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Bilan d’activité du CQBSM 

I Fonctionnement 
 

L’équipe d’animation mise en place en 2007 (50 
personnes) s’est stabilisée et comprend aujourd-
’hui 30 personnes qui ont confirmé leur engage-
ment. Elles se réunissent environ une fois par 
mois pour organiser la vie du CQ et beaucoup 
d’entre elles se sont aussi investies dans l’anima-
tion ou la vie des commissions. Entre ces ré-
unions, un « bureau » regroupant les correspon-
dants de la mairie, le trésorier, les animateurs 
des commissions se réunit si besoin pour assu-
rer la mise en œuvre des décisions ou répondre 
à l’actualité. 

Faute d’un local, se réunir est toujours un pro-
blème. Selon les disponibilités, les nombreuses 
réunions ont lieu à la Maison des métallos, à la 
MDS ou au Picoulet. Le CQ regrette de ne pas 
avoir été autorisé à utliser le 24 rue Robert 
Houdin et que l' accès aux salles de l'EDL et de 
la Régie de quartier ne soit plus possible. 

. 

Le CQ a des relations suivies avec la Cellule des 
conseils de quartier dont elle apprécie l’appui et 
avec les élus en fonction de leurs responsabilités 
et des questions à traiter. Il a participé au travail 
inter instances de la démocratie locale du 11e et 
aux réunions de la Mairie de Paris sur la Charte. 

Le CQ constate que le montant du budget de 
fonctionnement permet à peine de faire face 
aux activités qu’il engage alors qu’il est plus 
difficile d’utiliser le budget d’investissement. 

Il renouvelle la demande qu’il avait exprimée 
lors des journées de la démocratie locale à la 
mairie de Paris d’un rééquilibrage en faveur du 
budget de fonctionnement. 

——————————————————-- 

II Plénières 
 

Trois réunions par an ont été organisées (Cf. 
annexe). 

Outre une information sur les activités du CQ 
et de ses commissions, le CQ s’est efforcé d’in-
former et de mettre en débat les propositions de 
la mairie concernant le quartier (aménagements, 
vidéo surveillance…) ou d’interpeller les élus 

sur les problèmes du quartier. 

Il s’est aussi attaché à faire connaître les réalités 
ou les ressources du quartier (Maison des métal-
los, Régie de quartier, associations..), à valoriser 
des initiatives originales (jeunes du quartier) ou 
encore à aborder des questions de société 
(violences faites aux femmes). 

——————————————————-- 

III Commissions 
 

Certaines sont anciennes. D’autres ont été 
créées récemment. Ouvertes à tous, elles se 
réunissent très régulièrement et leurs dates de 
réunion sont communiquées à l’avance via les 
panneaux d’affichage, les sites internet ou par 
mail. 

 

Commission Culture et animation 
Elle anime essentiellement deux activités qui 
sont aujourd’hui bien appréciées des habitants : 

Le Circul’Livre (toujours sans local) : 

La mise en libre circulation de livres – le 2e 
samedi du mois de 11 h à 13 h devant la Maison 
de métallos – connaît un succès croissant depuis 
décembre 2007. Diverses animations ont été 
organisées autour du livre et d’autres seraient 
utiles dans ce quartier qui ne dispose pas de 
bibliothèque. Malheureusement après avoir 
connu divers lieux d’hébergement, cette opéra-
tion ne dispose que d’un minuscule lieu de stoc-
kage mis à sa disposition par la Régie de quar-
tier. La piste liée à l’ouverture de la ludothèque 
est intéressante. Par ailleurs, la Maison des mé-
tallos continue à accueillir les livres du Troc de 
livres organisés par le Comité métallos.  

Le développement du Circul’Livre, voire sa 
pérennité, risquent d’être remis en cause faute 
d’un local approprié qui permette le stockage 
des livres et la préparation des mises en circula-
tion. Il est urgent qu’une solution soit trouvée. 

