
Elles se réunissent régulièrement et sont ouvertes à 
tous : 

- Cadre de vie (animatrice : Colette Albrecht) 

- Culture-animation (animateurs : Richard Barré, 
Catherine Noël, Josyane Pigny, Michel Vion) 

- Développement durable (animateurs : Michaël 
Barbero, Wilfrid Mayengo) 

- Economie, Emploi, Jeunesse (animatrice : Fabien-
ne Debarge-Engo) 

- Education (animatrice : Ingrid Bamberg) 

- Urbanisme/Transports (animateur : Joël Engo) 

Pour tout contact : 

Coordinateurs  des Conseils de quartier 

julie.carre@paris.fr   01 53 27 12 80 

alain.foret@paris.fr 01 53 27 11 05  

Mail :  contact.cqbsm@gmail.com 

Site Web : http://cqbsm.free.fr 

Panneaux d’affichages :  

- Ecole rue des 3 Bornes,  

- Ecole 98  avenue de la République,  

- Gymnase Berlemont  
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Fête de quartier, le 12 juin 2010 

Réunion plénière du Conseil de quartier 
La prochaine réunion plénière du Conseil de 
quartier Belleville Saint-Maur aura lieu :  

le mardi 15 juin  à 19 heures  

à la Maison des Métallos -  

94 rue Jean-Pierre Timbaud. 

Ordre du jour : 

1. Création d’un espace vert au métro 

Ménilmontant : présentation du 
projet par la Mairie du 11e et discus-
sion 

2. La régie de quartier : quels buts, 
quels apports pour les habitants 

3. Activités du Conseil de quartier : 
suivi et nouveautés 



En projet : l’organisation d’une visite 
découverte du quartier, de son patrimoi-
ne et de son histoire 

Commission Urbanisme et transport 

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 
disposions 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'impossi-
bilités majeures. 

Le prochain Circul'livre aura lieu le 10 
juillet : ce sera le 29ème . 

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'assis-
ter à une séance de cinéma sans 
dépenser plusieurs dizaines d'eu-
ros 

- renforcer la convivialité entre 
les divers habitants du quartier, 
quels que soient leur culture et 
leur âge. 

Le rythme envisagé était une 
projection le dernier samedi de 
chaque mois. Pour diverses rai-
sons, nous sommes amenés à 
réduire quelque peu ce rythme. 
Ainsi, les projections l'été dernier, 
du mois de mars et du mois de 
mai n'ont pas été assurées et il y 
aura au plus 6 projections d'ici la 
fin de l'année. 

Cette activité est encore récente. 
L'acquisition de matériel, la réso-
lution des problèmes liés aux 
droits de diffusion et une meilleu-
re planification devraient permet-
tre d'organiser plus facilement les 
projections futures. 

Depuis avril 2009, il y a eu neuf 
projections, en divers lieux du 
quartier, avec un succès qui ne 
s'est pas démenti. La dernière en 
date a eu lieu le samedi 24 avril à 
la Maison des Métallos : "Don 
Camillo en Russie", film réalisé 
en 1965 par Luigi Comencini. 

La prochaine (la dixième !) est prévue 
en plein-air le 26 juin à l'école mater-
nelle de l'impasse de la Baleine. Le film 
retenu est "L'effrontée", réalisé en 
1985 par Claude Miller. 

La Commission Culture-
animation se compose aujourd'hui 
d'environ 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 lecture. Cela suppose que les 
livres soient remis en circulation 
après lecture. 

L'opération a débuté sur Paris en 
avril 2004, dans le 12ème  arron-
dissement et s'est rapidement 
multipliée dans plusieurs arrondis-
sements. 

L'association "Les amis de Circu-
l'livre" s'est créée en mars 2007 
pour coordonner ces initiatives. 

Actuellement , il existe une qua-
rantaine 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 
Conseil de quartier et du Comité 
Métallos. 

Les livres mis en circulation pro-
viennent de dons et de quelques 
achats. Les nouveaux livres doi-
vent être triés, sélectionnés et 
estampillés avant d'être proposés 
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Commission Culture-animation 

29 ème Circul'livre :  
le 10 juillet 2010 de 11 à 13 h  

Place J.-P. Timbaud  

10 éme projection 
du Cinéma de papa… et maman : 

le samedi 26 juin,  
en plein-air, à l'école maternelle  

de l'impasse de la Baleine 
"L'effrontée", réalisé en 1985 

 par Claude Miller 



Commission Economie, emploi et jeunesse 
Le marché du travail n’étant pas au 
beau fixe pour les jeunes et moins 
jeunes dans notre quartier et ses 
environs, la Commission Economie, 
emploi et jeunesse vous a présenté 
lors de la dernière Plénière ses pro-
jets de parrainage pour les jeunes et 
de forum pour l’emploi. 

