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Mairie du 11ème arrondissement 
Conseil de Quartier Belleville / Saint-Maur 
 

Compte–rendu de la séance plénière du jeudi 7 juin 2007 
Ecole primaire, 39 rue des Trois Bornes 

 
 
Président de séance : Pascal Biehler, secrétaire du bureau du conseil de quartier 
Belleville/Saint-Maur.  
 
Elus municipaux: Maïté Errecart et Hervé Morel, adjoints au Maire du 11ème 
arrondissement chargés des Conseils de quartier.  
 
Conseillers de quartier: Colette Albrecht, Antoine Bougault, Pascal Biehler, Nicolas 
Boucard, Guillaume Diallo, Anne Dupuis, José-Luis Fuentes, Christine Gasparella, 
Mathilde Habrioux, Mohammed Hamrouni, Patrice Issartelle, Muriel Loubet, Claudie 
Jolinet,, Jean-Claude Lecerf, Alice Le Roy, Francis Redjem, Anna Rossi-Vivienzo, Eric 
Schnell, Maurice Stack, Elisabeth Thomas, Michel Vion. 
 
Conseillers excusés : Rima Boumesbah-Himmy, Frédérique Bourdon, Sandrine 
Courtaux, Marie-José Louergli, Isabelle Rébillon, Stéphane Joby, Michèle Jacquet-
Egg. 
 
Invité : Marc Prochasson, chargé de mission « développement durable » à la mairie 
du 20ème arrondissement. 
 
                                                             ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
I) Réunion-débat  
« Réchauffement climatique : un danger. Que pouvons nous faire ? »  
 
 
II) Actualités du quartier  
Commission Animation, culture et solidarité   
     intervenant : Mohamed HAMROUNI 
 
Informations sur la fête de quartier du 16 juin 
     intervenante : Colette Albrecht 
 
 
III) Questions diverses 
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I/   Participez à la vie de votre quartier - informations et débats  
 
 
M. Pascal Biehler, secrétaire du conseil, souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. Il précise que cette réunion est la quinzième plénière du conseil de 
quartier Belleville/Saint-Maur depuis sa création Le conseil a choisi comme thème 
principal de la séance le réchauffement climatique, avec une présentation power-
point du sujet à partir des travaux de monsieur Pierre Radane, expert climatologue. 
Une présentation de ces travaux a déjà été faite aux conseillers de quartier dans le 
cadre de réunions thématiques qui ont abouti à la rédaction commune d’un Livre 
Blanc, qui fera l’objet d’un vote au conseil de Paris en juillet 2007. 
 
