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Lettre d’information du Conseil de Quartier Belleville-St Maur 
 
Lors de la plénière du 28 mars dernier, un 
nouveau bureau était constitué avec la vo-
lonté d’élargir le nombre de ses membres. 
Il est composé de Colette Albrecht, Alain 
Balestan, Pascal Biehler, Michèle Egg-
Jacquet, Monique Feldstein, Mohamed Ha-
mrouni, Muriel Loubet, Marie-José Louergli 
et Michel Vion. Pascal Biehler a été re-
conduit dans ses fonctions de secrétaire du 
Bureau. 
Cette année, outre les 4 commissions Commu-
nication/culture, Propret /environnement, Sport, 
Urbanisme / transports, une 5è a été créée, 
animée par Mohamed Hamrouni et Marie-José 
Louergli. Il s’agit de la commission Solidarité.  
 
Commission Communication/Culture  
La Commission animée par Monique Feldstein 
a organisé la 3e édition de la Fête de la Chan-
deleur, comme l’année dernière au 10 av Jean 
Aicard. Elle a offert des crêpes et les specta-
cles d’une conteuse, d’un trio de musiciens et 
d’une clown pour animer l’après-midi. Après la 
démonstration de Hip Hop proposée par des 
jeunes du lycée Voltaire, dans le cadre des 
Actions collégiens, la salle est devenue « sur-
voltée » à l’occasion des quiz conçus par Anna. 
Prenez date le prochain RV est le 17 février, 
même adresse ! Tous les gagnants sont repar-
tis soit avec un livre soit avec une boîte de 
peinture.  
Une 1re édition du concours de dessin 
« Rêve ton quartier » a été organisée avec les 
classes de CM1 et CM2 des écoles du quartier. 
Frédéric Bourdon nous a fait bénéficier de son 
expérience professionnelle de l’élaboration d’un 
règlement et Patrice Issartelle de ses apprécia-
tions de futur retraité de direction d’école ! Le 
prix a été remis, le 6 juin, à l’école de la rue des 
Trois Bornes dirigée par Madame Serre. Elle a 
accepté de recevoir dans son préau la troupe 
de « Monsieur Chocolat » pour son spectacle 
destiné aux classes lauréates, accompagné 
d’une… barre de chocolat ! Merci ! (photos 

visibles dans rubrique « activités » de BSM sur 
le site de la mairie). Depuis la sortie du n°2 de 
Cap Quartier Monique Feldstein participe avec 
ses homologues des autres CQ, à l’élaboration 
d’une charte de bonne pratique. Elle a en 
charge la rédaction de l’annexe technique. 
Pour développer la connaissance des actions 
de BSM et des échanges de propositions avec 
les habitants, la commission ouvre, depuis la 
rentrée, une permanence mensuelle publi-
que les 3es samedis du mois au 20 rue Ro-
bert Houdin du 10h30 à 12h30. Pour l’instant il 
n’y a pas foule mais on ne désespère pas ! 
Dominique Bourse est en phase active de ren-
contres de partenaires pour des actions axées 
sur le livre puisque nous manquons désespé-
rément de bibliothèque de proximité, et sans 
doute vers les théâtres puisque chez nous ils 
ne manquent pas. 
Enfin, Catherine Beaucourt et Elisabeth Tho-
mas établissent des modalités d’installation de 
points/info qui nous font tant défaut !  
 
Commission Propreté/Environnement  
Animée par Michèle Egg-Jacquet et Jacques de 
Vathaire, elle a poursuivi très activement sa 
mobilisation. Les équipes ont continué leurs 
actions de vigilance sur le terrain. Une exposi-
tion préparée par Colette Albrecht avec l’appui 
de l’Institut Pasteur sur les méfaits des cra-
chats, s’est déroulée au centre social le Picou-
let qui l’a intégrée à ses activités. 
Malheureusement trop peu de personnes sont 
venues. 
La commission a participé à 2 nouvelles « Se-
maines de la Propreté » et mis l’accent sur le 
thème du tri des déchets. Les habitants ont pu 
y tester leurs connaissances en répondant au 
quiz élaboré par Jacques de Vathaire.  
Comme rien n’est définitivement acquis une 
opération concertée de nettoyage approfondi 
s’est déroulée du 13 au 26 mars. Objectif : sen-
sibiliser au mieux vivre lorsque s’est propre, et 
appeler à la responsabilité de chacun.  



