
Conseil de Quartier de Belleville 
 

Compte-rendu de la réunion 25 septembre 2018 

 

 

 

Liste des présentEs 
 

Monique MATHEY (CQ) Judith ROBERTSON (CQ) 
Agnès BELLART Monique LE GOFF (CQ) 
Marie-Claude VALLET Nicolas HARLET (Les Frippons) 
Sylvain GRIMARD (CQ) Jean-Louis BONNEVIE 
Patrick BINARD (CQ) Alexandre TALLA (CQ) 
Setni BARO (CQ) Christian BEN TOLILA (CQ) 
Jean-Yves COLLET (CQ) Jacques BUISSON (CQ) 

         

ExcuséEs 
 

Camille COMBEAUD Hervé SALLAZ (CQ) 
  
  

        
 

La prochaine réunion du conseil de quartier se tiendra,  
le lundi 6 novembre à 19h 

au Relais de Ménilmontant, 70 rue des Rigolles. 
 

 
La réunion du Conseil de Quartier Belleville s’est tenue au Relais de Ménilmontant le mardi 25 juin de 19h à 
21h30. 
 
Madame Camille Cousin, 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  
• Les Journées de l’Artisanat   
• Accès aux mails de la commission 
• Plateforme en ligne ?  
• L’observatoire des habitants 
• Les Frippons  
• Le Journal du conseil de quartier 

 
Les points suivants n’ont pu être abordés, faute de temps : 

• Les commissions thématiques 
• Le budget participatif – commission ad-hoc 
• Projet « chronologies migratoires »  
• La Maison de l’Air  
• Le Pôle artisanal du 37 rue Bisson / Métallerie du 48 rue Ramponeau 
• Mieux Respirer dans le 20e 
• Les projets dans le quartier  
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Le calendrier 

 
Ci-dessous le calendrier prévisionnel des réunions du conseil de quartier et de ses commissions. 
 

  Réunion à venir 

Communication lundi 5 novembre lundi 3 décembre lundi 7 janvier 

Cadre de vie jeudi 22 novembre jeudi 20 décembre jeudi 17 janvier 

Culture jeudi 8 novembre jeudi 13 décembre jeudi 10 janvier 

Propreté mardi 13 novembre mardi 11 décembre mardi 8 janvier 

Solidarité Handicap mercredi 14 novembre mercredi 12 décembre mercredi 9 janvier 

    Conseil de quartier mardi 6 novembre mardi 18 décembre mardi 29 janvier 

 
Toutes les réunions débutent à 19h et se terminent à 21h (environ). 
A l’exception du cadre de vie qui se réunit à Espace Paris Jeunes Taos Amrouche, 40 rue Piat, les commissions 
se tiennent au Pavillon Carré de Baudouin, 121 rue de Ménilmontant. 
Les réunions « mensuelles » du conseil de quartier se tiennent dans un des centres sociaux du quartier (Mai-
son du Bas-Belleville, Relais de Ménilmontant ou Archipélia).  
   
 

Le budget 

 
Récapitulatif budgétaire  
Un point a été réalisé avec Camille Cousin pour identifier les projets qui n’auraient pas été réglés. 
Le collectif « Six Pieds dans le plat », venu présenter son projet en mars dernier, ne l’a pas réalisé comme prévu 
en mai. Nous avons cherché plusieurs fois à les contacter par mail et téléphone, sans succès. Sans réponse de 
la part du collectif et sans nouvelle du projet, nous avons fait voter l’abandon du soutien pour leurs 2 projets.  
 

Un vote réalisé à l’unanimité a permis d’augmenter le budget du numéro du journal en cours de 450 
à 550€ pour le maquettage et de 820 à 1238€ pour l’impression. Ces modifications sont dues à 
l’augmentation du nombre de pages du numéro, prévu à 6 pages et finalement réalisé 8 pages.  
 
Les éléments de paiement transmis par le Pôle de Démocratie Locale (PDL) de la Mairie du 20e et la 
modification de la commande auprès de l’imprimeur du Journal ont été intégrés dans cette synthèse. 
 
Les éléments facturés et payés ont été enregistrés jusqu’à mi-octobre : impression du journal début octobre et 
éléments de communication des Journées de l’Artisanat à Belleville. 
 
Le tableau de synthèse ci-après indique l’état d’avancement budgétaire après ces différents cadrages.  
 

15/10/2018 Budget  
Initial 

Budget  
Attribué 

Reste au 
Budget  

Budget 
réalisé 

Reste à  
réaliser 

Fonctionnement 15 000 € 11 453 € 3 547 € 11 321 € 132 € 

Investissement 15 000 € 3 700 € 11 300 € 3 700 € 0 € 

 
 

15/10/2018 
Budget 
Annulé 

Projets 
facturés 

Ecarts 
facturés  

Budget à 
venir 

Solde  
Total 

 Fonctionnement 910 € 11 321 € -85 € 
 

1 270 € 2 192 € 

Investissement 870 € 3 700 € 0 € 
 

0 € 11 300 € 
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Point avec le Pole de Démocratie Locale 

 
 
Outre les clarifications sur les points budgétaires, Camille Cousin a présenté la nouvelle plateforme de la 
« démocratie locale ». Elle regroupe 2 sites :  

 Un site « intranet » pour que les conseillers de quartier du 20e puissent échanger sur leurs projets. Les 
utilisateurs se connecteront à l’aide d’un mot de passe. Ils devront signer une charte. Une formation 
wordpress sera proposée aux conseillers de quartier.  

 Une plateforme participative pour les habitant-e-s. 
 
Une banderole des Journées de l’Artisanat sera installée sur la façade de la Mairie du 20e le lundi 1er octobre 
par les services de la ville. 
 
