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Mairie du XIème arrondissement 
Conseil de Quartier Belleville-Saint Maur  
 
 

Compte-rendu de la réunion plénière du 10 mars 2004 
Maison des Métallos – 94 rue Jean-Pierre Timbaud - 19h 

 
 
Conseillers de Quartier présents (le nom des suppléants est indiqué lorsqu'ils remplacent leur titulaire):  
Didier BERGES, Pascal BIEHLER, Yves CHAIGNEAU, Emmanuel GOETZ, Mireille GUEYE, Mathilda 
HABRIOUX, Isabelle JACOB, Michèle JACQUET-EGG, Alice LE ROY DEHN, Thomas LEROUX, 
Véronique LESUEUR-ALVARO, Françoise MAGUIS-SMATI, Chantal MEYER-PLANTUREUX, 
Jacqueline POIRIER, Eric RAKOTOMALALA, Jacqueline RIQUIER, Anna Maria ROSSI-VIVENZIO, 
Fabien SANQUER, Frédérique SIMON, Elisabeth THOMAS, Michel VION, Philippe WEHRUNG.  
 
Conseillers de Quartier excusés : 
Antoine BOUGAULT, Anne DUPUIS, Jean-Claude POISSONNIER. 
 
Président de la séance : 
Georges SARRE, Maire du XIème arrondissement 
 
Elus:  
Maïté ERRECART, Jean-Marie BARRAULT, Hervé MOREL, adjoints au Maire chargés des Conseils de 
Quartier. 
 
Services de la Mairie du XIème arrondissement :  
Vincent DE VATHAIRE, Directeur Général des Services 
Laure BERTHINIER, Directrice Générale Adjointe des Services 
Pierre VERGNES, chargé du suivi du budget et des locations de salles  
Fabienne ALIBEU, Coordinatrice des Conseils de Quartier 
 
 
Intervenants invités :   
Jean-Christophe BARBAUD, Directeur artistique Planète Emergences 
Dominique BARTHÉLÉMY, SEMAEST 
Jérôme ESTRABAUD, Direction des Affaires Culturelles / Sous-direction des nouveaux projets 
 
 

Ordre du jour : 
 
I/ Les initiatives du Conseil de Quartier : présentation des travaux des Commissions Sport et 

Propreté et Environnement 
II/ Maison des Métallos : informations sur la gestion (culturelle et travaux) et sur le programme 

culturel actuel 
III/ Budgets d’investissement du Conseil : propositions d’utilisation par les Conseillers ; recueil des 

propositions des habitants 
IV/ Questions diverses : la plate-forme du Bâtiment (rue du Chemin Vert) 
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Ouverture de la séance par Monsieur Georges SARRE, Maire du XIème arrondissement. 
 
Introduction et présentation de l'ordre du jour par Pascal BIEHER, secrétaire du Conseil de Quartier.  
Monsieur le Maire accepte l'ordre du jour complémentaire proposé par le Bureau : rapport des 
commissions Communication et Urbanisme (I/). 
 
I/ Les initiatives du Conseil de Quartier : présentation des travaux des Commissions Sport 

et 
Propreté (ajout : Communication et Urbanisme) 
 

1. Propreté et Environnement / rapporteuse : Michèle JACQUET-EGG 
 
- Rappel du travail réalisé fin 2003 par les équipes de veille constituées d'habitants et de conseillers de 

quartier : observations des principaux problèmes de propreté à signaler à la Direction de la Protection 
de l'Environnement (DPE) et travail sur le diagnostic établi par cette Direction). L'accent a été mis sur le 
problème des encombrants. 

- Recensement des lieux de dépôt systématique, actions d'information et de communication en direction 
des habitants (pose d'autocollants sur les lieux concernés et distribution d'affichettes dans les 
immeubles alentours). 

