
Actualités CQ Belleville-St Maur n° 2  
2ème année d’activités * 1er Mars 2005  

 
Petit rappel structurel  
Le 15 novembre 2004 trois membres du bureau ont été 
remplacés par Colette Albrecht, Sébastien Allemand et 
Monique Feldstein qui animait déjà la Commission 
information/communication sans avoir le statut de 
conseillère de quartier.  
Toute au long de l’année nos 4 commissions ont 
fonctionné malgré une faible participation des conseillers. 
Avec cette nouvelle édition nous vous proposons un bilan 
de chacune d’entre elles en vous invitant à les rejoindre 
et les soutenir dans leurs actions.  
 

1- Commission Propreté et environnement :  
Rapporteurs Michèle Egg et Jacques de Vathaire.  
Elle se réunit une fois par mois et a apporté sa 
contribution par son diagnostic à l’élaboration du 
contrat local de propreté (CLP) signé fin 2003 par la 
Mairie.   
Sur le terrain 
En ciblant les secteurs les plus affectés par les 
problèmes de propreté elle remarque un manque 
d’information des résidents et des gardiens sur les 
dispositifs existants ainsi qu’un manque de civilité. Elle a 
proposé que soit effectuée auprès des commerçants et 
entreprises, une campagne systématique avec rappel 
des règles en vigueur et des sanctions encourues.  
Pour les particuliers, souvent à l’origine des 
encombrants, elle a apposé des affichettes 
autocollantes (budget de fonctionnement du Conseil) sur 
les  « lieux privilégiés », et envoyé un courrier aux 
gardiens et gérants d’immeubles afin de rappeler les 
informations pratiques.  
Elle a également participé activement aux 2 
campagnes d’une semaine sur la propreté et diffusé 
un questionnaire mi-mai afin d’évaluer la perception des 
habitants sur leur quartier et recueillir leurs propositions. 
Une 1re analyse a été présentée à la plénière de juin, 
dégageant une perception globalement négative avec, en 
tête, les nuisances des déjections canines. On observe 
également un décalage de perception du nettoyage par 
les habitants, lesquels sous-estiment la fréquence réelle 
du balayage et lavage des rues. On note une demande 
de poubelles papier, de conteneurs à verre et une 
augmentation de leur rythme de ramassage. Mais c’est 
surtout l’incivilité qui est dénoncée, ainsi que l’égoïsme 
des comportements et les difficultés dans l’application 
des sanctions. Notez les dates de la prochaine 
Semaine de la propreté du 11e du 4 au 8 avril.  
La commission poursuit ses réunions mensuelles et ses 
actions pour 2004-2005 tendent vers un projet liant 
hygiène et santé à la propreté.  
Contact : Commission Propreté et environnement, 
Cellule des Conseils de Quartier Mairie du 11e Place 
Léon Blum ou Boîte à idées, aux Métallos ou encore 
michele.egg.jacquet@wanadoo.fr 

 
2- Commission Urbanisme et transports : 

