GROUPE D'ANIMATION
DU CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE - SAINT-MAUR

Compte-rendu de la réunion
du mardi 18 octobre 2011 à la Maison des Métallos
Compte-rendu rédigé par Michel VION
Etaient présents :
-

Etaient excusés :

ALBRECHT Colette
CARRÉ Lucien
EGG Michèle
KREYE Astrid
MAYENGO Wilfried
MOREL Joëlle
PIGNY Josiane
SCHNELL Eric
VANCRAEYENEST Sylvie
VION Michel

-

BARBERO Michaël
HAMROUNI Mohamed
LOUBET Muriel
NOËL Catherine

Ordre du jour :
- Activité des commissions et fonctionnement du conseil de quartier
- Plénière du 28 novembre : finalisation de l'ordre du jour (questions d'éducation dans
le quartier et/ou projet de chalets pour les SDF), recherche d'intervenants,
organisation
- Préparation d'un BSM-Brèves n°7 pour la plénière
- Points d'information :
- la vie du quartier : inauguration de la résidence étudiants et autres actualités
- la rencontre avec l'équipe de la Maison des Métallos
- l'article du CQBSM dans le journal de la démocratie locale
- la formation "Communication avec les habitants du 11ème"
- Point financier.
Activité des commissions et fonctionnement du conseil de quartier
>> Les diverses commissions sont invitées à informer le Groupe d'Animation du Conseil
de Quartier de leurs réunions et de leurs initiatives (soit directement, soit par les
coordinateurs ou la cellule de CQ).
>> Les réservations de salles à la Maison des Métallos seront assurées par Michel VION
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Commission Culture et Animation
Les prochaines séances du "Cinéma de Papa… et de Maman" :
Samedi 22 octobre à 17h à l'école des Trois-Bornes : "Les Triplettes de Belleville"
Samedi 26 novembre à 17h à la Maison des Métallos : thème Afrique occidentale – film à
définir
Samedi 17 décembre à 17h à l'école 100 av. de la République : film à définir.
"Circul'Livre" :
Prochains rendez-vous : samedi 12 novembre et samedi 10 décembre, de 11h à 13h
Info : Le matériel va pouvoir être entreposé à l'école maternelle Impasse de la Baleine,
dans un local enfin convenable (aménagement en cours) et à proximité de l'esplanade.
Prochaines réunions :
Mardi 8 novembre à 19h à la Maison des Métallos
Mardi 6 décembre à 19h à la Maison des Métallos
Commission Développement durable et Cadre de vie
Développement durable :
Plusieurs animateurs référents sont nécessaires au bon fonctionnement de cette "souscommission" : Michael BARBERO et Wilfried MAYENGO.
Dans le cadre de la journée de l'engagement citoyen, le 15 octobre, une action sur les
gestes citoyens a été organisée : distribution de tracts et de "goodies".
Cadre de vie :
Dans le cadre d'une OCNA (opération coordonnée de nettoiement approfondi), une
marche exploratoire a eu lieu le 10 octobre, en présence des Services Techniques de la
Mairie et de la responsable de la communication à la DPE (Direction de la Propreté et de
l'Eau).
Les conseillers de quartier présents ont regretté que l'attention se soit principalement
centrée sur les poubelles d'immeubles restant sur les trottoirs et que le problème des
tags ait suscité peu d'intérêt. Ils ont émis la proposition d'installer des bacs de plantation
devant l'école des Trois-Bornes.
>> Une réunion avec la DPE est souhaitée
Commission solidarité
La commission est très affaiblie suite à des départs et à des désengagements de
conseillers de quartier. Pour relancer l'activité de cette commission, il est nécessaire de la
renforcer et de faire un appel à candidats.
Sylvie VANCRAEYENEST accepte d'être l'animatrice référente de la commission.
Projet de chalets pour SDF sur des parcelles inoccupées : la mise en œuvre du projet
pose nombre de questions (terrains, adductions… attribution). Le groupe d'animation
conseille de contacter des structures et organisations susceptibles de s'être déjà engagés
dans de tels projets : Emmaus, …
Le projet pourra être exposé par Sylvie à la plénière.
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La commission inter quartier "SolEx" (Solidarité-Exclusion / référents Charles Terré du CQ
LBFR et Pierre Tramonti du CQ BSM) s'est réunie début octobre.
Elle propose l'achat partagé entre les CQ d'un lave-linge et d'un sèche-linge (machines
professionnelles) pour les installer à la bagagerie des bains-douches.
Le groupe d'animation adhère à ce projet. Avant de confirmer son accord, il demande
que soient établis :
- un devis incluant le matériel et son installation
- une information précise sur l'usage de ce matériel et sur les consommations d'eau,
d'énergie et de produits de lavage.
Le groupe d'animation souhaite aussi être destinataire des comptes-rendus ou relevés de
décision de la commission SolEx.
Il est rappelé que la Mairie du 11ème organise le samedi 5 novembre à la Maison des
Métallos une Journée des Solidarités.
Plénière du 28 novembre
La prochaine réunion plénière du CQBSM aura lieu
lundi 28 novembre à 19h à l'école élémentaire 100, avenue de la République.
Point n°1 :
Titre proposé :
La situation scolaire dans le quartier. Comment aider les jeunes à mieux réussir ?

