
Elles se réunissent régulièrement et sont ouvertes à 
tous : 

- Cadre de vie (animatrice : Colette Albrecht) 

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

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

- Economie, Emploi et Jeunesse (animatrice : Fa-
bienne Debarge-Engo) 

- Urbanisme et Transports (animateur : Joël Engo) 

- Solidarité Exclusion (animateur : Pierre Tramonti) 
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BSM-Brèves 
Réunion plénière du Conseil de quartier 

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

Mercredi 16 mars 2011à 19h00 

à la Maison des métallos  

94 rue Jean-Pierre Timbaud 

1) Trop de déchets ! Que pouvons-nous 
faire ? Débattons ensemble 

2) Vie du quartier : Réaménagement de la 
rue Fontaine au roi et ouverture d’une 
ludothèque 

3) Actualités du Conseil de quartier 

- 77 Boulevard de Belleville - Mur Ecole Primaire 
- 39 Rue des Trois Bornes - Mur Ecole primaire 
- 98 Avenue de la République - Mur Ecole primaire 
- 22 Rue de l'Orillon - Grille Gymnase Orillon 
- 137 Rue Oberkampf - Grille Ensemble logement 
collectif 

- 56 Rue Saint Maur - Mur Crèche Collective Muni-
cipale 

Panneaux d’affichages du 
Conseil de quartier 

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 

Adresse : 
Cellule des conseils de quartier  
Mairie du 11e 
Place Léon Blum 75011 Paris 

Fête de quartier 

La fête de quartier aura lieu le samedi 18 juin 

Nous la voulons joyeuse, participative et rassembleuse 

En projet un repas partagé, des animations, un bal populaire 
et intergénérationnel… 

Vous êtes invités à participer à sa préparation 

 Mardi 21 à 18 h 30 au Picoulet 59 rue de la Fon-
taine au Roi 
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Rencontres Formation, Métiers, Emploi,  
le 30 mars 2011 au Gymnase Maurice Berlemont 

Les premières Rencontres Formation, Métiers, 
Emploi organisées au Gymnase Maurice Berle-
mont sont une initiative citoyenne du Conseil 
de Quartier Belleville Saint-Maur en direction 
des Jeunes en difficulté d'insertion profession-
nelle dans notre quartier.  

Elles viennent ponctuer le parrainage entamé en 
octobre 2010 par la Commission Économie 
Emploi Jeunesse, en offrant à un public plus 
large de jeunes de Belleville Saint Maur et au-
delà, la possibilité de rencontrer dans leur proxi-
mité immédiate, des acteurs du marché du tra-
vail prêts à les accompagner vers une réelle 
insertion professionnelle. 

Sans se substituer ni remplacer les profession-
nels de l'insertion professionnelle, le Conseil de 
Quartier Belleville Saint-Maur, avec le soutien 

logistique de la Mairie du Onzième arrondisse-
ment, a conçu ces rencontres autour de trois 
espaces : 

- Espace Métiers, destiné à la présentation des 
métiers 

- Espace Formation, destiné à la présentation 

des formations et des filières professionnelles 

- Espace Emploi, réservé aux opportunités et 
aux offres d'emplois 

À défaut de trouver le mercredi 30 mars une 
offre correspondant à sa recherche ou à son 
profil, il s'agit de s'assurer que chaque jeune 
puisse bénéficier de la part de professionnels de 
l'insertion professionnelle présents aux ren-
contres, d'un accompagnement individualisé lui 
ouvrant les portes d'une véritable formation, 
d'un métier, ou d'un emploi. 

L'objectif assigné aux Rencontres Formation, 
Métiers, Emploi du Gymnase Maurice Berle-
mont n'est autre que celui-là : proposer une 
réelle insertion professionnelle à des jeunes de 
Belleville Saint-Maur et à tous les autres qui 
voudront s'y associer. 

Culture et Animation 
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 

La prochaine réunion de la Commission Culture et 
Animation aura lieu le mardi 5 avril 2011 à la Maison 
des Métallos à 19 heures. 

Le Circul'livre : 

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

Le rendez-vous est mensuel : le deuxième same-
di du mois Esplanade Roger Linet (face au 94 

rue J.-P. Timbaud) de 11 h à 13 h, sauf au mois 
d'août… et cas d'impossibilités majeures. 
Le prochain Circul'livre aura lieu le 9 avril  

Le cinéma de papa… et de maman 

Il s'agit d'organiser des projections gratuites et 
régulières de films variés "tout public" en divers 
lieux du quartier et d'y inviter les habitants.  

