
Elles se réunissent régulièrement et sont ouvertes à 
tous : 

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

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

- Economie, Emploi et Jeunesse  
(animateur : Wilfrid Mayengo) 

- Urbanisme  
(animateur : Mathias Priez) 

Commissions du Conseil de quartier 

Conseil de quartier Belleville Saint-Maur (Paris 11) 

BSM-Brèves 
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Juin 2012 
Réunion plénière du Conseil de quartier 

Réunion plénière du Conseil de quartier  

Belleville Saint-Maur 

le lundi 18 juin à 19 heures  

à la Maison des Métallos  

94 rue Jean Pierre Timbaud 

 

1) Les personnes âgées dans notre quartier. Que 
peut-on faire pour elles ? Quelle aide peut 
apporter le Conseil de quartier ? 

2) Les commissions du Conseil de quartier : 
 activités et projets 

3) Informations diverses  

4) Apéro convivial 

1. Mur de l'école – 77, boulevard de Belleville 
2. Grille du Gymnase Berlemont–  

22-24, rue de l'Orillon 
3. Mur du collège Lucie Au-

brac – 62, rue de la Fontai-
ne au Roi 

4. Mur de l'école – 39, rue 
des Trois Bornes 

5. Grille de Paris Habitat –  
110, rue Jean-Pierre Tim-
baud 

6. Grille de Paris-Habitat – 
137, rue Oberkampf 

7. Mur de l'école – 98, ave-
nue de la République 

8. Mur de la crèche – 56, rue Saint-Maur 
9. EN PROJET : Mur du centre d'animation –  

1, rue Victor Gelez 

Panneaux d’affichages du 
Conseil de quartier 

Pour tout contact : 

Coordinateurs des Conseils de quartier 

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

laure.huin@paris.fr 01 53 27 12 80 

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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Commission Développement Durable 

La commission Développement Durable a pris part à la première ren-

contre parisienne sur le développement durable (le 28 mars 2012). 

Cette rencontre a réuni un public de 66 enfants de 9 à 12 ans, de centres 

de loisirs du 11ème arrondissement (Belleville, Saint-Maur et Servan) et 

du 17ème arrondissement (Epinettes). Tout en s'amusant, les enfants 

ont participé à plusieurs épreuves. 

- Lors d’une course relais, ils ont fait preuve d’une excellente compré-

hension du tri des déchets. Poubelles à couvercle vert, jaune ou blanc 

n’ont plus de secret pour ces bambins ! 

- Ils ont conçu des bracelets à partir de papier brouillon montrant ainsi 

l’intérêt du recyclage. 

- Ils ont pris conscience qu’ils pouvaient réaliser au quotidien des écono-

mies d’énergie, via des affiches « éco-gestes » accrochées sur les murs de 

la Mairie du 11ème arrondissement. 

- Le jeu « des petits papiers » leur a permis de décrire avec leurs mots les 

différents aspects du développement durable.  

- Enfin, un professeur de biologie a commenté pour eux une exposition 

sur la biodiversité pour les sensibiliser à cette notion. 

Cette journée a été une réussite d’autant que 150 passants (en majorités 

des adultes) ont également été sensibilisés et/ou ont dialogué sur le 

développement durable. Ce sont ainsi 216 enfants et adultes qui ont 

vérifié leurs connaissances sur le développement durable. Enfin, cette 

première rencontre a pris de l'ampleur notamment grâce à un partenariat 

et à un parrainage de la Mairie du 11ème arrondissement, les entreprises 

AXA et Monoprix, d'autres instances de démocratie locales tels le CICA 

11 et le Conseil de la Jeunesse et 8 associations : APEI - Papillons 

Blancs, Bamavibe, Belleville-Couronnes Propre, Culture(s) en herbe

(s),  Education et développement durable,  Jardinier de France, Paris et 

Keras. Tout ceci montre que le développement durable concerne bien 

toute la société! 

Si vous souhaitez rejoindre la Commission Développement Durable du 

Conseil de Quartier, contactez "michaelcqbsm@gmail.com". 

Lundi 11 juin 2012 

Logement «  Paris Habitat », 141rue Oberkampf Paris XI 

Partant du constat que c’est dans l’habitat collectif que le tri des déchets 

laisse le plus à désirer, le Conseil de quartier Belleville Saint-Maur a orga-

nisé une action de communication en direction des résidents de cet 

ensemble qui comprend près de 200 logements gérés par « Paris habi-

tat » ,ceci avec la participation de nombreux intervenants : 

- La régie de quartier qui a installé les barnum ( Mr Flourez, Mme Kreiss 

) 

- La DPE qui a apporté son matériel d’information (affiches, flyers, 

dépliants d’aide au tri, carton de petites poubelles publicitaires à couver-

cle jaune pour les enfants) : Mme Harari, Mr Postel 

- Paris Habitat qui a installé de grandes affiches illustrant  l’intérêt du 

recyclage des déchets : Mme Viard, Mme Bordelot 

- Deux ambassadeurs du tri dépendant de la Mairie de Paris : Mr Chan-

fri, Mr Krapin 

- Le conseil de quartier qui mettait à disposition un quizz et des réglettes 

de tri : Mme Kreye et Mme Albrecht pour la Commission Développe-

ment Durable. 

