
Conseil de Quartier de Belleville 
 

Compte-rendu de la réunion 25 juin 2018 

 

 

 

Liste des présentEs 
 

Karine FITOUSSI Judith ROBERTSON (CQ) 
Edwige COLAB Odile REGNIER 
Catherine STYLIOS Myriam DESERT 
Sarah CORREIA Emmanuelle JOLY (CQ) 
Laura PANDELLE Valérie OBADIA (CQ) 
Samia MOOHEB Marie-Hélène GARRIGUES 
Lou PARNAUDEAU Hélène BOISSIERE 
Sylvain GRIMARD Gilles JEANMOUGIN 
Mohammed OUADDANE Alexandre TALLA (CQ) 
Setni BARO (CQ) Christian BEN TOLILA (CQ) 
Jean-Yves COLLET (CQ) Jacques BUISSON (CQ) 

         

ExcuséEs 
 

Camille COMBEAUD Monique MATHEY (CQ) 
Monique LE GOFF (CQ) Agnès BELLART 
Hervé SALLAZ (CQ) Jean-Louis BONNEVIE 

        
 

La prochaine réunion du conseil de quartier se tiendra,  
le lundi 17 septembre à 19h 

au Relais de Ménilmontant, 70 rue des Rigolles. 
 

 
La réunion du Conseil de Quartier Belleville s’est tenue à la Maison du Bas Belleville le lundi 25 juin de 19h à 
21h30. 
 
Madame Pauline Gicquel, chargée de mission au Pôle de démocratie Locale, a participé à la réunion. 
 

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 construit avec les participants en début de réunion était le suivant : 

• Le budget du conseil de quartier 
• La Maison de l’Air – Voeu 
• Mieux Respirer dans le 20e 
• Le Pôle artisanal du 37 rue Bisson / Métallerie du 48 rue Ramponeau 
• Les journées de l’artisanat 
• Les projets de quartier 

o Bd de Belleville  
o Place Alphonse Allais 
o Rue des Envierges 

• Le Journal du conseil de quartier 
• Les commissions thématiques 
• Le budget participatif – commission ad-hoc 

o Les différents projets déposés en 2018 
o La mise en œuvre des projets des années passées 

• Les informations sur le quartier ? 
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Le budget 

 
2 projets ont été présentés et soumis au vote des présents à la réunion. 
Pour rappel, le conseil de quartier propose à tous les présents de participer au vote, à l’exception des porteurs 
du projet. Par contre, les personnes qui estiment ne pas être suffisamment informées peuvent ne pas 
participer au vote.    
 
Les projets présentés et soumis au vote. 
 
 Fête de quartier du Bas-Belleville 
Repas préparé par le CIP20.  
11 personnes n’ont pas souhaité prendre part au vote. 
 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

CIP20 - Préparation de 200 repas 
pour la fête de quartier du Bas-
Belleville 

957€ en fonctionne-
ment 10 0 0 10 

 
 Collectif Christine Pastor   
200 affiches pour annoncer l’évènement. 
Exposition artistique sur la paix pour le centenaire de l’armistice de 1918 dans plusieurs lieux dans les quartiers 
de Belleville et de Ménilmontant. 
Le conseil de quartier Amandiers participe au soutien de ce projet. 
10 personnes n’ont pas souhaité prendre part au vote.  
 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Collectif Christine Pastor  217€ 
en fonctionnement 11 1 4 6 

 
 
 
 
Récapitulatif budgétaire  
Le tableau de synthèse ci-après indique l’état d’avancement budgétaire après le vote des soutiens lors de la 
réunion.  
 

25/06/2018 Budget  
Initial 

Budget  
Attribué 

Reste au 
Budget  

Budget 
réalisé 

Reste à  
réaliser 

Fonctionnement 15 000 € 11 458 € 3 542 € 5 000 € 6 458 € 

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

 
 
Une part du budget attribué correspond n’est pas encore réalisée. Certaines actions  notamment les actions 
prévues 
Feu Vert et Pazapas 
6 pieds dans le plat – Ceinturama arrête – la Mairie ne donne pas son autorisation 
Ceinturama ne doit pas décider, doit remonter les demandes 
Annulé 
La porte a été  
Le projet « budget » sera revu au prochain conseil de quartier 
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Le tableau budgétaire ci-dessous récapitule l’ensemble des soutiens ou engagements pris par le conseil de 
quartier depuis le début de l’année. 
 