Les deux prochaines séances  

Le Samedi 26 mars à 17h, à la Maison des Mé-
tallos - 94 rue Jean-Pierre Timbaud 

Le film retenu est "Jacquot de Nantes" réalisé en 
1991 par Agnès Varda 

 

Synopsis :  

Il était une fois un garçon, élevé dans un garage où tout 
le monde aimait chanter. C'était en 1939, il avait 8 
ans, il aimait les marionnettes et les opérettes. Puis il a 
voulu faire du cinéma. 
Mais son père lui a fait étudier la mécanique. C'est de 
Jacques DEMY qu'il s'agit et de ses souvenirs. C'est 
une enfance heureuse qui nous est contée, malgré les 
évènements de la guerre et de l'après-guerre. 

Le Samedi 30 avril à 17h, à la Maison des Métal-
los – 94, rue Jean-Pierre Timbaud 

Le film retenu est "Les 400 coups" réalisé en 1959 
par François Truffaut 

 

Synopsis : 

Antoine a une adolescence turbulente. Il ment à ses 
parents indifférents à son sort, vole, fugue. Son seul 
réconfort, il fait les quatre cents coups avec son ami 
René. Un jour, la police s'en mêle. 



Mais d’abord qu’est-ce qu’un déchet ? C’est le 
reste, le résidu d’une activité. De plus, le pro-
priétaire (une personne, une entreprise) souhai-
te se débarrasser de son déchet car il ne lui 
trouve aucune utilité. 
 
Par exemple la fabrication de yaourts et l’achat de ces mêmes 
yaourts génèrent des déchets. 
L’entreprise qui aura fabriqué les yaourts utilisera des pots en 
plastique pour les conserver et les acheminer vers un supermar-
ché. Si vous achetez ces yaourts, vous les mettrez dans un sac 
en plastique pour les transporter à votre domicile. 
Ainsi la production et l’achat de ces yaourts a créé deux types 
de déchets visibles les pots en plastique et le sac en plastique, 
ni l’entreprise ni vous souhaitez les garder ! A noter que le 
transport des pots du lieu de fabrication (usine) au supermar-
ché aura produit des déchets invisibles (les gaz émis par le 
camion qui achemine ces produits) ! 
Dans cet exemple pour diminuer la quantité de déchets plu-
sieurs solutions, qui peuvent se combiner : 

 Ne plus acheter de yaourts et acheter une yaourtière, 
pour produire vos yaourts (cela dépendra de votre ta-
lent…). 

 Acheter un produit comparable (une autre marque de 
yaourts) dont les pots contiennent moins de plastique. 

 Ne plus prendre de sacs en plastique lorsque vous faîtes 
vos courses (conservez un unique sac solide pour réaliser 
vos courses, un cabas par exemple). 

 Ecrire au service des consommateurs de l’entreprise afin 
de demander de réduire la quantité de plastique des pots 
de yaourt. Certaines entreprises sont très sensibles aux 
remarques et critiques de leurs clients. 

 
Ce simple exemple montre que la production 
de déchets dépend en grande partie de nos 
achats (consommations). Ainsi un changement 
de comportement peut radicalement modifier 
la donne. Grâce à votre propre action et à 
votre influence sur les entreprises. 
Ainsi au moment de l’achat d’un produit 
durable (par exemple un téléviseur) posez-
vous les questions du tableau ci-contre. 
Toutes les questions dont les réponses vous 
conduiront à ne pas acheter le produit, auront 
pour conséquence une moindre production de 
déchets. 
Si vous devez acheter le produit, achetez celui 
qui durera le plus longtemps et dont les com-
posantes seront les moins polluantes, pour 
qu’il ne devienne pas rapidement un déchet. 
Cette démarche ne devrait pas prendre plus de 
temps que de comparer, le prix ou la qualité de 
produits comparables. En revanche, par une 
simple réflexion avant l’achat vous aurez 
« produit » moins de déchets. 

Trop de déchets que faire ? Questions Choix  

En ai-je vraiment besoin ? Oui / Non 

N’en ai-je pas déjà un ? (à la cave par 
exemple) 

Oui / Non 

Ne pourrais-je pas faire réparer celui qui 
a été cassé ? 

