
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) 

Commissions du Conseil de quartier 

Conseil de quartier Belleville Saint-Maur (Paris 11) 
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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 8 juin à 19 heures  

à l’école élémentaire  

75 boulevard de Belleville  

1) Quinzième fête de quartier le samedi  
18 juin : présentation et invitation 

2) Le marché sauvage du boulevard de Bel-
leville : questions, suggestions et répon-
ses 

3) Questions diverses et apéro convivial 

- 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 

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 
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Les Biffins 
Biffins ou pas biffins, là est toute 
la question 
Pas un jour sans que nous ne trouvions, 
n'enjambions, dans le pas d'entrée de 
nos immeubles d'habitation, les rues du 
quartier, la sortie ou le quai du mé-
tro...ces interminables tas d'immondices 
souvent constitués de vêtements usagés; 
abandonnés là par des marchands d'un 
nouveau genre, que nous croisons sur 
les rues adjacentes au boulevard de 
Belleville, parfois par familles entières, 
traînant des Caddies ou portant des sacs 
remplis.... 

C'est le descriptif d'une triste situation 
qui nous préoccupe depuis des mois, 
notamment au sein de la Commission 
Urbanisme et Transports, et dont la 
persistance a fini par nous convaincre 
de la nécessité de la porter à l'ordre du 
jour de la plénière du Conseil de quar-
tier Bellevillle Saint-Maur. 

Car, loin de nier la précarité sociale 
grandissante qui amplifie ce phénomè-
ne, celui-ci pose d'abord aux riverains 
que nous sommes: des problèmes d'hy-
giène, d'insalubrité et d'insécurité publi-
ques qui mériteraient enfin d'être débat-
tus et solutionnés. 

Joël Didier Engo 

Extrait de l’« Étude-action sur les bif-
fins : Chiffonniers, récupérateurs, ven-
deurs de la porte Montmartre » réali-
sée par l’ADIE (Association pour le 
Droit à l'Initiative Economique), août 
2008  
(http://www.adie.org/espace_presse_et_etudes/
espace_presse?url=Biffins_08.08.pdf&nid=760) 

« Essai de définition de l’objet d’étude : 

Les « biffins » ou chiffonniers mènent une activité 
réduite et informelle de vente de petits objets récu-
pérés (poubelle, associations, effets personnels…). 
Les objets sont généralement vendus à un prix 
dérisoire, et sont étalés à même le sol sur une nap-
pe ou une bâche. 

Notons d’ores et déjà que le terme est loin d’être 
connu de tous, y compris par ceux que nous dési-
gnons, de notre position d’observateur, comme 
tels. Ne connaissent le terme que ceux qui connais-
sent, voire se revendiquent, de l’histoire et de la 
tradition des puces. Nous utiliserons toutefois le 
terme de biffins par souci de facilité. 

Les biffins sont d’une certaine manière les descen-
dants des vendeurs originels des marchés aux pu-

ces. Les foires où se vendaient hardes, défroques et 
divers objets d’occasion ont laissé des traces dans 
l’histoire de France depuis le VIIe siècle. Les pou-
voirs publics s’en occupent depuis le XVIIe siècle, 
tantôt en interdisant certaines pratiques, tantôt en 
les réglementant. Ainsi par exemple, en 1828, le 
Préfet de Police Louis-Marie de Belleyme institue 
la « médaille du chiffonnier » avec un numéro de 
signalement, ce qui permit la délivrance de 1000 
médailles entre 1830 et 1870. Mais dès 1832, les 
épidémies de choléra conduisirent les pouvoirs 
publics à interdire la fouille des ordures. Sous le 
Second Empire est instauré un droit de chiffonna-
de entre minuit et 5 heures du matin. 

A la fin du XIXe siècle, les anciennes zones de 
fortification en périphérie de Paris commencent à 
être occupées par des chiffonniers. A Saint-Ouen, 
un rapport de 1902 fait état de 130 marchands, le 
dimanche essentiellement. On commence alors à 
parler de « marché aux puces ». Un droit de sta-
tionnement existe depuis 1891, qui était à l’époque 
d’un montant de 10 centimes/m_/jour. Le marché 
s’organise. Dans les années 1920, les chiffonniers 
seront séparés entre Saint-Denis et Saint-Ouen. Le 
marché de Saint-Ouen se maintiendra toutefois, et 
connaîtra une professionnalisation progressive, 
jusqu’à la situation actuelle. Plusieurs plans de 
restructuration furent mis en place, notamment un 
plan en 1967 sur le modèle du Rastro de Madrid. 

Aujourd’hui, nous nous intéressons moins à cette 
dimension traditionnelle qu’aux enjeux sociaux et 
économiques du développement de ces activités 
informelles. 