Projet Demandeur Date évè-
nement 

Source Mt 
attribué 

Date vote 

Banc Fleuri Village Jourdain 21-mars CQ 1 000 € 04/05/2017 

Fête de fin d'année Archipélia 21-déc. CQ 500 € 26/09/2017 

Journal BnQ n°12 - Maquet-
tage 

Conseil de Quartier 18-janv. CQ 450 € 18/01/2018 

Journal BnQ n°12 - Impression Conseil de Quartier 18-janv. CQ 550 € 18/01/2018 

Journées de l'artisanat - Ma-
quettage 

Conseil de Quartier 13-oct. CQ 650 € 21/03/2018 

Journées de l'artisanat - Im-
pression 

Conseil de Quartier 13-oct. CQ 1 204 € 21/03/2018 

Grand Slam National Culture Rapide 23-mai Culture 1 000 € 21/03/2018 

Mur végétalisé - Bacs à plantes 
grimpantes 

Village Jourdain 7-mai CQ 2 700 € 21/03/2018 

Fête de quartier du Village 
Jourdain - sonorisation 

Village Jourdain 20-mai CQ 1 500 € 21/03/2018 

Projet Théâtre Pazapas   CQ     

AAB AAB 25-mai Culture 1 000 € 21/03/2018 

Les femmes au cœur de la 
société - Voyage au Maroc 

Feu Vert 1-oct. CQ     

Occupation poétique et artis-
tique de la petite ceinture - 
Fresque 

Six Pieds dans le Plat 19-mai CQ 870 € 21/03/2018 

Occupation poétique et artis-
tique de la petite ceinture - 
Spectacle 

Six Pieds dans le Plat 19-mai CQ 910 € 21/03/2018 

Roulotte à peinture Traces 10-juil. CQ 150 € 21/03/2018 

Journal BnQ n°13 - Maquet-
tage 

Conseil de Quartier 15-mai CQ 450 € 21/03/2018 

Journal BnQ n°13 - Impression 
- 3000ex 4 pages 

Conseil de Quartier 15-mai CQ 650 € 21/03/2018 

Journal BnQ n°14- Maquettage Conseil de Quartier 15-sept. CQ 450 € 21/03/2018 

Journal BnQ n°14 - Impression 
- 3000ex 8 pages 

Conseil de Quartier 15-sept. CQ 820 € 21/03/2018 

Journal BnQ n°15 - Maquet-
tage 

Conseil de Quartier 15-déc. CQ     

Journal BnQ n°15 - Impression 
- 2000ex 6 pages 

Conseil de Quartier 15-déc. CQ     

Fête de quartier du Bas Belle-
vile 

MBB 7-juil. Cadre de 
Vie 

957 € 25/06/2018 

Fête de fin d'année Archipélia   CQ     

Exposition artistique armistice 
1918 

Christine Pastor 11-nov. Culture 217 € 25/06/2018 
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La Maison de l’air 

 
Le 14 mai dernier le conseil de quartier organisait sa réunion à la Maison de l’Air, lieu actuellement occupé par 
les Halles Civiques.  
Le conseil de quartier souhaitait faire le point sur l’occupation du lieu, son devenir et également sur les envies, 
les idées et les projets portés par les habitants, les commerçants et les associations du quartier. 
 
Plusieurs associations (Bureau 66, les Ateliers d’Artistes de Belleville et les Artistes de Ménilmontant), des 
membres du collectif Maison de l’Air, dés élu-e-s de l’arrondissement et des personnes tout simplement 
intéressées à l’avenir du lieu étaient venus s’informer, discuter et/ou proposer leur projet.  
 
