
Conseil de Quartier de Belleville 
 

Compte-rendu de la réunion du 21 mars 2018 

 

 

 

Liste des présentEs 
 

Monique MATHEY (CQ) Judith ROBERTSON (CQ) 
Monique LE GOFF (CQ) Clémence SAUNIER 
Marion ABECASSIS Sophie HUTIN 
Emilie BOURGOUIN Azar TAM 
Justine MAHASELA Hervé SALLAZ (CQ) 
Jean-Louis BONNEVIE Mathias GAYLARD 
Jean-Yves COLLET (CQ) Guillaume GUSCHBAUER 
Jacques BUISSON (CQ)  

         

ExcuséEs 
 

Camille COMBEAUD Emmanuelle JOLY (CQ) 
Claire COTINAUD Agnès BELLART 
Christian BEN TOLILA (CQ) Didier CARUSO 

        
 
 
 

La prochaine réunion du conseil de quartier est prévue le lundi 14 mai.  
 

 
 
La réunion du Conseil de Quartier Belleville s’est tenue au Café Social Ayyem Zamen le mercredi 21 mars de 
19h à 21h15. 
 

 
 

Ordre du jour 

 
La réunion a débuté par un tour de table où chacun a pu ajouter un point à l’ordre du jour présenté ci-après. 
 
L'ordre du jour proposé en début de réunion était le suivant : 

• Les projets demandant un soutien au conseil de quartier 
• Le budget participatif 

o Les différents projets déposés 
o Le projet « Mieux respirer dans le 20e » - réunion à la mairie le mardi 10 avril 
o La mise en œuvre des projets des années passées 

• Les journées de l’artisanat 
• Les projets de quartier 

o Bd de Belleville – réunion Maronites le 4 avril à la mairie ? 
o Place Alphonse Allais 
o Jardin Kemmler : un nom 
o La Maison de l’air – installation des Halles Civiques – le CQ 
o Pole artisanal de Belleville – projet architectural et rdv à l’Hôtel de Ville le 29 mars 

• Les informations sur le quartier 
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Les projets associatifs 

 
Plusieurs associations ont sollicité le conseil de quartier ou ses commissions cultures ou cadre de vie afin de 
présenter leur projet et demander un soutien.  
Le conseil de quartier dispose de budgets de fonctionnement et d’investissement de 15000€ chacun.  
Cette année, le budget de fonctionnement pourrait être dépassé, si toutes les demandes étaient satisfaites.   
 
Règle fixée lors de la réunion pour éviter le dépassement de budget 
La perspective de dépassement du budget de fonctionnement a été soumise à discussion après la présentation 
des projets par les différents porteurs. Afin de ne pas dépasser le plafond du budget, plusieurs propositions de 
scénario ont été mises aux votes.  Les résultats de ce vote sont été les suivants :  
 

personnes présentes = 16  
ne participent pas au vote = 2 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Ne réaliser que 3 n° du journal (ne pas faire celui de fin d’année) 14 2 1 11 

-12% sur tous les projets des associations  14 7 4 3 

-10% sur tous les projets (associations et conseil de quartier) 14 9 3 2 

Répondre aux demandes au fil de l’eau jusqu’à ce que le budget soit utilisé.  14 7 4 3 

 
La décision  est donc de supprimer un numéro du journal du conseil de quartier. 

 
Les projets présentés et soumis au vote. 
 
 La Roulotte à peinture de l’association TRACES 
L’association TRACES renouvelle ses ateliers d’arts plastiques itinérants.  
 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Roulotte à peinture 150€ en fonctionne-
ment 13 0 0 13 

 
 « Village Jourdain »  
Le Village Jourdain vient d’inaugurer début mars le « Banc fleuri ». Soutenu par le conseil de quartier en 2017, 
ce projet réalisé cette année sera valorisé dans le budget 2018. 
L’association demande le soutien pour 2 projets cette année :  

 Location d’une sono pour la fête de quartier organisée les 9 et 10 juin. La fête attire 3000 personnes.  
La location d’une sonorisation va permettre de professionnaliser cette animation de quartier. 

 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Fête de quartier du « Village Jour-
dain » 

1500€ 
en fonctionnement 11 1 4 6 

 

 Réalisation d’un mur végétalisé de 14 mètres de long, place des Rigoles. 
Fabrication par Extramuros de bacs à plantes grimpantes au 88 rue des Rigoles (box pour voitures). 
La présence de réseaux électriques à proximité du mur rend impossible la plantation en pleine terre.  