La commission lance un appel au public dont l'aide, les idées et avis, sont les bienvenus pour poursuivre 
l'action d'information en direction, cette fois, des syndics de copropriété, des commerçants, etc. 
 
Actualités :  
- Suivi de l'application du Contrat Local de Propreté signé le 19 décembre 2003 entre le Maire de 

Paris et le Maire du XIème arrondissement, grâce à la mise en place d'évaluations par la DPE sur des 
lieux tests. 

- Semaine de la propreté dans le XIème du 10 au 15 mai 2004. 
 
Prochaine réunion de la commission : vendredi 16 avril 2004 à 18h30, 6 rue Desargues (locaux de 
l'équipe de développement local). 
 

2. Sport / rapporteur : Pascal BIEHLER 
 
- Historique de la création de la commission (12 juin 2003) et rappel des réunions avec les habitants, les 

services de la Ville de Paris, la Mairie du XIème arrondissement. 
- Présentation de la plaquette d’information réalisée par la commission et projection de photographies du 

site. 
 
Monsieur le Maire remercie la commission Sport pour le travail qu'elle a fourni. 
Actuellement, l'appel d'offre lancé pour désigner le prestataire des travaux a été déclaré infructueux (le 12 
février 2004). La poursuite du projet est donc à l'étude. 
 

3. Communication / rapporteuse : Monique FELDSTEIN 
 
- Rappel du rôle de la commission : organiser des manifestations et informer les habitants des activités 

du Conseil de Quartier.  
- Rappel des actions mises en place ces derniers mois, qui ont été de francs succès : rendez-vous café, 

rencontre crêpes (10 février 2004). Présentation de la première Lettre d’information (Newsletter) du 
Conseil de Quartier (cf. annexe 1) 

La commission lance un appel aux bonnes volontés afin d'élargir encore la diffusion de l'information. 
Prochaine réunion de la commission : samedi 3 avril 2004. 
 

4. Urbanisme / rapporteur : Pascal BIEHLER 
 
Rappel de la définition du Plan Local d'Urbanisme et du calendrier global de mise en œuvre : approbation 
du PLU à l'automne 2004, enquête publique début et courant 2005, arrêt du PLU fin 2005. 

- Propositions d'aménagement des places Jean-Pierre Timbaud et de la placette angle Oberkampf/Saint-
Maur 

- Présentation du mur du Café Charbon, que l'association MUR (Modulable Urbain Réactif) souhaite 
aménager en support de peintures d'artistes. 

 
Le Conseil de Quartier, dans l'ensemble, apporte son soutien au projet de l'association MUR. 
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D'autre part la commission Urbanisme doit se remettre à l'ouvrage pour qu'après restitution sur le PLU, des 
remarques et autres précisions du Conseil de Quartier puissent intervenir rapidement et être communiquées 
à la Mairie du XIème arrondissement et à la Mairie de Paris. 
 
Actualités : réunion de restitution sur le PLU lundi 15 mars 2004 en salle Olympe de Gouges, à 19h. 
 
II/ Maison des Métallos : informations sur la gestion (culturelle et travaux) et sur le 

programme culturel actuel 
 
Monsieur le Maire donne la parole aux intervenants présents. 
 

1. Programmation des travaux à la Maison des Métallos / Jérôme ESTRABAUD, Direction des 
Affaires Culturelles / Sous-direction des nouveaux projets 

 
Le Conseil de Paris a adopté lors de sa session des 22 et 23 septembre 2003 deux délibérations autorisant 
le Maire de Paris à signer d’une part un marché de mandat de maîtrise d’ouvrage, et d’autre part un marché 
de maîtrise d'œuvre pour la restructuration de la "Maison des Métallos". Cette procédure a permis de lancer 
les appels d'offres correspondants.  
 
