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Bilan d’activité du CQBSM 2011 
I Fonctionnement 
Une nouvelle équipe d’animation a été mise en 
place en novembre 2011 et comprend aujourd-
’hui 19 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 ou au 
Picoulet.  
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 . 
——————————————————-- 

II Plénières 2011 
Trois réunions par an ont été organisées. 
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 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 (aides à la scolarité...) 
ou encore à aborder des questions de société. 

Mercredi 16 mars 2011  

à la Maison des métallos 

• Trop de déchets ! Que pouvons-nous fai-
re ? Débattons ensemble 

• Vie du quartier : Réaménagement de la rue 
Fontaine au roi et ouverture d’une ludothè-
que 

• Actualités du Conseil de quartier 

Mercredi 8 juin 2011  

à l’école élémentaire,  

75 boulevard de Belleville 

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

• Le marché sauvage du boulevard de Belle-

ville : questions, suggestions et réponses 

• Questions diverses et apéro convivial  

Lundi 28 novembre 2011 

à l’école élémentaire,  

100 avenue de la République  

• Les jeunes et l'école dans le quartier : des 
pistes pour les aider à réussir 

• La vie du quartier 

• Renouvellement du Conseil de quartier 
Belleville / Saint-Maur 

——————————————————-- 

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 anima-

tion 
Elle anime essentiellement deux activités qui 
sont aujourd’hui bien appréciées des habitants : 
Le Circul’Livre : 

La mise en libre circulation de livres – le 2e 
samedi du mois de 11 h à 13 h devant la Maison 
des Métallos – connaît un succès croissant de-
puis décembre 2007 dans ce quartier qui ne 
dispose pas de bibliothèque. A diverses occa-
sions, des animations et des opérations spécifi-
ques ont été organisées : Circul'Livre spécial 
écrivaines le 12 mars dernier.  
Depuis juin 2009 et malgré son succès, le Circu-
l'Livre ne disposait plus de local satisfaisant 
pour entreposer les livres et le matériel, et sa 
pérennité semblait compromise. En novembre 
dernier, le Circul'Livre a pu s'installer dans un 
local situé dans l'enceinte de la maternelle im-
passe de la Baleine. 
Les animateurs du Circul'Livre remercient M. 
Patrick BLOCHE, Maire du 11ème, Mme Na-
wel OUMER, Adjointe au Maire du 11ème et 
référente de notre conseil de quartier et particu-
lièrement M. Philippe DUCLOUX, Conseiller 
de Paris, conseiller chargé de la vie scolaire et 
périscolaire pour leurs interventions, ainsi que 
Mme Véronique AUDINET, directrice de l'éco-
le de la Baleine et M. Jean-Pierre BOULAY, 
ancien Chef de la Circonscription des Affaires 
Scolaires qui ont donné leur accord. 

Cette nouvelle installation va permettre d'enga-
ger des initiatives et de développer l'opération 
Circul'Livre. 
Le cinéma de papa… et de maman : 

Depuis avril 2009, la commission a organisé la 
projection de vingt six films « tout public », 
dont onze en 2011. Elle dispose depuis juin 
2010 d'un matériel de projection. Elle est affiliée 
à une fédération de ciné-clubs par laquelle elle 
acquitte les droits de diffusion. 
Ces projections ont lieu généralement le dernier 
samedi du mois à 17h, ou 21h30 l'été en plein-
air, en divers lieux du quartier : préaux d'écoles, 
Maison des Métallos, cours d'école ou voies 
privées en été. La recherche d'autres salles sus-
ceptibles de nous accueillir s'avère assez compli-
quée. 
Le CQ remercie les directrices des écoles très 
bienveillantes, la Circonscription des Affaires 
Scolaires et la Maison des Métallos qui accueille 
4 séances par an. 
Selon la date, le type de film et son sujet, la 
fréquentation varie entre 35 et 80 spectateurs. 
C'est un résultat honorable, que la commission 
essaie d'améliorer : programmation, affichage, 
relevé d'adresses mail auprès des spectateurs. 

Commission Développement 

durable 

=> Avec moins de deux ans d’existence la 
commission a pu mener un grand nombre d’ac-
tivités en 2011 : 

• Colette de concert avec Michèle a organisé 
une sensibilisation au tri sélectifs des dé-
chets dans sa résidence. Cette opération a 
été un véritable succès car elle a touché une 
centaine de personne. A noter que la colla-
boration de services techniques de la muni-
cipalité (DPE) y a contribué. 

• Wilfried a organisé une sensibilisation au 
développement durable dans le cadre de 
l’engagement des jeunes, en collaboration 
avec le Conseil de la Jeunesse. 

• Murielle et Michaël ont pu sensibiliser une 
soixantaine de personnes au développement 
durable, lors de la fête de notre quartier. 

• Michaël a animé une conférence sur la Res-
ponsabilité Sociale des Entreprises avec la 
participation d’Ahmed et de Wilfrid chef 
d’entreprise et auto-entrepreneur, respecti-



vement. La Mairie du 11ème arrondisse-
ment et la compagnie AXA ont pris part à 
cette conférence. 

• Michaël en collaboration avec l'association 
MDS a pris part au forum emploi organisé 
par le Pôle emploi et la Mairie du 11ème 
arrondissement. Il a permis à une dizaine de 
personnes de se préparer à des entretien et 
à améliorer leur CV. 

• Astrid, Colette, Gaëlle, Michaël et Wilfried 
ont participé à la semaine du développe-
ment durable (Mairie du 11ème) et sensibili-
sé près de 200 personnes au sujet. 