rapporteur Pascal Biehler  
 
Elle poursuit son action après un 1er travail sur le PLU 
(plan d’urbanisme local) dont la réunion de restitution 
pour notre arrondissement a eu lieu le 15 mars 2004.  
Elle suit l’évolution des projets immobiliers (rue St 
Maur, Cité de l’Avenir, Tribunal d’instance…) et 
s’entretient régulièrement avec les services de la Mairie 
en charge de ces questions. 
Le 10 mars, lors de la plénière aux Métallos, la 
commission a soulevé la problématique de 
l’implantation d’un commerce de gros de matériaux 
de construction « La Plateforme du Bâtiment », angle 
Chemin Vert et St Maur. De bruyants travaux inquiétaient 
les riverains qui alertaient la Mairie. Dans l’attente de 
complément d’information G. Sarre a demandé la 
cessation des travaux, et saisi Préfecture et Mairie de 
Paris. Les habitants ont constitué une association, 
soutenue par le Maire et ses élus. Le Conseil de 
Quartier lors de la plénière du 16 juin a voté un vœu 
pour s’opposer aux nuisances engendrées par ce 
mode de commerce dans ce secteur. Ces actions 
communes ont abouti à l’abandon par l’entreprise de son 
projet. Reste le problème du devenir de cet immense 
hangar privé à vocation commerciale jusqu’à présent, 
enclavé dans un îlot résidentiel. Aura-t-on un projet 
alternatif ?  
La commission a travaillé sur le projet du bus Mobilien 
96 en assistant aux réunions d’information et 
concertation proposées en juin et septembre 2004. Après 
avoir étudié les différentes propositions elle a adressé 
un 1er document comportant des remarques et 
interrogations à Madame Laurent en charge de ce 
dossier à la Mairie du 11e. Elle se propose bien 
évidemment de poursuivre sa participation au projet et à 
ses ajustements. Le bureau élargi du CQ a proposé que 
lui soit présenté le projet architectural de la Maison 
des Métallos avant sa présentation officielle. Ce projet a 
séduit par l’offre en matière d’espaces disponibles et 
semble prometteur pour ce secteur du quartier. Il a été 
présenté et approuvé au Conseil d’arrondissement puis 
par la majorité des personnes présentes, lors de la 
réunion publique ainsi qu’en plénière du CQ, le 15 
novembre. Le Conseil espère que ce projet a l’ambition 
d’associer sur un même site événements culturels, 
animations et acteurs associatifs et contribuera ainsi à 
améliorer la communication et la cohésion sociale entre 
les habitants. 
 
Participation au projet de rénovation de la place Léon 
Blum. Présenté en réunion publique le 25 octobre à la 
Mairie, le choix pour l’instant se porte sur 2 possibilités 
de réaménagement. Le CQ, et en particulier la 
commission urbanisme, est favorable au projet N° 2. 



Celui prévoit de créer un terre-plein central face à la 
mairie. La commission Urbanisme a émis des réserves 
sur l’incidence de cet aménagement sur la circulation des 
rues avoisinantes. Elle espère que la concertation se 
poursuivra. Nous espérons aussi que conseillers et 
habitants de BSM rejoindront cette commission pour 
apporter leur collaboration.  
En matière d’urbanisme, le CQ invite les habitants et 
les conseillers à faire des propositions pour un projet 
d’investissement dans notre quartier. Ont été 
évoquées : l’installation de panneaux d’information 
pour le CQ, une étude sur des parkings à vélos. A la 
plénière du 10 mars 2004, une présentation du projet 
d’aménagement du mur du café Charbon comme support 
à des affichages artistiques par l’association M.U.R a été 
favorablement accueillie par les conseillers présents. 
Contact : Commission Urbanisme et Déplacements, 
Cellule des Conseils de Quartier Mairie du 11e ou 
pbiehler@noos.fr et jlfuentes@noos.fr  
 

3- Commission sport et loisirs rapporteurs 
Michelle Egg et Pascal Biehler 

 
Mise en place en juin 2003 pour préparer la transition 
pendant la construction du gymnase de l’Orillon (en 
remplacement d’un TEP) et en assurer l’utilisation par les 
jeunes et les habitants du quartier, elle poursuit sa 
participation à la concertation avec la DJS (Direction de 
la Jeunesse et des Sports) et  la Mairie du 11e.  
A l’initiative du CQ, une 1ère plaquette d’information a été 
diffusée aux habitants du quartier avec l’aide de la 
Mairie. Cette 1ère information, alors que se préparaient 
des initiatives pour diversifier les activités sportives et  
les lieux d’accueil en périodes de vacances scolaires, a 
été suivie par la distribution d’une autre plaquette couleur 
réalisée par la DJS. Les travaux ont débuté début 
octobre 2004. La commission Sport s’est réunie le 12 
octobre avec la DJS et la Mairie pour étudier les 
propositions d’activités impliquant leur prise en compte 
par l’architecte, comme l’implantation de poteaux de 
volley, de basket et de matériel à commander en fonction 
des possibilités de stockage dans le gymnase.  
Pour que les attentes des habitants soient 
entendues, le CQ a réalisé un questionnaire sur 
l’utilisation du gymnase qui sera distribué dans le 
quartier. Merci de le remplir et de le déposer : dans la 
Boîte à idées du CQ (Maison des Métallos), ou à 
l’Antenne Jeunes Orillon ou à la Mairie.  
Parallèlement, un projet artistique réalisé par les jeunes, 
futurs utilisateurs du gymnase, pourrait être mené par les 
usagers du TEP pour être intégré au futur gymnase. Il 
pourrait s’agir, par exemple, d’une fresque. Contact : 
Commission Sport & loisirs Cellule des Conseils de 
Quartiers, Mairie du 11e ou Boîte à Idées aux Métallos ou 
michele.egg.jacquet@wanadoo.fr et pbiehler@noos.fr  
 

