
Compte-rendu de réunion  du 08/11/17 
 

Participants : Marie-Claire H, Michel-Henri B, Patricia B, Isabelle T, Patricia M, Nelly V, Pascale C, 

Michèle et Patrick B, Rachid M, Gislaine D, Catherine C,  Geneviève B, Marinette C, Olivier M et Joel L 

Bienvenue à Isabelle, qui a rejoint cette réunion animée  ! 

Projet Boîte à livres 

Joël nous propose d’intégrer notre projet dans le projet municipal de l’aménagement de la Valinière. 

A cette fin, il demandera à l’architecte, en charge de la maquette globale, de faire des propositions 

en prenant en compte notre souhait de respecter l’esprit de Semoy, avec un design de poire ou de 

pomme pour les parois de cette boîte à livres. Nous aurions notre mot à dire quant au choix définitif 

sur le plan esthétique. Ce projet ne serait finalisé qu’en 2019, a priori ; 

Compte tenu des informations précédentes, nous faisons valoir qu’une autre boîte à livres pourrait 

être mise en place dans le centre bourg, puisque notre volonté est de favoriser l’accès à la culture à 

tous, petits et grands, mais aussi de favoriser le lien social.  

Pour permettre à Joël de présenter ce projet au Conseil municipal, nous nous engageons à lui 

proposer d’ici au 15/12/17 2 ou 3 scénarios en termes de design du contenant et de localisation 

précise, dans le centre bourg : près du kiosque ?, près de la maison des associations ?, près de la 

bibliothèque ? 

Cette date-butoir conditionne la réalisation de notre projet en 2018, ce qui permettrait de corréler 

l’inauguration de la mise en service de la boîte à livres avec le 10ème anniversaire de l’association ; 

Pour faire émerger 2ou 3 scenarios, rendez-vous chez Geneviève à 17h le 29/11/17, pour une 

réunion spécifique sur ce thème. D’ici là, recherchons sur Internet ou ailleurs, des propositions de 

contenants, et essayons de les chiffrer en terme de coût. 

Agenda 

Vendredi 19/01/18 : AG 

Mercredi 29/11/17 : comité de lecture 

Mercredi 10/01/18 : prochaine réunion 

Sortie Maison d’écrivain  

Dans l’impossibilité de visiter le 01/07/18, la maison de Zola dont la réouverture est désormais 

planifiée pour 2019, nous retiendrions la maison d’Alexandre Dumas à Port Marly (78). Le transport 

en bus serait à nouveau privilégié. Reste à compléter et peaufiner le programme de cette journée, 

pour l’optimiser tout en respectant l’amplitude horaire légale du chauffeur de bus. 

Inscrire dans nos prévisions court ou moyen terme, la visite de la maison de Victor Hugo sur Paris 

avec une balade de quartier et/ou un spectacle. 



Spectacle de Noël 

Mercredi 15/11, réunion des 4 lecteurs 

Répétition générale de 13/12 à 18 heures  

Michel-Henri prépare la fiche d’inscription (inscription jusqu’au 13/12/17), et des flyers et se charge 

de l’impression des affiches. Olivier nous demande de respecter la charte graphique adoptée sur le 

kiosque et s’engage à nous envoyer le fichier correspondant. 

Les bonnes volontés se retrouveront le 16/12 à 10h pour la décoration de la salle. 

Semaine culturelle 

Pour la conférence diaporama du 15/11/18, 20h, salle des mariages, présentée par Mme Laval-

Turpin, Geneviève se charge de l’approvisionnement en boissons et nous nous répartissons la charge 

de confectionner 4 plats salés et 4 sucrés. 

Contribution de Marie-Claire et de Michel-Henri à l’exposition salle Irène Frain. 

Gislaine expose ses photos « Cuba à vélo » 