Calendrier estimé : 
Fin 2004  : arrêt de l'avant projet définitif de restructuration 
Juin 2005 : date estimée de fermeture de la Maison des Métallos, qui ne peut maintenir son 

activité     
  pendant la durée des travaux 

Septembre 2005 : début du chantier  
Octobre 2006  : fin du chantier, date estimée de réouverture de la Maison des Métallos 
 
Axes prioritaires d'intervention : rénovation patrimoniale et réalisation d’un équipement culturel accueillant 
des espaces de formation et de diffusion, tout en tenant compte des contraintes réglementaires et techniques 
relatives  à la sécurité, l’acoustique, et la restauration patrimoniale. Le Maître d’œuvre pourra faire des 
propositions pour le réaménagement de la placette se trouvant devant la Maison des Métallos afin 
d'améliorer la visibilité de celle-ci. 
 

2. Gestion courante et entretien des locaux / Dominique BARTHÉLÉMY, SEMAEST (Société 
d'Aménagement de l'EST parisien) 

 
Missions de la SEMAEST : 
- gestion des demandes de salle (accès gratuit, réservé aux associations) 
- surveillance générale du bâtiment 
- gestion technique (préparation des salles accueillant des manifestations ou réunions) 
L'équipe logistique est composée d'un technicien et de trois agents polyvalents. 
 
Procédure d'accès : 
Les associations souhaitant disposer d'une salle doivent adresser un courrier à l'attention de Vincent de 
VATHAIRE, Directeur Général des Services de la Mairie du XIème arrondissement (Place Léon Blum – 
75011 PARIS). Dès que le Maire d'arrondissement donne son accord pour l'organisation de la 
manifestation, la demande est adressée à la SEMAEST qui octroie une salle en fonction des disponibilités. 
Pour des réunions associatives ponctuelles, le délai d'obtention d'une salle peut être relativement court, selon 
les disponibilités du planning. Pour des manifestations culturelles plus longues, il est nécessaire d'adresser 
la demande plusieurs mois avant la date prévue. 
La Maison des Métallos est le seul espace donnant gratuitement accès à des salles dans tout Paris, sur 
demande expresse de la Municipalité d'arrondissement au Maire de Paris. 
 

3. Mission de Planète Emergences / Jean-Christophe BARBAUD, Directeur artistique de 
l'association 

 
Le Comité de Pilotage, co-présidé par Anne HIDALGO et Georges SARRE, a donné mission à Planète 
Emergences d'animer la Maison des Métallos. Quatre axes structurent cette animation : 

- animations culturelles autour des arts vivants (musique, danse, théâtre, etc.) 
- pôle numérique animé par le Chantier Numérique (formations) 
- rencontres / débats mensuels 
- pôle convivialité autour de la relation au quartier et aux associations (café Emergences, 

chantier mémoire, cafés quartiers, cafés thématiques, etc.) 
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Une chorale, également, sera prochainement créée. 
 
Le programme culturel de la Maison des Métallos est disponible en Mairie, et sur Internet. 
(http://maisondesmetallos.free.fr/). Les principaux événements figurent en annexe 3. 



CCQ / FA - 0304          5 
 

 
III/ Budgets d’investissement du Conseil : propositions d’utilisation par les Conseillers ; 

recueil des propositions des habitants 
 
Le principe d'un achat mutualisé de matériel (avec les autres Conseils de Quartier) avait été adopté en 
séance plénière du 9 octobre 2003, sans montant arrêté. Une enveloppe de 1 500 € est donc mise aux voix : 
adoptée à  
l'unanimité. 
Enveloppe de 1 000 € pour équiper le local des Conseils de Quartier : adoptée à l'unanimité. 
Projets en cours : parkings à vélos, sanisette gratuite, panneau d’affichage pour le conseil, implantation de 
bancs publics. 
 
 
IV/ Questions diverses : la plate-forme du Bâtiment (rue du Chemin Vert) 
 
Contexte général rappelé par le Conseil de Quartier :  
 
L'installation d'un distributeur de matériaux de gros "La Plate-forme du Bâtiment" (impliquant la  
circulation de véhicules et camionnettes, et d'adressant aux professionnels) au 107 rue du Chemin Vert et 
54 de la rue Saint-Maur inquiète les habitants du quartier. 
 
