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La prochaine réunion se tiendra le jeudi 26 mai à 19h au Relais de Ménilmontant.  
 
 
La réunion s’est tenue au Relais de Ménilmontant le mardi 3 mai de 19h à 21h15. 
 
L’ordre du jour proposé était le suivant :  

• Epicerie Magalimenil présentée par son président 

• Budget participatif 2016 

• Actions récentes de la commission 

• Informations diverses  
 

Epicerie Magalimenil  
Roger Faist, président de l’association Magalimenil (Magasin Alimentaire de Ménilmontant) est venu 
présenter l’épicerie sociale installée dans la crypte de l’église Notre-Dame de la Croix.  
L’épicerie sociale a été créée en 1999 par quelques retraités et le curé de l’époque, Bernard Cattenoz. Les 
ressources de l’association sont issues de subventions de la ville et de la préfecture ainsi que des dons de 
fondations, celle de Notre-Dame de la Croix et celle de la RATP. 
L’association qui gère l’épicerie s’appuie sur une équipe d’une dizaine de bénévoles pour la réception des 
marchandises le lundi après-midi et pour l’ouverture de l’épicerie et l’accueil des bénéficiaires le mardi après-
midi. Elle fonctionne en liens étroits avec l’équipe d’assistantes sociales de la rue Stendhal qui oriente un 
public en difficultés mais avec des possibilités d’évoluer en bénéficiant d’une aide sociale. 20 bénéficiaires sont 
désignés chaque mois pour se rendre à l’épicerie chaque mardi. Ils ne peuvent profiter de ce service que 3 fois 
maximum dans l’année et pas consécutivement, afin qu’un plus grand nombre de familles puisse accéder à 
l’épicerie. 
 
L’épicerie est ouverte le mardi de 14h à 16h de septembre à juin. Les 20 bénéficiaires hebdomadaires, 
habitants à proximité (Belleville, Ménilmontant ou Amandiers), paient les denrées selon leurs capacités 
évaluées par les assistantes sociales. Seuls les éléments alimentaires de conservation courante sont proposés à 
la vente. Les produits sont achetés au Carrefour Market à l’angle de la rue des Pyrénées et de Ménilmontant 
qui offre l’avantage de livrer l’épicerie.  
Les membres de la commission s’étonnent que Carrefour Market ne propose pas de tarif spécifique. La 
Fondation Carrefour a contribué à l’association, mais seulement durant une année.  
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L’épicerie ne propose pas de produits issus des surplus alimentaires puisqu’ils ne permettent pas un 
approvisionnement régulier aux familles. La Main de l’autre fait de la distribution de ce type au Belvédère 2 
fois par semaine.  
 
Chaque mois, une conférence est organisée avec un partenaire pour présenter un outil de sensibilisation : EDF 
pour l’économie d’énergie, le PAD pour les droits, les procédures pour les papiers, … 
 
L’association recherche des bénévoles afin de renouveler son équipe. Les volontaires, profil jeune retraité, 
devront prévoir un engagement pour une période raisonnablement longue.  
 
 
Budget participatif 
Après la phase de dépôt des dossiers terminée depuis le 19 février, la période de mars-avril était consacrée à la 
co-construction des projets. Cette phase de co-construction a été souhaitée par la ville de Paris pour répondre 
aux difficultés rencontrés les porteurs de projet, notamment pour identifier leurs projets suite à leur 
regroupement lors de l’édition 2015.   
Dans ce contexte, le conseil de quartier a été sollicité pour participer aux ateliers sur le boulevard de Belleville, 
la place Alphonse Allais ainsi qu’à l’installation de jeux sportifs rue Olivier Métra. 
 