Claudie Jolinet présente le travail effectué par monsieur Radane dans le cadre du 
Plan Climat de la Ville de Paris. Le réchauffement climatique est du à l’effet de serre . 
La terre reçoit le rayonnement du soleil, en absorbe une partie et en rejette une 
autre part dans l’atmosphère, composée d’oxygène, d’azote, de vapeur d’eau et de 
gaz à effet de serre comme le gaz carbonique (CO²) ou le méthane. Les 
rayonnements émis par la Terre sont absorbés par ces gaz qui les ré-émettent, ce 
qui entraîne un réchauffement de l’atmosphère. Plus il y a de gaz carbonique dans 
l’atmosphère, plus celle-ci se réchauffe. L’effet de serre est connu depuis la fin du 
19ème siècle, mais son impact sur l’évolution du climat n’a été mis en évidence qu’à 
partir de 1985, grâce à une expédition scientifique dans l’Antarctique. Les politiques 
ont réagi en organisant la conférence de Kyoto de 1992, qui a mis en place des 
règles qualitatives, puis le protocole de Kyoto de 1997 qui a fixé des objectifs de 
réduction des gaz à effet de serre par un système de quotas. Cette prise de 
conscience a infirmé l’idée qu’il n’y avait pas de limite à la consommation d’énergie, 
comme on le croyait depuis les débuts de la Révolution Industrielle. Les hommes 
sont désormais partie prenante dans la gestion du climat. 
Les travaux des scientifiques montrent que la présence du CO² dans l’atmosphère 
est étroitement corrélée à l’évolution des températures, et que cette augmentation 
des gaz à effet de serre est très forte pour la période la plus récente, marquée par 
les activités économiques des hommes. Il y a deux scénarios possibles pour l’avenir : 
si l’on agit pour réduire l’effet de serre, la température moyenne augmentera de 1,4° 
d’ici 2050 ; si on ne fait rien, elle augmentera de 5 à 6°. C’est une augmentation 
énorme, comparable aux variations qui ont marqué l’ère glaciaire. Si les émissions de 
gaz carboniques restent stables au niveau de ce qu’elles étaient en l’an 2000, ce qui 
sera déjà difficile à réaliser, les concentrations de gaz augmenteront dans 
l’atmosphère et la hausse des températures sera forte. La seule solution pour obtenir 
une stabilisation des températures est une diminution par quatre de l’émission des 
gaz d’ici 2050. Seule l’ONU, organisme planétaire, peut mener cette action à l’échelle 
mondiale. 
Les personnes les plus menacées par le réchauffement climatique sont les plus 
faibles : gens âgés et SDF chez nous, populations des pays pauvres ailleurs.  
Un ménage français rejette en moyenne 17 tonnes de CO² dans l’atmosphère par an. 
Les rejets sont dus au chauffage des bâtiments, à l’utilisation de l’électricité, au 
transport individuel et de marchandise, à la fabrication et au traitement des produits 
et services par les industries. Paris émet à elle seule 24 millions de tonnes 
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d’équivalent CO² par an. L’activité économique et le tourisme y sont de gros 
émetteurs de gaz, par les transports et l’utilisation d’énergie qu‘elles nécessitent. Au 
niveau national, ce sont 400 millions de tonnes de CO² qui sont rejetées 
annuellement dans l’atmosphère, et il ne faudra pas dépasser 110 à 120 millions de 
tonnes à terme. L’évolution vers une économie moins vorace en énergie a commencé 
en 1973, avec le premier choc pétrolier. On s’est mis à consommer moins de pétrole 
sans pour autant arrêter la croissance économique : le produit intérieur brut de la 
France a augmenté de 75% depuis 1973 avec seulement 5% de consommation 
d’énergie en plus. On peut donc s’adapter. Les actions ont porté en particulier sur les 
logements, mieux isolés et mieux conçus, et sur les transports, moins gourmands en 
carburant. Il faut prolonger cet effort vers le logement à énergie positive, qui rejette 
moins qu’il ne consomme grâce aux énergies renouvelables. Pour les transports, ce 
sont les comportements qu’il faut changer : utilisation des transports en commun, 
voitures urbaines à faible vitesse, développement du rail et de la voie d’eau. 
Pierre Radane fait la distinction entre les transports de longue distance, comme les 
avions, qui utiliseront toujours du pétrole, ainsi que le rail et l’eau, et les transports 
de petite distance en ville, où il faudra de vraies moyens alternatifs peu 
consommateurs d’énergie. 
Le changement climatique est une rupture de nos habitudes, car il fait de nous les 
co-gestionnaires du climat. Il y a une multitude de moyens technologiques pour y 
faire face, mais cela dépend aussi des comportements individuels : l’effort de chacun 
intervient dans l’effort global. Il faut se fixer des paliers successifs dans ce travail en 
commun à l’échelle de la planète. Même l’alimentation peut participer à cet objectif : 
la production de viande de bœuf est grosse consommatrice de CO², pas celle des 
légumes et des fruits produits localement. Le changement doit se faire à partir 
d’aujourd’hui, sans retard. Il faut adopter des comportements plus sobres, valoriser 
les ressources renouvelables, accroître l’efficacité énergétique. 
Les hydrocarbures, le charbon, le nucléaire resteront quand même indispensables, 
malgré leurs effets négatifs.  
De façon générale, c’est une autre façon de consommer, moins dure, qu’il faudra 
inventer, une société plus relationnelle. 
 