Les Halles Civiques occupent la Maison de l’Air depuis le mois de février et ce, pour un an. Mais cette 
occupation pourrait se prolonger au-delà de cette date. La convention d’occupation signée avec la Mairie de 
Paris octroie un budget de 50 000€ pour aménager le lieu. Les fluides sont pris en charge par la Ville. 
  
Lors du conseil de Paris de juillet 2017, un vœu a été voté pour orienter le futur lieu vers une démarche 
d’économie sociale et solidaire et organiser une concertation locale. Ce vœu a été renforcée par le vœu des 
voté en conseil d’arrondissement en novembre 2017.  
Pour les élu-e-s présent-e-s, dans le cadre juridique actuel, il n’y aura pas de restauration commerciale. La 
concertation est garantie par la volonté d’Anne Hidalgo de développer la démocratie participative à Paris.    
Jérôme Gleyzes, élu de l’arrondissement au conseil de paris et membre de la commission des marchés de 
pavillon, confirme que le marché n’a pas encore été lancé.  
 
Le Collectif Maison de l’Air a rappelé les mobilisations dans le quartier contre la « privatisation » de la Maison 
de l’Air, la richesse et la diversité des propositions collectées auprès des habitants et des visiteurs qui ouvrent 
des perspectives pour un lieu ouvert au plus grand nombre et demande qu’un diagnostic global soit réalisé.  
Le Collectif reconnait ne pas avoir la capacité actuellement de fédérer pour porter un projet. Il diffuse 
actuellement un questionnaire pour envisager un regroupement avec les acteurs mobilisés ou ayant un projet. 
 
En attendant l’appel à concession et après le départ des Halles Civiques, la Ville envisagerait de chercher un 
porteur de projet pour une nouvelle occupation temporaire.  
Les acteurs associatifs, habitants et commerçants mobilisés sur la Maison de l’Air pourraient se regrouper afin 
de préparer cette nouvelle occupation et expérimenter ensemble « une économie du partage » dans cette 
« Maison du Peuple ». 
 
Afin d’unifier les idées et les projets, plusieurs proposition ont été formulées : 
 Se faire accompagner par un tiers, en demandant un financement à la Mairie ; 
 Trouver un porteur de projet pendant la période intermédiaire qui mettrait en œuvre les idées des 

habitants ; 
 Mettre en place une conférence du consensus ;  
 Solliciter le CAUE qui pourrait désigner des jeunes pour mener une étude préfigurant le projet.  

 
Le diagnostic global, architectural, technique, urbain (périmètre de l’étude) permettrait de clarifier l’affectation 
future, de définir le lien avec les Parcs & Jardins, d’identifier des études ont été réalisées par la Ville, de 
connaître l’ampleur des travaux à réaliser, … 
 
Une conférence du consensus permettrait de répondre à la question de avenir pour la Maison de l’Air en 
réalisant des auditions d’experts (jardinier, sociologue, gestionnaire de lieu, urbanisme, …) et de réfléchir 
ensemble pour élaborer des propositions. Le consensus s’établissant par concertation. 
 
En synthèse de cette réunion, 3 actions doivent être menées : 
1 – Etablir un vœu – diagnostic global  
2 – Fédérer les forces vives souhaitant s’investir  
3 – Construire une conférence du consensus. 
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La réunion du conseil de quartier du 25 juin a pour objectif de discuter des propositions pour la Maison de l’Air 
et de valider le vœu qui sera soumis à la prochaine plénière du conseil de quartier du 10 juillet.  
Plusieurs acteurs mobilisés pour la Maison de l’Air ont présenté leurs intentions et leurs propositions pour ce 
lieu :   
 Laura de la 27e région (association membre des Halles Civiques) a décrit les objectifs des Halles 

Civiques composées désormais de 10 salariés. Elle a également annoncé que les Halles Civiques 
pourraient rester plus longtemps dans la Maison de l’Air, contrairement à ce qui avait été prévue 
initialement. Elle exprime son souhait d’expérimenter avec les porteurs de projets locaux. 

