Relevé de décisions de la réunion du 28 avril 2011
Conseil de quartier Belleville Saint Maur Groupe d’animation
Présents : Colette Albrecht, Pascal Biehler, Fabienne Debarge Engo, Michèle Egg, Joël
Engo, Mohamed Hamrouni, Astrid Kreye, Catherine Noël, Josyane Pigny, Eric Schnell,
Michel Vion. Et Joelle Barbieux Morel en fin de réunion.
Excusés : Michaël Barbero, Jean Paul Blais, Patrice Issartelle, Muriel Loubet. Malitte Matta
Invitée : Nawel Oumer référente du CQ

I Vie du quartier

L’assassinat d’un jeune du quartier par un autre jeune du quartier le 27 mars a suscité une
grande émotion dans le secteur de la Fontaine au Roi. Une marche silencieuse organisée le 30
A réuni un grand nombre d’habitants (jeunes et adultes), d’associations, d’institutionnels et
d’élus. Josyane et Michèle étaient présentes. Le CQ a adressé un message de condoléance à la
famille.
Après un échange où chacun a exprimé son approche personnelle tant sur les circonstances
(besoin de connaître la vérité) que sur sa signification (constat d’un passage à l’acte de plus
en plus violent et fréquent de jeunes comme d’adultes dans une société elle – même
violente), que sur son impact sur les habitants (émotion pour les uns mais aussi gêne pour
d’autres devant une certaine forme d’expression du deuil) dans un quartier où on décèle une
certaine tension, il a été convenu que :
- On ne pouvait pas, après un tel évènement, en rester là, qu’un travail était nécessaire avec
les jeunes comme des adultes et que le CQ participerait aux initiatives intergroupes qui seront
menées sur le quartier.
- Si conformément aux usages des Tunisiens concernant le deuil, une réunion de condoléances
au 40e jour a lieu, le CQ sera présent.
- Par ailleurs le CQ poursuivra sa réflexion sur les jeunes et leur situation dans le quartier.

II Activités du CQ
1 Commission Culture et animation
Le problème du stockage des livres n’est toujours pas résolu. La commission visitera
les locaux de la ludothèque et relancera la Maison des métallos.
Prochaine réunion le 9 mai à 19h ; Circul’livre le 14 mai ; Ciné club le 28 mai
2 Commission Urbanisme et transport
Prochaine réunion le 7 mai
Après la rencontre le 14 avril du CQ (Joël et Jean Paul) avec le CQ du 10e qui souhaite
poursuivre avec les CQ riverains le travail sur « le Boulevard de la Villette : la prostitution et
les marchés dits de la misère ».Cf. le document transmis par mail par Michèle à tous le 8
avril. Il est convenu :
- de mettre cette question à l’ordre du jour de la plénière de juin et de demander au CQ du
10e de présenter ses analyses et propositions en introduction. Le CQ invitera le commissaire
et le maire du 11e.
- le CQ demandera à participer au groupe de travail qui se réunit à l’Hôtel de Ville sur ce
sujet.
3 Développement durable
- La journée du 2 avril assurée par Michaël, Colette, Wilfrid, et Asrid a été un succès. Forte
participation (176 personnes) et diffusion de 226 réglettes pour le tri.
- De nouvelles initiatives localisées concernant le tri sont en préparation
-La Commission organise de concert avec la mairie du 11e le 22 juin à 19h 30 à la réunion en
mairie sur « la responsabilité sociale des entreprises ». Trois habitants du quartier

représenteront trois types d’entreprises : un auto-entrepreneur, une SARL et une entreprise du
CAC 40.
4 Economie Emploi Jeunesse
Après les rencontres du 30 mars la commission souhaite « souffler » et prévoit une relance
des parrainages à la rentrée.
5 Fête de quartier le 18 juin
Prochaine réunion de préparation le 16 mai à 18h30 au Picoulet
Après présentation par Josyane du déroulement prévu (animations au Centre de loisir
du Bd de la Villette dès le matin, apéritif et repas avec plats préparés à l’avance vendus à 1ou
2 euros, parade, ateliers divers dont d’initiation à diverses danses l’après midi, grand bal de
19h) il est convenu que :
- de mettre la fête de quartier à l’ordre du jour de la prochaine plénière. Pourquoi la
fête ? L’idée est de mettre en valeur son rôle comme moyen de toucher des populations qui
ne viennent pas au CQ et de créer du lien social.
- il sera fait appel à la participation y compris active
- les 1000 euros que le CQ reçoit en plus de la mairie seront ventilés selon les besoins
renouvelés de la fête
6 Situation de la MDS
La MDS n’a plus de local. Quels que soient les problèmes internes de l’association, l’arrêt de
ses activités crée un vide sur le quartier et notamment pour les jeunes de Belleville qu’elle
accueillait. Cela contribue à la dégradation du tissu associatif que l’on constate sur le
quartier.
Il est convenu d’évoquer cette question lors de la plénière.
7 Journée de la démocratie locale le 30 avril
Une visite axée sur les lieux emblématiques de la citoyenneté a été initiée par la mairie dans
chaque quartier. Départ à 14h 30 124 rue du Fg du Temple pour BSM

IV Fonctionnement du CQ
- Réunion du groupe d’animation le 17 mai à 19h pour préparer la prochaine
plénière Lieu à préciser
- En l’absence de nouvelles du trésorier depuis plusieurs mois, il est convenu de confier la
responsabilité de trésorier à Michel Vion qui, de fait, a été amené à suivre la situation
financière du CQ.
- Le renouvellement des groupes d’animation des CQ est prévu avec appel à
candidatures.
Michèle confirme qu’elle ne participera pas à la nouvelle équipe.
- Une réflexion sur le le CQ, ses objectifs et son bilan est souhaitée. Date à fixer.
- Situation financière au 27 mai
Le solde du budget de fonctionnement est de 2200 euros.
Le GA confirme la dotation globale annuelle de 2000 euros pour le Ciné club et le
circul’livre et valide le remboursement au comité Métallos de 100 euros pour la location de
Jacqot deNantes.
Le budget d’investissement est de 13399,20 euros
Le CQ souhaite acheter 2 nouveaux panneaux (250 euros l’unité)
La commission Culture et animation souhaite pouvoir financer des équipements si elle trouve
un local. Montant à évaluer.
Ces dépenses devront être votées en plénière

Réunion du groupe d’animation le 17 mai à 19h

