
Les Conseils de quartier sont des instances de démo-
cratie locale créées par la loi du 27 février 2002, dite 
loi Vaillant, relative à la démocratie de proximité. Ils 
sont obligatoires dans les villes de plus de 80 000 
habitants. 

Ces Conseils sont des lieux d'information et de dialo-
gue, forces d'initiatives, d'avis et de propositions sur 
tout sujet intéressant le quartier, l'arrondissement ou 
Paris : environnement, économie, culture, communi-

cation, animation, solidarité…  

Il existe cinq Conseils de quartier dans le 11e ar-
rondissement qui comptent environ 30 000 habi-
tants chacun : 

- République / Saint-Ambroise  
- Belleville / Saint-Maur  
- Léon Blum / Folie-Régnault  
- Nation / Alexandre-Dumas  
- Bastille / Popincourt  

C’est quoi un Conseil de quartier ? 

Vous êtes tous invités à participer; le jeudi 6 décembre 
2010 à 19 h, à la Plénière du Conseil de quartier Belle-
ville Saint-Maur (Entrée libre).  

Ecole élémentaire 
100 avenue de la République 

75011 Paris 

Ordre de jour de la Plénière : 

1) Ateliers / débats sur les questions : 
- Comment préserver l’espace piéton ? 
- Comment lutter contre les nuisances sonores 
nocturnes ? 
- Comment améliorer les transports publics ? 
Quelles priorités dans notre quartier ? Quelles 
solutions ? 
2) Information sur les activités des Commissions 
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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 dépen-
ser plusieurs dizaines d'euros 
- renforcer la convivialité entre les habitants du quartier, quels que soient 
leur culture et leur âge. 

Depuis avril 2009, trente six films ont été projetés. Selon la date, le type 
de film et son sujet, nous accueillons 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 Métal-
los qui accueille 4 séances par an. 

La prochaine séance (la 37ème) est prévue samedi 15 décembre à la 
Maison des Métallos. Le film retenu est "Sous le plus grand chapiteau du 
monde", réalisé en 1952 par Cecil B. De Mille. Ce film durant plus de 
deux heures, il est prévu un entracte convivial et une fin de séance vers 
19h50. 

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

Elle anime essentiellement deux activités qui sont aujourd’hui bien ap-
préciées des habitants : 

Le Circul’Livre : 

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

Cette initiative connaît un succès croissant depuis décembre 2007 dans 
ce quartier qui ne dispose pas de bibliothèque. Elle permet de dévelop-
per le lien entre les habitants en suscitant des échanges sur des sujets 
variés. A diverses occasions, des animations et des opérations spécifi-
ques ont été organisées, tel le Circul'Livre spécial écrivaines le 10 mars 
dernier.  

Le rendez-vous est mensuel : le deuxième samedi 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 8 décembre : ce sera le 54ème . 

Le cinéma de papa… et de maman : 
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Commission Culture et Animation 

Commission Urbanisme et Transports 

La commission Urbanisme et Transports du Conseil de Quartier Belleville 
St Maur se réunie régulièrement depuis 2003 pour s’informer des différents 
projets d’aménagement de notre quartier, participe aux réunions de concer-
tation, rencontre les élus et les techniciens de l’arrondissement, intervient 
au cours des réunions plénières pour des présentations et des débats. Elle 
vous invite à la rejoindre chaque mois, les dates sont communiquées par la 
cellule des conseils de quartier de la Mairie par mail ou sur le site du CQ. 
La prochaine date est le lundi 17 décembre 

Plénière du 6 décembre 2012 : Atelier / débat « Comment améliorer 
les transports publics ? Quelles priorités dans notre quartier ? 

Quelles solutions ? » 
En 10 ans les déplacements à Paris ont changé avec diminution de l'usa-
ge de la voiture de 12%. En effet 40% des parisiens ont renoncé à la 
voiture pour se déplacer en transports publics, à pieds ou à vélo, 7% 
seulement utilisent leur voiture quotidiennement. 

De nouveaux modes de déplacement sont apparus : le Vélib et l’Autolib 
pour les transports particuliers, le tramway, les traverses de la RATP 
dans certains quartiers pour les transports en commun. 

Les déplacements à vélo ont progressé et constituent de 3,1% des dépla-
cements avec 250 000 abonnées. Autolib connaît aussi un succès rapide 
mais il convient de rappeler que les déplacements à pieds représentent 
50% des déplacements. En revanche on note une progression spectacu-
laire de l’usage des 2 roues motorisés motos et scooters passé de 4% en 
2001 à 9% en 2010 et malgré des emplacements de stationnement gra-
tuit qui se sont multipliés beaucoup d’entre eux restent à stationner sur 
les trottoirs ou les placettes.  