 Les porteurs de projet  pour un restaurant se posent la question sur l’origine de la décision d’abandon 
de l’appel à concurrence pour une destination commerciale et sur qui décide des attributions.  

 Mohammed a rappelé quelle était la visée du Collectif Maison de l’Air pour ce lieu qu’il souhaite le 
plus ouvert possible au public et les actions actuellement entreprises pour fédérer les projets et 
répertorier les propositions. L’identification des besoins devra être réalisée en parallèle.    

 
Le conseil de quartier a présenté le vœu pour un diagnostic global dont les demandes sont les suivantes :  

 Demander à la Ville de missionner un diagnostic technique global, architectural et urbain, partagé co-construit 

avec les différents intervenants pour définir les attentes, les objectifs et la vocation future du lieu. 

 Que le cahier des charges de ce diagnostic soit élaboré en concertation avec les élu-e-s de l’arrondissement, les 

habitants, les associations et le conseil de quartier de Belleville. 

 Que ce diagnostic soit initiateur d’une co-construction d’un projet partagé autour des futures activités de la Mai-

son de l’Air ;  

 Que le diagnostic envisage les futures activités de la Maison de l’Air dans la diversité des usages et en lien avec 

« l’écologie du lieu », d’un point de vue environnemental, mais aussi social, culturel et éducatif. 

 Que ce diagnostic prenne en compte également la nécessité de préserver les abords de la Maison de l’Air en tant 

qu’espace public.  

Des questions ont émergées suite à la lecture du vœu :  
 Qui prend en charge le diagnostic ?  
 Est-ce que les propositions pourraient être mises en œuvre à partir du 1er janvier 2019 ? 
 Que devient le contrat de ville ? L’APUR a été mandaté pour faire une évaluation du contrat de ville à 

mi-parcours. Remontée des habitants.  
 Quelle est articulation entre la démocratie locale et la politique de la ville ? 
 Est-ce que le diagnostic réalisé pour le projet social pourra être intégré au diagnostic global de la 

Maison de l’Air ?. 
 
4 personnes n’ont pas souhaité prendre part au vote, s’estimant insuffisamment informées. 17 ont voté pour 
la présentation de ce vœu à la prochaine plénière du conseil de quartier (aucun vote contre, ni abstention).   
 
Le vœu a été voté à l’unanimité lors de la plénière du 10 juillet. 
 
 

Le Journal 

 
Le numéro 13 du journal vient d’être imprimé. Il est en cours de diffusion. 
Un appel est transmis aux personnes intéressées pour le diffuser dans leur immeuble, chez certains 
commerçants et dans des lieux ouverts au public. 
 
Le processus de validation par la Mairie du 20e a été, une fois encore, très long puisqu’il a pris pratiquement 1 
mois. On ne peut qu’espérer que ce délai était la conséquence du pont du mois de mai. 
La commission communication souhaite rediscuter de cette difficulté avec le Pôle de Démocratie Locale de la 
Mairie. 
 
Il est rappelé que tous les habitants peuvent proposer des articles sur des sujets locaux.  
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Journées de l’artisanat 

 
Les prochaines Journées de l’artisanat à Belleville organisées par le conseil de quartier se dérouleront les 13 et 
14 octobre. 
La Maison de l’Air sera un des points d’accueil.  
Une réunion d’organisation va être programmée en septembre. 
Les artisans doivent monter une association afin de faciliter l’organisation. 
 
 

Commissions 

 
La commission culture s’est interrogée à plusieurs reprises sur l’utilisation du Pavillon Carré de Baudouin 
(PCB), sur le faible nombre d’expositions dans l’année et avait à ce sujet interrogé l’élue à la culture. 
 
Cette année elle a été sollicitée par l’association Plateforme qui souhaite organiser une biennale fin 2018 en 
plusieurs lieux du 20ème arrondissement. Elle espérait pouvoir bénéficier des salles du Pavillon Carré de 
Baudouin qui n’était pas disponible à cette période. Profitant d’une défection d’un artiste pour la fin d’année, 
Plateforme a renouvelé sa demande.  
La réponse de la Mairie reste négative, l’exposition Willy Ronis étant prolongée jusqu’à la fin de l’année.   
 
