
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu Commission Animation du lundi 18 décembre 2017 
 
Présents : Monique Duda, Francis Duran, Daniel Mercier, John Velez, 
Mélanie Tridon 
 
Ordre du jour : 
1) Présentation des membres de la commission 
2) Idées de projets à mener sur l’année 2018 
3) Divers 
 
Les projets à venir 
 
Au sein de la commission Animation existe un groupe spécialisé sur le 
cinéma (appelée pour plus de facilité “commission cinéma”).  Les membres 
de la commission Animation expriment le besoin d’être tenu au courant des 
actions du groupe Cinéma, qui lors de la plénière du renouvellement du CQ 
n’a pas été séparée officiellement de la commission Animation. 
 
A) Présentation des projets du groupe cinéma : 
 
1) Projection du film “120 battements par minute” aux alentours de la marche 
des fiertés prévues le 28 juin 2018. L’idée est de convier des associations 
comme Act-Up à débattre avec les habitants suite à la projection. 
Le diffuseur du film a été contacté et a transmis un devis pour la location du 
film. Ce devis sera voté lors du Groupe d’animation de l’ensemble des 
commissions du conseil de quartier RSA le 21/12 prochain. (Mélanie est en 
charge du suivi du projet pour le groupe) 
 
2) Projection de plusieurs films autour de la question du Handicap. Plusieurs 
films ont été sélectionnés et la sélection va s’opérer dans les semaines à 
venir (Francis est en charge du  suivi projet pour le groupe). 
 
Pour ces deux projets Francis à contacter 3 salles de diffusion : 
La salle Olympes de Gouges (non disponible le weekend, éventuellement 
disponible un soir de semaine de juin pour le projet 120 battements par 
minute) 
La salle des métallos : en attente de réponse. 
La salle MJC Merceur. 
A noter une difficulté pour obtenir une réponse (positive ou négative des 
différentes salles sollicitées) 
 
3) Projet d’un “Prix de la Jeunesse”. L’idée est de mobiliser les jeunes (de la 
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maternelle aux étudiants) pour réaliser des petits courts métrages, les projeter 
et récompenser les participants (Catherine a en charge le suivi de ce projet 
pour le groupe). 
 
4) Suivi du Projet de Cinéma Etoile-Voltaire. Catherine a pris contact avec 
plusieurs acteurs impliqués dans le projet (acteurs favorables ou non au 
projet) pour mettre en place une rencontre commune 
 
 
B) Projets de la commission Animation : 
 
1) Tournoi de pétanque et de Molki boulevard Richard Lenoir. La date sera à 
définir plus précisément mais le choix porte sur le mois de mai 2018. Il sera 
nécessaire de budgéter l’achat de coupes : environ 200 euros. (Daniel a en 
charge le suivi de ce projet pour le groupe). 
 
2) Course en sac autour de la Mairie du 11ème arrondissement  et activités 
festives pour enfants.  
La date choisie est le second weekend de juin (au regard des vacances 
scolaires, ce weekend parait le plus opportun). Daniel et Mélanie se 
proposent de contacter Gisèle pour voir si ce projet est possible et quel 
budget sera nécessaire. 
 
3) Fête de la musique le 21/6. Comme l’an passé Monique propose de 
renouveler cette festivité. Cette fois l’idée est de faire une fête de la musique 
« à taille humaine » dans le jardin du moine Tibhirine. Monique va contacter 
très rapidement Gisèle pour réserver la sono achetée pour l’ensemble des 
conseils de quartier du 11ème.  
 
4) Inauguration du Jardin partagé Truillot en octobre. Pour inaugurer le jardin 
une fête pourrait être organisée le 31 octobre pour la fête Halloween afin de 
réunir les enfants de l’arrondissement avec différentes activités et 
déguisements. 
John indique qu’une école de maquillage est présente dans le 11ème, peut 
être que cette école pourrait accompagner ce projet en proposant des 
maquillages d’halloween. 
 
 
Divers : 
 
Suivi du budget d’investissement voté en 2017 pour une somme de 4000e 
pour l’achat d’une table de ping-pong pour le square Jules Ferry.  
Si cette dépense a bien été retirée du budget du conseil de quartier, nous 
n’avons aucune nouvelle de ce projet. 
Monique Daniel et Fabrice qui ont suivi ce projet propose la rédaction d’un 
courrier à la mairie pour en savoir plus sur où en est ce projet exactement. 
 
 
 
 



La réunion se termine avec beaucoup de projets à organiser ! 
 
 