Forum formation, emploi, métier 

Concernant le forum pour l’emploi, 
le dossier a bien évolué. La Com-
mission a travaillé en amont en 
questionnant les acteurs de terrain 
(Antenne jeunes, Equipe de Déve-
loppement Local…). A la suite de 
ces rencontres, une table ronde s’est 
tenue, réunissant les partenaires 
territoriaux et associatifs. Faisant 
suite à cette première réunion, un 
Comité de pilotage, composé des 
différents partenaires associatifs et 
territoriaux validera les options 
proposées pour la tenue du forum. 

Parrainage 

La mise en place du parrainage est 
partie d’un double constat : 

- Les entreprises rencontrent des 
difficultés dans le recrutement et 
l’intégration des jeunes au sein de 
leurs équipes. 

- Les jeunes sont confrontés à des 
difficultés d’insertion professionnel-
le. 

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

En ce sens, le rôle du parrain, de la 
marraine, auprès du jeune parrainé 
consistera à aider ce dernier dans 
l’élaboration de son projet profes-
sionnel en l’accompagnant dans sa 
recherche d’emploi, en lui faisant 

bénéficier des possibilités internes à 
l’entreprise, de réseaux d’em-
ployeurs potentiels et en l’aidant à 
s’insérer et à se maintenir dans le 
milieu du travail. 

L’objectif de cette mise en relation 
de parrainage est de permettre au 
jeune parrainé d’accéder progressi-
vement à l’autonomie dans sa quête 
de formation ou d’emploi. 

Nous avons besoin de parrains, 
marraines pour accompagner les 
jeunes. 

Vous pouvez contacter :  

- Fabienne   06 37 92 39 41  

- les Coordinateurs des Conseils de 
quartier 

- julie.carre@paris.fr  
 01 53 27 12 80 

- alain.foret@paris.fr  
 01 53 27 11 05 
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Naissance de la Commission Développement durable 
La Commission Développement 
durable est la plus jeune des Com-
missions de notre Conseil de quartier, 
elle comprend une dizaine de person-
nes : des spécialistes et des habitants 
qui souhaiteraient voir vivre à l’échel-
le du quartier le développement dura-
ble. 

Le développement durable peut être 
défini comme les moyens de produc-
tion et les modes de consommation 
qui préservent les ressources de notre 
planète. Les ressources comprennent 
les ressources naturelles (faune et 
flore), et également l’être humain. 

Ainsi le concept de développement 
durable s’appuie sur trois piliers : 

 Economique 

 Ecologique 

 Social 

Objets de la Commission : Ré-
flexion, Communication et Mise 
en oeuvre 

Nous sommes partis du constat que 
le développement durable est jusqu’à 
présent un processus généré à un 
niveau global (nations, villes, entre-
prises…) pour redescendre vers les 
individus. En dépit de sa notoriété le 
développement durable reste une 
notion diffuse et abstraite pour nom-
bre de citoyens. 

Notre Commission a donc pour 
vocation de favoriser la connaissance 

du développement durable auprès 
des habitants, des entreprises, des 
associations et des administrations de 
notre quartier. A l’échelle de cette 
Commission, nous essaierons d’ob-
server les meilleures pratiques en la 
matière et de favoriser localement ces 
pratiques. 

L’approche de la Commission repo-
sera sur quatre axes d’actions : 

1) Sensibilisation à la question du 
développement durable auprès de 
tous les publics du quartier 

 Evènements (films, débats sur 
l’alerte écologique, sur les condi-
tions de travail, égalité salariale, 
accessibilité des lieux de tra-
vail…) 

 Sensibilisations auprès des écoles 
(Grenelle des enfants, Associa-
tions de Maintien pour une Agri-
culture Paysanne et cantines 
scolaires) 

 Parcours de la biodiversité dans 
nos jardins et/ou en dehors de 
notre quartier 

2) Démarche transversale 

 Contact avec les Ressources 
Humaines d’entreprises et d’ad-
ministrations 

 Coopération avec d’autres Com-
missions et d’autres Conseils de 
quartier 

 Contact avec plusieurs déléga-
tions de la Mairie du 11ème 

3) Réflexions sur le développe-
ment durable 

 Les écolabels : Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) énergéti-
que, logo Energy Star (matériels 
informatiques)… 