Note du rédacteur : Suite aux échanges ultérieurs entre les participants à la
réunion, un autre titre à été retenu :
" Les jeunes et l'école dans le quartier : des pistes pour les aider à réussir"
Déroulement proposé :
Commencer par un état des lieux (par Nawel OUMER ou Philippe DUCLOUX) : nombre
d'élèves, taux de réussite, problèmes de santé, taux de doublement.
Evoquer ce qui se fait dans le quartier pour la réussite des jeunes, à l'école et autour.

Note du rédacteur : Suite aux échanges ultérieurs entre les participants à la
réunion, un déroulement plus précis a été proposé par Michèle EGG :
voir annexe en fin de document.
Personnes et organisations à inviter :
FCPE (responsable du 11ème), Atelier du Chaudron (Jérôme), Le Picoulet, la Maison des
Métallos, Centre de Loisir de Belleville, Association des anciens élèves du lycée Voltaire,
les directeurs d'école et les enseignants.
Eric signale aussi que des entreprises sollicitent et financent des associations pour mener
des actions en direction des jeunes : des volontaires pour suivre les ados, leur donner le
goût de la lectire....
Il est souhaité que puissent être abordés les problèmes de l'attention et de la
concentration des élèves, et que soient invitées des personnes susceptibles d'intervenir
sur les aspects psychologiques.
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Point n°2 : La vie du quartier
Actualités diverses
Préparation du BSM-Brèves n°7
- Photo du carrefour Belleville
- Ce qui se fait sur le quartier pour la réussite des jeunes:
Liste des actions d'accompagnement scolaire (voir l'EDL)
Article sur le centre de loisirs de Belleville
- Les résidences universitaires Fontaine-au-Roi en quelques mots et quelques chiffres (par
Michel)
Points d'information :
- Inauguration des résidences universitaires Fontaine-au-Roi le vendredi 14 octobre
(document joint)
- Rencontre avec l'équipe de la Maison des Métallos le mercredi 5 octobre : reconduction
du partenariat , mêmes conditions (compte-rendu envoyé au GA ce mardi 18 octobre)
- Article du CQBSM dans le journal de la démocratie locale : le journaliste a nos
coordonnées et devrait nous contacter.
- Formation "Communication avec les habitants du 11ème" :
Elle est surtout axée sur l'utilisation de "Face book" pour communiquer avec les habitants
et les informer. Colette assistera à la dernière séance demain, mercredi 19.
Point financier :
Budget de fonctionnement :
Sur un budget initial de 3306 euros, nous aurions dépensé à ce jour 2850 euros et il ne
nous resterait plus que 456 euros, ce qui est très juste et peut-être même insuffisant
pour finir l'année.
Cependant, les dépenses alimentaires engagées pour la fête de quartier n'ont pas été
compensées, comme cela avait été convenu à la réunion des trésoriers du 24 janvier.
Si nous obtenons l'abondement prévu, il resterait 772 euros et nous pourrions faire face
aux dépenses envisagées :
- droits de diffusion des films novembre et décembre : estimation 400 euros
- pot pour la plénière : estimation 75 euros
- pot et confiseries pour la projection du 17 décembre : estimation 75 euros.
Budget d'investissement :