Le cinéma de papa… et de maman : 

La commission a organisé depuis avril 2009 
quinze projections de film « tout public » (dont 
neuf en 2010). Ces projections ont lieu le der-
nier samedi du mois à 17h. Toutes ont été très 

fréquentées. 

Elle a mis à profit la période récente pour struc-
turer son activité : acquisition de matériel de 
projection, affiliation à une fédération de ciné-
club et programmation à plus long terme dans 
le cadre du budget alloué par le CQ. L’objectif 
est aujourd’hui d’établir un calendrier annuel et 
de complètement finaliser les projections au 
moins trois mois à l'avance. 

Mais l’existence du ciné club reste conditionnée 
par la mise à disposition de salles pour les pro-
jections. Le CQ remercie la Maison des Métal-
los qui accueille 4 séances par an, les directrices 
des écoles très bienveillantes, la Circonscription 
des Affaires Scolaires et aussi "Le Local". Le 
CQ a demandé au CASVP la possibilité d’orga-
niser, dans la salle de la résidence pour person-
nes âgées de la rue Morand, des séances de ciné 
club qui s’adresseraient également aux résidents. 
Il regrette qu’apparemment ce projet ne puisse 
aboutir. 

 

Commission Cadre de vie : 
C’est la plus ancienne des commissions. Long-
temps centrée sur les questions de propreté 
(signalisation des problèmes, participation à 
l’OCNA en 2009…), elle a progressivement 
recentré son action sur le tri sélectif et la réduc-
tion des déchets. Elle va mettre à disposition 
des habitants des réglettes facilitant le tri en lien 
avec des actions de formation localisées. Elle 
entend aujourd’hui poursuivre ce travail en 
symbiose avec la commission « développement 
durable » nouvellement créée. 

 

Commission « Développement du-
rable » 
Elle vise à sensibiliser à la question du dévelop-
pement durable les habitants par des actions 
concrètes et une réflexion sur le concept me-
nées en partenariat. Elle souhaite aussi toucher 
les entreprises. 

Elle a initié une première  action collective le 23 
octobre sur le Bd de Belleville associant le CQ 
BSM, la Mairie du 11e,  des associations et une 



entreprise. Les suggestions pour un comporte-
ment plus responsable au quotidien sont sur le 
site du CQ. Un guide est en préparation. 

Commission Urbanisme et trans-
port 
Elle a repris ses activités en novembre 2009. A 
partir de visites de terrain, elle recense les pro-
blèmes du quartier et intervient auprès des élus 
ou du commissariat. Elle s’est penchée plus 
particulièrement sur l’état de la placette J.P. 
Timbaud, les aménagements du carrefour Mé-
nilmontant, de la place de la République…qui 
ont fait l’objet de débats lors de plénière ou 
encore les mono activités en développement. 

Elle organise des visites de quartier destinées 
aux habitants qui mettent en valeur les richesses 
urbanistiques du quartier souvent méconnues. 
La première a eu lieu avec succès le 30 octobre 
dernier. 

 
Commission Economie, Emploi, 
Jeunesse 
Prenant en considération l’importance du chô-
mage, notamment des jeunes dans le quartier, 

La commission cherche à apporter sa contribu-
tion au travail collectif. En lien avec d’autres 
partenaires, elle a organisé le parrainage d’une 
quinzaine de jeunes avec pour but de les accom-
pagner dans leur recherche d’emploi. Elle pré-
pare aussi une rencontre « Emploi, formation, 
métiers » au printemps prochain dans le gymna-
se Berlemont. Elle souhaite l’appui de la mairie 
et des institutionnels pour réaliser ce projet. 

 
Commission Solidarité Exclusion 
Après avoir organisé un atelier cuisine qui a 
permis de réunir des SDF et habitants du quar-
tier, elle ne s’est plus réunie en tant que telle. 
Un de ses membres participe au travail inter 
quartiers, à l’animation de la bagagerie et au 
projet de création d’un nouveau lieu d’accueil, la 
Maison solidaire, dans le 11e. 

 
Commission Education 
Elle a également connu une activité réduite 
mais elle a accompagné la transformation d’une 
des écoles de Belleville en lieu offrant de nou-
velles ressources au quartier. 

