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

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 10 avril 2012 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- DELAFORGE Thérèse
- NOËL Catherine
- PIGNY Josyane
- SARTER Anne
- THOMAS Elisabeth
- VION Michel

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
 - Organisation du local et matériel complémentaire

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

- Cinéma de papa… et de maman :
- Bilan de la projection du 24 mars (école 39 rue des Trois Bornes, "La Yuma")

 - Organisation de la projection du 28 avril à la Maison des Métallos 
 choix définitif du film, réalisation et diffusion des affiches
 - Projection de mai 2012 : 
 état du projet de projection en plein air le 12 mai à 21h
 en partenariat avec l'association "Fairplaylist".

- Questions diverses :
 - Projets en cours
 - Proposition d'une expo photos sur les activités de la commission.

- Date et lieu de la prochaine réunion : mercredi 12 mai 19h à la Maison des Métallos
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Circul'Livre

Organisation du local et matériel complémentaire 

Les maîtresses de l'école maternelle souhaitent pouvoir stocker des petits vélos dans le 
local : il faudrait qu'un système d'accrochage adapté soit installé et que la partie basse du 
local soit réaménagée.
Dans la partie haute, une étagère supplémentaire est souhaitable pour les livres.

Il y aurait besoin de tables supplémentaires pour présenter davantage de livres lors des 
Circul'Livre. Le transport de planches et tréteaux supplémentaires pouvant poser 
problème, des tables de marché ou de camping, à clayettes sont envisagées. Michel se 
charge de la recherche.

Josyane, Elisabeth et Thérèse se donnent rendez-vous au local jeudi 19 à 10h30 pour 
trier les livres.

Organisation du Circul'Livre du samedi 14 avril

Seront présent(e)s : Anne, Catherine (à 11h), Josyane, Elisabeth, Thérèse et Michel. 
Rendez-vous à 10h45 devant l'école de l'impasse de la Baleine.

Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la projection du 24 mars à l'école 39 rue des Trois Bornes

Le film projeté était "La Yuma", réalisé en 2010 par Florence Jaugey.
Durée : 84 min / Droits de diffusion réglés par l'association France Amérique Latine.
Film déconseillé aux moins de 12 ans. Un courrier avait été déposé au lycée Voltaire et au 
collège Lucie Aubrac pour demander aux enseignants d'informer et d'inviter leurs élèves. 
Il y a eu environ 40 personnes, dont un groupe de collégiens. 
La projection s'est bien passée. L'occultation des vitres était un peu limite (défaut de 
rideaux). Le public a apprécié le film. Le débat final n'a pas pu avoir lieu.

Organisation de la projection du 28 avril à la Maison des Métallos

Le film sera "Mary et Max" film d'animation réalisé en 2008 par Adam Eliott.
Durée : 92 min / Droits de diffusion : 265 euros.
Il s'agit d'un film s'adressant plutôt aux plus de 8/10 ans.

Michel réalisera les affiches en début de semaine prochaine et fixera un rendez-vous pour 
leur diffusion.
Thérèse, Josyane, Anne et Michel pourront être présents samedi 28.
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Projection de mai 2012

Le projet de projection en plein air le 12 mai à 21h sur l'esplanade Roger Linet dans le 
cadre de la quinzaine du commerce équitable et en partenariat avec l'association 
"Fairplaylist" est toujours d'actualité. 
Le film sera probablement "Lisbonne Story". L'association Fairplaylist se charge de la 
fourniture du DVD et des droits de diffusion. Nous ne disposons pas d'autres précisions 
pour le moment.
Note du rédacteur : Le lundi 16 avril, une entrevue avec Jeanne Moutet, responsable de l'organisation de  
l'évènement pour la mairie du 11ème et Laurent Decès, de l'association Fairplaylist a eu lieu. Il a été  
convenu que le matériel de projection et de sonorisation serait celui du CQ. L'emplacement de son  
installation a été défini. Reste à voir le problème des chaises, de l'alimentation électrique et du stockage du  
matériel avant et après la projection.

Projection de juin 2012

Le principe d'une projection en plein-air est retenue.
Elle pourrait avoir lieu à la maternelle de la Baleine le 30 juin.
Le film pourrait être "Alexandre le bienheureux" (1968 – Yves Robert). Droits de diffusion 
265 euros. Reste à voir : la fourniture du DVD.

Questions diverses :

En l'absence des porteurs des projets, ni le projet "Ecriture", ni celui des "Foulées de 
Belleville" n'ont été abordés.

La fête de quartier aura lieu samedi 16 juin, de 12h à 18h, sur l'esplanade Roger Linet.
Le Conseil de quartier sera sollicité.

Anne propose de monter une expo photos sur les activités de la commission.
Cette proposition est accueillie favorablement. Il faudra choisir une série de photos, en 
respectant le droit à l'image, réaliser des supports, tirer et coller les photos.

Prochaine réunion :

La prochaine réunion de la commission Culture et Animation aura lieu :
mercredi 9 mai à 19h à la Maison des Métallos
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