
Conseil de quartier 
Belleville Saint-Maur 

Atelier Histoire et Mémoire du 
quartier et de ses habitants



Organisation d’une visite guidée 
La visite de 
l’exposition au 
CNAM 
« Douce 
France » a été 
organisée.



Mise en commun d’un fonds 
documentaire sur l’histoire du quartier 

• La bibliothèque partagée est créée



Mise en commun d’un fonds 
documentaire sur l’histoire du quartier 

Nous avons réalisé 7 prêts 
d’ouvrages.

Des acquisitions d’ouvrages 
se poursuivent.

Des photos anciennes sont 
également en cours 
d’acquisition.



Réalisation d’affiches d’illustrations du 
quartier

L’illustrateur Aloïs 
Marignane avait 
donné son accord.

Faute de pouvoir 
accéder au budget 
du conseil de 
quartier, le projet  
est reporté.



Page Facebook
Page : « Histoire et mémoire du quartier 
Belleville Saint-Maur »



Page Facebook « Histoire et Mémoire 
du quartier »

• On y parle de quoi ?  Du patrimoine du quartier, de 
son histoire, des lieux disparus du XIXe siècle à 
aujourd’hui et de ses habitants.

• 226 personnes suivent la page : des habitants du 
quartier, mais aussi d’anciens habitants attachés au 
quartier, des associations et d’autres conseils de 
quartier du 11e arrondissement 

• https://www.facebook.com/Histoire-et-
M%C3%A9moire-du-quartier-Belleville-Saint-Maur-
107118585221952

https://www.facebook.com/Histoire-et-M%C3%A9moire-du-quartier-Belleville-Saint-Maur-107118585221952


Page Facebook « Histoire et Mémoire 
du quartier »



Organisation d’un repas de quartier 

• Des contacts ont été pris avec la régie de quartier et 
le Conseil de quartier Bastille Popincourt ;  

• Un sondage auprès des habitants est en cours : 47 
personnes se sont manifestées et seraient 
intéressées pour y participer ;

• Leurs préférences : un samedi du mois de juin; place 
Roger Linet ; une animation musicale ; chacun 
apporte sa vaisselle; tous prêts à apporter un plat ou 
un dessert;  50% environ sont prêts à participer à 

l’organisation. 



Suivi de nos projets votés dans le 
cadre du budget participatif
• la réalisation d’une fresque boulevard de Belleville;

• l’habillage d’une trentaine de potelets de la rue du Moulin Joly.  En 
complément, un panneau indiquant les commerces de la rue pourrait être 
installé à l’angle de la rue Jean-Pierre Timbaud ;

• la mise en peinture des grilles du square Jules Verne avec des motifs 
colorés, sur la partie située côté passage Piver ;

• la création d’un itinéraire avec une vingtaine de panneaux historiques 
identifiant les lieux les plus significatifs du quartier. 

• Requalification de la rue Saint-Maur ;

• Réfection des trottoirs des Rues Oberkampf; Timbaud et Moret ;

• Réaménagement de la place Marek Edelman

• ….



Calendrier des réunions de l’atelier

• Tous les 2ème samedi du mois, 
en fin de matinée autour d’un 
apéro. 


