
Conseil de Quartier de Belleville 
 

Compte-rendu de la réunion 6 novembre 2018 

 

 

 

Liste des présentEs 
 

Monique MATHEY (CQ) Judith ROBERTSON (CQ) 
Agnès BELLART Monique LE GOFF (CQ) 
Ana PEREIRA Claire LECOEUR 
Sarah CORREIA (CQ) Valérie OBADIA (CQ) 
Amandine MATEO (Village Jourdain) Naima HAMMOUCHE 
Hélène BOISSIERE Antonella TROVISI 
Jessica ELESSA  Alexandre TALLA (CQ) 
Luca PIANI Nicolas HARLET (Les Fripons) 
Akli BOUKERMA Robert FERREOL 
Setni BARO (CQ) Jean-Yves COLLET (CQ) 
Sylvain GRIMARD (CQ) Jacques BUISSON (CQ) 

         

ExcuséEs 
 

Camille COMBEAUD Hervé SALLAZ (CQ) 
Christian BEN TOLILA (CQ)  

        
 

La prochaine réunion du conseil de quartier se tiendra,  
le lundi 17 décembre 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 : 

• Un point sur le budget ; 
• Projets de quartier avec vote de soutien éventuel ; 
• Proposition de vœux ; 
• Démarrage de l’expérimentation « Respirons Mieux » ; 
• Passage Piat ; 
• Journées de l’Artisanat ; 
• Envierges en Vert ; 
• L’observatoire des habitants. 

  



 Conseil de Quartier de Belleville 6 novembre 2018 2  

Le calendrier 

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

  Réunion à venir 

Communication lundi 3 décembre lundi 7 janvier lundi 4 février 

Cadre de vie jeudi 20 décembre jeudi 17 janvier jeudi 14 février 

Culture jeudi 13 décembre jeudi 10 janvier jeudi 14 février 

Propreté mardi 11 décembre mardi 8 janvier mardi 12 février 

Solidarité Handicap mercredi 12 décembre mercredi 9 janvier mercredi 13 février 

    Conseil de quartier mardi 18 décembre mardi 29 janvier   

Bureau inter-commission mardi 11 décembre mardi 22 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, 49 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 (Maison 
du Bas-Belleville, Rigoles-Relais de Ménilmontant ou Archipélia).  
   
 

Le budget 

 
Point budgétaire  
Ce conseil de quartier est le dernier de l’année où des associations peuvent présenter leur projet afin d’obtenir 
un soutien. Un point sur les capacités de soutien est réalisé en début de séance afin que les associations, les 
habitant-e-s et les conseill-er-ère-s soient informé-e-s des budgets disponibles. 
    
Le tableau de synthèse ci-après indique l’état d’avancement budgétaire avant le conseil de quartier.  
 

15/10/2018 Budget  
Initial 

Budget  
Attribué 

Reste au 
Budget  

Budget 
réalisé 

Reste à  
réaliser 

Fonctionnement 15 000 € 11 453 € 3 547 € 11 654 € -201 € 

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

     
3 projets présentés et soumis au vote. 
 
 « Les Fripons » - Dans les jardins de Pépins 
L’association Les Fripons organise un événement à la Ressource de Belleville le 28 novembre. 
Lors de cet événement un spectacle de marionnettes « dans les jardins de Pépins » sera présenté et 2 ateliers, 
un de photo et un de vidéo, seront proposés.    
 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Les Fripons 
Dans les jardins de Pépins 

800€  
en fonctionnement 19 0 0 19 
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 « Village Jourdain » - Adopte un arbre 
Le Village Jourdain lance un concours pour végétaliser la place des Rigoles et la rue du Jourdain. Les candidats 
doivent présenter un projet d’embellissement d’un pied d’arbre. Extramuros va mettre en place des tours 
d’arbre afin d’en protéger les pieds. Les lauréats du plus beau pied d’arbre seront désignés en mai 2019.  
L’association demande un soutien pour la prestation d’Extramuros pour la réalisation de 10 tours d’arbre pour 
un montant de 9000€. Cette somme a été jugée trop importante à la vue du budget d’investissement 
disponible. Il a été demandé à Village Jourdain si le projet pouvait être réalisé avec la moitié, voir 5000€ avec le 
budget 2018. La réalisation devra être faite avant fin novembre pour être créditée sur le budget 2018.   
 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Village Jourdain 
Adopte un arbre 

5000€ 
en investissement 21 0 6 15 

 
 Grésillon - « Socles pour exposition »  
Dans le cadre des Journées de l'Artisanat et de l'exposition Sublime Objet à la Maison de l'Air, une dizaine de 
socles en bois ont dû être empruntés à Villa Belleville et aux Ateliers d’Artistes de Belleville (AAB). Il a 
également fallu trouver une camionnette pour leur transport. 
Des socles en acier, légers, emboîtables  permettraient aux associations artistiques du 20ème arrondissement de 
réaliser leur exposition sans obligation d’accrocher ou de suspendre.  
Une vingtaine de socles, faciles à manipuler, à transporter et à stocker (emboitables, ils prennent peu de place), 
serviraient pour les expositions organisées par la mairie, le conseil de quartier, les associations d’artistes, les 
écoles … Ils peuvent être stockés au Pavillon Carré de Baudouin près de la salle du conseil de quartier, où ils 
pourront ainsi être utilisés aussi pour certaines expositions présentées dans ce lieu. 
 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Grésillons 
Fabrication de socles emboitables   

