Conseil de Quartier de Belleville
Commission Cadre de Vie
Compte-rendu de la réunion du 18 février 2016

Liste des présentEs
Camille COMBEAUD
Agnès BELLART
Nathalie AKOKA
Jean-Yves COLLET
Jean-Louis BONNEVIE

Simone PECONDON-LACROIX
Judith BARGUES
Elsa LEVY
Jacob SLAWNY
Jacques BUISSON

ExcuséEs
Monique LE GOFF
Marie DECRAENE

Emmanuelle JOLY
Christian BEN TOLILA

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 1er septembre à 19h au Relais de Ménilmontant.
La réunion s’est tenue au Relais de Ménilmontant le jeudi 30 juin de 19h à 21h15.

L’ordre du jour a été défini en cours de réunion :
• Présentation de 2 projets de quartier par leurs porteurs de projets
• Plénière du conseil de quartier du 23 juin
• Budget participatif 2015 et 2016
• Informations diverses

Projets de quartiers
Des habitantes du quartier ont sollicité le conseil de quartier pour présenter leur projet. Ces 2 projets sont
décrits ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus n’hésitez pas à les contacter, leurs coordonnées sont
transmises en fin d’article.
Parcours historique : Belleville culturel et multiculturel
Judith Bargues, guide conférencière, propose des déambulations autour de l’histoire de Belleville en offrant un
éclairage sur les différents aspects constitutifs du Belleville d’aujourd’hui notamment son histoire de la
Commune au communisme, les différentes vagues d’immigration qui l’on animé et l’animent encore, le
dynamisme associatif.
Judith Bargues souhaite à la fois enrichir ses visites en s’appuyant sur la mémoire des habitants mais aussi
toucher un public local nouvellement arrivé dans le quartier ou tout simplement curieux de mieux le connaitre
ou d’en avoir un regard différent. Elle ambitionne de créer du lien entre l’ancien et le nouveau.
La discussion engagée avec les membres de la commission a permis d’identifier certains thèmes qui pourraient
nourrir le projet de parcours historique.
Pour en savoir plus ou transmettre des propositions à Judith Bargues, vous pouvez aller sur le site
www.lesinvecus.com ou la contacter par mail judith@lesinvecus.com.
Les Journées de l’Artisanat pourraient être l’occasion pour le conseil de quartier de proposer un parcours de
l’artisanat à Belleville. A suivre.

Végétalisation du passage Eupatoria
Des habitantes du passage Eupatoria ont décidé de lutter contre les dégradations et les incivilités qu’elles
subissent régulièrement dans leur petite impasse. Elles ont la volonté de réinvestir le passage en le végétalisant
et en associant les habitants et commerçants du quartier dans des chantiers participatifs de construction de
jardinières en bois qui seront animés par l’association Extramuros.
L’école maternelle adjacente est sollicitée pour que le chantier soit réalisé dans ses locaux.
L’autorisation d’occupation de l’espace public (en respectant le passage pompier) et le permis de végétaliser
(pour en savoir plus), délivrés par les services de la ville, ont été accordés.
Les porteuses de projet vont prendre contact avec les acteurs du quartier pour les associer à leur démarche
participative.
L’entretien des jardinières sera assuré au démarrage par 2 familles mais d’autres pourront bien sûr se joindre à
elles. Pour finaliser la première étape, il est nécessaire également de connaitre les personnes souhaitant
prendre en charge une jardinière. Cela permettra de déterminer le nombre de jardinières à construire et
également la quantité de terre à faire livrer par la ville.
Si vous êtes intéressés par ce projet vous pouvez contacter Nathalie Akoka (natakoka@gmail.com) et Elsa
Albaric (albarica@neuf.fr).
Le conseil de quartier est sollicité pour porter le projet. La commission cadre de vie apporte son soutien. Les
éléments budgétaires devront être transmis durant l’été afin que le 1 er conseil de quartier après les vacances
puisse s’exprimer sur ce projet.
Retour sur la plénières du conseil de quartier du 23 juin
Informations transmises par la maire et son équipe municipale
Madame Calandra a annoncé des travaux de réfection de la voierie rue des Couronnes seraient réalisés
au cours de l’été. Des travaux sont également prévus rue de Belleville et rue des Pyrénées.
Le jardin de Belleville sera ouvert les nuits des 13 et 14 juillet.
Afin d’aménager la petite ceinture dans la sobriété, des ateliers participatifs vont être mis en place.
Pour le tronçon entre la rue des Couronnes et la rue de Ménilmontant, les ateliers vont démarrer en
septembre.
La maire a rappelé l’inauguration le 11 juin de la salle polyvalente Hervé Rozental, sculpteur caligraphe
et membre fondateur des Ateliers d’Artistes de Belleville (AAB).
Le passage Mare-Cascades dont l’ouverture est demandée par les habitants du quartier depuis plus de
10 ans va faire l’objet d’une rencontre entre la mairie du 20e, Paris Habitat, les locataires, les habitants
et les acteurs du quartier. Cette rencontre aura lieu sur le site du passage le vendredi 24 juin.
Monsieur Gassama a présenté les nouveaux moyens mis en place pour lutter contre les incivilités : les
agents municipaux vont être regroupés pour accomplir plus largement cette mission dans l’ensemble de
l’espace public (voirie, espace verts) et pour différentes actions (dépôts sur la voie publique, nuisances
sonores, …). Ce déploiement est un complément du dispositif de prévention (actions de sensibilisation
dans les écoles Olivier Métra et Levert).
Une commission s’est réunie en mairie d’arrondissement le xx juin pour valider les projets soumis au
vote en septembre prochain (du 16 septembre au 2 octobre).
Le budget participatif 2016 a fait l’objet d’ateliers de co-construction en mai. La commission
d’arrondissement réunie le 16 juin a validé 65 projets dont 34 dans la catégorie des quartiers
prioritaires. Certains projets ont été « parisianisé ». Le vote se déroulera du 16 septembre au 2
octobre. Le 20e dispose d’un budget de 2,778 millions d’euros pour ces projets. Les quartiers prioritaires
bénéficient de plus de 3 millions d’€.
Suite au travail des directions de la ville, les projets lauréats du budget participatif 2015 pour le 20e
vont être présentés à leurs porteurs de projets et aux conseils de quartier le lundi 27 juin.
Le conseil de quartier a présenté son évènement « Journées de l’Artisanat à Belleville » programmé pour les 15
et 16 octobre et les projets soutenus dans le cadre du budget participatif 2016 (boulevard de Belleville, place
Alphonse Allais et le cœur de Belleville, le TEP Olivier Métra, regroupé avec d’autres projets sportifs présentés
par l’Office Municipal des Sport (OMS). Chaque référent de commission a présenté son activité et ses projets.
Les 2 vœux présentés par le conseil de quartier (celui de la propreté et celui sur l’organisation des conseils) ont
été discutés avant d’être adoptés à l’unanimité des votants (pour rappel, le vote est ouvert à l’ensemble des
présents, habitants ou conseillers). Ces vœux devraient être présentés au prochain conseil d’arrondissement du
mois de septembre.
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