Oui / Non 

Ne pourrais-je pas l’emprunter ? (si mon 
besoin est temporaire) 

Oui / Non 

Dans mon entourage quelqu’un souhai-
te-t-il se débarrasser du sien ? Ce serait 
l’occasion pour moi d’acquérir gracieu-
sement ce produit. 

Oui / Non 

Ne pourrais-je pas trouver une marque 
qui le vende avec moins de composantes 
néfastes pour l’environnement ? 

Oui / Non 

Si je l’achète est-ce que ce produit va 
durer ? 

Oui / Non 

Trier c’est utile et facile 

Savez-vous trier vos déchets ? 
Trois bacs poubelles sont à votre disposition : 
 
 

A : bac à couvercle vert (produits non recyclables) 
B : bac à couvercle jaune (produits recyclables) 
C : bac à couvercle blanc : (verre recyclable) 

Dans quel bac poubelle mettez-vous ? 

Couleur du couvercle Vert Jaune Blanc

1 bouteille plastique A B C

2 vitre A B C

3 boîte à œufs en carton A B C

4 boîte à œufs en plastique A B C

5 déchets alimentaires A B C

6 cartons à pizza A B C

7 ampoule classique A B C

8 boite de conserve vide A B C

9 bouteille en verre A B C

10 pot de yaourt ou pot de crème A B C

11 magazine, revue A B C

12 aérosol métallique vide A B C

13 flacon plastique de shampooing A B C

14 gobelet plastique A B C

15 polystyrène A B C

16 bouteille d’huile plastique A B C

17 barquette aluminium A B C

18 bouteille de Javel A B C

19 couche bébé A B C

20 canette A B C

Que deviennent les déchets collectés? 
Recyclables : 
- Bouteilles en verre 
- Métaux (aluminium, fer…) 
- Plastiques (seuls sont recyclables : bouteilles 
et flacons) 

 
Non recyclables… incinérés 
- Vêtements, tissus (parfois récupérés) 
- Polystyrène 
- Déchets alimentaires 
- Plastiques mous (sacs) 

Q1 La production de papier peut se faire à partir de : 
a) Bois ? b) Chiffons ? c) Papier recyclé ? 

Q2 Parmi les sociétés suivantes lesquelles sont pol-
luantes : 
- Une usine produisant des automobiles ? 
- Une banque ? 
- Un cabinet de conseil en développement 
durable et gestion des déchets? 

Q3 Pouvez-vous influencer la production des entre-
prises de sorte qu’elles réduisent leurs déchets ? 
Vrai ou Faux ? 

Q4 Quels sont les arrondissements de Paris qui 
produisent le plus de déchets par an et par habi-
tant : 
le 1er ? le 8eme ? le 11eme? le 20eme ? 

Q5 Que deviennent les déchets collectés parisiens? : 
- ils sont recyclés,  
- ils sont incinérés,  
- ils sont valorisés dans le BTP (bâtiments et 
travaux publics), 
- ils sont enfouis ? 

Quizz 1 

La Mairie de Paris lance une expérimentation de composta-
ge en pied d’immeuble. Pour y participer , il convient de 
remplir un dossier de candidature disponible sur le site 
www.paris.fr 
Les critères suivants doivent être remplis : 
- Immeuble situé à Paris 
- Jardin (ou un petit espace vert) en pied d’immeuble 
- Accord du syndic ou du bailleur 
- Un minimum de 10 participants 
- Existence de débouchés pour le compost au sein de la 
résidence (utilisation collective ou individuelle) 
Ce dossier doit être adressé à : Opération compostage en 
pied d’immeuble / Service des études et de l’innovation / 
Direction de la propreté et de l’eau 
103 avenue de France – 75639 PARIS Cedex 13 

Opération compostage 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et nous rejoindre 
pour alimenter les réflexions et les actions de la commission, sur ce 
thème et les autre thèmes du développement durable (contact mi-
chaelcqbsm@gmail.com). 
Prochains rendez-vous : 
- Le 2 avril : journée du développement durable, Parvis de la 
Mairie du 11ème arrondissement (de 10h à 16h). 
- Le 15 ou 22 juin organisation d'un débat sur le développement 
durable et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). 
Mairie du 11ème arrondissement 

Quizz 2 

Vous trouverez les réponses au Quizz 2 à la page 4. 
 
