
Compte-rendu de la réunion plénière du Conseil de Quartier Belleville 
Saint-Maur 28 Novembre 2011 - 100 avenue de la République 

 
 
1. Les jeunes et l’école dans le quartier : des pistes pour les aider à réussir  
 
La réussite scolaire préoccupe tout le monde : parents, enfants, enseignants,…Que peut-on 
faire pour aide à la réussite ? 
 

a) Introduction  
 

� Intervention de Bénédicte Vion, coordinatrice d’un réseau d’éducation prioritaire :  
Le périmètre du réseau d’éducation prioritaire ne recouvre pas l’intégralité du quartier, il 
comprend le collège Lucie Aubrac et une dizaine d’écoles. Il s’agit d’intervenir sur les 
facteurs de réussite tels que la disponibilité, la représentation du savoir, de l’école en tant 
qu’institution, la place des familles, de l’école, des différents partenaires, qui sont nombreux 
sur ce quartier. La réussite peut être de toute forme : réussite scolaire, réussite éducative,… 
 

� Nawel Oumer, adjoint au Maire chargée de la politique de la ville : 
Le quartier Fontaine au Roi est un quartier inscrit dans le dispositif politique de la Ville.  
La réussite scolaire s’apprécie à partir de certains critères : existence d’une ou plusieurs 
années de retard, le taux de réussite au brevet des collèges. 
 

 
Taux de réussite au brevet en 
2009 

collège Lucie Aubrac 69.4% 

14 quartiers inscrits dans le dispositif Politique de la Ville 68.2%  

11ème arrondissement 67.9% 

Paris 79.4%. 
 
 Taux de retard en 2009 

Quartier Fontaine au Roi 28% 

14 quartiers inscrits dans le dispositif Politique de la Ville 26,20% 

11ème arrondissement 20,40% 

Paris 16,30% 
 

� Caractéristiques du Quartier Fontaine au Roi :  
1) une grande diversité des populations : cette diversité recouvre des réalités différentes, 
notamment dans les rapports à l’école, le sens donné à l’apprentissage et à l’école. Cette 
diversité est prise en compte par les associations dans la mise en œuvre d’outils à disposition 
des enfants. 
Le principe de la réussite éducative est l’action collective : différents acteurs (éducation 
nationale, associations, assistante sociale) travaillent de concert et peuvent proposer, 
lorsqu’une difficulté est identifiée, un accompagnement individualisé ou proposer 
l’inscription d’un enfant dans un parcours collectif. Une dizaine d’associations 
accompagnement à la scolarité, favorisent l’apprentissage scolaire ou développent des actions 
parallèles pour développer des qualités.  



2) la coordination d’une équipe de développement local : le 1er groupe réalise un 
accompagnement à la scolarité, le 2ème groupe favorise la découverte des métiers 
(Organisation au Collège Lucie Aubrac d’un forum emploi pour les 3ème : élargir les 
possibilités de stage, développer un réseau, avoir un autre rapport avec les adultes). Un appel 
à volontaire est lancé pour élargir la palette des métiers proposés.  
 

� Intervention d’un biffin sur le marché des biffins 
 

b) Des exemples d’initiatives dans le quartier, dans les écoles et en dehors des 
écoles 

 
� Pour le Réseau d’Education Sans Frontières, Laurence LOUSSER :  

Ancien parent d’élève au Lycée Voltaire, elle travaille actuellement à la MJC Mercœur et 
témoigne de la situation des enfants dont les parents n’ont pas de papier. Des permanences 
sont tenues toutes les semaines pour rencontrer des familles et des enfants. L’angoisse des 
parents qui n’ont pas de papiers pèsent sur les enfants, ce qui peut les perturber dans leur 
bien-être et leur apprentissage. L’apprentissage est plus dur pour les familles chinoises dont 
les parents ne parlent pas ou peu français.  
Un de ses filleuls est actuellement en école d’ingénieur.  
 

� Pour l’école maternelle 7 Passage Piver, Brigitte de Malray, directrice : 
Le groupe scolaire est regroupé en réseau d’éducation prioritaire. Le projet d’école de l’école 
maternelle met l’accent sur la langue. Dans cette école grâce au réseau d’éducation prioritaire 
et l’équipe du développement locale, trois actions sont développées : 

- travail avec l’association Pierre Ducerf : une médiatrice en chinois est présente toutes 
les semaines à l’école et rencontre les parents, facilite le dialogue parents/enseignants, 
présente le fonctionnement de l’école, initie à la langue française.  

