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Bonjour à toutes et à tous, 

A ce jour, nous voici déjà cinquante à nous être engagé-e-s sur une base bénévole pour assurer dès cet 
automne le fonctionnement de CINEMAJOIE !  Plus de vingt pour le secteur accueil/billetterie, dix-sept en 
qualité d’opérateurs/trices, au moins huit pour assurer la programmation, etc. Une quinzaine d’entre vous 
avez même accepté de fonctionner dans deux, voire trois de nos groupes ! C’est vraiment magnifique ! On 
pourrait donc démarrer sur cette base mais ce serait encore plus « confortable » si nous parvenions à 
Septante !  Continuez donc à faire du « battage » autour de vous ! 

Sur le chantier 
Les travaux de maçonnerie s’achèvent. Dès le 18 juin, les peintres entreront en scène. Dans cette même 
semaine commenceront le montage des nouveaux gradins ainsi que l’installation des équipements de 
ventilation et de climatisation. Le rythme va dès lors s’accélérer et les divers corps de métier se verront 
impliqués. Chaque semaine, une séance de coordination permet, sous la conduite de l’architecte, Mme Pilar 
Camacho, de suivre et d’orienter les opérations. 

A l’entrée, un espace accueillant et chaleureux 
A présent que les choix principaux ont été arrêtés en ce qui concerne l’aménagement de la salle, il s’agit de 
fixer l’image du corridor d’accès qui sera transformé en espace d’accueil du public et de caisse. Détermination 
des couleurs, des matériaux, du mobilier, des équipements techniques, tout se précisera dans les jours qui 
viennent en collaboration avec des délégué-e-s des groupes « Aménagements intérieurs » et « Accueil et 
billetterie ». 

Où l’on reparle du second local de protection civile  
Grâce à la bienveillante compréhension des autorités cantonales et communales, le premier des abris PC a pu 
être désaffecté et aménagé pour devenir un local technique accueillant les équipements de projection ainsi 
que ceux de ventilation et de climatisation. En revanche, le local immédiatement adjacent demeure sous la 
responsabilité de la PC et doit respecter ses exigences. Cela ne devrait toutefois pas empêcher que cet espace 
puisse être utilisé par CINEMAJOIE comme « foyer » pour le public et salle de réunion pour le comité et  les 
groupes de notre association. Quelques interventions, nécessairement modestes, au niveau des parois, du sol 
et de l’éclairage, sont donc à l’étude.  

CINEMAJOIE aura bien sûr son site Internet  
Nous avons de longue date réservé une adresse internet. C’est www.cinemajoie.ch. L’essentiel reste à faire, 
soit la construction du site. C’est Marc Spiess, un étudiant qui achève sa formation à l’Ecole supérieure 
d’informatique de gestion à Delémont, qui va mener à bien cette opération en lien avec Wanda Brahier. On 
en reparle dans un prochain bulletin. 

 

A la semaine prochaine ! Parlez de CINEMAJOIE ! 