Des travaux d’aménagement sous la direction d’un chef de projet et d’un architecte ont débuté début 
février 2004 par une première phase de démolition bruyante, sans information préalable.  
 
Les riverains préoccupés ont rapidement constitué un regroupement afin d'interpeller le distributeur, mais 
aussi la presse et la Mairie d'arrondissement, notamment en raison d'incertitudes sur les autorisations. Dans 
l'intervalle, les travaux ont été arrêtés et la centrale du bâtiment a adopté une attitude de communication avec 
affichage du projet et un n° téléphonique d’appel pour information, ainsi que depuis le 4 mars, une 
permanence de trois heures tenue par le responsable du projet deux fois par semaine (mardi et jeudi de 17h 
à 20h). 
 
Georges SARRE souligne que le propriétaire de l'espace est un particulier qui ne s'est jamais manifesté. Il 
s’agit d’un dossier de droit privé sur lequel aucune institution n’a droit de regard. La superficie est estimée 
à 3 712 m². 
 
Un rappel des faits est exposé : le 16 février 2004, à l'issue du Conseil d'arrondissement, Georges SARRE 
a été interpellé par quelques habitants sur le problème suivant : la Plate-forme du Bâtiment (locataire du 38-
40 rue Saint-Maur) a effectué des travaux qui occasionnent des nuisances sonores importantes.   
 
Le Maire s'est exprimé sur le fait que ni lui, ni la municipalité, ne connaisse l'existence du chantier.  
 
Dès le lendemain du Conseil d’arrondissement, Georges SARRE a saisi le Préfet de Région, le Préfet de 
Paris, le Préfet de Police, le Maire de Paris, la Direction de l’Urbanisme ainsi que le Commissariat Central 
du XIème arrondissement. De plus, à la demande de Georges SARRE, Mme Athanase, des services de la 
Direction de l’Urbanisme, s’est rendue sur les lieux. Il a été constaté que les travaux effectués sur la toiture 
méritaient un dépôt de Déclaration de Travaux. Une visite avait déjà été effectuée le 13 février. Il est 
constaté une seconde fois qu'aucune demande de déclaration de travaux officielle, n'a été transmise en 
Mairie. 
 
Georges SARRE souhaite qu’aucune entreprise n’occasionne de nuisances sonores ou de pollution dans le 
XIème arrondissement. Or, la circulation de 300 véhicules par jour et de trois camions de 19 tonnes est à 
prévoir dès l'ouverture de la Plate-forme du Bâtiment. 
 
Dans l'intervalle, des dispositions sont prises : la demande d'arrêt immédiat des travaux. L'entreprise 
s'exécute. 
Depuis, l'entreprise a souhaité engager un dialogue avec les habitants et une demande officielle de 
déclaration de travaux a été déposée auprès de la Ville de Paris, qui est en train d'instruire le dossier (il 
semblerait qu'une demande de permis de construire ne soit pas nécessaire, rien ne devant changer hormis 
les toitures) 
  
Le problème posé par ce chantier est la faute caractérisée liée à l’absence de dépôt d'une demande de 
déclaration de travaux. Ce point relève de la Ville de Paris pour l’examen du dossier de demande de 
déclaration de travaux, mais également du Procureur de Paris (pour la verbalisation), et enfin du Préfet de 



CCQ / FA - 0304          6 
 

Police, saisi pour enquêter sur toutes les difficultés posées par l'implantation de cette entreprise (notamment 
en matière de circulation). 
 