 Boulevard de Belleville 

Fort de l’expérience de 2015 où les projets du collectif "BdBellevilleDemain" qui regroupe les conseils de 
quartier Belleville 20e et Belleville-St Maur (11e) avaient été regroupés dans le projet parisien « Les beaux 
boulevard de l’est parisien », le collectif a souhaité déposer des projets très concrets d’amélioration immédiate 
du cadre de vie sur le boulevard de ville.  
La co-construction du 6 avril a réuni une quinzaine de personnes, principalement des représentants des 
arrondissements (11ème, 20ème) et des services de la ville et seulement 3 représentants sur la quinzaine de 
présents. Les représentants du 11ème semblaient peu intéressés par le contenu du projet à co-construire. Par 
contre la stratégie pour choisir le montant semblait plus les passionnée.  
Alors que des interrogations étaient soulevées sur le dépôt des projets, un par arrondissement ou un global au 
niveau parisien, le conseil de quartier s’était prononcé sans ambigüité pour un dépôt par arrondissement dans 
lequel le terre-plein entre la rue des Couronnes et la rue des Maronites serait central pour le 20ème.  
La co-construction n’a pas débouché sur un dialogue constructif, puisque, depuis cette réunion, aucune 
information sur le contenu du projet n’a été transmise aux habitants présents à cette réunion. Seul un 
message électronique a été transmis au dépositaire du projet 2015, simple soutient cette année, pour indiquer 
que le projet avait été transmis au service technique de la ville. Est-ce la fin de la co-construction ? 
 
 Place Alphonse Allais 

Le conseil de quartier s’est associé à plusieurs acteurs du Bas-belleville pour proposer un projet pour la 
rénovation de la place Alphonse Allais et permettre une ouverture du jardin de Belleville à partir de cette place 
afin d’apporter une visibilité du boulevard de Belleville.   
Là aussi la co-construction entre le projet sur la place Alphonse Allais et celui de la rue Bisson, complémentaire 
de l’avis des porteurs de projet, a été conduite par les représentants de la ville indiquant des impossibilités 
dans le projet des habitants, alors que les étapes de co-construction devraient plutôt servir à harmoniser les 
projets entre eux.  
Là non plus, pas de retour depuis la réunion du 11 avril.  
 
 Les autres projets 

Comme cela avait été avancé par Florence de Massol, lors du conseil de quartier du mois de février, le projet 
« d’espace de musculation » de la rue Olivier Métra soutenu par le conseil de quartier sera regroupé avec celui 
de l’OMS Paris 20, de « sport pour tous, partout ». 
 
D’autres projets soutenus par le conseil de quartier n’ont pas été soumis à regroupement et, selon l’avis des 
services de la ville, devraient poursuivre leur chemin et être soumis aux votes des parisiens.   
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Actions de la commission 
 
 Centre d’animation/20ème Théâtre 

Le conseil de quartier a été convié à l’analyse des offres pour les projets Amandiers/20e Théâtre. 
La 1ère réunion s’est tenue le 12 avril en présence, côté habitants, de 2 représentants du conseil de quartier 
Amandiers, 3 usagers du centre d’animation et d’un représentant du conseil de quartier Belleville et côté airie, 
Nathalie Maquoi, élue à la culture, Jeanne Denniston, chargée de mission auprès de Nathalie Maquoi et Pierre 
Delotte, chargé de mission au cabinet de la maire du 20e.   
Lors de cette séance, les 10 projets retenus par la ville ont été analysés à partir des synthèses produites par les 
porteurs de projet. Les questions produites par le groupe de travail devraient être posées aux différents 
candidats lors de leur audition du 15 avril.  
Une 2ème session est prévue le 3 mai (le jour de cette réunion).   
  