Pascal Biehler rappelle que la mairie de Paris a ses propres objectifs pour 2050. Il 
présente monsieur Marc Prochasson, chargé de mission « développement durable » 
à la mairie du 20ème arrondissement venu participer au débat et répondre aux 
questions. 
 
Monsieur Gérard Tissier, conseiller de quartier de Bastille/Popincourt, veut 
connaître l’articulation entre l’action de la Mairie et celle des conseils de quartier sur 
ce sujet. 
 
Pascal Biehler explique que l’action du conseil est une sensibilisation, ce soir, et 
que l’espace Info-énergie du 11ème a aussi présenté son action en plénière du 
conseil. Pour la suite, les conseils de quartier pourraient faire des présentations sur 
les moyens, techniques et habitudes de vie qui peuvent réduire la consommation de 
carbone. L’espace Info-énergie a ainsi élaboré un questionnaire avec une note sur ce 
sujet. On découvre des solutions comme les lampes à basse énergie, qui 
consomment peu lorsqu‘elles restent longtemps allumées. 
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Marc Prochasson précise que l’investissement dans ces lampes, un peu chères, est 
récupéré au bout d’un an.  
 
Antoine Bougault confirme les effets des lampes à basse consommation sur sa 
facture d’électricité, passée de 68 à 41 euros en prélèvement mensuel. Ces lampes 
durent parfois plus de dix ans. Il conseille également les fenêtres à double vitrage. 
 
Pascal Biehler indique que le conseil fera des informations sur ces sujets, en 
invitant l’espace Info-énergie pour aider les conseillers. 
 
Marc Prochasson explique qu’il est conseiller pour la construction 
environnementale auprès de Fabienne Giboudeaux, responsable de l’urbanisme du 
20ème arrondissement. Il y a trois projets-pilotes  de ce type en cours à Paris : la ZAC 
de Rungis, le quartier des Batignolles, le micro-quartier Rousset. 
Il indique que la maison concerne chacun personnellement, chacun pouvant agir sur 
son logement. On construit en Allemagne des maisons qui consomment vingt fois 
moins d’énergie que les mauvaises maisons construites dans les années 60, ce qui 
est encore six fois moins qu’une maison standard construite aujourd’hui. Pour ce 
faire, la maison doit être parfaitement isolée par l’extérieur, et non par l’intérieur, 
pour éviter la déperdition d’énergie. Cela permet de traiter les pompes techniques en 
évitant que la chaleur ne passe par les cloisons porteuses vers l’extérieur. Associée 
aux doubles-vitrages ou aux triples-vitrages, l’isolation extérieure permet des 
économies d’énergie énormes. L’étanchéité est donc un point essentiel que l’on doit 
faire vérifier par des tests, qui fournissent un bilan énergétique du logement. Pour 
éviter que le double-vitrage ne produise de la condensation d’eau dans les coins des 
pièces et des moisissures, il faut assurer une bonne ventilation du logement. La 
technique du double flux permet d’assurer une ventilation propre. Une maison 
durable conçue selon les normes de « l’habitat passif » ne consomme que 10 à 15 
kilowatts/heure par mètre carré et par an, elle est confortable et écologique à la fois. 
Son isolation stricte évite le sur-chauffage nécessaire pour obtenir une bonne 
température dans une maison plus classique. 
M. Prochasson explique le rôle essentiel des autorités locales et des instances comme 
les conseils de quartier, les plus proches des habitants, pour sensibiliser les gens à la 
problématique des économies d’énergie. 
Il présente le projet de rénovation du quartier Rousset, situé près de la place de la 
Réunion et du cimetière du Père-Lachaise, dans le 20ème arrondissement. C’est un 
secteur avec des tours, des bâtiments bas et même Haussmaniens, très divers, qui 
sera transformé en douceur. 3500 mètres carrés d’espaces verts seront créés ou 
conservés. Toutes les maisons du quartier pourront être ramenées à une 
consommation de 50 kilowatts/heure par mètre carré et par an, ce qui est 
remarquable vu l’ancienneté de nombreux bâtiments. Cela fera faire des économies 
aux habitants sur leurs factures d’énergie : 50 euros pour une année de chauffage 
dans un logement de cinquante mètres carrés. 
Il conclut en expliquant que rénover les bâtiments et maisons anciennes est une des 
voies les plus efficaces pour réduire la consommation d’énergie à Paris. 
Il présente à l’assistance un bloc d’isolant en laine de bois, qui permet aux vieux 
immeubles de respirer en évacuant l’humidité. 
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Pascal Biehler explique que des choix politiques vont devoir être faits. Il évoque la 
synthèse faite par la Ville dans son Livre Blanc, qui annonce les priorités d’action de 
la municipalité en matière de gestion durable des bâtiments : normes HQE (haute 
qualité environnementale), isolation. Il indique que 46% des gaz à effet de serre 
sont émis par les bâtiments à Paris. Le changement se fera progressivement, 
notamment par la rénovation et la réhabilitation du bâti engagée dans le 11ème, en 
particulier, par la SIEMP.  
 