De 15h à 18h, nous avons rencontré les résidents, en nombre réduit 

cependant ( une cinquantaine). Les enfants étaient particulièrement 

intéressés à remplir le quizz, à recevoir les objets mis à disposition par la 

DPE. 

Il semble que le choix du jour et l’horaire soient à modifier afin de don-

ner plus de résonance à cette expérience de démocratie participative. 

Action «  tri sélectif  »  

L’Accorderie est un concept innovant lancé au Québec en 2002 pour 
lutter contre la pauvreté et favoriser le lien social. Il s’agit d’un échange 
de services non monétaires  entre habitants d’un même quartier sur la 
base de leurs savoir-faire. Le dispositif est coordonné par une structure 
qui met en lien les habitants. Deux premières expérimentations ont déjà 
eu lieu en France : à Chambéry et dans le 19ème arrondissement à Paris. 

Une étude de faisabilité est en cours sur les Quartiers « Politique de la 
Ville » de trois arrondissements parisiens : le Grand Belleville, le 18ème 
et le 14ème afin de vérifier la pertinence de la création d’une Accorderie 
dans ces quartiers. 

L’association ADEL est chargée de conduire l’étude de faisabilité d’une 
Accorderie dans le Grand Belleville. L’Accorderie est un outil au service 
du lien social qui fonctionne en s’appuyant sur une dynamique partena-
riale. La concertation des acteurs du territoire est indispensable à la mise 
en œuvre de ce projet.  

Contact : Angélique ROSE de l’ADEL : adel1@wanadoo.fr  ou par télé-
phone au 01 40 04 91 05 

Accorderie 

Samedi 14 avril, la bricothèque de Fontaine au Roi, situé à l’angle de la 

rue de l’Orillon et de la rue Robert Houdin, ouvre ses portes et permet-

tra aux amateurs de bricolage ou aux simple néophytes, d’emprunter 

gratuitement divers outils et de recevoir des conseils d’utilisation. A 

l’occasion de son ouverture, la bricothèque a consacré une journée au 

montage et à l’installation d’une cuisine équipée.  

Bricothèque 
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La commission Culture-Animation se compose 
aujourd'hui d'environ 20 personnes.  

Elle anime essentiellement deux activités qui 
sont aujourd’hui bien appréciées des habitants. 
Les voici. 

Le Circul’Livre 

Il consiste à faire circuler gratuitement des li-
vres, de faire ainsi connaître des auteurs, des 
ouvrages et d'inciter à la lecture. Cela suppose 
que les livres soient remis en circulation après 
leur lecture. 

Cette initiative connaît un succès croissant de-
puis décembre 2007 dans ce quartier qui ne 
dispose pas de bibliothèque. Elle permet de 
développer le lien entre les habitants en susci-
tant des échanges sur des sujets variés. A diver-
ses occasions, des animations et des opérations 
spécifiques ont été organisées, tel le Circul'Livre 
« spécial écrivaines » le 10 mars dernier.  

Depuis novembre 2011, le Circul'Livre dispose 
d'un local situé dans l'enceinte de la maternelle 
impasse de la Baleine, à quelques centaines de 
mètres de l'esplanade Roger Linet (face à la 
Maison des Métallos). Les animateurs du Circu-
l'Livre remercient la mairie du 11ème pour son 
appui, ainsi que la Circonscription des Affaires 
Scolaires et la directrice de l'école de la Baleine 
qui ont donné leur accord pour mettre à dispo-
sition le local. Cela a considérablement facilité le 
fonctionnement du Circul'Livre et permettra de 
le développer et les initiatives qui lui sont asso-
ciées. 

Le rendez-vous est mensuel : le deuxième same-
di du mois Esplanade Roger Linet (face au 94 
rue J.-P. Timbaud) de 11h à 13h, sauf au mois 
d'août… et cas d'impossibilités majeures. 

Le prochain Circul'Livre aura lieu 
(exceptionnellement le premier samedi du mois) 
le 7 juillet. Et ce sera le 50ème ! 

Le cinéma de papa… et de maman 

Le Conseil de quartier organise des projections 
gratuites et régulières de films "tout public" en 
divers lieux du quartier et y invite 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. 

Depuis avril 2009, plus de trente films ont été 
projetés. Selon la date, le type de film et son 
sujet, la fréquentation a varié entre 40 et 100 
spectateurs.  

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.  

Le Conseil de Quartier remercie les directrices 
et les gardiennes des écoles, la Circonscription 
des Affaires Scolaires et la Maison des Métallos 
(qui accueille 4 séances par an). 

