011 à 19h 
à la Maison des Métallos

94 rue Jean-Pierre Timbaud
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