Gérard Tissier rappelle que le conseil de quartier Léon Blum/Folie Regnault a 
approuvé le projet de « ballades-énergie » que  l’espace Info-énergie a présenté aux 
conseillers. Ce serait une sorte de circuit dans lequel on informerait la population sur 
les énergies nouvelles, alternatives. L’idéal serait que cette idée devienne un projet 
commun aux cinq conseils de quartier du 11ème arrondissement. M.Tissier indique 
que l’idée qu’il a proposée est de créer un groupe inter-quartiers informel, pour ne 
pas tomber dans ce qu’il estime être la lourdeur bureaucratique habituelle du 
fonctionnement des conseils, en commissions avec nomination de responsables. 
 
Muriel Loubet rappelle que le propriétaire d’un bien immobilier est désormais 
soumis à une série de diagnostics divers lorsqu’il le vend, dont le DPE (diagnostic de 
performance énergétique). L’habitat neuf devra correspondre à des normes de 
décence, de qualité et d’économie énergétique. Madame Loubet pense qu’on ne peut 
pas modifier du jour au lendemain notre habitat, mais que chacun peut être aidé par 
une série d’organismes pour s’approprier ces nouvelles approches, par paliers. Le 
coût est cependant un facteur à prendre en compte pour que tous puissent 
bénéficier de ces nouvelles dispositions : l’aide de l’Union Européenne est peut être 
une solution. 
 
Marc Prochasson approuve madame Loubet et insiste sur l’utilité pour un locataire 
ou un acheteur de connaître les caractéristiques énergétiques du lieu qu’il va habiter. 
Par exemple, un appartement en rez-de-chaussée ou situé au dessus d’un porche 
coûte une fortune en chauffage. Il se vend 400 000 logements par an en France pour 
un total de 17 millions de résidences principales : c’est au moment de la vente qu’il 
faut agir si on veut les rénover tous d’ici 2050. Il faut une législation qui oblige le 
vendeur à faire des travaux, ce que la hausse des prix du logement permet, d’après 
lui. De plus, les désagréments causés par un logement de basse qualité (humidité, 
mauvaise isolation) coûtent plus cher à terme qu’une rénovation bien menée. Une 
rénovation permet de récupérer ses fonds en quatre ans. Mais on ne peut pas 
réglementer n’importe comment en l’état de la législation actuelle et il faut tenir 
compte des problèmes de copropriété. 
 