- Association fondation étudiante pour la ville (AFEV) permet une ouverture à la lecture 
et à la langue.  

- L’association, actuellement au gymnase de l’Orillon, a proposé des cours de 
gymnastique rythmique pour les enfants de moyenne et grande sections, cours qui ont 
rencontré un franc succès.  

 
� Pour le centre de loisirs du 75 boulevard de Belleville, Monsieur Lefts, Directeur : 

Le centre de loisir se trouve dans les locaux scolaires de deux écoles 75-77 boulevard de 
Belleville et concerne l’école maternelle Présentation.  
Le centre de loisirs est ouvert les mercredis et durant les vacances scolaires et dépend de la 
Mairie de Paris. , ministère de la jeunesse et des sports, pas éducation nationale.  
Il accueille 50 à 70 enfants en maternelle, autant en primaire. Contrairement aux écoles, il n’y 
a pas de sectorisation pour les centres de loisirs, les enfants d’autres écoles peuvent donc 
fréquenter ce centre de loisirs. 
La vocation du centre de loisir au-delà des activités proposées, est une initiation à la vie 
collective, à la citoyenneté. 
Un projet serait d’expérimenter un accueil spécifique des préadolescents, leur confier une part 
du budget du centre de loisirs et permettre ainsi un éveil à la citoyenneté. Le centre de loisirs 
est gratuit pour tous les enfants, le public est plus large que dans une école, il permet de 
travailler en collaboration avec les parents. 
 

� Pour les Ateliers du Chaudron, 31 Passage de Ménilmontant, Tanit Noble présente 
les activités des Ateliers du Chaudron : chant, théâtre, musique, activités qui ont lieu 



également dans plusieurs établissements scolaires et s’adressent aux enfants de 4 à 6ans, de 6 
à 11 ans, de 11 à 17 ans. Le travail mené est inter-associatif dans le 11ème arrondissement qui 
est un arrondissement très dynamique.  
 

� Patrick BLOCHE, Député de Paris, Maire du 11ème arrondissement : 
Le spectacle sur la musique et la danse au temps de la renaissance est une belle réussite. 
La fusion des deux écoles boulevard de Belleville a permis de libérer des locaux, de mettre en 
place de nouveaux projets pour Conservatoire, DIVP, l’apprentissage instrument à cordes, La 
mairie a participé à l’achat d’instruments de musique pour créer une passerelle vers le 
conservatoire. Il remercie les directeurs du conservatoire.  
 

� Michèle Egg, membre du groupe d’animation : 
Les difficultés matérielles jouent sur la réussite mais ne constituent pas le principal facteur de 
non réussite. En prenant appui sur l’expérience du Picoulet, elle relève que l’accompagnement 
scolaire peut qui peut prendre différentes formes : aide aux devoirs et aussi temps consacré à 
autre chose. Par exemple, 1/2h lecture, ateliers manuels, scientifiques, sorties. Le but est de  
développer des outils et des méthodes pour l’apprentissage et l’autonomie, d’aider à la 
construction de l’identité de l’enfant. 
Le BSM brèves de novembre 2011 recense les structures qui proposent de l’accompagnement 
scolaire.   
 

� Questions des habitants : 
-  Quels dispositifs existe-t-il pour les adolescents ? 
 
- Comment faire participer des jeunes qui sont réticents et ne veulent pas participer aux 
activités ?  
 

