
COMMISSION CADRE DE VIE 
DU CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE-  SAINT-MAUR 

 
Compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2009 

 

Présents : 
Colette Albrecht, Astrid Kreye, Anne Sarter, Claudie Jolinet, Eric Shnell, Annie Roberto. 
  
1°) La propreté : une Opération Coordonnée  de Nettoyage Approfondi (OCNA) est prévue 
dans la semaine du 9 au 13 mars. Priorité est donnée dans l’espace public. On nous 
demande de participer avec les agents de nettoyage pour sensibiliser les habitants. 
Participeront à cette action la DPE, la Direction des Espaces Verts (DEV)  ainsi que la 
régie de quartier. La semaine qui suit, sera une semaine de verbalisation, ce qu’on appelle 
une action coups de poings organisée par la Direction de la Préfecture de Paris (DPP)  et le 
CAPP, des inspecteurs sans uniforme. Nous ne connaissons par les horaires. Eric fait 
remarquer que pour les gens qui travaillent, c’est une opération qui ne se verra pas. Pour 
notre quartier, nous délimitons un espace figurant un rectangle compris entre la rue Saint-
Maur, la rue du faubourg du temple, le boulevard de Belleville et la rue Oberkampf. Nous 
insistons : sur le début de la rue de la Présentation, l’impasse Questre, la rue Jean-Pierre 
Timbaud, la rue du moulin Joly, la rue de la Fontaine au roi, le haut de la rue Oberkampf, 
la rue Moret. Anne et Astrid se proposent durant cette semaine  d’être les guides. 
 
2°) Aménagement de la place de la République : C’est un sujet suivi par Monsieur Jean-
Paul Blais. Eric a déjà  assisté à une réunion de concertation, il a trouvé que des habitants 
des 10éme et  3ème arrondissements avaient donné des avis très divers et intéressants. 
Nous, nous demandons quand commenceront les travaux du carrefour Ménilmontant. 
 
3°) le bruit : 
a) la semaine du son, 3 de nos camarades ont assisté à certaines conférences : Colette, le 
mardi 13 janvier dans la matinée concernant la Santé auditive, Claudie, le mercredi 14 
janvier pour l’identité sonore des villes au cinéma, elle a trouvé très agréable de regarder 
des films en écoutant les sons, Astrid, le vendredi 16 janvier après midi, pour l’identité 
sonore des villes. Si toutes trois ont capté des moments intéressants, elles ont eu 
l’impression que ces conférences s’adressaient davantage aux professionnels.   
b) La maison des métallos n’accepte pas de nous prêter ses murs pour  l’exposition qui était 
envisagée. Par contre elle conçoit une action collective faisant participer plusieurs 
ateliers ; ateliers des seniors avec maîtrise de micros trottoirs, un atelier Ados et jeunes 
pour organiser des débats et un atelier d’inventeurs d’instruments qui feraient entre autres 
de la musicothérapie.  Nous serions dans cette opération des coordinateurs, des liens…. 
Anne propose de faire un montage son-image  pour évoquer le bruit nocturne autour des 
cafés-bars…  
 



4°) Le projet  du «  cinéma de Papa … et Maman » Anne, participant également à la 
commission solidarité et communication lance un projet de cinéma avec des films de plus 
de 30 ans d’âge à projeter le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, films en noir et 
blanc, sans effets spéciaux et sans violence, qui pourraient être projetés à la maison des 
métallos ou en plein air, l’été, une fois par mois. Ceci compenserait le manque de salles de 
cinéma dans notre arrondissement. Il pourrait y avoir également la participation des 
cinéastes habitant le 11ème. 
La maison des métallos perd son directeur actuel, Marie-France Lucchini assure l’intérim 
jusqu’en juin prochain. 
 
5°) Nous apprenons que la plénière aura lieu le Mercredi 4 février !!! Qui sera prévenu à 
temps pour y participer ? 


