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

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 11 janvier 2012 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- BARRÉ Richard
- DELAFORGE Thérèse
- ONNÉE Gwenaëlle
- PIGNY Josiane
- SARTER Anne
- THOMAS Elisabeth
- VION Michel

Etaient exccusés

- CIVIDINO Talide
- FERRAND Madeleine
- ISSARTELLE Patrice
- MOREL Joëlle
-- NOËL Catherine

Ordre du jour :

- Cinéma de papa… et de maman :
- Bilan de la projection du 17 décembre 

 - Organisation de la projection du 28 janvier 2012 à la Maison des Métallos
 du film "Benda Bilili !" - - Affiches à se répartir
 - Projection du 18 février 2012 : choix du lieu et du film
 - Projection du 24 mars 2012 : choix du lieu et confirmation du film 
 "La Yuma" (2010 - Florence Jaugey)

- Circul’Livre :
- Point sur l'aménagement du local

 - Organisation du Circul'Livre du samedi 14 janvier
 - Affiches à se répartir

- Questions diverses :
 Discussion autour du projet "Les foulées de Belleville" (présenté par Richard)

- Date et lieu de la prochaine réunion 
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Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la projection du 17 décembre 2011 à l'école élémentaire du 100, 
avenue de la République.

Le film projeté était "Peau d'âne", réalisé en 1970 par Jacques Demy.
Durée : 90 min / Droits de diffusion : 156 euros. 
Il y a eu environ 35 personnes, dont une dozaine d'enfants. Un petit "goûter" a suivi.
A part un petit problème de netteté d'image (cable vidéo ?), la projection s'est bien 
passée.

Préparation de la projection du 28 janvier 2012 à la Maison des Métallos 

Le film retenu est "Benda Bilili !" réalisé en 2010 par Renaud Barret et Florent de la 
Tullaye. Durée : 85 min / Droits de diffusion : 150 euros

Diverses institutions souhaitent amener des spectateurs : Petits Frères des Pauvres (8 
personnes?), Hopital de jour Etienne Marcel 3 cité d'Angoulême (3 ou 4 personnes), 
Secours Populaire Français (5 ou 6 personnes). La salle étant prévue pour 50 personnes, 
faut-il prévoir soit deux projections, soit une projection en parallèle dans une autre salle ?
Après discussion, il est décidé de rester sur le principe d'une projection unique.

Il apparait souhaitable que désormais, les films fassent l'objet d'une présentation orale 
avant la projection : Anne se chargera de dire quelques mots sur "Benda Bilili !".

Projection du 18 février 2012 

Il s'agit de trouver un préau d'école pas trop froid en cette saison, ce qui élimine l'école 
du 39 rue des Trois Bornes. La directrice de l'école 75 boulevard de Belleville n'ayant pas 
accueilli favorablement notre demande, il a fallu se retourner vers l'école du 100 avenue 
Parmentier, dont la directrice a donné son accord.

Pour trancher avec les films de janvier et mars, un film pouvant intéresser le très jeune 
public a été choisi : "Ratatouille", film d'animation réalisé en 2007 par Brad Bird. Durée 
106 min / Droits de diffusion : 208 euros
Note du rédacteur : Suite à la hausse de la TVA, les droits de diffusion s'élèvent en fait à 211  
euros. 

Projection du 24 mars 2012

Profitant d'un festival sur le cinéma d'Amérique latine qui aura lieu à Paris en mars 
prochain (Action Christine et collèges de la région), il est convenu de retenir le film 
nicaraguayen "La Yuma", réalisé en 2010 - Florence Jaugey. Durée : 84 min / Droits de 
diffusion gratuits... à confirmer avec Patrice à son retour.

Le lieu retenu est le préau de l'école élémentaire du 39, rue des Trois Bornes.
Ces films s'adressent plutôt à un public de plus de 10 ans. Il avait été convenu de 
prendre contact avec le collège Lucie Aubrac et le collège/lycée Voltaire pour inviter les 
élèves à la projection.
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Projections à venir :

28 avril, à la Maison des Métallos, 26 mai, 30 juin, 22 ou 29 juillet

Pour le 28 avril (entre les 2 tours de l'élection présidentielle), il faudra voir si on peut 
"s'accrocher" à la programmation de la Maison des Métallos.

Pour une des projections en plein-air, en juin ou juillet, le film "Bébert et l'omnibus (1963 
– Yves Robert) a été évoqué.

Circul'Livre

Point sur l'aménagement du local à l'école maternelle de la Baleine

L'éclairage a été installé dans le local. Josyane et Elisabeth poursuivent le tri et le 
rangement des livres.

Circul'Livre du samedi 14 janvier

Seront présent(e)s : Anne, Elisabeth, Gwenaëlle, Josyane, Madeleine, Michel et Richard.

Questions diverses :

Richard présente un projet d'activité sportive ponctuelle (voir annexe)
Cette proposition est jugée intéressante et accueillie très favorablement: il est convenu 
de la soutenir lorsqu'elle sera présentée à la prochaine réunion du groupe d'animation.

Prochaine réunion :

La Maison des Métallos ne pouvant nous accueillir en début de la semaine du 6 au 11 
février (sauf mercredi 8, en mezzanine), il est convenu que Josyane demande une salle 
au centre social Le Picoulet pour le lundi 6 ou le mardi 7 à 19h.
Note du rédacteur :  La prochaine réunion aura lieu lundi 6 février à 19h au centre social "Le  
Picoulet" 59, rue de la Fontaine-au-Roi
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ANNEXE 

CQBSM - PROPOSITION D'ACTIVITE PONCTUELLE A CARACTERE SPORTIF

But : proposer une activité liée au quartier, hors du champ culturel habituel, ponctuelle mais 
renouvelable chaque année dans un cadre d'action commune avec les autres CQ 
concernés (11ème et 20ème ).

Activité : une course pédestre de 10 kilomètres, en 1 boucle ou 2 boucles 

Lieu : les quartiers Ménilmontant et Belleville, avec exploitation du relief propre à ces 
quartiers pour en faire une course différente de ce qui existe dans les autres arrondissements 
( excepté " Les Foulées du Tertre " à Montmartre ) où les parcours sont beaucoup plus plats 
et roulants.

Acteurs probables du projet : OMS du 11ème et du 20ème, Conseils Quartiers BSM  et 
Belleville / Ménilmontant-Amandiers du 20ème.

Contexte d'organisation : Brochure de 35 pages de FFA sur l'organisation des courses 
hors stade.

 Avant d'aller plus loin dans l'étude, il faut avoir en tête que cela nécessite une structure pour 
encaisser les droits d'inscription ( à l'heure actuelle, 10 à 12 € suivant les organisateurs pour 
un 10 kms ), donc soit créer une association spécifique soit utiliser une structure existante.

Cela nécessite également une équipe pour travailler toute l'année précédente à l'organisation 
ainsi qu' une bonne centaine de bénévoles pour le jour et la veille de la course (dossards, 
vestiaires, ravitaillement, balisage du parcours,... .).

La course peut aussi être homologuée FFA, mais je pense que c'est coûteux et inutile la 
première année.

Il faudra évidemment un plan de communication conséquent, un peu plus étoffé que celui 
que nous pratiquons pour nos activités classiques.

Si dans l'équipe de Patrick Bloche ( conseillers & cabinet du maire ) il y a des coureurs, ils 
pourraient constituer un très bon point d'entrée et d'appui.
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