Le budget initial de 8264 euros peut être complété si nécessaire par un report de l'année
2010 : 5135 euros
Dépenses réalisées : panneaux d'affichage (environ 450 euros), étagères, table et chaises
pour le local Baleine (environ 1000 euros)
Dépenses à prévoir : complément d'équipement pour le local Baleine (environ 600 euros),
participation à l'achat du lave-linge et du sèche-linge pour la bagagerie.
http://www.mairie11.paris.fr
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Prochaine réunion :
Afin de finaliser le déroulement et l'organisation de la plénière du 28 novembre,
une nouvelle réunion du Groupe d'Animation aura lieu lundi 7 novembre à 19h
probablement au foyer social du Picoulet, au 59 rue de la Fontaine-au-Roi.
==================================================
ANNEXE : Propositions pour le déroulement de la plénière du 28 novembre 2011
A la réflexion il me semble que l'on pourrait organiser les choses ainsi :
- Bien préciser dans l'introduction qu'il ne s'agit pas de faire un débat sur l'école mais de réfléchir
ensemble aux questions qui se posent dans notre quartier par rapport à l'école(au sens large:
école,collège,lycée) et à la réussite des jeunes du quartier
- Ouvrir par une question à un intervenant du type:
«Qu'est-ce qui fait qu'un jeune réussit ou ne réussit pas- à l'école?»
On peut supposer qu'il mettra l'accent sur la diversité des facteurs en jeu et le fait que chaque enfant est
un cas particulier. Cela répondrait à la préoccupation de Josyane. Reste à trouver l'intervenant qualifié.
Si vous avez des idées...
- Enchaîner sur une deuxième question:
«En matière de situation scolaire, notre quartier est-il un quartier lambda ou présente-t-il des traits
particuliers?»
On pourrait demander à Nawel Oumer d'en dégager les caractéristiques en liant situation scolaire et
quartier.Cela éviterait un catalogue, d'autant qu'on aura mis des repères dans BSM brèves.
- Faire réagir la salle. Appel à questions, remarques...
Dans ce cadre donner la parole en particulier à un représentant de la FCPE
Cela va sûrement partir un peu dans tous les sens( réforme de l'école, rythmes scolaires..).
- Ramener le discussion sur les questions concrètes et locales:
Et poser une nouvelle question:
«Pour aider à la réussite qu'est ce qu'on peut faire ici et maintenant?»
On aura prévu des témoignages d'actions qui se font d'une part dans l'école, d'autre part hors de
l'école.
Par ex: l'école maternelle Piver: Beaucoup d'enfants chinois Important travail de médiation école
enfants parents. Le collège Lucie Aubrac et toutes ses initiatives notamment péri scolaires internes
Par ex: l'accompagnement scolaire au Picoulet (qui n'est pas simplement de l'aide aux devoirs) on aura
mis des listes dans BSM brèves; le centre de loisirs de Belleville ;les ateliers du Chaudron... Autres?
Cela semble plus facile de demander des témoignages – en limitant le temps d'intervention- que
d'organiser un échange qu'on a toujours du mal à organiser
- Donner la parole au maire et conclure en recensant toutes les propositions de la salle
Michèle EGG
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