
CJC – Commission bien vivre ensemble 
Compte-rendu de réunion 

Mercredi 18/01/2018 
 
 

Participants 

 

NOM Présent Absent 

HERVOCHE Siegfried X  

LIGER Mathéo X  

TEILLET Gabin X  

ORTHION Dorian X  

BLANC Clémentine X  

SIMON PAVILLON Manon X  

MOREL Martin X  

DAVID Michaël X  

VIAUD Quentin X  

 

 
Compte-rendu 

 
1. Projet « séance de cinéma » : 

 
 Lieu de la diffusion : 

 
Il était initialement prévu de faire la séance de cinéma à la salle William Turner, nous avons 
finalement décidé de faire cette action dans la salle du conseil de la mairie pour trois 
raisons : 

 
- Salle un peu plus intimiste avec une proximité devant l’écran « comme au cinéma » 
- Salle bien plus disponible et simple à réserver 
- Sono de meilleure qualité 

 
 Choix du film : 

 
Avant de lancer la discussion, les jeunes élus se sont mis d’accord sur un thème. Ils ne 
voulaient pas de dessin animé mais préféraient un film tout public, plutôt humoristique. 

 
Pour pouvoir diffuser un film en public, il faut avoir l’accord de l’éditeur ou de la SACEM.          
Quentin a expliqué aux enfants qu’il y a deux types de DVD à la médiathèque, les « prêt 
gratuit » et les « prêt gratuit + diffusion » différenciables grâce à leur étiquette collée au 
dos. 

 
La mairie a le droit de diffuser au public les dvd « prêt gratuit + diffusion », les élus devront 
donc choisir le film parmi cette catégorie. 
 
Nous sommes donc tous allées à la médiathèque pour faire notre choix. 



Voici les huit films présélectionnés : 
 

- Intouchable 
- La grande vadrouille 
- Fantomas 
- Hugo Cabret 
- La guerre des boutons 
- La soupe aux choux 
- Dirty dancing 
- Lion 

 
Après avoir regardé les bandes annonces de chaque film, les enfants ont voté majoritairement 
pour diffuser « La guerre des boutons ». 

 
 Nombre de séances : 

 
Il a été décidé de faire deux séances, une à partir de 16h qui conviendrait bien aux 
personnes âgées de l’EHPAD (afin de ne pas désorganiser la journée auprès du personnel) 
et une à 19h pour les parents d’élèves et autres personnes susceptibles d’être accueillies. 

 
Nous diffuserons « la nouvelle guerre des boutons », film de 2011, à 16h pour faire 
découvrir la nouvelle version à nos anciens Cellariens. 
Et « la guerre des boutons », de 1962, à 19h pour faire découvrir la première version à nos 
jeunes élus et leurs parents. 

  
 Date : 

 
La séance se déroulera lors des vacances d’hiver, soit le vendredi 2 mars ou le vendredi 9 
mars. Le choix final sera arrêté en fonction de la date disponible pour les résidents de 
l’EHPAD ainsi que d’un sondage auprès des familles (pour connaître les départs en 
vacances). 

 
 Communication : 

 
Nous avons aussi travaillé sur l’affiche de communication en pièce jointe de ce mail. 

 
 

2. Rappel des prochaines réunions : 
 

La prochaine réunion plénière se déroulera le 31 janvier 2018 à 18h30 
La prochaine réunion de commission se déroulera le 21 février à 18h30 également. 

 
 

 
 
 
 
La séance est levée à 19h50. 