 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Mur végétalisé place des Rigoles 2700€ 
en investissement 12 0 2 10 
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 Grand Slam de poésie par Slam Production 
Le Grand Slam est un évènement culturel important dans le quartier de Belleville. Il anime le quartier durant 
une semaine entière par ses confrontations poétiques. Le soutien du conseil de quartier portera sur les 
éléments de communication de l’évènement. 

 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Grand Slam 1000€ 
en fonctionnement 14 5 2 7 

 
 Portes Ouvertes des ateliers d’artistes de Belleville du 25 au 28 mai par l’association des AAB 
L’association des Ateliers d’Artistes de Belleville est un partenaire historique du conseil de quartier de Belleville 
avec qui, dans le passé, il a partagé des mobilisations, notamment pour la préservation du quartier face aux 
projets de destruction dans l’îlot Belleville-Ramponeau-Tourtille.  
Les Portes Ouvertes est un évènement phare du bas-belleville qui attire de nombreux visiteurs amateurs d’art 
mais aussi amoureux du quartier et curieux de la découverte d’ateliers.  
Les AAB sollicite un soutien pour une participation au budget d’impression des éléments de communication. 
 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Portes Ouvertes des ateliers 
d’artistes de Belleville 

1000€ 
en fonctionnement 13 3 2 8 

 
 
 Six Pieds dans le Plat : « Occupation poétique et artistique de la Petite Ceinture » 
Le collectif Six Pied dans le Plat est constitué de 3 compagnies évoluant dans le spectacle vivant. Leurs 
intentions sont autant artistiques que sociétales. Leur projet est né de leur « Amour pour la Petite Ceinture ». 
Sylvie Florio, Sophie Hutin et Sophia Kaghat proposent aux habitant.e.s de réinvestir pendant 2 ans l’espace de 
la Petite Ceinture par le spectacle vivant (théâtre, mouvement, écriture, masques, musique). 
Le 19 mai prochain, lors d’une ouverture de la Petite Ceinture, le collectif proposera des spectacles et des 
ateliers sous le thème des traversées poétiques.  Le collectif animera la réalisation d’une fresque participative 
sous la passerelle de la rue de la Mare et programme un spectacle musical à destination des enfants.  
 
Des questions ont été posées aux 2 représentantes du collectif sur leurs interventions lors de cette journée 
mais également sur l’ouverture de la Petite Ceinture et sur leur relation avec le collectif Ceinturama.  
 
 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Fresque participative sur la Petite 
Ceinture rue de la Mare 

870€ 
en investissement 12 1 5 6 

 
 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Prestation musicale pour le spec-
tacle du 19 mai 2018 sur la Petite 
Ceinture 

910€ 
en fonctionnement 12 0 0 12 
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 Journal du Conseil de quartier – numéro du mois de juin 
Le prochain numéro du journal du conseil de quartier sera imprimé mi-juin. Il devrait contenir 4 pages.  
 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Journal du conseil de quartier – n° 
de juin 

1000€ 
en fonctionnement 13 0 0 13 

 
 
 Journées de l’artisanat à Belleville – 13 et 14 octobre 
 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Journées de l’artisanat – éléments 
de communication 
 

1854€ 
en fonctionnement 13 0 1 12 

 
 
 
Budget  
 
En synthèse, le point budgétaire après les votes.  

 
 

21/03/2018 Budget  
Initial 

Budget  
Attribué 

Reste au 
Budget  

Budget 
réalisé 

Reste à  
réaliser 

Fonctionnement 15 000 € 9 014 € 5 986 € 500 € 8 514 € 

Investissement 15 000 € 4 570 € 10 430 € 1 000 € 3 570 € 

 
 
 

Autres points de l’ordre du jour 

 
La richesse des discussions autour des nombreux projets présentés par les associations, du budget du conseil de 
quartier et de la règle à suivre pour l’utiliser au mieux et dans la plus grande transparence, nous n’avons pas eu 
le temps de traiter avec suffisamment de temps les autres points mis à l’ordre du jour.  
 
Les commissions reviendront sur ces différents points que nous proposerons de reprogrammer lors du prochain 
conseil de quartier.  