Une réglette de tri sera distribuée par le Conseil 
de Quartier « Belleville Saint-Maur », le soir de la 
plénière (16/03/2011) 
 
- Si vous avez 20 réponses justes, vous êtes un cham-
pion ! 
- Si vous avez 15 à 19 réponses justes, vous êtes très 
bon ! 
- Si vous avez 10 à 14 réponses justes, vous êtes 
moyen ! 
- Si vous avez 5 à 9 réponses justes, vous pouvez faire 
de grands progrès ! 
- Si vous avez 0 à 4 réponses justes, il est urgent de 
vous référer à la réglette de tri. 

Vous trouverez les réponses au Quizz 1 à la page 4  



Où s’adresser 
Dépôts de Vêtements et ressourcerie 
La vestiboutique  

Croix Rouge française, 40 rue Albert Thomas 
75010 Paris 
Du lundi au vendredi de 10h30 à 19h00  
http://paris03et10.croix-rouge.fr/ 

Le vestiaire 
CASIP-COJASOR 8 rue de Pali Kao 75020 Paris 
Du lundi au jeudi : 9h à 17h30 
Vendredi : 9h à 14h30 
Un dimanche par mois de 9h à 16h 
http://www.casip-cojasor.fr/service/
vestiaire.htm 

Collecte de vêtements  
Mairie du 11e : le 3ème jeudi du mois en partenariat avec 

Emmaüs le Relais. 
Ressourcerie de l'Interloque 

7, rue de Trétaigne, 75018 Paris 
Tel : 01 46 06 08 86 
Du lundi au samedi 10h/13h et 14h/19h. 
Gérée par l'association Interloque, son but est de réparer 
les objets qui lui sont apportés (électroménager, meubles, 
vaisselle, livres, textiles, quincaillerie …) et de permettre 
ainsi de réduire les quantités de déchets, d'employer des 
personnes en difficulté en vue de leur réinsertion et de 
proposer des biens d'équipement réparés à des prix 
modiques. 

Trier c’est utile et facile 
Division de la propreté du 11ème 

42 rue Pétion- 75011 PARIS Tél. 01 55 28 36 60 

Les déchetteries municipales les plus pro-
ches :  

Porte des Lilas : 17-25, avenue de la Porte de la Chapel-
le Tél . 01 40 37 15 90 
Porte de Clignancourt : rue des Frères Flavien Tél . 01 
43 61 57 36 

Enlèvement gratuit de vos déchets encom-
brants : 

Composez le 3975 ( prix d’un appel local) ou http://
encombrants.paris.fr ( gratuit ) 

Aide au tri :  
http://r56.apps.paris.fr 

Pour tous renseignements :  
www.mairie11.paris.fr 
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Conseil de quartier – Belleville Saint-Maur 
Cellule des Conseils de quartier - Mairie du 11e 
Place Léon Blum 75011 PARIS 
 01 53 27 12 80 
Mail : contact.cqbsm@gmail.com 

Réalisation : Mohamed HAMROUNI 

Retrouvez nous sur le net : 

http://cqbsm.free.fr 

neté active » à l’Hôtel de Ville 
- Samedi 2 à 10h30 : Commission Urbanis-
me et Transports, 76 rue JP Timbaud 
- Mardi 5 à 19h : Commission Culture et 
Animation, Maison des Métallos 
- Jeudi 7 à 19h :Compte rendu de mandat du 
Maire du 11e, Salle Olympe de Gouges 
- Samedi 9 : Circul’livre 11 h à 13 h devant 
la Maison des Métallos 
- Jeudi 28 à 19h : Réunion du Groupe 
d’animation  
- Samedi 30 à17h : Cinéma de papa et de … 
maman, Maison des Métallos 
« Les 400 coups de François Truffaut » 
- Samedi 30 : Printemps de la démocratie 
locale dans le 11e 

Mars 2011 
- Samedi 26 à 17h : Cinéma de papa et de …
maman à la Maison des Métallos 
« Jacquot de Nantes d’Agnès Varda » 
- Mercredi 30 de 14h à 19h au Gymnase Berle-
mont : « Rencontres métiers, formations, emplois » 
- Du Samedi 26 mars au Samedi 2 avril : « Le 
printemps de la démocratie locale : De l’immeuble à 
la métropole. » 