• Colette et Michaël ont animé en plénière un 
thème relatif à la gestion des déchets. 

=> Des projets démarrés en 2011 continue-
ront en 2012: 

• Élaboration d’un quizz sur les droits de 
l’Homme et le développement durable, 
dans le cadre la semaine du développement 
durable (en collaboration avec la LDH et le 
CICA du 11ème). 

• Évaluation du développement durable à 
partir de critères sociaux et environnemen-
taux (Michaël et Virginie) 

• Parcours biodiversité à l'échelle du 11ème 
arrondissement (Anne-Gwenn, Loïc et 
Wilfried) 

• Tri sélectif (Colette) 

• Achats responsables (Anne-Gwenn et Mu-
rielle) 

• Atelier de cuisine (Mauro) 
Enfin, la collaboration entre la commission 
développement durable et cadre de vie a été 
fructueuse. La fusion de ces deux commissions 
sera discuté en février.  

Commission Urbanisme et 
transports 
La commission a consacré beaucoup de temps à 
des interventions( mairie, services de la propreté 
ou commissariat) concernant des problèmes de 
vie quotidienne : des problèmes d'éclairage, 
propreté, nuisances sonores, sécurisations de 
voies ou sécurité tout court... et tout particuliè-
rement relatifs aux difficultés engendrées par le 
marché sauvage de Belleville. Ce qui a permis de 
préparer et d'organiser la réunion plénière de 
juin entièrement consacrée à cette question. 
Par ailleurs elle a poursuivi son action pour 
l'implantation de parkings pour les vélos avec 
quelques succès, suivi les projets en cours sur le 
quartier et demandé à être partie prenante dans 
la mise en œuvre du centre d'animation rue 
Victor Gelez dont les travaux devraient com-
mencer. 
Enfin elle a participé à la réflexion sur l'aména-
gement de la Place de la République, y compris 
en organisant une visite/étude du projet sur le 
terrain. 
La commission se réjouit de l'arrivée annoncée 
de nouveaux membres. 

Commission Economie, Emploi, 
Jeunesse 
La commission a organisé le parrainage de jeu-
nes avec pour but de les accompagner dans leur 

recherche d'emploi. Elle a pu compter sur la 
participation de nombreux bénévoles et a pu 
suivre quelques jeunes dans la durée. L'opéra-
tion devra être poursuivie. 
Malgré un important travail de préparation, 
pour diverses raisons internes et externes et 
notamment la concomitance de date avec la 
mort violente d'un jeune du quartier, la Ren-
contre Emploi, Formation, Métiers n'a pas 
connu le résultat espéré. 
——————————————————-- 

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. 
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 : 

• 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 

• utilisation des panneaux d’information dont 
le nombre a été augmenté 

• BSM–Brèves, journal diffusé lors des plé-
nières 

• 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 le mode de diffusion. 

——————————————————-- 

Projet CQBSM Atelier de prise 
de parole en public 
Notre Conseil de quartier porte le projet "atelier 
de prise de parole en public" dont l'objet est de 
permettre gratuitement aux participants (des 
instances de démocratie comme la nôtre) de 
prendre la parole en public et de se faire enten-
dre et comprendre. 
Ce projet a été initié par l'association Maison 
pour un Développement Solidaire il y a 2 ans.  
——————————————————-- 

En conclusion 
L’année 2011 a été marquée par une activité 
soutenue. L’engagement personnel des conseil-
lers est important mais l’on note une certaine 
lassitude chez les participants aux commissions, 
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. 

——————————————————-- 
Dossier réalisé par : 

• Mohamed Hamrouni 

• Michel Vion 

• Michaël Barbero Keita 

• Michèle Egg 

• Colette Albrecht 
——————————————————-- 
Conseil de quartier – Belleville Saint-Maur 

Cellule des Conseils de quartier - Mairie du 11e 
Place Léon Blum 75011 PARIS 

Tél : 01 53 27 12 80  
Mél : contact.cqbsm@gmail.com 
Web : http://cqbsm.free.fr 

Opération «  Tri sélectif »  
en pied d’immeuble 
Date : le mercredi 16 novembre 2011 de 15h à 18h. 
Lieu : résidence «  Les Courtilles », 147 rue Ober-
kampf 75011 Paris 
Organisée par des représentants du Conseil de 
quartier avec la collaboration de la DPE et la 
présence d’E. Harari, de deux  techniciens, de 
deux ambassadrices du tri. A signaler aussi la 
collaboration de la concierge qui avait mis à 
disposition des poubelles jaune, verte et pou-
belle à verre, et le passage de nos deux coordi-
nateurs de CC (L. Huin et A. Foret), ainsi que 
la visite en fin d’après-midi de Mr Le Bronec à 
la fois résident et directeur de la DPE, ce der-
nier nous avait facilité la tâche en se chargeant 
des contacts avec la mairie de Paris. 
L’opération avait été préparée quelques semai-
nes en amont par l’affichage dans chaque cabi-
ne d’ascenseur de plusieurs affiches En raison 
du temps froid, nous étions installés dans l’en-
trée vitrée de la résidence, lieu de passage obli-
gé, ce qui nous a donné une grande visibilité 
auprès du public que nous voulions toucher. 
L’animation consistait à sensibiliser au tri sélec-
tif nos interlocuteurs, grands et petits, par le 
discours  qui s’appuyait  sur un quiz et sur du 
matériel pédagogique : de nombreuses petites 
poubelles à couvercle jaune ont été distribuées , 
des flyers et des affiches . Nous avons distribué 
une centaine de tirettes du tri sélectif . 
Bilan : une action réussie et très positive qui 
demande à être répétée. 