D’ailleurs, le fait que la plupart des vendeurs ne 
connaissent pas le terme de « biffins » laisse penser 
que leur présence relève moins de la tradition que 
de difficultés socio-économiques. » Belleville : le 24 janvier, la brigade spé-

cialisée de terrain (BST) a vu le jour ; au-
delà des limites géographiques des arron-
dissements (10, 11, 19 et 20e), il s’agit, en 
partenariat avec d’autres services de la 
préfecture de police (police judiciaire, 
renseignements...), de répondre à des 
problématiques propres à ce quartier : 
racolage, vente à la sauvette, travail illé-
gal… 

Brigade spécialisée 
de terrain (BST) 

Le Carré des biffins de la Porte Montmartre 
dans le 18 ème, un accompagnement social 
inédit en France  

Préoccupées de la situation des vendeurs d'objets 
de récupération installés Porte Montmartre, la 
mairie de Paris et la mairie du 18e arrondissement 
ont lancé en octobre 2009 le Carré des biffins afin 
de répondre à leurs besoins d'insertion et d'accès 
aux droits et pour réguler l'utilisation de l'espace 
public.  

Un espace de vente solidaire de 100 places mar-
quées au sol est organisé du samedi au lundi sous 
le pont de l'avenue de la Porte Montmartre pour 
permettre l'activité des biffins. Cet espace est 
ouvert aux adhérents de la charte du « carré des 
biffins » de l'association. Seule la revente d'objets 

de récupération y est autorisée.  

C'est l'association Aurore qui a été chargée d'orga-
niser l'occupation des places et de proposer un 
accompagnement social aux biffins. Un bus instal-
lé à proximité immédiate du « carré des biffins », 
fonctionne comme un café social. Un travailleur 
social y reçoit les biffins pour des entretiens indi-
viduels et effectuer un diagnostic des besoins.  

Cette mesure d'accompagnement sociale innovan-
te vise à conduire vers l'insertion ces personnes 
très précarisées et à étudier la faisabilité d'autres 
cadres pour la poursuite de leur activité de récu-
pération et de vente (boutique de recyclage, auto 
entrepreneurs, marché solidaire...). 

Le Carré des biffins de la Porte Montmartre 
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La commission Culture-Animation se compose 
aujourd'hui d'environ 25 personnes.  
Elle fonctionne autour de deux activités princi-
pales : 
- 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 gratuitement des livres 
qui "dorment" dans des stocks ou chez les gens 
et de faire ainsi connaître des auteurs, des ou-
vrages et d'inciter à la lecture. Cela suppose que 
les livres soient remis en circulation après lectu-
re. 

L'opération a débuté sur Paris en avril 2004, 
dans le 12ème arrondissement et s'est rapide-
ment multipliée dans plusieurs arrondissements. 
L'association "Les amis de Circul'livre" s'est 
créée en mars 2007 pour coordonner ces initia-
tives. 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 
Métallos. 

Les livres mis en circulation proviennent de 
dons et de quelques achats. Les nouveaux livres 
sont triés, sélectionnés et estampillés avant 
d'être proposés au public.  
A plusieurs occasions, des animations ont été 
organisées autour du point de rencontre avec la 
participation de librairies du quartier et nous 
essayons de proposer trois ou quatre fois par an 
des Circul'Livre à thème en relation avec les 
évènements ou l'actualité. Pour renouveler un 
peu le public de notre Circul'livre, nous recher-
chons aussi des démarches innovantes et toutes 
les idées sont les bienvenues. 
Malgré le succès de l'opération, nous ne dispo-
sons plus depuis le mois de mars 2010 que d'un 
minuscule lieu de stockage dans les 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, 
nous avons besoin à bref délai d'un local adapté 
pour entreposer le matériel. Deux pistes sont 
actuellement à l'étude. 

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. 
Les prochains Circul'livre auront lieu le 11 juin 
et 9 juillet (ce sera le 40ème). 

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. Le 
but est multiple : 
- faire découvrir ou redécouvrir des œuvres 
cinématographiques,  
- permettre à des familles d'assister à une séance 
de cinéma sans dépenser plusieurs dizaines 
d'euros 
- renforcer la convivialité entre les habitants du 
quartier, quels que soient leur culture et leur 
âge. 

La première projection a eu lieu en avril 2009. 
Il était envisagé de projeter un film le dernier 
samedi de chaque mois. Dans un premier temps 
et pour diverses raisons, ce rythme n'a pas tou-

jours été respecté. Depuis septembre 2010, les 
contacts que nous avons pu établir sur le quar-
tier, nos efforts de planification et l'acquisition 
de matériel de projection ont permis d'organiser 
les projections de façon plus régulière. 

Depuis avril 2009, il y a eu vingt projections, 
avec un succès qui ne s'est pas démenti.  
La dernière en date a eu lieu le samedi 28 mai à 
l’école du 39 rue des Trois Bornes : "Riens du 
tout", film réalisé en 1992 par Cédric Klapisch. 