Un habitant veut savoir si il y a des projets de constructions en Haute Qualité 
Environnementale dans le 11ème arrondissement. 
 
Marc Prochasson précise que la SIEMP a adopté une charte de développement 
durable qui va permettre de diminuer sensiblement la consommation d’énergie des 
constructions neuves. Ceci dit, les techniciens et architectes au fait des techniques de 
performance énergétique sont encore peu nombreux. 
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Pascal Biehler demande aux élus présents leur opinion sur les engagements de la 
Ville de Paris dans le domaine de la réduction des émissions de CO². 
 
Madame Danièle Hoffman-Rispal, adjointe au Maire de paris et députée de la 
6ème circonscription (11ème/20ème), précise que toutes les constructions neuves 
initiées par la Ville depuis cinq ans sont au moins en performance énergétique. Elle 
explique que les cahiers des charges des maisons de retraite dont elle assure le suivi 
tiennent compte de ces problèmes. Mais Paris ne peut agir seule, et la question des 
gaz à effet de serre concerne toute l’agglomération, en particulier dans le domaine 
des transports.  
Le réchauffement climatique, c’est aussi la canicule, celles de 2003 et de 2006. 
Madame Hoffman-Rispal regrette qu’une réunion sur le plan canicule organisée 
récemment n’ait pas attiré beaucoup de conseillers de quartier. L’inscription des 
aînés sur le fichier de la Ville pour les aider durant l’été requiert pourtant l’aide des 
conseillers de quartier. Grâce à ces fichiers, près de 13 000 personnes ayant besoin 
de soutien durant la canicule ont pu être contactées l’été 2006. 
 
Pascal Biehler indique que des conseillers de quartier ont traité de leur implication 
dans le Plan Canicule l’an dernier, mais qu’il s’était avéré un peu compliqué de les 
associer concrètement au travail des associations et de la Ville. 
 
Hervé Morel, adjoint au Maire du 11ème arrondissement chargé des conseils de 
quartier, rappelle que la lutte contre le réchauffement climatique est nécessaire, mais 
qu’elle est aussi difficile, qu’il y a des moyens d’action, enfin qu’elle a des effets 
positifs pour l’Humanité. Si le réchauffement se poursuit au rythme actuel, un 
économiste de la Banque Mondiale a calculé que cela coûterait 5500 milliards de 
dollars à la collectivité humaine, l’équivalent de deux guerres mondiales. La difficulté 
est d’ordre technique et financière aussi : c’est aux pouvoirs publics d’inventer des 
systèmes d’aide à la rénovation, en liaison avec les banques par exemple. Mais elle 
est d’abord culturelle et comportementale. Par exemple, le conseil de quartier 
Bastille/Popincourt a débattu récemment de l’aménagement des anciens bâtiments 
de la Poste, rue Bréguet : les participants au débat approuvaient l’installation 
d’éoliennes sur le toit pour la production d’électricité, mais critiquaient le manque de 
places de parking, ce qui est contradictoire d’un point de vue écologique.  
Pour ce qui est des moyens, M. Morel explique que le Plan Climat de Paris 
coordonnera et amplifiera les actions. Plus généralement, la rénovation et le 
recyclage est un domaine qui va créer beaucoup d’emplois. Il cite le cas de 
l’immeuble de la SIEMP situé au 6 rue Desargues, exemplaire en matière de qualité 
environnementale. 
 
Maïté Errecart, adjointe au Maire du 11ème arrondissement chargée des conseils de 
quartier, rappelle que toutes les personnes intéressées par l’action solidaire dans le 
cadre du Plan Canicule peuvent se faire connaître de la Mairie. Leur aide est 
importante pour l’inscription au fichier de toutes les personnes de plus de 75 ans 
isolées. Madame Errecart précise que durant l’été, la Mairie aménagera pour les 
personnes âgées la salle Olympe de Gouges et la salle d’attente des mariages en 
espaces réfrigérés, en cas de déclenchement du niveau 2 de la canicule.  
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La prise de conscience des problèmes de climat est récente, mais la Ville en a pris la 
mesure dans sa politique de construction. L’Etat doit suivre pour que ce soit vraiment 
efficace. 
 