La Ville de Paris dispose de deux mois pour instruire le dossier et donner ou non une autorisation de 
Déclaration de Travaux. Les riverains, quant à eux, se réuniront samedi 13 mars 2004 au square Gardette 
pour témoigner de leur préoccupation. 
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 ANNEXE I 
 

NEWSLETTER 
 
C’est la loi 2002 – 276 du 27 février 2002 qui instaure l’obligation de création de conseils de 
quartier  dans les villes de plus de 80 000 habitants. Parmi ses objectifs : établir une démocratie 
participative.  
 
La 1ere réunion Plénière du Conseil de Quartier Belleville – St-Maur (CQ) s’est déroulée le 6 
novembre 2002  à la Maison des Métallos avec : 
* Présentation du règlement des conseils de quartier (CQ) voté par la Mairie du 11ème et les budgets alloués 
au fonctionnement et à l’investissements. 
* Présentation des membres (64) de chacun des collèges (13 personnes pour le 1er – constitué d’habitants-
individuels du quartier, 11 pour le 2ème - désignées par le Conseil d’arrondissement, représentant les partis 
politiques et 9 pour le 3ème – désignées par le Maire après concertation parmi les personnes représentatives 
de la vie associative, culturelle, économique et sociale du quartier, chacun ayant un suppléant). 
Le poste de secrétaire du Bureau a été attribué, par vote, à Pascal Biehler et celui de secrétaire aux Relations 
avec la Mairie : Jacqueline Riquier. 
 
1er objectif de travail pour les conseils de quartiers à l’échelle de Paris : répondre à la demande de 
participation consultative au plan local d’urbanisme (le fameux PLU !). 
 
Novembre 2002 - Réunion d’information sur le PLU, organisée au Pavillon de l’Arsenal, puis par petits 
groupes avec les  Ateliers parisiens de l’urbanisme - Décembre - Le CQ Belleville - St Maur organise une 
1ère rencontre du bureau afin d’installer des réunions de travail.  
 
Janvier et février 2003 - C’est reparti de plus belle ! Afin d’élaborer des propositions sur le PLU 
plusieurs réunions sont organisées ainsi que des promenades dans le quartier. Pleins « les bottes » mais 
des découvertes intéressantes.  
 
2e Plénière - 28 janvier 2003  
* Présentation d’un 1er document (avec projections images) sur le PLU en présence du Maire, Georges 
Sarre et invitation à poursuivre ensemble, conseillers et habitants l’observation et les propositions. 
* Au cours de cette séance, d’autres thèmes de commissions sont proposés : culture, exclusion, 
communication, espaces verts et propreté. 
 
Février - Les documents sont remis au fur et à mesure de l’avancement du travail et des marches 
exploratoires dans le quartier. Mars. Synthèse avec l’ensemble des conseils de quartiers du 11ème et la 
Mairie de Paris prend la relève. Printemps 2003. Le document final est déposé par notre commission PLU 
comportant une synthèse, des conclusions et orientations discutées au sein de la commission. 
 
Les liens entre CQ du 11ème se resserrent et donnent lieu à des réunions.  
Les secrétaires des CQs, les élus en charge de ces conseils et secrétaires de Mairie se tiennent informés 
régulièrement pour analyser les difficultés de fonctionnement, les possibilités d’améliorer nos actions sur le 
terrain. D’autres réunions se sont tenues entre les secrétaires des différents conseils de quartier. 
 
3ème Plénière - 12 juin 
A l’ordre du jour 2 points importants : 
* Présentation du contrat local de propreté par les élus et les services techniques avec questions du public et 
invitation aux habitants par les conseillers responsables de la commission propreté, Michèle Egg et Jacques 
de Vathaire à se joindre au travail de la commission. 
* Présentation du projet du gymnase de l’Orillon qui doit être construit en remplacement d’un actuel TEP 
utilisé par les jeunes du quartier. Présenté par M. Philippe Ducloux, des représentants de la DJS et du 
cabinet de l’architecte Saadi, ce projet soulève certaines inquiétudes de conseillers et du public. Le CQ 
propose de créer une commission Sport avec l’objectif de rassembler tous les partenaires impliqués afin 
d’apporter propositions et solutions et pour assurer la réussite de ce projet au titre d’équipement pour notre 
quartier. 
 