Le ressenti des usagers est donc variable. Si on est automobiliste on 
pensera que les difficultés ont augmentées avec plus d'embouteillages et 
des difficultés de stationnement. Y a t'il réellement plus de circulation ? 
Cela est il le cas dans tous les quartiers ? 

Ces changements génèrent aussi des modifications du comportement 
des usagers. Une signalétique, un réapprentissage du code de la route et 
du code de la rue méritent certainement d’être réévalués pour éviter une 
augmentation des accidents.  

La mairie de Paris a toujours pour projet de diminuer le trafic des voitu-
res particulières et des véhicules de livraison pour réduire la pollution. 
Des actions similaires déjà ont été menées dans d'autres grands centres 
urbains. 

Pour ce faire l’offre actuelle en matière de transport en commun répond 
elle aux besoins des habitants, couverture du réseau, dessertes, rythmes 
et horaires, accessibilités pour les personnes âgées, les personnes handi-
capées, les mères de famille ? L’information sur les moyens de déplace-
ment, la politique tarifaire, l’offre de nuit sont des points qui méritent 
une concertation régulière avec les usagers. 

Le Conseil de quartier BSM vous invite au cours de la prochaine séance 
plénière du 6 décembre à en discuter pour sous forme de table ronde et 
d’un débat qui comportera d’autres thèmes avec les services techniques 
et les élus pour envisager ensemble des propositions d’amélioration. 



Plénière du 6 décembre 2012 : Atelier / débat « Comment préserver 
l'espace piéton ? » 

Ces dernières années, l'usage de la voiture a reculé en ville et le d'au-
tres moyens de déplacement se sont développés : transports en 
commun, vélo, Velib, marche… 

Dans notre quartier, l'espace réservé aux piétons a ainsi pu être 
étendu. Des rues ont été remodelées, des trottoirs élargis, des placet-
tes et des carrefours redessinés ; des aménagements spécifiques 
créés : places de stationnement pour vélos, scooters et motos… 

Malgré cela les encombrements se multiplient : stationnements 
sauvages de deux-roues à moteur ou non, terrasses de café qui s’éta-
lent, ventes à la sauvette qui occupent le terrain, déchets à l’aban-

don. A certaines heures, la présence de poubelles et d'attroupements statiques 
sur les trottoirs complique encore la situation. 

Tout cela entrave la circulation des piétons qui devient parfois vraiment problé-
matique, en particulier pour les poussettes, les personnes âgées et les personnes 
handicapées. 

Comment préserver les espaces piétons ? Quelles solutions apporter ? 

Le Conseil de quartier vous invite à donner votre avis 
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porté par le Conseil de Quartier. 

Atelier de Cuisine 

Des membres de notre commission ont décidé de porter le projet d’atelier de 
cuisine dont l’objet est d’enseigner à la préparation de plats « bios » tout en res-
pectant un faible budget. Les préparations de plats se feront par un cuisinier 
professionnel qui est restaurateur dans le quartier. Cet atelier s’adresse prioritaire-
ment à deux types de publics : 
- foyers modestes 
- toute personne souhaitant acquérir les connaissances données par le cuisinier 
afin de poursuivre l’atelier 

Aujourd'hui le projet est dans sa phase de financement. Si vous souhaitez soute-
nir ou participer à l’initiative merci de contacter michaelcqbsm@gmail.com. 

Microcrédit 

Des membres de la commission développement durable participent au dispositif 
du microcrédit personnel dans le 11ème arrondissement. Ce dispositif permet de 
financer un projet personnel (par exemple : une formation pour un retour à 
l’emploi, accès à des soins, etc.) à des personnes qui n’ont pas accès à un prêt 
bancaire classique. 

Ce dispositif est notamment mis en œuvre, dans le 11ème arrondissement, par la 
Mairie du 11ème arrondissement, le Crédit Municipal de Paris et l’association 
Education et Développement Durable. 

Un rendez-vous individuel et un suivi personnel vous sont proposés, les 1er et 
4ème jeudis de chaque mois en Mairie du 11ème arrondissement. Pour tout ren-
seignement, veuillez contacter microcreditparis11@gmail.com ou le 01 53 27 11 
11 (Mairie). 

