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

 
 
 

Bilan d’activité du CQ BSM 2006 
 
 
Au cours de l’année 2006, 3 réunions plénières ont été tenues et 4 commissions ont 
maintenu une activité.  
 
Le conseil de quartier BSM a participé, avec ses commissions Propreté et 
environnement, Urbanisme et transport, Sport, Communication et culture et la 
récente commission Solidarité ou par le biais de ses membres représentants, à divers 
projets et réflexions sur notre quartier.  
Le travail réalisé par ses commissions a fait l’objet de présentations soit en réunion 
plénière avec questions et débat sur les divers sujets à l’ordre du jour, soit sous 
forme de rapports de commissions et de compte rendus, avec courriers  aux 
conseillers et à leurs suppléants. 
 
Le conseil de quartier BSM a : 
 
- participé aux discussions sur l’aménagement du Mobilien 96,  
 
- participé à la consultation sur le réaménagement de la Place Léon Blum,  
 
- accompagné la préparation à l’ouverture du gymnase de l’Orillon,  
 
- participé à la rédaction du n°2 du journal de Cap quartiers ainsi qu’à l’élaboration 

d’une charte pour ce journal  
 
- participé aux journées du Printemps de la démocratie, organisées par la Mairie de 

Paris puis par la Mairie du 11ème  
 
- organisé des rencontres mensuelles avec les habitants et une animation le jour de 

la chandeleur autour de crêpes et d’un spectacle  
 
- participé à la préparation et à l’organisation de la fête de quartier inter associative 

Fontaine au Roi du 3 juin,  
 
- participé aux journées de la propreté sur le quartier avec stands et échanges avec 

les habitants sur le thème de la propreté et du tri des ordures 
 
-  engagé un travail d’information en direction des habitants concernant la          
lutte contre le bruit par l’élaboration de fiches pratiques 
 
- participé à l’Incroyable Rallye du 14 juillet dans le XIème par l’intermédiaire de 

certains de ses représentants, avec un questionnaire sur le tri. 
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- participé au Forum des associations du XIe le 30 septembre 2006  
 
- participé au groupe de travail sur les modalités de fonctionnement et d’accès à la 

Maison des Métallos pour les associations et les habitants. 
 
- organisé un débat sur une question de société relative aux  personnes vivant 

dans la rue 
 
 
Les ordres du jour des 3 plénières de 2006 ont été :  
 

Plénière du 28 mars 2006 
 
I/ Plan de déplacement de Paris : Propositions du Conseil de quartier et débat 
 
II/ Aménagement de la placette Jean-Pierre Timbaud 
 
III/ Initiatives en cours du Conseil de quartier 
 
IV/ Budget 
 
V/ Renouvellement du bureau 
 
 

Plénière du 15 juin 2006 - Ecole primaire du 39 rue des Trois Bornes 
 

I. Suivi des aménagements du bus Mobilien 96 
 

II. Questions diverses : Présentation de l'espace information énergie et 
environnement 

 
III.  Actualités des commissions  

 
Commission Communication et Culture 
Commission Exclusion et Solidarité 
Commission Propreté et Environnement 
Commission Sport 

 
Plénière du  23 novembre 2006 - Ecole primaire Bd de Belleville 

 
I Vivre dans la rue, une situation douloureuse, une réalité complexe. 

Que peut faire un conseil de quartier ? Invités : M. Rouyer, directeur des 
missions sociales de l’association Emmaüs et le Docteur Jolain, médecin au 
SAMU Social. 

 
II  Travaux et aménagements de voierie : où en est-on ?  
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III  Actualités des commissions  
 
 
 
Le bureau a été en partie renouvelé et est constitué des membres suivant : Pascal 
Biehler secrétaire, Michèle Egg, Colette Albrecht, Muriel Loubet, Mohammed 
Hamrouni, Michel Vion, Monique Felstein, Alain Balestan.  
5 commissions ont travaillé au cours de l’année 2006 
 
 
1. Commission Propreté et Environnement animée par Michèle Egg et Jacques de 

Vathaire : 
 
La commission se réunit chaque mois. 
 