4ème séance plénière – 9 octobre 
A l’ordre du jour le gymnase de l’Orillon. Présent, Georges Sarre encourage et confirme pour ce projet, 
son objectif d’équipement de quartier. 
Le travail de la commission propreté est présenté par Michèle Egg et fait l’objet de l’approbation par les 
conseillers pour l’élaboration d’un document final qui sera remis au service de la Mairie. 
Un nouveau Bureau est élu pour un an.  
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Vote de principe pour une participation de 1 500 euros à l’achat d’un équipement commun aux 5 conseils 
de quartiers. Des réunions entre les représentants des conseils doivent déterminer le choix d’achats utiles. 
 
Travaux des Commissions 
 
Commission propreté et environnement 
En mai, les secrétaires des CQ réunis avec les élus chargés des conseils par  M. Doriath (élus) et M. 
Ponchel (en charge par la Mairie de Paris pour la propreté pour le 11ème) sont  informés d’une proposition 
de concertation en vue de la signature par la mairie du 11ème du contrat local de propreté. La commission, 
animée par Michèle Egg, s’organise pour établir un diagnostic et établir des propositions d’objectifs. 
Mise en place des équipes de veille qui se répartissent les rues du quartier, relèvent les problèmes et alertent 
les services de la propreté du 11ème. A partir de leurs observations, la commission apporte ses observations 
et fait des propositions en vue de l’élaboration du contrat local de propreté. Parmi ses objectifs d’action 
sur le terrain pour 2004 : lutter contre les dépôts sauvages d’encombrants.  
Un n° à connaître pour faire retirer gratuitement jusqu’à 3 m3 :  le 01 43 61 57 36 
 
Commission Sport 
Des rencontres entre mairie, conseil de quartier, équipe de développement local en juillet et en août, en vue 
d’une phase préparatoire destinée à étudier et colliger les propositions qui pourront être faites au cours de 
la commission sport. La commission tient sa 1er réunion le 5 décembre 2003 à laquelle participent les 
habitants membres de la commission, mairie, conseillers, DJS.  
Une plaquette d’information a été réalisée et distribuée dans le quartier invitant les habitants à participer à 
cette commission sport pour apporter contribution et propositions tant pour la phase transitoire de 
construction du gymnase que lors de son utilisation. 
 
Commission communication 
Animée par Monique Feldstein (habitante non-élue), elle élabore en concertation avec le bureau toujours 
élargi aux conseillers qui souhaitent participer, les documents de communication avec les habitants du 
quartier. Elle a demandé  l’installation d’une boite à idée à la Maison des métallos pour faciliter la 
communication avec les habitants. Instaure des Rencontres-café, autant que possible, mensuelles (les 
derniers samedi du moi de 10 h à 12 h 30) pour faciliter localement et de manière informelle, les débats 
entre conseillers et  habitants. Sauf contretemps, prochain RV-Café  Samedi 3 avril.  
 
Le Conseil de Quartier et les acteurs associatifs de son environnement  
 
Le CQ Belleville-St Maur et ses conseillers ont établi de nombreux contacts avec les diverses associations 
du quartier et leurs représentants afin de mieux connaître le tissu associatif de son secteur et faire découvrir 
les mission du conseil de quartier.  
Le CQ s’est joint, en juin, à la préparation et à la participation de la fête Inter-associative du quartier de 
l’Orillon, participe à des manifestations et des réunions animées par le Café numérique, le Comité des 
métallos. Il est présent aux réunions organisées par la Mairie de Paris comme les Journées de la 
démocratie locale fin mai et les Etats généraux du PLU en juin.  
Des réunions avec l’équipe locale de développement ont également permis au CQ d’être mieux informé des 
objectifs de la Politique de la ville.  
Il prend sa cote part de participation à la préfiguration d’une Régie de quartier dans le quartier de 
l’Orillon. 
 