4- Commission Information / Communication 
Rapporteur Monique Feldstein 

 
Elle contribue à faire le lien avec les habitants en 
organisant des réunions conviviales, moments de 

rencontres et d’échanges sur les activités du Conseil de 
quartier et de son environnement. Cette année, 
rencontres café, soirée et après-midi crêpes, brunch de 
la rentrée en septembre. 
Elle informe les habitants par une « newsletter », 
l’affichage des réunions, la distribution d’une petite carte 
présentant les activités du CQ chez les commerçants. 
Elle a fait réaliser deux banderoles, de couleur jaune 
bordée d’un trait noir, comme les affiches et courriers, 
pour aider au repérage des informations du CQ BSM par 
les habitants. En 2003 une Boîte à idées a été installée 
sous le porche de la Maison des Métallos afin d’assurer 
un contact de proximité. Une demi-journée 
d’information-exposition s’est déroulée le 20 novembre 
en partenariat avec le CQ de République/St Ambroise, 
grâce à un prêt de bus-exposition de l’Hôtel de ville.  
En projet :  
Participation à l’élaboration d’un journal commun aux 5 
conseils de quartiers du 11e qui devrait voir 3 numéros 
par an, votée à la plénière du 15 novembre. Egalement 
prévue l’ouverture d’un site Internet. Une demande 
d’installation de panneaux d’affichage dédiés au CQ 
BSM a fait l’objet d’un vœu à la plénière du 16 juin 2004.  
De nouvelles rencontres-café que nous aimerions 
installées une fois par mois dans l’une des salles du 
CCAS rue Jean Aicard.  
Contact : Commission Communication, Cellule des 
Conseils de Quartier Mairie du 11e ou cqmofelds@neuf.fr  
 
Nos chantiers jusqu’à fin 2005 : 
Il s’agit d’une part de poursuivre les actions en 
commission mais aussi le partenariat avec les acteurs de 
notre environnement. Comme l’an passé nous 
assurerons la coordination du repas de la Fête de 
quartier, le 4 juin prochain organisée, avec le 
Collectif Inter-associatif. Le principe est de faire autant 
connaître les diversités culinaires à l’image de la 
population de notre quartier, qu’assurer des moments 
festifs pour enfants et parents du quartier. Pour rappel un 
autre rendez-vous à ne pas manquer : le 31 mai 
prochain sera la journée d’Immeubles en fête 
(www.immeublesenfete.com). Outre notre attente de 
mise en pratique de nos voeux émis lors de nos 
plénières, nous cherchons à redynamiser la 
commission Solidarité et exclusion qui devra 
déterminer un axe de travail et de propositions en tenant 
compte de l’important réseau associatif de notre quartier. 
Enfin nous aspirons à une participation plus fréquente 
des membres du Conseil de quartier, relais de l’initiative 
de démocratie participative. 
 
  

Votre Conseil de Quartier vous 
accueille.  Faites lui part de vos idées 

et soyez les bienvenus. 
Cellule des Conseils de quartier, 

Mairie du 11è. 
 