 48 Ramponeau 

Le conseil de quartier a été convié par la mairie du 20e avec le collectif Ramponeau à une réunion de 
présentation du projet architectural pour la parcelle 48 rue Ramponeau/37 rue Bisson. Le cabinet Seura, 
missionné par la RIVP, a présenté 2 options pour ce projet suite à son étude de faisabilité : la première 
conserverait les bâtiments de la métallerie, la 2ème prévoit de détruire la totalité des bâtiments de la parcelle, y 
compris la nef de Grésillon. La RIVP privilégierait la 2ème option, qui permettrait une meilleure distribution de la 
lumière dans les espaces destinés aux artisans, alors que la 1ère aurait l’inconvénient de conserver un bâtiment 
« énergivore ».  
Madame Calandra a annoncé une réunion publique pour présenter ces projets.  
Le collectif Ramponeau et le conseil de quartier souhaitent qu’une 3ème option soit étudiée par le cabinet 
d’architecte avant la tenue de la réunion publique. Cette option permettrait de conserver la nef Grésillon mais 
supprimerait les locaux de bureau de la métallerie qu’il serait possible, d’après son gérant, de déplacer dans la 
nef.  
 
 Observations des habitants 

 Dans le dernier journal du 20e publié par la mairie, un coup de cœur a été réalisé à l’encontre du bar 
« Demain c’est loin ! ». Des membres de la commission s’étonnent de cette publicité pour un établissement 
qui ne respectent aucunement la règlementation sur le bruit, ni sur l’occupation de l’espace public et qui pour 
ces raisons a connu plusieurs fermetures administratives.  
 
 Le guide du 20e récemment distribué n’a pas été actualisé. Des nouvelles adresses sont absentes alors que 
certaines sont obsolètes. 
 
Projets de quartier 
 
 Compostage  

Lors de la commission du mois de mars, l’association Free Compost est venue présenter son projet 
d’installation de composteur dans l’espace public du 20e.  
Le projet avance et l’association envisage 4 installations : place des Grandes Rigoles, square Sarah Bernhardt, 
place Frehel et square de la rue Pixérécourt.  
Si vous êtes intéressé pur être intégré à un groupe de composteur ou proposer de constituer un groupe dans 
un autre lieu, prenez contact avec l’association : freecompostparis@gmail.com.  
 
 Journées de l’artisanat  

Le conseil de quartier va organiser des Journées de l’artisanat les 15 et 16 octobre prochain. 
Le groupe de travail a défini le périmètre pour les portes ouvertes, il correspond au « Grand Belleville ». Il y a 
environ 30 ateliers concernés sur les 50 contactés. Le Groupe de travail est toujours à la recherche d’une salle 
pour une exposition et une présentation des savoir-faire.  
Un pot pour les artisans va être organisé fin mai début juin. 
 
   

mailto:freecompostparis@gmail.com
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Les évènements à venir 
 
 L’inauguration de la salle polyvalente du 74 rue des Couronnes aura lieu le samedi 11 juin (les horaires 

seront fixées lors de la réunion du groupe de travail le jeudi 12 mai à 17h00 à l’école Julien Lacroix). 
A noter que le coordinateur de la salle gérée par la Ligue de l’enseignement, Nicolas Jonchère, vient 

d’être remplacé par Maryna Samoilenko. 
   
 L’association des Coteaux de Belleville va organiser un évènement « Pot de printemps » le 21 mai 

L’association demandera aux habitants de s’exprimer sur le jardin de la parcelle Kemmler. 
Pour rappel, les travaux devraient démarrer en 2017. L’ouverture est prévue en 2018.  

 
 L’exposition des photographes du bar Floréal « Un soir j’ai assis la beauté sur mes genoux » se 

déroulera au Pavillon Carré de Baudouin du 13 mai au 31 août. 
 
 Les portes ouvertes des ateliers d’artistes de Belleville se déroulent cette année sur 2 week-end : du 

13 au 16 mai puis du 21 au 22 mai.  
 
 Belleville en Vrai 20-22 mai. Les manifestations sportives se dérouleront sur 4 arrondissements. Un 

concert est prévu le vendredi soir après les épreuves de natation de la piscine Nakache. Cette année 
l’association Belleville Citoyenne se chargera des manifestations culturelles. 
 

 Le festival Grand Slam se déroulera du 23 au 29 mai. 
 

 La Fête de quartier du Bas-Belleville aura lieu place Alphonse Allais le samedi 4 juin.   
 
 