Insertion professionnelle 

Un membre de notre commission animera une formation gratuite en Mairie du 
11ème arrondissement, à partir du samedi 8 décembre 2012, donnant les bases de 
l’assurance professionnelle. Cette formation s’adresse prioritairement aux : 
- personnes entre 16 ans et 30 ans (ayant un niveau bac à bac+5) 
- personnes en recherche d’emploi 
- étudiants 
- stagiaires 
- personnes souhaitant opérer une reconversion de carrière 

Cette formation s’inscrit dans une démarche partenariale avec la Mairie du 11ème 
arrondissement, les associations « Talents Optimiste » et « Education et Dévelop-
pement Durable » ainsi que des entreprises du secteur de l’assurance et du recru-
tement. 

Si vous souhaitez bénéficier de cette formation et en connaître les détails, merci 
de contacter michaelcqbsm@gmail.com en adressant par mail votre CV afin 
qu’un expert en Ressources Humaines vous donne des axes d’amélioration, le cas 
échéant. 

Pour mémoire, notre commission reprend la définition du développement dura-
ble que l’on retrouve dans le rapport des Nations Unies de la commission Brund-
tland de 1987. Cette définition met en relief les aspects économiques, sociaux et 
environnementaux du développement durable. 

Notre commission s’inscrit dans l’ensemble de ces aspects ainsi que dans les 
questions de la commission cadre vie suite à la fusion des deux commissions. Par 
ailleurs, notre démarche est partenariale (associations, entreprises, municipalité, 
etc) pour l’intérêt des habitants de notre quartier. 

Ainsi notre commission prévoit pour l’année scolaire en cours et à venir de parti-
ciper notamment aux actions suivantes : 

Semaine du développement durable 

Nous proposons d’organiser dans le quartier en mars 2013, une action pendant la 
semaine du développement durable. L’an passé nous avions participé à la premiè-
re rencontre parisienne sur le développement durable, lors de la semaine du 
développement durable organisée par la Mairie du 11ème arrondissement. Près de 
70 enfants avaient pris part à des épreuves ludiques autours des thèmes suivants : 
- le développement durable (dans l’ensemble de ses aspects) 
- la biodiversité 
- le tri collectif 
- le recyclage du papier 
- les écogestes 

Merci de nous contacter à l’adresse michaelcqbsm@gmail.com si vous souhaitez 
porter une action lors de la semaine du développement durable de 2013. 

Aménagement du Boulevard Belleville 

En réunion avec le Conseil de Quartier Belleville (20ème arrondissement), nous 
avons abordé les questions d’aménagement du boulevard Belleville (frontière 
20ème / 11ème arrondissements). Les points suivants ont été évoqués : 
- d’abord la biodiversité (espaces verts, création d’une mare, etc) 
- aménagement à l’instar du boulevard richard Lenoir (fontaines, espaces verts, 
jeux pour enfants, etc) 
- mise en place d’équipements sportifs légers 
- événements culturels récurrents (théâtre de rue, expositions d’œuvres, etc) 
- propreté 
- etc 

Il a été indiqué que tout aménagement devrait se faire dans la concertation avec 
notamment les habitants, les commerçants, le marché et les différentes structures 
locales. Dans ce contexte la Commission Développement Durable s’intéressera 
aux questions de biodiversité. Nous devrions organiser une marche exploratoire 
courant décembre 2012, si vous souhaitez y participer vous pourrez contacter 
l’adresse michaelcqbsm@gmail.com. 

Il convient de noter que le Conseil de Quartier Belleville (20ème arrondissement) 
doit fournir des éléments complémentaires (résultats d’études) afin de porter une 
réflexion globale sur l’aménagement de notre boulevard. Eu égard à la particulari-
té d’un tel projet, sa mise en œuvre devrait toucher l’ensemble des commissions 
du Conseil de Quartier Belleville Saint-Maur et par voie de conséquence serait 

Commission Développement Durable 



Conseil de quartier – Belleville Saint-Maur 
Cellule des Conseils de quartier - Mairie du 11e 

Retrouvez nous sur le net : 
http://cqbsm.free.fr 

Commission Culture et Animation 
- Samedi 8 décembre 2012 de 11h à 13h 
Esplanade Roger Linet : Circul'Livre 
- Samedi 15 décembre 2012 à 17h 
Maison des Métallos : Cinéma de Papa... 
et de Maman 
- Mardi 8 janvier 2013 à 19h à la Maison 
des Métallos : Réunion de la Commission 

Commission Urbanisme et Transports 
- Lundi 17 décembre 2012 à 19h à la 
Régie de Quartier 1, rue Robert Houdin  

