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Mairie du XIème arrondissement 
Conseil de Quartier Belleville / Saint-Maur 
 
 
 
 
 

Bilan d’activité du CQ BSM 2005 
 
 
 
 
Un bureau et 4 commissions au cours de l’année 2005 
 
 
 
1. La commission Propreté et Environnement animée par Michèle Egg et Jacques de Vathaire : 
 
 
 
La commission se réunit chaque mois. 
 
- les équipes ont poursuivi leur travail de veille, signalant à la DPE (Direction de la propreté et environnement de 
la mairie du 11ème) les problèmes rencontrés. Elles ont recensé, rue par rue, les porte-sacs et notamment les 
manques. De nouvelles implantations ont été réalisées par la DPE, portant leur nombre de 200 à 248. 
 
- la commission a participé à la « Semaine de propreté » du 4 au 8 avril 2005 et mis au point un auto-collant 
« anti-vracs » à apposer sur les porte-sacs.  
 
- une initiative autour du bruit et des nuisances sonores a été entreprise, notamment concernant les rues 
Oberkampf et Houdin dans ce quartier.  
 
- projet portant sur le thème « Propreté, hygiène, santé » et plus particulièrement sur les crachats dans la rue. Il 
s’agit de sensibiliser les habitants, en collaboration avec les écoles, les professionnels de la santé et les 
travailleurs sociaux du quartier à partir d’une exposition de l’Institut Pasteur, intitulée « Pasteur et Hygiène » qui 
aura lieu au Picoulet la dernière semaine du mois de janvier 2006 avec un débat au cours duquel des 
professionnels de santé aborderont des sujets comme l’hygiène, les contaminations, la grippe aviaire. 
 
 
2. La commission sport animée par Michèle Egg et Pascal Biehler 
 
- en mars 2005 un questionnaire pour informer les habitants des activités déjà envisagées mais aussi recenser  
leurs souhaits sur les activités, a été distribué. 
Le football en salle, le basket-ball, le badminton, le volley-ball ont été largement plébiscités mais il y a aussi une 
demande forte pour la gymnastique douce, le yoga et le tai-chi surtout par les femmes mais aussi par les 
hommes. Les arts martiaux sont fortement demandés par tout le monde. Au niveau des horaires, tous les 
créneaux sont demandés et, en particulier, les fins d’après-midi et les soirées. Enfin, concernant les jours, les 
demandes s’étalent sur toute la semaine mais surtout pour le mercredi et le dimanche. 
 
- sous la responsabilité du comité de pilotage, un groupe ad hoc auquel le conseil de quartier participe, a travaillé 
sur un certain nombre d’axes : une grille horaire des activités, l’animation du lieu. 
 
- visite en septembre d’un gymnase situé Porte Chaumont. Cette visite a permis de porter la réflexion sur de 
nouvelles pistes quant aux principes de fonctionnement du gymnase.  
 
- le comité de pilotage s’est réuni au mois de décembre au cours duquel les propositions du groupe ad hoc ont été 
présentées et un document provisoire a été élaboré. 
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3. La Commission information/communication  
 
 
- réalisation et collage des affichages, nécessaires à l’information 

 
- a organisé des événements qui sont l’occasion de prises de contacts et de dialogues. Par exemple cette année 
nous avons réitéré, rue Jean Aicard, le rendez vous de la Fête de la Chandeleur. Attentifs à la présence des 
familles nous avons assuré non seulement la distribution de crêpes mais aussi la présence de six conteurs pour 
les enfants. Nous nous proposons de recommencer en 2006.  
 
- attachés à l’histoire de notre quartier nous avons présenté aux Métallos le documentaire « 140/142 rue 
Oberkampf, un immeuble se souvient » de Christian Fruchard, produit par la Cathode. Un siècle d’histoire d’une 
famille et le quotidien d’un immeuble et de ses habitants. Certains étaient parmi nous ainsi qu’une représentante 
associative pour la conservation de la mémoire pour un débat après la projection.  
 
