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

Compte-rendu de la réunion
du mardi 5 octobre 2010 à la MDS
Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :
- BARRÉ Richard
- MOREL Joëlle
- PIGNY Josyane
- REZGUI Djamila
- SARTER Anne
- SIEMENS Marie
- VION Michel

Etait excusée :
- NOËL Catherine

Ordre du jour :
- Circul’Livre :
- organisation du Circul'Livre du samedi 9 octobre
- stockage des livres et du matériel
- Cinéma de papa… et de maman :
- bilan de la dernière projection,
- séance du 30 octobre : « En attendant le bonheur ».
- séance du 27 novembre : film policier à choisir

Points d’information :
- Le Conseil de Quartier dispose désormais de 7 panneaux d’affichage. Du nord au sud :
Ecole 75 bd de Belleville,
Gymnase 22-28 rue de l’Orillon,
Grilles de l’église Saint-Joseph à droite de l’entrée,
Ecole 39 rue des Trois Bornes,
Grilles du groupe de logements sociaux 137 rue Oberkampf,
Ecole 98 avenue de la République,
Crèche 56 rue Saint-Maur.
- Une entrevue ce jour à 17h entre des membres du bureau du CQ et des responsables
de la Maison des Métallos a permis de préciser les attentes de chaque partie vis à vis de
l’autre et les conditions de réservation de salles.
Pour les réunions en mezzanine, s’assurer simplement auprès de l’accueil qu’elle sera
utilisable. Pour les réunions en salle, Joël Engo fera les demandes auprès de la MM.
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Circul'livre :
Circul’Livre du samedi 9 octobre :
- Les présents se répartissent les affiches
- Josyane PIGNY et Elisabeth THOMAS viendront vers 9h pour préparer les caisses de
livres.
- Pour le transport, rendez-vous à 10h30. Michel VION viendra avec son véhicule.
- La pétition demandant la poursuite de l’activité Circul’Livre continuera à être
proposée à la signature.
Local d’entreposage des livres et du matériel :
Dans sa réponse à notre courrier, Monsieur le Maire du 11 ème évoque la possibilité
d’un entreposage dans la ludothèque rue de l’Orillon qui devrait ouvrir dans quelques
mois.
- Michel VION doit contacter Nawel OUMER afin de préciser les conditions de notre
accueil éventuel à la future ludothèque : délai, surface d’entreposage, conditions
d’accès.
- Dans cette éventualité, et pour simplifier le transport des livres et du matériel, la
possibilité d’organiser le Circul’Livre dans le square Jules Verne est évoquée. Cette
hypothèse soulève des questions : le Circul’Livre ne serait-il pas alors trop décentré
par rapport au quartier ? Ne risquons-nous pas de perdre bon nombre des habitués
que nous avons progressivement fidélisés depuis 3 ans ? Cette possibilité devra être
rediscutée, en en évaluant toutes les conséquences.
Acquisition de livres pour enfants :
Il est constaté que le taux de retour de livres pour enfants est très faible, et qu’il
faudrait les renouveler. Plusieurs pistes sont à explorer :
- Dans le 15ème, à la fin du marché aux livres, des livres seraient jetés.
- Le Secours Populaire Français (124 rue du Chemin Vert) serait disposé à donner des
livres.
- L’antenne Jeunes de Belleville (49 rue Piat) aurait une vingtaine de cartons de livres
à trier et dans lesquels nous pourrions trouver des livres qui nous intéressent.
Le Cinéma de papa… et de maman :
Bilan
-

de la projection de « Au revoir les enfants » du 25 septembre
La projection s’est bien passée :
La salle 3 mise à notre disposition par la Maison des Métallos était agréable.
Une quarantaine de spectateurs, beaucoup d’émotion.

Toutefois, il y a eu quelques problèmes en amont au moment de l’affichage :
essais d’intimidation, projection d’œufs sur les affiches, tags antisémites (croix
gammée)
Anne SARTER a porté plainte.
Josyane PIGNY souhaite que le choix des films fasse l’objet de discussions plus
approfondies. Il est proposé de présenter les films en les replaçant dans un contexte
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de choix assumé par rapport à l’ensemble de la programmation… Comment ?…En
utilisant les panneaux d’affichage ?
Préparation de la projection de « En attendant le bonheur » le 30 octobre :
- La projection aura lieu à l'école de la rue des Trois Bornes.
- Quelques flyers et affiches sont d’ores et déjà disponibles : l’information pourra ainsi
commencée à être diffusée lors de la campagne de communication sur les conseils de
quartier vendredi matin et lors du Circul’Livre de samedi
- La présence du réalisateur Abderrhamane Sissako est confirmée. Le document de
renoncement au droits de diffusion devrait être transmis en mairie dans les jours
prochains.
Projection du 27 novembre :
- La projection aura lieu à la Maison des Métallos, à nouveau en salle 3.
- Pour des raisons de sécurité, la Maison des Métallos nous demande de délivrer des
contremarques aux spectateurs, dans le but de ne pas dépasser la capacité de la salle
et d’indiquer sur les affiches et flyers « dans la limite des places disponibles »
- Le film « policier familial » choisi est « Ascenseur pour l’échafaud » (1957 – Louis
Malle – 70 min). C’est plutôt un film noir, mais sans scènes violentes. Il fait
l’unanimité des présents à la réunion.

Informations complémentaire sur les prochaines projections à la Maison des Métallos :
La Maison des Métallos nous réserve d’ores et déjà une salle pour les projections de
janvier et avril. Elle souhaiterait connaître dès que possible les films retenus pour les
annoncer dans son prochain programme.
- Samedi 29 janvier en salle 2 – Trouver si possible un film en relation avec la reprise
de la pièce de Rayhana.
- Samedi 30 avril en salle 2 – Trouver si possible sur un film en relation avec l’un des
deux thèmes suivants : la prison ou l’adolescence.
Prochaine réunion :
Elle aura lieu le mardi 9 novembre à 19h à la Maison des Métallos.
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