——————————————————-- 

IV Les liens avec le quartier 
 

Le CQ est en relation avec les forces vives du 
quartier. Il participe dans la mesure du possible 
aux groupes de travail de l’EDL : Gestion urbai-
ne de proximité, élaboration du projet Fontaine 
au Roi pour 2011. 

Il a des relations avec la Maison des Métallos, le 
centre social Le Picoulet et aussi avec des asso-
ciations et des institutionnels du quartier. 

C'est en particulier le cas au travers de la fête de 
quartier dont il est partie prenante (organisation, 
animation, financement). 

——————————————————-- 

V Communication 
 

Le CQ a cherché à multiplier les canaux de 
communication pour améliorer l’information 
des habitants du quartier : 

 participation aux ½ journées d’information 
avec bus sur le quartier 

 alimentation du site de la mairie via la cellu-
le des conseils de quartier 

 alimentation du site du CQ BSM (http://
cqbsm.free.fr) 

 information par mail (listes de diffusion) 
avec l’appui de le Cellule des CQ 

 augmentation des panneaux d’information 
qui sont passés de 3 à 6 (un 7ème est en 
instance de pose). 

 création de BSM–Brèves, journal diffusé 
lors des plénières 

 rencontres diverses : accueil des nouveaux 
habitants en mairie, forum des associations, 
fête de quartier.... 

 participation à Onzième ensemble, journal 
de la démocratie locale dont nous souhai-
tons voir améliorer la présentation et le 
mode de diffusion. 

——————————————————-- 

En conclusion 
 

Les années 2009/ 2010 ont été marquées par 
une activité soutenue. L’engagement personnel 
des conseillers est important mais l’on note une 
certaine lassitude chez les participants aux com-
missions, voire chez les animateurs, à plus forte 
raison quand les difficultés perdurent. 

En étant conscient de la difficulté de satisfaire 
son souhait, le CQ tient à noter qu'une grande 
partie des problèmes pourrait être résolue s'il 
pouvait disposer d'un local de quelques mètres-
carré sur le quartier où il pourrait entreposer du 
matériel, organiser ses réunions et accueillir les 
habitants sur quelques créneaux horaires. 

——————————————————-- 

Annexe : Ordre du jour des der-
nières plénières 
 
4 février 2009 

 Mise en place du groupe d’animation 

 Un quartier en politique de la Ville Présen-
tation par Monique de Martinho EDL 

 Quelles attentes, quelles actions pour le 
Conseil de quartier ? 

10 Juin 2009 

 Les projets du conseil de quartier 

 Les associations en danger… 
Leur rôle dans le quartier, leurs inquiétudes, 
leur avenir 
Intervenant : Eliane Stricker directrice du 
Centre social Le Picoulet 

 Le projet d’installation de caméras de vidéo 

protection par la Préfecture de police 
Présentation et débat. 

25 novembre 2009 

 Des jeunes de notre quartier s’engagent au 
Sénégal : témoignages 

 Travaux et aménagements dan le quartier 
en cours et en projet : présentation et débat 

 Dépenses d’investissement du conseil de 
quartier : propositions et vote 

24 mars 2010 

 La maison des Métallos : une nouvelle éta-
pe. Présentation par le directeur Philippe 
Mourrat et son équipe. Echanges avec les 
participants 

 Activités des commissions : information sur 
le quartier et les nouveaux projets. Discus-
sion. 

 Questions diverses 

15 juin 2010 

 Création d’un espace vert au métro Ménil-
montant. Présentation du projet par la mai-
rie du 11e et discussion. 

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

 Activités du conseil de quartier : suivi et 
nouveautés 

23 novembre 2010 

 Face aux violences faites aux femmes : 
quels recours de proximité 

 Vie du quartier ; projets en cours. Ques-
tions et réponses. 

 Activités du Conseil de quartier 

——————————————————-- 

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 

Tél : 01 53 27 12 80  

Mél : contact.cqbsm@gmail.com 


