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

 
Compte-rendu de la réunion du 15 octobre 2008 

 
Présents : 
Annie Roberto , Claudie Jolinet , Anne Sarter , Ludovic Rigaux , Eric Schnell , 
Hélène Ortiz , Jean-Michel Agnus , Jean-Paul Blais , Colette Albrecht. 
 
 
 

1) Le boulevard de Belleville et l’invité Fabien Houiller, secrétaire et co-président du CQ 
Belleville côté 20ème 
Depuis le mois de juin 2007, des réunions sont tenues pour savoir comment pourrait être 
revalorisé le bld de Belleville. Le bilan actuel permet de se poser quelques questions telles 
que : Pourquoi est-il si sale ? Pourquoi les commerces ferment-ils ? L’ancien relais de poste 
est fermé depuis 7 ans, il n’y aurait pas d’argent pour en faire quelque chose ! … Et que 
pourrait-on en faire ? Pourquoi ce bld fait frontière ? Pourquoi a-t-il été oublié avec le bld 
de Ménilmontant lors de réflexions sur certains travaux d’aménagements ? 
Toutes ces interrogations nous ont poussé à organiser une manifestation concernant les 
habitants et les passants sous forme d’un film micro-trottoir en deux demi-journées. L’une 
le matin pendant le marché, l’autre l’après-midi après le marché. 21 personnes ont 
acceptées d’être filmées et de parler de leurs ressentis et de leurs souhaits. On  a obtenu 
70% de réponses  sur le 20ème, mais un seul commerçant pour le 11ème. Tous les types de 
population sont représentés sauf les Chinois, et tous les âges de 20 ans au plus de 65 ans. 
Ce film reflète beaucoup de chaleur et d’idées…Ce qui revient le plus souvent est le 
problème de la propreté. 
Il a donc été décidé de le projeter le jeudi 23 octobre entre 16h et 20h devant 
l’ancien »centre Elisabeth » renommé « le centre du Bas Belleville », au 126 bld de 
Belleville. On a obtenu l’autorisation du Maire pour le visionnage du film qui sera projeté 
sur le mur extérieur et tournera en boucle. La même vidéaste professionnelle filmera les 
réactions des visiteurs ;  des tableaux seront disposés , sur lesquels les passants pourront 
écrire leurs questions ou réflexions, ou coller des gommettes de différentes couleurs en 
réponse aux questions posées. Un contact a été pris avec les ateliers du chaudron pour une 
animation de rue  
Dans l’ensemble, le CQ est connu mais la participation reste très limitée, une plénière 
compte environ entre 80 et 200 personnes ce qui est très peu par rapport au nombre 
d’habitants. 
On attend de cette manifestation de donner du sens à un changement, en recueillant les 
différents avis de la population, à transmettre ensuite, aussi bien au maire 
d’arrondissement qu’à celui de Paris. 
Quelles sont déjà les premières idées ? Déplacer le marché sur les côtés qui permettrait la 
création d’une coulée verte en partie centrale. Rééquilibrer le bld entre le 11ème et le 
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20ème,  afin qu’il soit plus symétrique. Installer des aires de jeux pour les enfants et les 
adolescents. 
Après bien des péripéties, une fresque sera commencée sur les murs et la grille de la 
bibliothèque Couronnes, relatant l’esprit du quartier par l’intermédiaire d’un de ses 
anciens habitants, l’écrivain Georges PEREC. 
Dans cette même bibliothèque, samedi 18 octobre, les associations chinoises vont se 
présenter. Dans ce quartier, il y a régulièrement des cours de cuisine chinoise. On va 
essayer que ces habitants soient plus présents au CQ, mais pour le moment c’est très 
difficile.  
Quant au relais de la poste on aimerait qu’il devienne un bâtiment voué soit : à la musique, 
un lieu d’expositions concernant les projets d’urbanisme, un lieu de mémoire du 20ème et 
du 11ème, un restaurant cuisine du monde, un restaurant avec activités culturelles et 
artistiques, un local associatif… Les idées ne manquent pas, par contre il y aura 
effectivement beaucoup de travaux à entreprendre. La Semaest qui devait s’en occuper a 
finalement décliné l’offre… 
Merci à F.H, à charge de revanche pour partager nos difficultés en tant que voisins.  

La propreté dans notre quartier 
Anne 1) nous fait part de 3 articles intéressants parus dans un journal du matin. L’un fait 
mention de motos électriques utilisées par la police parisienne chargée entre autres de la 
répression de la pollution. 400 sanisettes nouvelle version seront installées par le groupe 
Decaux, plus accessibles aux handicapés, plus larges, plus lumineuses et plus écologiques 
en utilisant l’eau de pluie. Elles resteront gratuites. Le troisième fait mention d’un 
nettoyage de grand envergure dans les quartiers Barbés et gare du Nord, jusqu’au 2 
novembre, conjuguant l’action des services de la propreté, des parcs et jardins, de la 
voierie, de la Direction de la prévention et de la protection (DPP) et des sociétés chargées 
des opérations de dégraffitage. 

2) nous montre une série de photos qu’elle a prise de notre quartier devenu un 
véritable dépotoir. Nous convenons donc de faire, à partir de ces photos, des affiches sur 
lesquelles pourrait figurer un slogan tel que : « Paris Ville LUMIERE !!!, tous concernés, 
pour la propreté  Agissons ensemble – Nous contacter  Conseil de Quartier BSM…. » 

Anne et Colette vont travailler sur le maquettage de l’affiche qui sera tirée en un 
grand nombre d’exemplaires puis installées dans tous les lieux publics et chez les 
commerçants des endroits les plus sensibles .Idem en direction de la mairie du XI et de la 
mairie de Paris. 
Colette rappelle tous les maux qui nous préoccupent : le manque de surveillance 
concernant l’incivisme, les tags, les dépôts sauvages, les encombrants, les colleurs 
d’affiches , les crottes de chiens , la prostitution… Le commissariat, en sous effectif, doit 
cependant être informé de toutes les infractions, toutes les plaintes étant enregistrées ; il 
est conseillé , chaque fois que l’on est témoin d’une infraction notoire et identifiée 
d’appeler le commissariat au 01 53 36 25 00 . 
Pour régler tous  ces problèmes, nous souhaitons rencontrer la première adjointe chargée 
de la propreté, ainsi que madame E. Harari communicatrice de la DPE …  
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Prochaine réunion le mercredi 17 novembre à 18h 30 , 54-56 rue de la Fontaine au Roi à 
la Régie de quartier. 

 
 
 
 
 


