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

Compte-rendu de la réunion
du mardi 8 janvier 2013 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- DELAFORGE Thérèse
- ISSARTELLE Patrice
- MOKHEFI Miloud
- MOREL Joëlle
- PIGNY Josiane
- SARTER Anne
- THOMAS Elisabeth 
- VION Michel

Ordre du jour :

1) Circul’Livre :
 - Réflexion sur le partenariat avec le Comité Métallos
 - Organisation du Circul'Livre du samedi 12 janvier
 - Affiches à se répartir
 - Les Circul'Livre du printemps 2013

2) Cinéma de papa… et de maman :
 - Bilan de la projection de "Sous le plus grand chapiteau du monde" 
    le 15 décembre à la Maison des Métallos.
 - Organisation de la projection du 26 janvier à 17h 
    à l'école 100 avenue de la République
    du film "La faute à Fidel !" (2006 - Julie Gavras)
 - Affiches à se répartir
 - Validation de la projection le 16 février à la Maison des Métallos
    du film "Les Neiges du Kilimandjaro" (2011 - Robert Guédiguian)
 - Projection de mars : lieu et film à définir

3) Questions diverses

4) Date et lieu de la prochaine réunion ; 
 mercredi 6 février à 19h à la Maison des Métallos.
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Circul'Livre

Réflexion sur le partenariat avec le Comité Métallos

Il est constaté que, depuis 4 ans, le partenariat se limite à un affichage formel. La 
participation du Comité Métallos à la préparation et à la tenue des Circul'Livre est 
quasiment inexistante.
L'affichage du partenariat entretient aussi une certaine confusion entre différentes 
initiatives et institutions : Circul'Livre, Troc Livre, Conseil de Quartier, Maison des 
Métallos, Comité Métallos… surtout lorsque l'information délivrée aux habitants ne se fait 
dans un souci de clarification.
Ne faudrait-il pas rendre cohérent l'affichage avec l'activité réelle et que le Circul'Livre soit 
annoncé comme une activité du CQ en tant que tel ?

Il est noté par contre que Le Comité Métallos  partage avec le Conseil de Quartier les 
valeurs de développement du lien social dans le quartier et de démocratie locale.
Ainsi, le matériel et le fonds de livres initiaux ont été fournis par le Comité et de 
nombreuses  personnes du Comité ont aidé à la création et au développement du 
Circul’Livre. 
Mais l’activité bénévole est fragile et de nouvelles personnes s’impliquent régulièrement. 
Est-il important qu'elles le fassent au nom du Conseil de Quartier ou du Comité Métallos 
si elles le font dans l’intérêt des habitants et pour développer le lien social dans notre 
quartier ?

Joëlle, en tant que présidente du Comité Métallos, se propose d'essayer de convaincre les 
personnes du Comité de s'impliquer davantage dans le Circul'Livre, et de participer 
financièrement à certaines dépenses. Pour le tri et le rangement des livres, elle souhaite 
que les rendez-vous lui soit communiqués afin que le Comité Métallos puisse y participer.

Il est convenu d'attendre quelques mois pour décider s'il est souhaitable que le 
partenariat avec le Comité Métallos dans le cadre du Circul'Livre soit maintenu.

Organisation du Circul'Livre du samedi 12 janvier

Rendez-vous à 10h30 devant l'école de l'impasse de la Baleine.
Seront présent(e)s : Anne, Elisabeth, Joëlle, Josyane, Miloud, Patrice, Michel.

Les Circul'Livre du printemps 2013

Il est confirmé que le Circul'Livre du 9 mars sera un Circul'Livre "spécial femmes", comme 
les années précédentes.
L'idée d'organiser un Circul'Livre sur le thème Cinéma est maintenue.
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Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la projection du 15 décembre 2012 à 17h à la Maison des Métallos 

Le film projeté était " Sous le plus grand chapiteau du monde ", réalisé en 1952 par Cecil 
B. de Mille, Il y a eu environ 65 spectateurs (salle 2 presque pleine). La projection et 
l'entracte se sont bien passés, et nous avons eu de bons retours sur le choix du film.
Une partie du public semble être venu suite à l'envoi d'un mail à la liste "infos ciné" (140 
adresses).

Organisation de la projection du 26 janvier 2013 à 17h à l'école du 100, 
avenue de la République

Le film retenu est "La Faute à Fidel" (2006 – Julie Gavras), durée 99 min, droits de 
diffusion 261 euros. Michel se charge de demander la livraison du matériel de projection 
et de fournir le DVD.

Rendez-vous vers 16h25 pour l'installation des sièges et du matériel.

Projection du 16 février 2013 à 17h à la Maison des Métallos (salle 2)

Le choix du film "Les Neiges du Kilimandjaro" (2011 - Robert Guédiguian – 107 min) est 
confirmé, en cohérence avec le le spectacle "Proposition d’un jour d’été", interprété par 
Ariane Ascaride.
Les droits de diffusion s'élèvent à 155 euros. Michel se charge de fournir le DVD.

Projection de mars 2013

Il est convenu de retenir la proposition de partenariat avec le Comité Métallos :
Le film sera "Les femmes du bus 678", film égyptien réalisé en 2012 par Mohamed Diab.
Exceptionnellement, la projection aura lieu un dimanche : le 24 mars.

Le Conseil de Quartier informera les habitants par ses voies habituelles (affichage et liste 
de diffusion) et participera financièrement aux frais de diffusion.

Projection d'avril 2013

Patrice propose que nous essayons de nous inscrire dans le cadre du Festival du film 
d'Amérique Latine organisé par l'association "France - Amérique Latine". Dans ce cadre, 
les droits de diffusion seraient minimals : 100 euros maximum... et peut-être gratuits.

Pour le lieu, Michel contactera la Maison des Métallos (qui devrait pouvoir nous accueillir 
en avril ou en mai) et la directrice de l'école 39, rue des Trois Bornes.
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Questions diverses :

Aucune question diverse n'a été abordée.

Prochaine réunion :

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

Mercredi 6 février 2013 à 19h à la Maison des Métallos, en salle 2.
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