
Les Conseils de quartier sont des instances de démo-
cratie locale créées par la loi du 27 février 2002, dite 
loi Vaillant, relative à la démocratie de proximité. Ils 
sont obligatoires dans les villes de plus de 80 000 
habitants. 

Ces Conseils sont des lieux d'information et de dialo-
gue, forces d'initiatives, d'avis et de propositions sur 
tout sujet intéressant le quartier, l'arrondissement ou 
Paris : environnement, économie, culture, communi-

cation, animation, solidarité…  

Il existe cinq Conseils de quartier dans le 11e ar-
rondissement qui comptent environ 30 000 habi-
tants chacun : 

- République / Saint-Ambroise  
- Belleville / Saint-Maur  
- Léon Blum / Folie-Régnault  
- Nation / Alexandre-Dumas  
- Bastille / Popincourt  

C’est quoi un Conseil de quartier ? 

Vous êtes tous invités à participer; le mercredi 24 
mars 2010 à 19 h, à la Plénière du Conseil de quartier 
Belleville Saint-Maur (Entrée libre).  

Maison des métallos 
94, rue Jean-Pierre Timbaud 

75011 Paris 

En débat : 

- La Maison des métallos, une nouvelle étape - 
Présentation par le directeur, Philippe Mourat et 
son équipe - Echanges avec les participants 
- Activités des commissions : informations sur le 
quartier et les nouveaux projets - Discussion 
- Questions diverses 
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Nous créons ce bulletin pour informer les habitants du quartier Belleville Saint-Maur (Paris 11 ème) sur les 
activités du Conseil de quartier : plénières, commissions, fêtes du quartier... Il paraîtra au rythme des plénières. 

Premier bulletin du Conseil de quartier BSM 

Comme depuis une quinzaine d’années, une fête aura 
lieu dans notre quartier le 12 juin. 

D’abord fête du centre social le Picoulet, puis fête 
des associations du quartier Fontaine au Roi, cette 
fête s’est progressivement ouverte à de nouveaux 
partenaires : Antenne jeunes, équipes sportives des 2 
gymnases, Maison des Métallos … et le Conseil de 
quartier participe aussi concrètement et financière-
ment. Petit à petit elle s’est aussi étendue à l’ensemble 
du quartier Belleville Saint-Maur. 

Aujourd’hui, chacun a ressenti le besoin de 
« repenser » la fête afin que ce temps de rencontre et 
de convivialité réponde mieux aux attentes de chacun 
et soit encore plus celui de tous, des enfants comme 
des jeunes et des adultes. 

Une consultation des habitants a été organisée, des 

suggestions nous ont été faites et un nouveau 
programme est en cours d’élaboration. 

Nous vous le communiquerons très prochaine-
ment. 

Fête de quartier le 12 juin 2010 



Active depuis de nombreuses 
années sur le terrain, la Commis-
sion a poursuivi ses activités en 
2009 et 2010. 

Elle est constituée d’un nombre 
réduits de bénévoles (de cinq à 
une dizaine), souvent les mêmes 
personnes. Et si de nombreux 
habitants témoignent de leur 
intérêt pour les question environ-
nementales, trop peu participent 
effectivement. 

La Commission s’est réunie régu-
lièrement et au cours de ses onze 
dernières séances, elle s’est pen-
chée sur des sujets de plus en 
plus ciblés. 

Le printemps a été consacré es-

sentiellement à l’opération de 
nettoyage approfondi ( OCNA ) 
décidé par les autorités municipa-
les qui y ont associé le Conseil de 
quartier. Le secteur délimité n’a 
pas été tout à fait celui que nous 
avions proposé ; il concernait 
surtout le quartier de l’Orillon, 
s’avançant jusqu’à la rue J-P Tim-
baud et la rue Morand. 

Nous y avons participé de plu-
sieurs façons : d’abord comme 
observatoire de terrain pour faire 
remonter des informations à la 
mairie ; en invitant et en finan-
çant les interventions de la com-
pagnie « les Ateliers du Chau-
dron » dont les animations de rue 
ont permis de sensibiliser les 

habitants, enfin.par notre présen-
ce sur les lieux de l’action. 

Après les vacances d’été, nous 
avons recentré notre réflexion sur 
le tri sélectif et la réduction des 
déchets à la source en collabora-
tion avec le CICA. Plusieurs 
d’entre nous se sont investis en 
participant à des réunions d’infor-
mation en mairie et de formation, 
Il a été décidé de commencer par 
mener une action restreinte au 
niveau de nos locaux d’habitation 
respectifs, par exemple en 
contactant les bailleurs pour 
mieux sensibiliser les habitants au 
tri sélectif. 