Avril 2011 
- Vendredi 1er au lundi 11 avril : « Semaine du 
développement durable dans le 11e » 
- Samedi 2 : « Université de printemps de la citoyen-

Agenda 

Conseil de quartier Belleville Saint-Maur (Paris 11) 

Couleur du couvercle Vert Jaune Blanc

1 bouteille plastique B

2 vitre A

3 boîte à œufs en carton B

4 boîte à œufs en plastique B

5 déchets alimentaires A

6 cartons à pizza A

7 ampoule classique A

8 boite de conserve vide B

9 bouteille en verre C

10 pot de yaourt ou pot de crème A

11 magazine, revue B

12 aérosol métallique vide B

13 flacon plastique de shampooing B

14 gobelet plastique A

15 polystyrène A

16 bouteille d’huile plastique B

17 barquette aluminium B

18 bouteille de Javel B

19 couche bébé A

20 canette B

Réponses du Quizz 2 
Q1 La production de papier peut se faire à partir de : a) Bois ? b) Chiffons ? c) Papier recyclé ? 

Réponse : a, b et c.  
Autrefois la production du papier se faisait à l’aide de chiffons, nous étions déjà dans l’esprit du recyclage. 

Q2 Parmi les sociétés suivantes lesquelles sont polluantes : 
a) Une usine produisant des automobiles ?* 
b) Une banque ? 
c) Un cabinet de conseil en développement durable et gestion des déchets? 

Réponse : a, b, c.  
Toute activité peut être polluante, soit directement soit indirectement.. Une entreprise sera consommatrice 
d’énergie (fuel) pour le chauffage par exemple. Les employés se rendront à leur lieu de travail par un moyen 
de transport plus ou moins polluant (automobile, métro, bus, RER, vélo…). 

Q3 Pouvez-vous influencer la production des entreprises de sorte qu’elles réduisent leurs déchets ? 
Vrai ou Faux ? 

Réponse : Vrai.  
Ce que vous achetez est produit. Si vous n’achetez plus de produits néfastes pour l’environnement (certains 
produits servant au nettoyage de votre habitation) ou dont la fabrication génère des déchets (par exemple le 
sur-emballage dans l’alimentation), ils ne seront plus produits à terme.  
A vous d’être attentifs à la provenance de vos achats et le mode de fabrication et les conséquences après 
utilisation. En tant qu’employés des entreprises, il convient également de veiller à une moindre fabrication 
des déchets (diminuez la consommation de papier, éteignez les lumières et les ordinateurs lorsque vous 
partez, la climatisation est-elle toujours utile ?…). 

Q4 Quels sont les arrondissements de Paris qui produisent le plus de déchets par an et par habitant : 
le 1er ?, le 8eme ?, le 11eme?, le 20eme ? 

Le 8ème arrive en premier et le 1er arrive en second.  
Le calcul tient compte des déchets professionnels (commerçants et artisans). On estime qu'ils représentent 
1/3 environ des déchets collectés par la ville de Paris, ce qui explique ces différences dans les arrondisse-
ments de forte activité économique et faible population (1er, 8eme). 

Q5 Que deviennent les déchets collectés parisiens? : ils sont recyclés, ils sont incinérés, ils sont valori-
sés dans le BTP (bâtiments et travaux publics), ils sont enfouis ? 

D’abord la provenance des déchets se décompose comme suit : 
- 924 000 tonnes d’ordures ménagères (« bacs verts) 
- 233 000 tonnes de déchets triés (« bacs blancs et jaunes » et encombrants)  
Puis leur destination est ventilée ci-dessous : 
- 894 000 tonnes sont incinérées, dont 27 000 tonnes issues de déclassement ou de refus de tri / des filières 
de tri. L’incinération sert à la production de vapeur et d’électricité permettant de chauffer l’équivalent de 
320 000 logements. L’incinération permet la valorisation énergétique. 
- 184 000 tonnes sont Recyclées, dont 22 000 tonnes issues des résidus de l'incinération (métaux) 
- 174 000 tonnes sont valorisées dans le BTP (provenant de l'incinération) 
- 124 000 tonnes sont enfouies (dont 23 000 tonnes provenant de l'incinération et 44 000 tonnes du refus 
de tri) 
Ainsi les déchets peuvent passer d’une filière à l’autre, soit par refus de tris suite à des erreurs des usagers ou 
suite à certains résidus produits par la filière incinération. 

Réponses du Quizz 1 