Budgets 
Concernant les budgets de fonctionnement et d’investissement, un report du budget 2002 et 2003 sur 
l’année 2004 permet au conseil de notre quartier de disposer d’une somme d’environ 16 000 euros pour 
des projets qui restent à déterminer. 

Conclusion 
 
Notre bilan s’avère pour une première année positif mais le maintien d’une activité efficace ne pourra 
se faire que grâce à la participation des conseillers et des habitants, sans quoi nos objectifs 
nécessiteront d’être  réadapter. Nous avons au cours de cette année perçu les difficultés à mobiliser et à 
informer nos concitoyens sur l’existence et le travail du conseil de quartier.  
Le Conseil de quartier Belleville - St Maur tient tout particulièrement à remercier la Cellule des 
conseils de quartier pour leur disponibilité, les secrétaires de Mairie, les élus en charge des conseils, 
Monsieur le Maire et l’ensemble des élus pour l’exercice de cette nouvelle forme de démocratie 
participative, confiant que cette expérience deviendra un progrès et apportera une amélioration à la gestion 
de la ville et des relations entre élus et habitants. 
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Année 2004, plusieurs objectifs 
 
1- Inciter les habitants à participer au Conseil de quartier et aux Commissions en améliorant l’information 
et  la diffusion du travail des commissions. 
2- Poursuivre le travail de la commission sport et celui de la commission propreté (suivi des indicateurs 
d’objectif du contrat local de propreté). 
3- Poursuivre le travail sur le PLU après retour d’information de la Mairie de Paris, travail sur le projet de 
bus mobilien, le projet de rénovation de la place Léon Blum après désignation du bureau d’étude et 
paysagiste. 
4- Obtenir un local des conseils de quartier à la mairie du 11e et améliorer la communication entre 
conseillers, habitants, et mairie. 
5- Des  projets innovateurs émanant du Conseil de quartier comme des emplacements parking à vélo 
sécurisés à un prix abordable, à l’échelle d’un secteur pourrait faire l’objet d’une étude puis d’une 
expérimentation. De son coté l’Hôtel de Ville y réfléchit aussi. 
6- Mise en place de commission comme la commission exclusion, culture. 
 

Votre Conseil de Quartier  
Belleville – St Maur vous accueille,  

venez lui faire part de vos idées 
 et soyez les bienvenus. 

 
CQ Belleville – St Maur – Pascal Biehler 

 Mairie du XI, place Léon Blum & Boite à idées  
94, rue Jean-Pierre Timbaud – Maison des Métallos 
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ANNEXE II 
 
 

Eléments de programmation à la Maison des Métallos - deuxième semestre 2004 
 
 
 
 
 
Une série de représentations de petites pièces de l’auteur australien Daniel Keene seront 
proposées par le metteur en scène et acteur Maurice Bénichou en septembre-octobre. 
 
Une commande d’écriture sera réalisée et proposée par l’acteur Yannis Jemaï « Une Etoile pou 
Noël » en novembre. 
 
Début décembre la Troupe coréenne IP-CHE de Keochang viendra présenter son spectacle 
surtitré en français. 
 
Une exposition sur les Mathématiques sera proposée mi-décembre. 
 
Bien entendu, les ateliers de pratiques artistiques se développent, notamment autour d’œuvres de 
Brecht, mais aussi par des œuvres transversales danse/théâtre/chant choral/orchestre des 
Métallos. 
 