L’action est en cours et se pour-
suivra sur toute l’année 2010. 

sociaux, circulation des vélos…). 

Pour cela, la Commission organise des visites 
de terrain rue par rue où elle invite les habi-
tants à se joindre à elle. Et elle saisit les élus 
responsables de ces questions à la mairie afin 
de trouver des solutions aux problèmes et 
aussi de faire avancer ses propositions. 

Ces questions sont toujours présentes dans 
les débats des plénières. 

La Commission projette d’organiser pour les 
habitants une visite du quartier afin de mettre 
en valeur ses richesses urbanistiques souvent 
mal connues. 

Les questions d’urbanisme et de transport 
sont très présentes dans l’activité du 
Conseil de quartier. Elles ont été suivies 
régulièrement et ont fait l’objet de discus-
sions lors des réunions plénières. 

La Commission Urbanisme et transport a 
repris ses activités en novembre 2009.Elle 
se réunit une fois par mois, avec 6 à 8 
participants. 

Elle s’est donné pour objectif de recenser 
les problèmes existant sur le quartier et de 
suivre les chantiers en cours (carrefour 
Ménilmontant, résidences étudiantes, 
rénovation du foyer Adoma, logements 

Commission Propreté-cadre de vie 

Commission Urbanisme et transport 

tions concrètes sur des sujets 
divers (cadre de vie, culture, urba-
nisme... ) et de réaliser des projets 
en lien avec le quartier. 

Une équipe d'animation cons-
tituée d'habitants volontaires et 
bénévoles sont appelés Conseil-
lers de quartier. Ils assurent l'ani-
mation des réunions plénières et 
votent le budget de fonctionne-
ment.  

Moyens financiers 

Les Conseils de quartier dispo-
sent chacun d'une enveloppe 
budgétaire annuelle :  

Budget de fonctionnement : 
3 306 euros.  

Il a pour vocation de couvrir 
les frais de gestion courante 
des Conseils de quartier 
(fournitures, photocopies, 
frais d'envoi...), et d'assurer les 
dépenses en prestations de 
service liée à la réalisation de 
leurs projets.  

Budget d'investissement :  
8 264 euros. 

Il permet l'achat de matériel 
neuf pouvant faciliter le fonc-
tionnement des Conseils. Il a 
aussi pour vocation le finance-
ment de l'achat de matériel 
d'utilité publique dans le cadre 
des projets des Conseils. 

Les Conseils de quartier se ré-
unissent en réunions plénières 
publiques trois ou quatre fois 
par an. Tous les habitants sont 
invités à participer à ces réunions 
qui sont l'occasion de rencontrer 
et d'échanger avec des élus, des 
services de la ville et d'autres 
habitants, d'initier des projets 
pour leur quartier (visite propre-
té, ciné-club…) et d'être sollicités 
pour participer activement aux 
concertations engagées par la 
municipalité. 

Dans chaque Conseil de quartier, 
des groupes de travail, ouverts à 
tous, dits « commissions thé-
matiques », se constituent afin 
de réfléchir, de faire des proposi-

Un Conseil de quartier: 

- des Plénières publiques 
- des Commissions thématiques 
- une Equipe d’animation 
- des moyens financiers 
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Comment fonctionne un Conseil de quartier ? 



Commission Culture-Animation 

Commission Education 

Elle se compose aujourd'hui d'en-
viron 25 personnes.  

Elle fonctionne autour de deux 
activités principales : 
- une invitation à la lecture : le 
Circul'Livre 
- une invitation à découvrir ou 
redécouvrir des films : le Cinéma 
de papa… et de maman 

*** 

Le Circul'livre : 

Il s'agit de faire circuler gratuite-
ment des livres qui "dorment" dans 
des stocks ou chez les gens et de 
faire ainsi connaître des auteurs, 
des ouvrages et d'inciter à la lectu-
re. Cela suppose que les livres 
soient remis en circulation après 
lecture. 

L'opération a débuté sur Paris en 
avril 2004, dans le 12ème arrondis-
sement et s'est rapidement multi-
pliée dans plusieurs arrondisse-
ments. 
L'association "Les amis de Circul'li-
vre" s'est créée en mars 2007 pour 
coordonner ces initiatives. 
Actuellement, une quarantaine de 
points Circul'livre sur Paris, en des 
lieux divers et selon des rythmes 
variés. 
Le Circul'livre de notre quartier a 
été mis en place en novembre 2007 
à l'initiative conjointe du CQBSM 
et du Comité Métallo. 
Les livres mis en circulation pro-
viennent de dons et de quelques 
achats. Les nouveaux livres doivent 
être triés, sélectionnés et estampil-