Ses axes d’actions :  
 
- Poursuite de la vigilance sur le terrain et signalement des problèmes de propreté ;  

réunion sur le thème « pourquoi trier et comment mieux trier », rencontre avec la 
Direction de la Propreté et de l’Environnement et le CAPP. 

 
- Travail sur les nuisances sonores avec élaboration de fiches d’information sur le 

bruit (texte réglementaire, conseils, adresses utiles). 
 
-  Une exposition de l’Institut Pasteur, intitulée « Pasteur et Hygiène » au Picoulet la 

dernière semaine du mois de janvier 2006 avec un débat au cours duquel des 
professionnels de santé ont abordé des sujets comme l’hygiène, les 
contaminations, la grippe aviaire. 

 
 
 
 
 
2. Commission sport animée par Michèle Egg et Pascal Biehler 
 
Sous la responsabilité du comité de pilotage, un groupe ad hoc auquel le conseil de 
quartier participe, a poursuivi son travail sur un certain nombre d’axes : une grille 
horaire des activités, l’animation du lieu. 
L’ouverture du gymnase de l’Orillon a eu lieu en avril 2006. Le conseil de quartier a 
été présent lors des premiers incidents du démarrage. 
Ces derniers temps le conseil de quartier n’est plus informé ni invité aux réunions sur 
le gymnase de l’Orillon. Il estime que sa participation au suivi du fonctionnement du 
gymnase serait utile et demande à être invité aux concertations. 
 
3. Commission information/communication animée par Monique Feldstein 
 
- réalisation et collage des affichages nécessaires à l’information 
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- a organisé des événements, occasions de prises de contacts et de dialogues avec 
des habitants. Tient une permanence un samedi par mois pour rencontrer  les 
habitants.  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 une animation  pour les enfants. Nous recommencerons 
le 17 février en 2007.  
 
- co réalisation du n° 2 du journal des cinq conseils de quartier, « Cap quartiers » 
avec de nombreuses réunions à ce sujet et pour la rédaction d’une charte pour le 
journal. 
 
- demande d’installation de panneaux d’affichage (projet en attente de réalisation) 
 
- un site Internet a été créé, déjà riche en informations (comptes-rendus, date de 
réunions, actualité des commissions, photographies). Il a été réalisé avec l’accord du 
bureau par Mohammed Hamrouni 
 
 
4. La commission urbanisme animée par Pascal Biehler et José Luis Fuentes 
 
- Présentation en plénière : des travaux engagés ou en projet sur le quartier, du 

bus Mobilien 96, du Plan de déplacement de Paris, du réaménagement de la place 
Léon Blum. 

 
 Mais aussi de projets inscrits par la Mairie du XIe dans le budget d’investissements 
localisés, des propositions du Conseil de quartier à ce sujet, des orientations 
retenues par la Mairie de Paris. 

 
 

5. Commission Solidarité animée par Mohammed Hamrouni et Maris José Louergli
 
Le problème des sans-abri a été abordé à la dernière réunion plénière de novembre. 
Présentation de la situation à Paris par l’association Emmaüs et par un médecin du 
SAMU social ; d’une initiative de bagagerie pour les sans domicile fixe par un conseil 
de quartier du 4ème arrondissement.  
Un projet de bagagerie dans le XIe est à l’étude, qui donneront lieu à des réunions 
inter conseils de quartiers, avec des associations. 
 
 
Autres activités  
Participation au groupe de travail sur les modalités de fonctionnement et d’accueil de 
la Maison des Métallos (réunions mensuelles). 
 
 
Budget d’investissement :  
 - proposition de participation financière à l’implantation de jardinières sur certains 
sites  
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- projet d’achat d’un vidéo projecteur pour les plénières et autres présentations du 
CQ (a été voté et accepté en plénière). 
 
 
Budget de fonctionnement : Voir en annexe les documents élaborés par les services 
de la Mairie du XIe  
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