Hervé Morel signale qu’un questionnaire sur le réchauffement climatique préparé 
par le conseil des enfants sera distribué lors de la Journée de la Démocratie locale du 
23 juin 2007. 
 
Muriel Loubet indique que le principe du développement durable a été inscrit dans 
la constitution par le précédent gouvernement. Elle propose que les conseillers de 
quartier assurent une veille technique sur les matériaux et les équipements 
concernés et qu’ils mettent en place des relais d’information à destination du public, 
en particulier sur les dispositifs légaux complexes. Cela doit être fait en coordination 
entre les conseils de quartier du 11ème arrondissement. 
 
Pascal Biehler pense qu’il faut travailler sur ces sujets en relation avec l’ADEME et 
les associations spécialisées. 
 
Pierre Tramonti, habitant du quartier, pense que l’on doit relier le problème du 
réchauffement climatique et celui du logement. Si les 120 000 personnes 
actuellement en attente d’un logement social à Paris pouvaient accéder à des 
logements rénovés selon les normes HQE, elles deviendraient des militantes actives 
du respect des normes environnementales. Pour atteindre cet objectif, la Mairie de 
Paris doit demander l’application de la loi sur la réquisition des logements vacants, 
qui nécessitent souvent une rénovation.  
 
Antoine Bougault explique qu’il a conseillé en tant qu’instituteur l’utilisation des 
poubelles jaunes à ses élèves, et que les effets sont bénéfiques à l’échelle d’une 
classe entière. 
 
Alice Leroy critique la présence de bouteilles d’eau en plastique pour désaltérer les 
conseillers et l’assistance. Elle trouve que ce n’est pas très écologique. 
 
José Fuentes souhaiterait recevoir les informations et convocations de la mairie 
uniquement par e-mail et non par e-mail et courrier à la fois, ce qui fait doublon et 
gaspille du papier. Il pense qu’il faudrait aussi développer l’apprentissage du tri 
sélectif, particulièrement dans une ville aussi dense que Paris. Les locaux-poubelles 
manquent dans beaucoup d’immeubles. La Ville devrait mettre en place un système 
global de collecte plus cohérent.  
 
Pascal Biehler suggère que l’on créée des locaux avec des compresseurs pour les 
gens qui veulent compresser cartons ou papiers et qui n’ont pas de poubelles-papier 
dans leur immeuble. Il indique que le conseil avait demandé lors de son travail sur le 
PLU que certains conteneurs de verre soient enfouis, comme cela se fait dans 
d’autres villes européennes. 
 
Marc Prochasson pense que les conteneurs enterrés sont une solution compliquée 
pour une ville comme Paris, avec ses nombreux réseaux souterrains et ses arbres. En 
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réponse à M.Tramonti, il explique que la SIEMP va jusqu’à l’expropriation pour créer 
des logements nouveaux, ce qui est un acte fort au niveau juridique. Mais cela pose 
un autre problème, car la résorption de l’habitat indigne ou insalubre oblige à offrir 
un logement correct aux habitants de ces immeubles. Ce sont généralement des 
familles qui vivent dans 15 ou 20 mètres carrés et on doit leur trouver un 
appartement de 50 ou 70  mètres carrés. Globalement, c’est donc un travail long et 
difficile pour la Ville. 
M. Prochasson propose à l’assistance quelques idées pour économiser les matériaux 
dans un logement : emmener les doubles rideaux lorsqu’on déménage, renoncer aux 
radiateurs électriques qui sont très coûteux pour le locataire, aux lampes halogènes, 
ne chauffer son logement qu’à 19°. 
Les conseillers de quartier pourraient s’emparer du problème des travaux de voirie, 
qui contribuent plus à l’effet de serre à Paris que la construction. Il faut peut-être 
rafistoler les trottoirs plutôt que les remplacer, utiliser plus de pavés qui chauffent 
moins en été que le bitume. Il faut que les conseillers se posent la question de 
l’aménagement urbain le plus écologique quand ils réfléchissent au sujet. 
 