lés avant d'être proposés au public.  
A certaines occasions, des anima-
tions ont été organisées autour du 
point de rencontre avec la partici-
pation de librairies du quartier. Il 
est envisagé de systématiser ces 
animations, 3 ou 4 fois par an : 
opération "Lire en délire" en octo-
bre, autour d'un thème à définir en 
janvier, journée de la femme au 
mois de mars, fête de quartier en 
juin. Pour renouveler un peu le 
public de notre Circul'livre, nous 
recherchons des démarches inno-
vantes et toutes les idées seront les 
bienvenues. 
Malgré le succès de l'opération, 
nous ne disposons plus aujour-
d'hui que d'un minuscule lieu de 
stockage dans les nouveaux locaux 
de la Régie de quartier, à l'entrée 
de la rue Robert Houdin. Pour que 
cette initiative de promotion de la 
lecture sur notre quartier puisse 
perdurer, il faudrait que nous dis-
posions à bref délai un local de 
stockage adapté. 

Le rendez-vous est mensuel : le 
deuxième samedi du mois place 
J.-P. Timbaud de 11 h à 13 h, 
sauf au mois d'août… et cas d'im-
possibilités majeures. 
Le 10 avril : ce sera le 26ème Circul'li-
vre. 

*** 

Le cinéma de papa… et de 
maman 

Il s'agit d'organiser des projections 
gratuites et régulières de films 

"tout public" et d'y inviter les 
habitants de notre quartier. Le but 
est multiple : 
- faire découvrir ou redécouvrir 
des œuvres cinématographiques,  
- permettre à des familles d'assister 
à une séance de cinéma sans dé-
penser plusieurs dizaines d'euros 
- renforcer la convivialité entre les 
divers habitants du quartier, quel-
que soit leur culture et leur âge. 

Le rythme envisagé était une pro-
jection le dernier samedi de chaque 
mois. Divers problèmes nous ont 
amenés à suspendre les projections 
l'été dernier et annuler celle du 
mois de mars.  
Cette activité est encore récente. 
Pour chaque projection les organi-
sateurs doivent encore trouver le 
lieu, obtenir les autorisations, se 
procurer le matériel et l'amener sur 
place. L'acquisition de matériel, la 
résolution des problèmes liés aux 
droits de diffusion et une meilleure 
planification devraient permettre 
d'organiser plus facilement les 
projections futures. 

Huit projections ont déjà eu lieu 
depuis avril 2009, avec un succès 
qui ne s'est pas démenti.  
La dernière en date a eu lieu le 
samedi 27 févier à l'école du 39 rue 
des Trois Bornes : "L'histoire du 
chameau qui pleure", réalisé par 
Byambasuren Davaa et Luigi Fa-
lorni en 2003 en Mongolie. 

Les projets ont pour objectif de 
valoriser les initiatives et les pro-
jets des équipes pédagogiques des 
écoles, notamment celles du nord 
du quartier, par exemple en les 
intégrant à la prochaine fête de 
quartier. La Commission souhaite 
également participer à toute ini-
tiative qui permettrait de favori-
ser la mixité sociale à l’école 
(ateliers, rencontres, débats…).  

Par ailleurs la Commission Edu-
cation est attentive au regroupe-
ment des écoles 75 et 77 Boule-
vard de Belleville et participe au 
comité de pilotage qui réunit les 
interlocuteurs concernés (mairie, 
direction des affaires scolaires, 

Elle est récente au Conseil de 
quartier. Ouverte à tout citoyen 
s'intéressant aux questions éduca-
tives du quartier, qu'il soit parent 
d’élève, professionnel de l'éduca-
tion, de la petite enfance ou non, 
elle a un rôle d’appui et de relais 
auprès des divers acteurs de l’é-
ducation du quartier.  

Elle souhaite : 
- favoriser la mixité sociale dans 
les écoles 
- nouer/favoriser des liens entre 
les différents partenaires (parents 
d’élèves, équipes pédagogiques, 
associations, instances municipa-
les) pour créer une synergie. 

directeurs et inspecteur, parents 
d'élèves, politique de la ville, 
centre de loisirs...) Elle attire 
l'attention sur la nécessité d'éla-
borer un projet qui favorise la 
mixité sociale. 
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Prochaine projection 
du Cinéma de papa… et maman,  

le samedi 24 avril  
à la Maison des Métallos :  
"Don Camillo en Russie",  

film réalisé en 1965  
par Luigi Comencini. 