� Réponse de Mme VION :  
- L’apprentissage au collège est divers. Beaucoup d’associations œuvrent au sein du collège 
tout comme les Ateliers du Chaudron (raconte-nous ton histoire). Des activités sur le temps 
périscolaire sont ciblées en fonction des âges et des projets. On trouve également des 
associations sportives. 
- Une maison des lycéens peut exister dans un lycée, avec la volonté d’autonomisation des 
lycéens. 
- Le programme de réussite éducative est effectif jusque 16 ans, afin de permettre la transition 
collège/lycée.  
- De nombreux partenariats entre l’école et des acteurs extérieurs existent : 
conservatoire/école boulevard de Belleville, création d’un orchestre de jazz avec le collège 
Lucie Aubrac, des associations interviennent dans l’école pour aider les parents à se 
familiariser avec l’école et son fonctionnement. L’implication des parents et des familles est 
essentielle. .  
- Les familles peuvent bloquer et ne pas faciliter l’implication des jeunes.  
- Le langage de l’école n’est pas le langage de la rue. Les enfants favorisés savent mieux faire 
la différence car ils parlent avec différents adultes contrairement aux jeunes issus de milieux 
moins favorisés, qui se retrouvent entre eux, la présence des adultes est moindre. Le niveau de 
langage selon les interlocuteurs est souvent moins bien maitrisé. Le forum des métiers a 
constitué une situation d’apprentissage : découverte des formations et métiers mais aussi 
parler à des adultes, autres que les parents ou les enseignants.  
 
 



2. Vie du quartier 
 
Ces informations sont inscrites dans le BSM brèves, le journal du Conseil de Quartier. 
 
14/10/2011 inauguration des résidences étudiantes aux 88 et 95 rue Fontaine au Roi, qui 
comprennent 108 studios étudiants gérés par le CROUS. 
04/11/2011 inauguration de la ludothèque, située rue de l’Orillon. Ne fonctionne que le 
mercredi pour l’instant.  
Portes ouvertes de la ludothèque qui s’adressent aux habitants le 9/12 à partir de 16h30.  
 
Le 52 rue Servan  est une structure d’accompagnement social.  
- La maison-relais est un établissement à vocation de stabilisation. Cette opération a été livrée 
fin août 2011 et réalisée en partenariat avec la Régie Immobilière de la Ville de Paris et le 
Centre Action Sociale Protestant (CASP). 20 studios sont destinés à des personnes isolées, 
aux ressources précaires, ayant des difficultés d’accès à un logement droit commun, les 
locataires peuvent rester aussi longtemps que souhaité. La maison-relais comprend également 
un espace collectif, où sont proposés des ateliers et des activités diverses. L’équipe assure un 
accompagnement social individuel, accompagne à la gestion locative et technique.   
- Le Centre d’Hébergement d’Urgence et de Stabilisation (CHUS) comprend 52 places et 
accueille des femmes isolées vieillissantes, à partir de 50 ans, admises sur rapport social. Ce 
dispositif existe depuis 2007 et fait partie du plan d’actions renforcées pour les sans-abris. Le 
public accueilli est un public désocialisé, qui a connu de longues années d’errance. La 
première approche est de recréer du lien, se remobiliser, aider à la reconstruction identitaire, 
redynamiser l’estime de soi. L’approche est individuelle et psychologique. Il s’agit de 
favoriser une amorce de projet de réinsertion. Différents lieux de vie, ateliers (cuisine, 
couture, écriture,…) permettent de reprendre confiance avant de sortir de l’hébergement.  
Ces deux structures sont à la même adresse. Le projet est de remobiliser les personnes avec 
une ouverture sur le quartier, savoir quel type de partenariat pour faire du lien, s’insérer dans 
une dynamique de quartier.  
 
Hébergement d’urgence salle Jean Aicard. 
Intervention de Jacques Daguenet, adjoint au Maire chargé de la solidarité et de la lutte 
contre l’exclusion : 
- l’expérience de l’année dernière est renouvelée cette année avec l’ouverture de la salle Jean 
Aicard pour une vingtaine de places public mixte. 6 places sont réservées au Samu social, 14 
places sont réservées aux autres publics de proximité. Cet accueil est géré par l’association 
Aurore, en lien avec les maraudes sociales de proximité de l’arrondissement (Association 
Charonne, La Croix Rouge, ….).  
 
3. Renouvellement du groupe d’animation : présentation des nouveaux 
membres du groupe d’animation 
 
Un appel à renouvellement du groupe d’animation du Conseil de Quartier a été lancé. 
Le Conseil de quartier est constitué de l’ensemble des participants à la réunion plénière. Il 
discute d’un certain nombre de questions, émet des vœux, vote du budget 
d’investissement,…Le groupe d’animation assure son fonctionnement et met en œuvre ses 
activités.  
Pour devenir conseiller de quartier et faire partie de l’équipe d’animation, il faut habiter, ou 
travailler dans le quartier et s’investir dans les activités régulières du groupe d’animation 



(réunion, commissions) quelques heures par mois. Une charte du Conseiller de quartier doit 
être signée.  
Une grande majorité des anciens conseillers de quartier renouvellent leur engagement, de 
nouvelles candidatures ont été enregistrées. 
 