La prochaine séance (la 32ème) est prévue sa-
medi 30 juin dans la cour de l'école maternelle, 
3 impasse de la Baleine. Le film retenu est 
"Alexandre le bienheureux", réalisé en 1968 par 
Yves Robert. 

Ces derniers mois, la Mairie du 11e Arrondisse-
ment a sollicité la Commission Urbanisme afin 
de donner son avis sur des projets d’aménage-
ments du quartier Belleville Saint-Maur, et pour 
faire entendre ses propositions. 

Ainsi, dans le cadre de la réfection générale du 
Square Jean Aicard, situé a proximité de la rue 
Oberkampf, la commission Urbanisme souhaite 
soumettre en plénière du conseil de quartier une 
proposition de table de ping-pong destinée 
aux jeunes enfants du quartier, financée à hau-

teur de 8 000€, pris sur le budget annuel d’in-
vestissement. Cette table rendra ce square plus 
populaire et davantage fréquenté par les habi-
tants du quartier. 

La commission Urbanisme s’est également 
prononcée en faveur d’un renforcement des 
barrières séparant la rue de la Présentation 
du trottoir au niveau de l’école maternelle, 
ce dernier investissement se faisant dans le 
cadre du plan Vigipirate.  

Par ailleurs, la Commission a lancé une étude 

concernant les besoins des habitants et carences 
en matière de transports en commun. 

Au cours des prochains mois, et afin de demeu-
rer force de proposition, la commission Urba-
nisme consacrera ses travaux a deux dossiers 
sensibles du quartier : la rénovation du centre 
d’animation Victor Gelez (et la concertation 
avec les jeunes du quartier qui doit précéder) et 
la possibilité de réaliser un jardin partagé pour 
les habitants du quartier rue des 3 Couron-

nes, en lieu et place d’un immeuble délabré. 

Enfin, les membres de cette commission se 
félicitent que leur proposition de faire mandater 
la SEMAEST pour qu'elle traite des monoacti-
vités dans le quartier ait été entendue. Le 
Maire du 11e Arrondissement, Mr Patrick Blo-
che a en effet demandé que soit réalisée une 
étude sur la requalification du quartier Ober-
kampf, sujet  d’une forte agitation nocturne. 
Cette étude devrait permettre de déboucher sur 
des solutions concrètes. 

Commission Urbanisme 

Commission 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 

Juin 2012 

- Samedi 16 juin : Fête de quartier sur 

l'esplanade Roger Linet de 12h à 18h  

- Samedi 30 juin : Cinéma de Papa... et 

de Maman à l'école de la Baleine à 21h 

30 : possibilité de pique-nique sur place 

Juillet 2012 

- Lundi 2 juillet : réunion de la commis-

sion Culture et Animation à la Régie de 

Quartier à 19h 

- Samedi 7 juillet : Circul'Livre sur 

l'esplanade Roger Linet de 11h à 13h  

- Samedi 21 juillet : Cinéma de Papa... 

et de Maman à l'école du 109 av Parmen-

tier à 21h 30 

Agenda 

Conseil de quartier Belleville Saint-Maur (Paris 11) 

Dessin P. Geluck 

Informations et démarches : 
- Centre d’Action Sociale : 130 avenue Ledru 
Rollin, 75011 Paris (01 53 36 51 00) 
- Point Paris Emeraude : Paris Est (11e, 12e 
et 20e) : 55 rue de Picpus, 75012 Paris  
(01 40 19 36 36)/ 

Retraite : 

- Caisse nationale d’assurance vieillesse (01 
40 37 37 37) 
Transports en commun 
Sous certaines conditions, vous pouvez bénéfi-
cier de : 
- Carte Eméraude gratuite pour circuler à Paris 
- Carte Amethyste payante pour circuler en Ile 
de France 

Clubs séniors du 11 ème : 

- Club Richard Lenoir : 61-63 boulvard Ri-
chard Lenoir, 01 47 00 42 64 
- Club Roquette ; 19 rue Merlin,  
01 43 67 42 15 
- Club Omer Talon, 33 rue Merlin,  
01 43 57 58 70 
- Club Colbert, 159 rue de Charonne,  
01 43 79 40 88 

- Club Léon Frot, 39-41 rue Léon Frot,  
01 43 67 42 03 
- Club Beauharnais, 10 cité Beauharnais,  
01 43 79 11 43 
- Club Keller, 18 rue Keller, 01 47 00 05 06 
- Club Présentation, 116 rue du Faubourg du 
Temple, 01 43 38 06 48 
- Club Ménilmontant, 21 passage Ménilmon-
tant, 01 43 38 15 39 

Migrants âgées : 

- Café Social : 7 rue Pali Kao, 75020 Paris 

Les guides : 

- Paris et ses ainés (Mairie de Paris) 
- Bien vieillir à Paris… ce qu’il faut savoir 
(Mairie de Paris) 
- Guide Seniors (Mairie d’Arrondissement) 

Infos pratiques : les personnes âgées dans notre arrondissement 