Concerts, rencontres et cafés (Emergences, quartier, associatif, numérique) resteront des rendez-
vous réguliers et se développeront. 
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5ème réunion plénière du 
10 mars 2004

Adresse du Conseil de Quartier Belleville Saint Maur :  

Mairie du 11ème Place Léon Blum Paris 75011

boite à idées : Maison de Métallos  94 rue J. P. Timbaud
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Ordre du jour

1. Présentation des travaux des commissions
2. Maison des Métallos: informations, gestions 

culturelles et travaux
3. Budgets d’investissements : propositions 

d’utilisation et recueil des propositions
4. Questions diverses : plateforme du 

bâtiment.



11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Travail des Commissions

• Commission Propreté et environnement 

• Commission Sport

• Commission Communication

• Commission PLU et urbanisme
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Commission propreté et 
environnement

Lien avec le contrat local de propreté

Equipe de veille, affichettes, courrier aux 
syndic d’immeuble

Prochaine réunion le 16 avril 2004, 6 rue 
Desargues (Equipe de Développement 
local)
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Rue Oberkampf 
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Rue de la Fontaine au Roi 
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Place Jean Pierre Timbaud 
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Affichette autocollante sur les lieux de dépose sauvage des encombrants 
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Les encombrants 
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Lieu où les encombrants sont fréquents Samedi 6 mars 2004. 
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Déposes régulières d’encombrants 
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Rue de la Fontaine au Roi
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Commission communication

rendez-vous café, rencontre avec les 
habitants

rencontre « chandeleur » du 10 février à la 
maison des Métallos

plaquette d’information sur le gymnase de 
l’Orillon

boite à idées (Maison des Métallos)

proposition de panneaux d’affichage  
réservés aux conseils de quartier
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Commission communication

prochain rendez vous le

samedi 3 avril 2004
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Commission Sport

contribue à préparer la phase de transition 
pendant les travaux de construction et à 
l’élaboration du contenu et du mode de 

fonctionnement du futur gymnase de l’ Orillon.
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Terrain de sport de l’Orillon 
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Futur gymnase de l’Orillon 
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Vue descendante de la rue de l’Orillon 
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Commission Sport

date de la prochaine réunion 

contacter la cellule des conseils de 
quartier Mairie du 11ème
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Commission PLU et urbanisme

• réunion publique le lundi 15 mars salle Olympe de 
Gouges à 18 heures 30

• présentation des principales évolutions proposées du 
règlement d’urbanisme parisien

• des propositions faites en 2003, un travail qui se 
poursuivra
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des propositions :

aménagements  des places  J. P. Timbaud 
et placette angle Oberkampf — St. Maur

proposition d’utilisation du mur du café 
Charbon par l’association le MUR pour 
affichage d’œuvres temporaires  par des 
artistes



11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

Place Jean Pierre Timbaud
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Mur du pignon du café Charbon 
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Projet de l’association le MUR

support pour œuvres temporaires 
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Usage des pignons de mur rue St. Maur 
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Panneau publicitaire sur le mur du foyer Sonacotra
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La Maison des Métallos

informations sur la gestion 
(culturelle, disponibilité, travaux)
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Maison de métallos 
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Budgets d’investissement

•Achats mutualisés avec les autres conseils 
de quartiers

•Achats prévus d’une sono et de 3 tentes 
pour des animations

•Proposition d’une étude d’emplacements 
sécurisés pour vélo

•Aménagements urbains: bancs, sanisettes 
gratuites
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Questions diverses

Problématique de l’implantation d’une 
surface de distribution en gros de matériaux 
pour artisans sur un site préexistant 

« La plateforme du  bâtiment »
107 rue du chemin vert — 54 rue ST Maur
Craintes et oppositions des habitants
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O
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107 rue du Chemin Vert, entrée des camionnettes 

horaires 7h à 20h et samedi matin 



11ème
Conseil de Quartier Belleville St.-Maur

38 rue St. Maur, entrée des camions de livraison des 
matériaux 
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Site d’implantation de l’entreprise plateforme du bâtiment
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Vue coté cour d’un immeuble rue St. Maur
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Vue coté cour d’un immeuble rue St. Maur