La prochaine séance aura lieu en plein air same-
di 25 juin à 21h30 à l'école maternelle 3, impas-
se de la Baleine. Le film retenu est "Zazie dans 
le métro", réalisé en 1960 par Louis Malle, adap-
tation magistrale du roman de Raymond Que-
neau. 

Projet sur l'écriture avec les écoles du quar-
tier 

Nous essayons aussi d'organiser des initiatives 
plus limitées dans le temps. Ainsi, pour la pro-
chaine année scolaire une initiative en direction 
des écoles du quartier sur le thème de l'écriture 
est à l'étude. 

A l’initiative du Groupe d’Animation, le 
Conseil de quartier a apporté une aide hu-
manitaire aux jeunes tunisiens occupant le 
Gymnase Fontaine au Roi (produits ali-
mentaires et d‘hygiène). Des conseillers 
ainsi que des habitants et des associations 
ont aussi répondu à l’urgence par des aides 
matérielles. 

Une partie des jeunes a accepté les héber-
gements dans d’autres centres proposés par 
la Mairie de Paris via l’association Aurore. 
Concernant ceux qui sont restés, leur pré-

sence temporaire dans le Gymnase a été 
tolérée sous respect de règles strictes 
(sécurité, propreté, respect des lieux, pré-
sence de gardiens du gymnase). 

Aujourd’hui, le gymnase est devenu un 
« centre d’hébergement d’urgence » sous le 
contrôle de la Mairie de Paris.  

Un comité de soutien est en voie de consti-
tution. Il vise à résoudre des problèmes 
ponctuels. Ainsi il a recensé les mineurs 
présents et les a confiés à France Terre 
d’Asile. Il accompagne également des jeu-

nes dans leurs démarches relatives aux 
formalités d’aide au retour. 

Jeunes tunisiens du Gymnase Fontaine au Roi  

Culture et Animation 
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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 

Timbaud)  
- 18 juin à partir de 12h 30 : Fête de 
quartier Esplanade Linet (devant la Mai-
son des métallos 94 rue JP Timbaud)  
- 22 juin à 19h30 : Commission Déve-
loppement Durable, Réunion sur « La 
responsabilité sociale des entreprises » Mairie 
du 11e 
- 25 juin à 21h30 : Cinéma de papa et de …
maman « Zazie dans le métro », Ecole 
de la Baleine 

Juin 2011 
- 4 juin à 10h30 : Commission Urbanisme 
et Transport, 76 rue Jean Pierre Timbaud 
- 6 juin à 18h30 : Préparation fête de quar-
tier, Picoulet (59 rue de la Fontaine au Roi)  
- 7 juin à 19h : Commission Culture et 
Animation, Maison des métallos  
- 8 juin à 19h : Réunion plénière du conseil 
de quartier, Ecole élémentaire 75 Bd de Belleville 
- 11 juin de 11h à 13h : Circul’livre, Esplanade 
Linet (devant la Maison des métallos 94 rue JP 

Agenda 

Conseil de quartier Belleville Saint-Maur (Paris 11) 

Notre commission après un an d’existence a réalisé plusieurs actions et 
démarré plusieurs projets qui reposent sur l’économie, le social et l’envi-
ronnement à l’échelle de notre quartier et/ou notre arrondissement. 

Si vous souhaitez vous associer à des projets en cours et/ou en porter de 
nouveaux n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Contact : michaelcqbsm@gmail.com 

En juin vous pourrez nous retrouver lors des événements suivants : 
- 22 juin (19h30 / Mairie du 11e arrondissement) / Débat sur les entre-
prises et le développement durable 
- 18 juin (après-midi / 94 rue Jean-Pierre Timbaud) / Stand développe-
ment durable et Conseil de quartier lors de la Fête du quartier Belleville 
Saint-Maur 

Notre bilan 2010/2011 

- Accompagnement de personnes dans le cadre du forum emploi au 
Gymnase Berlemont (amélioration de CV et de lettres de motivation, 

simulations d'entretiens d’embauche)- 6 mai 
- Sensibilisation au développement durable à travers des jeux, lors de la 
semaine du développement durable (Mairie du 11e arrondissement)- 2 
avril 
- Plénière du 16 mars, présentation de la gestion des déchets 
- Sensibilisation au développement durable sur le boulevard de Belleville 
23 octobre 
- Diffusion de la réglette du tri (gestion des déchets) / Nous en avons à 
votre disposition 

Nos projets 2011/2012 

- Cours de cuisine équilibrée pour personnes et familles à faible revenu 
(en collaboration avec un restaurateur) 
- Réglette concernant l'achat de fruits et légumes de saison, produits 
localement 
- Reporting permettant de mesurer le développement durable des entre-
prises et des administrations dans notre quartier (critères à définir; em-
ploi dans notre quartier, émission de C02, égalité salariale hom-
me/femme, accessibilité aux handicapés,...) 
- Parcours de la biodiversité dans notre arrondissement 

Développement Durable 