26 ème Circul'livre :  
le 10 avril 2010 de 11 à 13 h  

Place J.-P. Timbaud  



Conseil de quartier – Belleville Saint-Maur 

Cellule des Conseils de quartier - Mairie du 11e 

Place Léon Blum 75011 PARIS 

Retrouvez nous sur le net : 

http://cqbsm.free.fr 

24 avril : Cinéma de papa et..de ma-
man 

17h Maison des Métallos « Don Camillo en 
Russie » 

Mai 
8 mai : Circul’livre 

11h à 13h devant la Maison des Métallos 
 

Juin 
12 juin : Fête de quartier 
12 juin : Circul’livre 

11h à 13h devant la Maison des Métallos 
15 juin : Prochaine plénière  

19h à la Maison des Métallos 
Juillet 
10 juillet : Circul’livre 

11h à 13h devant la Maison des Métallos 

Mars 
29 mars : Commission Economie, Emploi, 
Jeunesse 

19 h 30 Maison pour le Développement Solidaire 
161 rue St Maur 

Avril 
3 avril : Printemps de la démocratie locale 

9h Mairie de Paris 
6 avril : Commission Culture animation 

19h Maison des Métallos 94 rue JP Timbaud 
10 avril : Circul’livre 

11h à 13h devant la Maison des Métallos 
10 avril : Commission Urbanisme et trans-
port 

10h30 RV 76 rue JP Timbaud 
14 avril : Commission Cadre de vie 

18h 30 lieu à préciser 

Agenda 

Tél : 01 53 27 12 80  

Mél : contact.cqbsm@gmail.com 

Conseil de quartier Belleville Saint-Maur (Paris 11) 

La Commission s’inscrit dans le 
travail réalisé en commun par les 
5 Conseils de quartier du 11e 
réunis en commission inter quar-
tier. 

La Commission est en lien avec 
des associations qui travaillent 
auprès des personnes sans domi-
cile dans le quartier. 

Elle rassemble aussi les informa-
tions données par la Mairie y 
compris sur les actions mises en 
place pour les personnes sans-
abri. 

- Elle participe aux ateliers cui-
sine. 

Il s’agit de permettre à des habi-

tants du quartier et à des SDF de 
se rencontrer dans le quartier 
pour préparer ensemble un repas 
et le manger tout en discutant des 
projets des uns et des autres. 5 
ateliers ont été organisés depuis 2 
ans. 

La Commission a organisé celui 
du 27 juin qui a eu lieu dans les 
locaux de la fondation Olga Spit-
zer. Il a réuni 16 personnes et les 
échanges ont porté sur les diffi-
cultés vécues dans la rue et dans 
les lieux d’hébergement, la ferme-
ture des lieux d’accueil durant 
l’été, la demande de logement, de 
véritable espace de vie… 

- La Commission participe aussi 

la bagagerie. 

Il s’agit de permettre à des sans-
domicile de déposer leurs affaires 
en toute sécurité. 

Installée dans les bains douches 
au 47 rue Oberkampf, la bagage-
rie a ouvert le 2 novembre 2009. 
Elle est gérée par l’association, 
« 11 000 potes » dont le Conseil 
d’administration comprend des 
personnes venant des 5 Conseils 
de quartier.  

- Enfin la Commission était pré-
sente à la Journée de l’économie 
solidaire et à la Journée des soli-
darités à la Maison des Métallos 
le 7 novembre 2009. 

Commission solidarité exclusion 

dans vos démarches de recherche 
d’emploi. 

Un tuteur, en entreprise : pour 
mettre le jeune en contact avec 
un professionnel qui exerce dans 
le domaine d’activité dans lequel 
le jeune souhaite travailler. Ce 
professionnel qui devient son 
tuteur dans l’entreprise peut donc 
fournir à son filleul des conseils 
précis, individualisés et l’accom-
pagner au sein de ses activités. 

LE FORUM FORMATION, 
EMPLOI, METIERS 

Le 5 Novembre 2010 au Gymna-
se BERLEMONT. 

Organisé avec des partenaires et 
Ouvert à tout public. 

Ce forum est un véritable par-
cours organisé en 3 grandes éta-
pes : «s’informer», «se préparer» 
et «se rencontrer». 

Commission Economie, Emploi et Jeunesse 
Un engagement du Conseil de 
quartier : Parrainage de 20 jeu-
nes de quartier 

Objectif : Parrainer un jeune, 
c'est faciliter son accès à l'emploi 
grâce à une écoute, des conseils 
et un accompagnement qui per-
mettent au jeune de lui redonner 
confiance et de l'aider dans son 
insertion professionnelle. 

Un parrain, hors entreprise, ne 
s’engage pas à vous faire embau-
cher, mais à vous accompagner 
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La Bagagerie  
du 47 rue Oberkampf 

Elle est ouverte  

- Vendredi : 8h / 9h30 et 
16h /17h30 

- Samedi : 10h 30 / 12h 

- Dimanche : 10h30 / 11h 30 

Elle est toujours à la recherche 
de bénévoles pour assurer les 
permanences d‘accueil.  