 
II) Actualités du quartier 
 
 
M. Biehler remercie Marc Prochasson pour ses interventions. Il passe à la 
présentation des travaux de la commission Animation-Culture-Solidarité, qui regroupe 
désormais les anciennes commissions Animation, Culture et Solidarité du conseil de 
quartier. 
 
Mohammed Hamrouni indique que la prochaine réunion de la commission est 
prévue le 10 juin 2007. Il explique que le conseil de quartier Belleville/Saint-Maur a 
son propre site internet depuis quelques mois : cqbsm.free.fr. On y trouve des 
informations sur l’actualité du conseil et sa situation : les événements à venir, la liste 
des membres, un registre des rues… Les commentaires des visiteurs sont bienvenus. 
 
Pascal Biehler précise que le site comporte aussi les comptes-rendus des réunions 
plénières du conseil. 
 
Mohammed Hamrouni explique que le site du conseil reprend beaucoup de choses 
de celui de la mairie du 11ème arrondissement, mais qu’il est concentré sur le quartier 
Belleville/Saint-Maur et qu’ils sont donc complémentaires. 
M. Hamrouni aborde le projet de bagagerie pour personnes sans domicile, qui a été 
proposé par Belleville/Saint-Maur initialement mais qui est désormais partagé par les 
autres conseils de quartier du 11ème. Le local retenu pour la bagagerie se trouve 
d’ailleurs 42 rue Oberkampf, sur le secteur du conseil République/Saint-Ambroise. La 
difficulté posée par ce projet nommé provisoirement « pause-bags » est la question 
du mode d’animation et de gestion. Il y a trois solutions possibles : trouver des 
associations prêtes à animer le lieu, créer une instance mobilisant des bénévoles, 
demander à la mairie la création d’un emploi d’animateur. Ce problème résolu, on se 
posera la question du financement par chaque conseil.  
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Il évoque l’atelier-cuisine de quartier à destination des SDF, qui est animé par un 
collectif d’habitants qui préparent des repas avec des personnes sans domicile. La 
périodicité de ces rendez-vous conviviaux qui impliquent tous les conseils de quartier 
du 11ème reste à définir. Pour l’instant, les repas ont lieu tous les deux ou trois mois 
dans un quartier différent. Belleville/Saint-Maur finance l’achat des ingrédients quand 
le repas a lieu sur son secteur. C’est une action de solidarité. 
 
Patrice Issartelle fait une présentation du concours d’arts plastiques « Rêve ton 
quartier », qui implique des grands élèves de l’école élémentaire, du CE2 jusqu’au 
CM2. On les invite à s’exprimer de manière collective sur leur environnement par un 
travail d’art plastique, toutes techniques confondues. L’édition 2007 du concours est 
la deuxième et concerne quatre écoles, dont deux sur le secteur du conseil et deux 
autres avenue de la République et rue Saint-Maur. Les productions seront examinées 
par un jury pluraliste qui décernera des récompenses, dont des livres d’art offerts par 
trois librairies du quartier et une visite du musée de l’Air et de l’Espace pour les deux 
classes gagnantes, CE2 et CM2. Au total, le concours aura touché 200 enfants qui 
auront produit 8 œuvres plastiques. Les œuvres des enfants seront exposées chez 
huit commerçants du quartier fin juin et début juillet 2007. M. Issartelle remercie les 
enseignants des écoles, les professeurs d’art plastiques de la Ville, les membres de la 
commission et les services de la Mairie qui participent à l’opération. Il invite les gens 
intéressés à venir renforcer la commission. Les membres de la commission 
réfléchissent à l’idée de séances de cinéma récréatives dans les écoles, à des 
rencontres autour de la danse et de la musique.  
 