La validation des articles du journal par la mairie du 20e dépend de l’accord du cabinet de Jean-Louis Missika 
pour l’article sur la métallerie Grésillon où son directeur, Olivier Renard, interlocuteur du conseil de quartier et 
du collectif Ramponeau pour le projet de Pôle artisanal est cité.  
Cette étape de validation instaurée depuis  juin 2017 par la Mairie du 20e provoque des retards de planning 
pour la fabrication du journal. En juin la validation a pris 4 semaines. Le numéro de septembre dédié aux 
Journées de l’Artisanat est déjà retardé et ne pourra pas être distribué, comme prévu, lors de l’affichage du 
samedi 29 septembre annonçant l’évènement.  
 

Lors de la précédente mandature le conseil de quartier de Belleville avait mis en place un 
« Observatoire des habitants » qui permettait d’établir un échange formel avec la Mairie du 20e  
autour de sollicitations des habitants sur des sujets divers, liés cependant le plus souvent à l’espace 
public. Cet échange permettait de maintenir des questions qui n’avaient pas obtenu de réponse. 
L’observatoire a été relancé en 2015, sans succès.  
Le conseil de quartier maintient son souhait de faire le point régulièrement sur les sujets de cet 
observatoire pour faire un retour lors des réunions du conseil de quartier. Un échange mensuel avec 
la Mairie serait le bienvenu.  
 

Les Frippons 

 

L’association Les Frippons va organiser un évènement à la Ressource de Belleville fin novembre. 
Depuis 2 ans, Les Frippons participent au projet de végétalisation de Veni Verdi dans la résidence 
Paris-Habitat de la rue Olivier Métra, rue des Rigoles, rue Frédérick Lemaître en proposant des 
ateliers de vidéo et de photo. 
Le 30 juin dernier Les Frippons ont organisé sur le TEP Olivier Métra un tournoi de football avec 10 
équipes de 5 jeunes âgés de 13 ans à 18 ans. 
 
Les Frippons viendront proposer le projet à la prochaine commission cadre de vie et solliciteront un 
soutien.  
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Journées de l’Artisanat 

 

Le Conseil de quartier organise pour la 3e année consécutive les Journées de l’Artisanat qu’il a 
initiées. 46 artisans participent aux Portes ouvertes avec démonstrations de savoir faire. Les tables 
rondes qui les accompagnent ont pour thèmes la solidarité, la coopération et les modèles 
économiques.  
2 points d’accueil à nouveau cette année, ouverts le samedi et le dimanche de 14h à 19h : 

 La Maison de l’Air qui accueillera également les Tables Rondes et l’exposition « Sublime 
Objet » 

 Le Greta de la Création, du Design et des métiers d’art, centre de formation pour adultes, rue 
Sambre et Meuse, accueillera une artisane verrière et propose des projections de films sur 
l’artisanat.  

La communication autour des Journées de l’Artisanat à Belleville du 13 et 14 octobre se met en place. 
La campagne d’affichage s’organise sur 2 dates, rendez-vous à 14h devant la CFDT, métro Belleville :  

 Samedi 29 septembre : 6 personnes afficheront dont 4 artisans  

 Samedi 6 octobre : 6 personnes afficheront dont 4 artisans 
L’affichage est précieux chaque année pour apporter de la visibilité à l’évènement aux habitants mais 
aussi aux visiteurs du quartier.  
 
La communication sur les réseaux sociaux (facebook, twitter) va s’intensifier et un compte instagram 
va être créé.  
Des articles annonçant l’évènement sont publiés (ou vont l’être) sur les sites de sortie à Paris. 
Le dossier de presse a été diffusé. Le dépliant avec le plan des ateliers est en cours de finalisation. 
 
 

Accès aux mails des commissions 

 

Chacune des 5 commissions thématiques du conseil de quartier possède un compte de messagerie 
pour communiquer vers ses membres. Les « référents » des commissions sont actuellement les seuls 
à accéder au compte mail qui leur permet d’envoyer les comptes-rendus et les invitations aux 
réunions.  
Un conseiller membre de la commission culture a souhaité pouvoir accéder au compte mail de la 
commission culture. Il se base sur son sentiment juge que les comptes mails des commissions 
reçoivent des informations qui ne sont pas diffusées.  
 
Un échange s’est établi autour de cette polémique, balayant de nombreux sujets périphériques : le 
rôle des référents (« leur professionnalisation »), l’implication des membres des commissions et de 
l’ensemble des conseillers, la communication des commissions, comment « donner envie », pourquoi 
interdire ?  mais aussi qu’est-ce que le conseil de quartier ? quelle animation ?  …    
Beaucoup de sujets abordés pour envisager une information largement diffusée aux conseillers de 
quartier par chaque commission.  
 
Il a été convenu que les mails reçus par les commissions seraient automatiquement transférés aux 
conseillers de quartier qui désirent les recevoir. Un « framadate » va être proposé à chaque conseiller 
pour qu’il s’inscrive à la réception des mails en choisissant les commissions.  
Chaque référent de commission devra mettre en place ce transfert de mail.  
 
Une solution technique semble nécessaire pour cette mise en place dans un compte gmail qui 
n’accepte qu’une seule adresse de transfert.  
 



 Conseil de Quartier de Belleville 25 septembre 2018 5  

Commission Propreté 

 

La commission propreté ne s’est pas réunie depuis plus d’un an. 
Sylvain Grimard souhaite relancer cette commission. 
Il souhaite articuler son action avec la direction de la propreté de l’arrondissement et être en lien 
avec les autres commissions propreté de l’arrondissement. 
 
La 1ère réunion se tiendra le mardi 9 octobre à 19h au Pavillon carrré de Baudouin et se tiendra les 2e 
mardis de chaque mois.  
 
 
 

 
La séance est levée à 21h15. 

  