La commission a aussi participé à une réunion 
du CICA (Comité d’initiative et de consultation 
d’arrondissement) le 23 mars qui tente aussi de 
faire réduire le volume des déchets et 
d’améliorer la qualité du tri. C’est ainsi que 
certains ont suivi les visites au centre de tri 
SYCTOM de Nanterre et à Véolia à Eaubonne 
à l’occasion de la Semaine de la démocratie 
participative dans le XIè. Résultat : lors de la 
Semaine de la propreté du 27 mai au 3 juin, la 
Commission a mis l’accent sur le tri et la qualité 
du tri diffusant auprès des habitants nombre 
d’informations relatives au tri.  
En réponse aux préoccupations des habitants, 
la Commission a également mené un travail 
sur les nuisances sonores. Le travail a abouti 
à la rédaction de fiches pratiques par type de 
nuisances sonores (2 roues à moteurs, voisi-
nage, établissements accueillant du public), 
rappelant la réglementation et la marche à sui-
vre. Des fiches étaient rédigées à la fin de l’été. 
Or, et cela prouve combien ce travail est 
d’actualité, la Mairie de Paris diffusait en sep-
tembre une série de fiches similaires. La com-
mission y a intégré des encarts avec la 
précision des adresses utiles au XIè. La fiche 
de la commission sur les 2 roues est diffusée 
auprès des vendeurs et des réparateurs. Le 
travail de concertation de tous les acteurs du 
quartier se poursuit. Ainsi, lors de la plénière du 
15 juin, BSM a formulé le vœu d’une mise à 
jour de la législation concernant les deux roues. 
 
La Commission Solidarité  
La Commission a participé à une réunion inter-
CQ travaillant sur le thème de la solidarité et a 
proposé d’inviter lors de la plénière un repré-
sentant du secteur. Des projets de mise en 
réseau sont en cours. 
 
Commission sport 
Bien que n’étant pas à l’origine de la construc-
tion du nouveau gymnase, la Commission sport 
de BSM a participé à la mise en place du projet 
et à sa réalisation, notamment en prenant part 
aux réunions du comité de pilotage du projet 
(programme d’activités et moyens humains). 
Inauguré le 3 mai dernier par les maires de 
Paris et du XIè, le gymnase rencontre un vif 
succès. Les membres de la commission visitent 
régulièrement le gymnase pour s’assurer du 

bon fonctionnement du lieu. La réflexion s’est 
poursuivie, notamment au sujet de 
l’aménagement des plages horaires pour cha-
que public (femmes, jeunes, etc.) et une nou-
velle grille d’activités, élargissant la gamme des 
offres sportives a démarré à la rentrée.  
 
Commission Urbanisme/transports 
Plan de déplacement parisien (PDP) : Pour 
élaborer le meilleur projet, la municipalité pari-
sienne a mis en place un dispositif de concerta-
tion organisé au niveau des arrondissements et 
associant les conseils de quartier. La commis-
sion, animée par P Biehler et JL Fuentes, a 
initié et participé à de nombreuses réunions 
d’informations et pris la mesure des incidences 
du PDD. La commission a enquêté auprès 
des usagers et riverains sur des secteurs 
notables du quartier. Ex : carrefour Républi-
que/Parmentier, Oberkampf/bd Ménilmontant, 
rue JP Timbaud et bd de Belleville. Elle a éla-
boré le rapport présenté à la plénière du 15 
Juin. Elle a suivi également l’élaboration du 
projet de Mobilien (96) sur le quartier (voir Cap 
Quartier n°2). Cela a été un sujet de débat lors 
de plusieurs plénières où Alain Boulanger, de la 
Direction de la voirie et des déplacements (ser-
vice aménagement et grands projets), est inter-
venu. Elle en suit aujourd’hui la mise en œuvre.  
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Enfin, BSM apporte sa contribution à de nom-
breux rendez-vous citoyens : en juin, la fête du 
quartier avec les associations et sa fanfare 
itinérante, la Semaine de la démocratie partici-
pative dans le XIè et cet automne, le Forum des 
associations.  
Informez-vous, les compte rendus sont 
disponibles dans l’espace du CQ BSM, rubrique 
« XIe Citoyen », sur le site de la mairie : 
http://www.mairie11.paris.fr/. Et sachez que 
dorénavant vous pouvez aller directement sur 
le site Internet propre de BSM 
http://cqbsm.free.fr/, récemment créé par 
Mohamed Hamrouni, membre du bureau.  

Pour connaître dates & lieux des réunions, 
prenez contact avec la Cellule des Conseils de 

quartier au 01 53 27 10 25 
Le Conseil de quartier vous accueille 

Soyez les Bienvenus et 
Faites lui part de vos idées 