Commission Développement Durable 
- Lundi 14 janvier 2013 à 19h 

Agenda 
Mél : contact.cqbsm@gmail.com 
Page Facebook : http://www.facebook.com/cqbsm 
Cellule des conseils de quartier - Mairie du 11è 
Place Léon Blum 75 011 Paris 
Tel : 01 53 27 12 80 
Mél : gisele.brisson@paris.fr 

Conseil de quartier Belleville Saint-Maur (Paris 11) 
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Numéro réalisé par Mohamed Hamrouni 

Membres 
ALBRECHT Colette 
BARBERO KEITA Michaël 
BARRE Richard 
BIEHLER Pascal 
BLAIS Jean-Paul 
BRETEAU Clara 
CARRÉ Lucien 
DAVOUS Christine 
DEBARGE ENGO Fabien-
ne 
EGG Michèle 
ENGO Joël-Didier 
FAOUEL Raoudha 
HAMROUNI Mohamed 

ISSARTELLE Patrice 
KREYE Astrid 
LOUBET Muriel 
MATTA Malitte 
MAYENGO Wilfried 
MOREL Joelle 
PIGNY Josyane 
PRIEZ Mathias 
REDJEM Francis 
SARTER Anne 
SCHNELL Eric 
VANCRAEYENEST 
Sylvie 
VION Michel 

Groupe d’Animation du Conseil de quartier Belleville Saint-Maur 

Organisation  
- Mohamed HAMROUNI Ani-
mateur coordinateur en charge de la 
communication 
- Michel VION Animateur coordi-
nateur adjoint en charge de la tréso-
rerie 
- Michèle EGG en charge du lien 
avec les associations du quartier 
1) Commission "Culture et Anima-
tion" 
- principaux animateurs : Michel 
VION, Josyane PIGNY 

Plénière du 6 décembre 2012 : Atelier / débat « Le bruit, la nuit. Un 
problème récurrent. Quelles solutions, quelles priorités ?» 

2005 Les cafés-restaurants se multiplient rue Oberkampf. Les sons mon-
tent à l’intérieur des immeubles.  

Pour obtenir une insonorisation des locaux des actions se multiplient 

Le Conseil de quartier réalise et diffuse des fiches »Comment lutter contre 
le bruit », appuie les pétitions des habitants. Les contrôles, amendes et 
fermetures interviennent. Petit à petit les établissements sont mis aux nor-
mes. 

2007 Interdiction de fumer dans les locaux accueillant du public. 

Le bruit envahit la rue tandis que les cafés-restaurants se développent et 
gagnent les rues Saint Maur, Jean Pierre Timbaud… 

Le Conseil de quartier diffuse des affichettes « Chu..u..t..t..t Ici on aime 
aussi dormir!!! » auprès des établissements sans susciter beaucoup d’intérêt. 
Il s’inquiète aussi de la création d’une mono -activité sur le secteur. 

Devant l’ampleur du problème, la Mairie du XIe et la Mairie de Paris pren-
nent des mesures. 

 - Interdiction de la vente d’alcool à emporter dans la rue après 22h 
 - Renforcement de la présence policière dissuasive et répressive 
 - Campagne d’affichettes dans les établissements 

 - Mise en place des correspondants de nuit… 
 - Nettoyage renforcé des rues festives 

2010 Les Etats Généraux de la nuit analysent les usages de la nuit : temps 
de repos, de travail, de fête et de loisir et préconisent un ensemble de 
mesures. 

2012 Une expérimentation est lancée sur une partie des rues JP Timbaud 
et St Maur. 

-Mise en place des Pierrots de la Nuit. Par une médiation artistique des 
comédiens sont chargés de sensibiliser les publics aux nuisances sonores 

- Installations avec BruitParif sur la façade de plusieurs bars de sondes 
sonores qui envoient des SMS aux gérants quand un certain volume sono-
re est atteint afin qu’ils raisonnent les clients 

- Mesures prises par les bars-restaurants eux-mêmes : affichettes rappelant 
l’interdiction de sortir les verres, création de salles fumeurs, engagement 
de « chutteurs »…… 

Où en est-on ? 

 Le Conseil de quartier vous invite à venir en débattre. ? Quelles solu-
tions ? Quelles priorités ?  

(Circul'Livre), Anne SARTER 
(Cinéma), Richard BARRÉ, Thérèse 
DELAFORGE, Patrice ISSARTEL-
LE, Joëlle MOREL 
2) Commission "Développement Du-
rable" 
- principaux animateurs : Michaël 
BARBERO, Colette ALBRECHT 
3) Commission "Urbanisme et Trans-
ports" 
- principal animateur : Pascal BIE-
HLER 