Les membres du conseil de quartier espèrent que le compte-rendu d’exploitation du PCB sera rendu public. 
 
 
La commission solidarité va accompagner le projet d’Alexandre Talla. 
Le projet consiste à organiser un évènement dédié aux cuisines du monde  sur le boulevard de Belleville n 
référence aux diverses vagues de migrations qu’a connu et connait le quartier. L’installation des stands se fera 
en respect de la chronologie des migrations. 
Actuellement la commission recherche des partenaires : centres sociaux, le musée de l’immigration, …  
 
Les contraintes de l’organisation d’un évènement dans l’espace public, de l’impossiblité de vendre à un 
évènement organisé par le conseil de quartier vont être soulevées. 
 
 
La commission cadre de vie a participé à la commission « ad-hoc » décidant de la présentation aux votes des 
projets déposés au budget participatif dans l’arrondissement. Cette commission écarte des projets jugés 
incompatible avec le cadre du budget participatif ou regroupe certains relevant d’une proximité d’idée ou de 
thématique ou de secteur géographique.  
La commission cadre de vie consacrera sa réunion de rentrée en septembre à cette thématique. Le vote se 
déroulera du vendredi 7 au dimanche 23 septembre à 20h.     
 
Certains projets déposés les années précédentes avancent :  
 Une concertation est en cours pour le réaménagement de la place Alphonse Allais ; 
 La végétalisation de la rue des Envierges a fait l’objet d’une concertation sur site ;  
 Depuis la réunion de novembre dernier, aucune information sur les choix et le calendrier n’a été 

diffusée pour les travaux du terrain d’éducation physique (TEP) de la rue Olivier Métra.   
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Respirons Mieux dans le 20e 

 
Le projet des 7 conseils de quartier de l’arrondissement se met en œuvre avec la Mairie de Paris, la Mairie du 
20e et Airparif.  
 
L’achat des micro-capteurs devrait se faire en septembre. 
L’expérimentation des micro-capteurs par les habitants volontaires devrait démarrer en novembre. 
L’implantation de 10 mini-stations dans les quartiers de l’arrondissement est en cours d’étude. 
 
Les conseillers de quartier vont créer en juillet une association afin de mieux organiser la mobilisation des 
volontaires appelés à expérimenter les micro-capteurs et de mieux informer les habitants.  
 
Pour être informé vous pouvez vous adresser à l’association par mail RespironsMieuxDanslaVille@gmx.fr ou 
suivre la page facebook RespironsMieuxDansle20e.  
 
 

Pôle d’activité artisanale 

 
Le Conseil de Quartier a participé fin 2017 au jury d’architecture décidant du choix cabinet d’architectes en 
charge de la réalisation du Pôle d’activité artisanale du 37 rue Bisson adossé à la métallerie Grésillon. Ce 
bâtiment sera construit à l’emplacement actuel de la Miroiterie Maestrini fermée depuis 2012 et de l’atelier 
d’un sculpteur du 48 rue Ramponeau, aujourd’hui parti dans le 18e arrondissement.   
 
Le conseil de quartier s’est joint au Collectif Ramponeau pour souligner le non-respect de la Ville de Paris et la 
RIVP des engagements pris lors de ce jury d’être associés à la réunion avec les architectes et de participer aux 
étapes du projet architectural en cours.   
La Mairie de Paris et la RIVP doivent être vigilantes à la conformité du projet présenté au concours mais aussi 
attentives à la dynamique artisanale que la forme architecturale apportera. Le Conseil de Quartier et le 
Collectif Ramponeau ont rappelé le rôle essentiel qu’ils ont joué, qu’ils jouent et qu’ils souhaitent jouer dans la 
co-construction de ce projet, voulu par le quartier et indispensable pour les métiers de l’artisanat.  
 
La prochaine rencontre avec la Mairie de Paris et la RIVP est prévue en septembre.  
 
 
 

La séance est levée à 21h30. 
  

mailto:RespironsMieuxDanslaVille@gmx.fr

