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

 
Compte-rendu de la réunion du 25 mars 2009 

 
Présents : 
 
Claudie Jolinet –Miroslav Kinkor – Yves Renaud – Anne Vogler – Fabienne Debarge Engo 
– Joëlle Morel – Astrid Kreye – Colette Albrecht – Annie Roberto. 
 
1°) Organisation  de l’Opération concertée de nettoyage approfondi : 
 
Tous les jours du 30 avril au 03 avril, le nettoyage sera approfondi. Tous les jours, les 
encombrants seront rassemblés en haut de la rue de la Fontaine au Roi pour des 
sculptures éphémères. Un stand de la Direction de la Propreté et des Eaux sera 
dressé. Tous les jours également dans le square Jules Verne, des ateliers « tris 
sélectifs » auront lieu avec des ambassadrices du tri. 
 
Les ateliers du chaudron interviendront lundi 30 mars de 16h 30 à 18h 30 dans le 
secteur nord de la zone délimitée, et le Jeudi 02 avril à partir de 17 h sur la placette J.P 
Timbaud, côté des métallos. 
 
Le lundi après midi à 14h démonstration d’engins, rue Desargues par la DPE. Le 
maire viendra faire un tour vers les 14h. 
 
L’association Commun’Arts se manifestera le mercredi 1er avril. 
 
Le comité des métallos organise des ballades dans le secteur les : Mardi 31 mars à 
6h 30 le matin, Mercredi 01 avril à 20h et Jeudi 02 avril à 14h au cours desquelles 
seront prises des photos sur les endroits sales et les endroits propres. 
 
Le vendredi 3 avril, il y aura une manifestation à l’école Saint Joseph par Evelyne 
Harari. 
 
 Notre rôle est d’être présent pendant toutes ces journées et de se promener en 
distribuant des affichettes en expliquant le pourquoi de cette opération.  Colette dresse 
un tableau des disponibilités de chacun. 
 
2°) Il est encore question de la prostitution et du bruit. Alors que certains membres se 
sentent encore très concernés par ces sujets, d’autres restent bien sceptiques… 
 
Prochaine réunion : le mercredi 15 avril à 18h30 à la régie de quartier. 
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Projet de graff sur mur légal / Les Commun’art 

 

Théâtre de rue avec  « Le Chaudron » 
Projet CDQ BSM 

Sculpture éphémère  
avec les encombrants collectés/ 
Les Commun’art 
   

Actions pédagogiques sur 
le tri sélectif 

 

OCNA – Belleville – 30 mars / 10 avril 2009

Démonstration  
d’engins de la DPE 

Peinture sur encombrants/ Les 
Commun’art 
 

Également :  
 interventions de la DPE dans les écoles, collège 
 campagne de sensibilisation menée par le CDQ BSM 
 réalisations d’un mini film… 