- nombreuses réunions consacrées à la réalisation du journal des cinq conseils de quartier, « Cap quartier » publié 
à l’occasion de la Fête de la démocratie, à la veille des vacances, le 18 juin. Un nouveau n° est en préparation 
pour le 1er trimestre 2006. 
 
- demande d’installation de panneaux d’affichage et attente d’une autorisation de les installer.  
 
 
 
 
4. La commission urbanisme 
 
Présentation en réunion plénière de mars présidée par Madame Flam 
 
- les travaux engagés ou en projet sur le quartier 
- des projets inscrits par la Mairie du XIe dans le budget d’investissements localisés 
- des propositions du Conseil de quartier 
- des orientations retenues par la Mairie de Paris 

 
 

- participation aux réunions de concertation sur le projet architectural de la Maison des Métallos 
- participation aux nombreuses réunions sur le bus mobilien 96 et travail de la commission 
- travail débuté sur le  plan de déplacement de Paris PDP par la commission urbanisme 
 
 
 
5. Autres activités  
 
- participation à la journée de la démocratie dans le 11ème et à Bercy 
- participation à la fête de quartier du collectif inter associatif en juin, en particulier pour la préparation du repas. 
- participation au Conseil d’Administration de la Régie de Quartier 
 
 
 
 
6. Budget d’investissement : pas de proposition pour 2005 
 
 
 
 
 
7. Rappel des ordres du jour des plénières BSM 
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Séance plénière du lundi 17 mars 2005 

Maison des MMééttaallllooss, rue Jean-Pierre Timbaud 
 
 
Président de séance :  
Mireille Flam, adjointe au maire de Paris chargée des Sociétés d'Economie Mixte et des marchés publics, Conseillère déléguée du XIème 
arrondissement chargée de la consommation, de l’environnement et de l’urbanisme 
 

Ordre du jour 
 
I/ Les travaux engagés ou en projet sur le quartier 
 

1) Les travaux en cours  
2) Les projets inscrits par la Mairie du XIe dans le budget d’investissements localisés 
3) Le Conseil de quartier et les propositions de projets : son rôle, ses moyens 

 

II/ Le plan Local d’Urbanisme : introduction à la consultation publique  
 

1) Les propositions du Conseil de quartier  
2) Les orientations retenues par la Mairie de Paris 
3) Le calendrier et la consultation publique 

 
 

séance plénière du mardi 14 juin 2005 
Ecole primaire, 39, rue des Trois bornes 

 
 
Président de séance : Jean-Marie Barrault, adjoint au Maire du 11ème arrondissement chargé de la Voirie, des Parcs et jardins et des Conseils 
de quartier 
 
 
 
/ Gymnase de l’orillon : résultats du questionnaire  
 
II/ La démocratie de proximité 
 

- Pourquoi un conseil de quartier ? 
- Quels projets pour le quartier ? 
- Comment développer la participation ? 

 
III/ Questions diverses 
 

- Dénomination de la placette située entre les rues des Trois Bornes, Jean-Pierre Timbaud et l’avenue de la République 
- La question de l'accès aux jeux des plus de 6 ans square Jean Aicard 
- Le problème du respect par les cafés des espaces concédés sur les trottoirs et les placettes 
- Le problème du bruit la nuit 
- Actualités du Conseil de Quartier 

 
 
 

Compte–rendu de la séance plénière du jeudi 17 novembre 2005 
Ecole primaire, 39, rue des Trois bornes 

 
Président de séance :  
Georges Sarre, Maire du 11ème arrondissement, Conseiller de Paris, Ancien ministre 
 

Ordre du jour 
 
I/ Point sur les projets dans le quartier Belleville/Saint Maur 
 

1. Maison des Métallos 
2. Gymnase de l’Orillon 
3. Bus Mobilien 96 
4. Plan de Déplacement de Paris 

 
II/ Compte-rendu des commissions 
 

1. Propreté et environnement 
2. Communication 

 
III/ Renouvellement des Conseils de quartier 