4- Vie des Commissions  
 

� Commission Développement Durable : 
La commission développement durable présente ses principaux axes de travail : 
- présentation d’un atelier de prise de parole en public à partir du 30/11. L’idée est de 
permettre aux membres d’instances de démocratie locale de préparer un discours, 1 message, 
3 contraintes (temps, être clair, soi-même), atelier une semaine sur 2 le mercredi à la Maison 
des Associations.  
- Réalisation d’un quizz sur les droits de l’homme abordés par l’angle du développement 
durable en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme : mesure ou évaluation du 
développement durable à partir de 2 indicateurs : social (indicateur salaires hommes/femmes) 
et environnemental (CO2, eau, …) appliquée au quartier ;  
- sensibilisation à la biodiversité, parcours avec des associations de jardin partagé (Jules 
Verne),  
- sensibilisation au tri sélectif (réglettes du tri),  
- sensibilisation à l’achat responsable (fruit de saison, proximité,….), atelier cuisine budget 
restreint et achat responsable (personne difficultés financières). 
- sensibilisation au développement durable  (Boulevard de Belleville stand sur le 
développement durable).  
 

� Commission Solidarité  
Les différents conseils de quartier ont porté le projet de la bagagerie. 
Présentation d’un projet solidaire : l’achat de chalets pour mettre sur les friches en attente de 
construction, car l’hébergement d’urgence est provisoire et n’a lieu qu’en période de grand 
froid. Il faudrait rechercher des espaces utilisables. 
 

� Commission Culture 
- Circul’livres est organisé tous les 2ème samedis de chaque mois, de 11h à 13h à l’esplanade 
Roger Linet, en face de la Maison des Métallos. Des livres sont mis à disposition et prêtés. 
- Tous les mois, projections de films gratuitement pour les personnes du quartier (Maison des 
Métallos, écoles,….). La prochaine projection (Peau d’âne) aura lieu le 17/12 au 100 avenue 
de la République  
 
Proposition de vote aux travaux de la bagagerie pour permettre l’installation de machines à 
laver 
  

� Interventions des habitants : 
 

- ce projet est un projet porté par la mairie d’arrondissement et non par l’association 11 000 
potes. Dans différentes réunions plénières, des interventions ont été faites pour demander le 
devis d’aménagement. Où en est l’étude de l’aménagement de la cour des bains-douches ? Ce 
projet ne correspond pas à demande de l’association. C’est à la Ville de financer ce type de 
projet.  
 



- le budget d’investissement des conseils de quartier correspond à de l’argent de la Mairie de 
Paris mis à la disposition de la Mairie du 11ème qui rétrocède cet argent aux conseils de 
quartier. Ce budget permet de réaliser des projets d’intérêt public ou général tel que la 
bagagerie. Permettre aux sans-abris de laver leur linge est une opération utile et participe au 
respect de la dignité humaine. 
 
- lors de la réunion plénière du conseil de quartier Nation Alexandre Dumas, qui a voté 
6000euros, il a été annoncé que Belleville Saint-Maur participerait à hauteur de 2000 euros. 
Un comparatif des devis est souhaité.  
 
- Quel est le coût de la maintenance de ces équipements ? Comment ces machines seront 
utilisées ? 
 
- un suivi sur les financements doit être réalisé.  
 

� Intervention de Jacques Daguenet, adjoint au Maire chargé de la solidarité et de la 
lutte contre l’exclusion : 

Lors du comité d’évaluation de la bagagerie, l’association « 11000 potes » a proposé que 
l’offre de services soit étendue. Le financement des travaux de la bagagerie fait débat au sein 
des conseils de quartier, comme l’illustre la plénière du Conseil de Quartier Nation Alexandre 
Dumas. Un devis a été demandé et donné aux acteurs, il s’agit d’un marché de la Ville de 
Paris à hauteur de 8700 euros. Afin d’installer des machines, il faut au préalable réaliser les 
travaux. 
 
Vote de 2000 euros pour la participation aux travaux permettant 
l’installation de machines (et non acquisition).  
 