 Etude de la mise en place d’une 
mesure du développement dura-
ble (reporting) à l’échelle de 
notre quartier 

 Les nanosciences et les nano-
technologies 

4) Motivation des entreprises, des 
associations et des administra-
tions du quartier pour une mise en 
pratique du développement dura-
ble 

 Les meilleures pratiques concer-
nant les conditions de travail. 
Favoriser l’embauche d’habitants 
habituellement exclus du marché 
de l’emploi 

  Achats responsables. Gestion 
des déchets, de l’eau, réduction 
des emballages. 

 Respect des normes environne-
mentales du bâti des entreprises 
et des administrations. Gestion 
des ouvrants (chauffage/
aération) 

 Construction d’espaces verts 
dans notre quartier (murs végéta-
lisés, mise en friche et jardins 
partagés de terrains inutilisés) 



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 

maman : « L’effrontée » 
Maternelle impasse de la Baleine 

26 juin à 10h30 : Commission 
Urbanisme transport 

RV 76 rue JP Timbaud 
Juillet 

1 juillet à 19h : Groupe d’anima-
tion 

6 juillet à 19h00 : Commission 
Culture-animation 
Maison des Métallos 

10 juillet de 11h à 13h : Circul’livre 
Devant la Maison des Métallos 

Septembre 
Commission Développement 

Durable 

Juin 
7 juin à 19h  : Commission Culture-

animation 
Maison pour le développement solidaire 

12 juin de 14h à 24h : Fête de quartier 
12 juin de 11h à 13h : Circul’livre 

Devant la Maison des Métallos 
15 juin à 19h : Plénière  

Maison des Métallos 
16 juin à 17h30 : Commission Emploi, éco-

nomie et jeunesse  
Maison pour le développement solidaire 

17 juin à 18h30 : Accueil des nouveaux habi-
tants 

Mairie du 11e 
26 juin à 21h30 : Cinéma de papa... et de 

Agenda 

 01 53 27 12 80  

Mail : contact.cqbsm@gmail.com 

Conseil de quartier Belleville Saint-Maur (Paris 11) 

Liste du Groupe d’animation du Conseil de quartier 
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La Bagagerie  
du 47 rue Oberkampf 

Elle est ouverte  

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

- Samedi : 10h30 / 12h 

- Dimanche : 10h30 / 11h30 

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

En juin, paraîtra le premier numéro du « Onzième ensemble », nou-
vel outil de communication dans le 11e. Il donnera la parole à toutes 
les instances qui participent à la vie démocratiques dans le 11e : 

Le CICA (comité d’initiative et de consultation des associations), le 
Conseil de la Jeunesse, le Conseil des enfants, le Conseil des seniors, 

le Conseil des étrangers extra-communautaires et bien sûr aux cinq 
Conseils de quartier. L’occasion pour chacun de mieux se faire connaître. 

Il paraitra deux fois par an. 

Nous vous invitons à lui faire le meilleur accueil et à nous faire part de 
vos remarques et suggestions. 

« Le Onzième ensemble » : le journal de la démocratie locale 

Colette ALBRECHT (*) 

Ingrid BAMBERG (*) 

Michaël BARBERO (*) 

Joelle BARBIEUX-MOREL 

Richard BARRE 

Pascal BIEHLER 

Jean-Paul BLAIS 

Thomas BONDUELLE 

Lucien CARRE 

François DE GALARD 

Fabienne DEBARGE ENGO (*) 

Michèle EGG (*) 

Joël Didier ENGO (*) 

Nathalie EYBRARD 

Cécile FONROUGE 

Mohamed HAMROUNI (*) 

Patrice ISSARTELLE 

Astrid KREYE 

Muriel LOUBET 

Bernard MARIE 

Malitte MATTA 

Wilfried MAYENGO 

Manuel MERLIN (*) 

Catherine NOEL 

Raph Lafdal OULD LOUD  

Josiane PIGNY (*) 

Jacqueline RIQUIER 

Anne SARTER 

Eric SCHNELL 

William SIMONNET 

Pierre TRAMONTI 

Sylvie VANCRAYENEST 

Michel VION (*) 

(*) Membre du Bureau 