Pascal Biehler indique que le troisième numéro du journal des conseils de quartier 
du 11ème arrondissement, Cap-quartiers, est en phase d’achèvement et qu’il sortira 
vers la fin du mois de juin. 
 
Colette Albrecht présente la fête de quartier prévue pour le samedi 16 juin 2007. 
Elle invite l’assistance à prendre les flyers et les affiches préparés par l’association les 
Commun’Arts et à en distribuer dans le quartier. La fête de quartier est itinérante, 
comporte une parade et s’organise autour du thème de l’énergie et de ses différentes 
sources sur cinq pôles répartis dans le quartier : l’avenue Jean Aicard, la rue Moret, 
le place Jean-Pierre Timbaud, la rue de la Fontaine au Roi, le square Jules-Verne. 
Chaque endroit correspond à une source d’énergie. Le pique-nique se tient rue 
Houdin de 12h à 14h et il y a des animations sur chaque pôle de 14h à 17h (théâtre, 
musique, arts de la rue, troc de livres, jeux, ateliers scientifiques…). Plus de 35 
associations participent à l’événement qui est orchestré par le foyer Picoulet et 
financé en partie par le conseil de quartier. Les deux orchestres de rue antillais et 
africain mèneront la parade qui part de Jean Aicard à 17h. Les bénévoles sont 
bienvenus pour l’installation et la désinstallation du matériel. 
 
Pascal Biehler parle des autres fêtes qui concernent le quartier, comme les Nuits 
Blanches, dans lesquelles le conseil peut s’impliquer financièrement. Il évoque le 
projet du « Mur » soutenu par le conseil qui a été inauguré récemment : des affiches 
créées par des artistes sont exposées et renouvelées régulièrement à l’angle des rues 
Saint-Maur et Oberkampf, sur le mur du café du Charbon. Il rappelle que le conseil a 
créé un groupe de travail sur la maison des Métallos, qui va rouvrir à la rentrée 2007. 
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Mohammed Hamrouni informe l’assistance que le conseil de quartier 
Nation/Alexandre Dumas a négocié des entrées à prix réduits dans des théâtres de 
l’arrondissement, dont l’accès est valable pour tous les habitants du 11ème. Les détails 
sont sur le site internet de la Mairie du 11ème arrondissement. 
 
Pascal Biehler signale l’initiative de la « journée Maigret » du dimanche 10 juin 
2007, une ballade sur les traces du personnage créé par Georges Simenon, 
organisée par le conseil de quartier République/Saint-Ambroise. 
 
Eric Schnell demande s’il existe une coopération entre les commissions Culture des 
différents quartiers et si l’on peut présenter sur le site internet de Belleville/Saint-
Maur les actions des autres conseils dans ce domaine. 
Il pose la question de la fréquentation des séances plénières des conseils, qu’il juge 
faible, ce qu’il estime dû à un manque d’information. 
 
Pascal Biehler rappelle qu’un affichage public est fait pour annoncer chaque 
manifestation mais que cela ne mobilise pas les gens pour autant. Il faut du temps. 
 
Mohammed Hamrouni explique qu’il n’y a pas encore de coopération réelle entre 
les commissions des différents conseils sur les sujets culturels, contrairement au 
domaine de la solidarité, où une commission inter-quartiers s’est créée dès le début. 
Mais M. Hamrouni souhaite établir des contacts avec les autres. 
Il signale que le conseil République/Saint-Ambroise organise une soirée cinéma en 
plein air le samedi 23 juin. 
 
Pierre Tramonti annonce la prochaine réunion de la commission Solidarité-
Exclusion inter-quartiers, le mercredi 27 juin en mairie. Elle est ouverte à tous. 
 
Pascal Biehler remercie l’assistance et clôt la séance. 