6283,20€ 
en investissement 21 0 0 21 

 
Suite à ce vote, la synthèse budgétaire peut être établie de la sorte :  
 

06/11/2018 
Budget  
Initial 

Budget  
Attribué 

Reste au 
Budget 

Budget 
réalisé 

Reste à  
réaliser 

Budget à 
venir 

Solde  
Total 

Fonctionnement 15 000 € 12 253 € 2 747 € 11 654 € 599 € 0 € 2 329 € 

Investissement 15 000 € 14 983 € 17 € 3 700 € 11 283 € 0 € 17 € 

 
Suite à la réunion, il a été confirmé que le projet de Village Jourdain ne pouvait être réalisé avant le mois de 
décembre. En conséquence, il a été décidé que ce projet serait de nouveau présenté par Village Jourdain en 
2019, et ce dès le premier conseil de quartier de l’année qui se tiendra certainement fin janvier.    
 
 

Respirons Mieux 

 
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.  
Les  70 micro-capteurs seront distribués en décembre. 40 pourront évaluer la pollution extérieure et 30 pour 
la pollution intérieure. La 1ère session d’’expérimentation se déroulera jusqu’à fin février.   
Pour être informé vous pouvez vous adresser à l’association par mail RespironsMieux@gmx.fr ou la suivre sur 
facebook RespironsMieuxDanslaVille ou sur twitter @RespironsMieux.  

mailto:RespironsMieux@gmx.fr
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Passage Piat 

 
Un couple d’habitant-e-s du quartier est venu raconter l’agression subie par l’un d’eux, encore extrêmement 
choqué après plus d’une semaine après les faits qui se sont déroulés dans le passage Piat situé entre le 
Belvédère du Parc de Belleville et la l’escalier descendant rue des Couronnes entre le jardin et le square 
Luquet.   
Lors du dépôt de plainte, l’agent de service au commissariat leur a commenté les dangers encourus dans le 
quartier, notamment dans ce passage en leur indiquant que d’autres plaintes avaient été déposées pour les 
mêmes causes et dans le même secteur.   
 
Ce passage plongé la nuit dans le noir total depuis plusieurs semaines apparait pour de nombreuses personnes 
inquiétant et pour certains il est assimilé désormais à un endroit dangereux du quartier où ils ne passent plus 
et déconseillent de s’y aventurer.  
 
Sur les réseaux sociaux, des personnes ont partagé ce constat,  reconnu  ce sentiment et rapporté l’impression 
de recrudescence depuis plusieurs semaines d’actes de violences, de vols à l’arraché.  
  
Une discussion dans l’assemblée autour des dangers du quartier, des expériences de chacun face au sentiment 
de peur,  chacun a convenu de la nécessité de faire quelque chose en tant qu’habitant-e du quartier et de 
montrer sa solidarité avec les personnes victimes d’agressions.  
 
Un courrier sur la situation décrite va être rédigé et transmis aux élus de l’arrondissement et de la ville en 
charge des différentes problématiques du quartier.   
Le conseil de quartier va prendre contact avec l’équipe de prévention de la fondation Jeunesse Feu Vert.  
 
La nécessité de réinvestir l’espace public a été retenue par l’ensemble des présent-e-s.  
La décision a été prise de réaliser une déambulation à partir du Belvédère le vendredi 16 novembre à 19h. 
 
 

Vœu Grésillon 

 
Le conseil de quartier est associé depuis mai 2015 à la mobilisation pour sauvegarder la métallerie Grésillon.  
Depuis cette date, les élu-e-s de l’arrondissement et du conseil de Paris ont obtenu l’annulation du projet 
d’hôtel et l’expulsion du promoteur. La RIVP a racheté la parcelle à la SEMAEST, autre société d’économie 
mixte parisienne.  La parcelle a été déclarée dédiée à l’artisanat de fabrication lors de la modification du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) en 2015. 
Le collectif Ramponeau et le conseil de quartier ont travaillé à un projet alternatif de Pôle d’activité artisanale, 
désormais co-construit avec la Mairie de Paris et la RIVP. La ville a intégré le futur Pôle artisanal dans l’Arc de 
l’innovation, ensemble de projets identifiés de l’est-parisien dans le Grand Paris. Le contexte du rapport 
« Fabriquer à Paris » et son prolongement «par l’intermédiaire du label « Fabriqué à Paris » démontre 
également de nouvelles dispositions favorables au développement de l’artisanat, malgré la grande difficulté de 
ce secteur depuis de nombreuses années à Paris.  
 
Malgré tous ces éléments qu’on pourrait penser favorable, la RIVP a assigné la société Grésillon au Tribunal de 
Grande Instance (TGI) pour défaut de paiement, demandant même la saisie de l’outil de travail de l’entreprise.  
Les élu-e-s de l’arrondissement, soutiens de la métallerie, présenteront un vœu au conseil d’arrondissement 
du 6 novembre. 
Le conseil de quartier a souhaité également exprimer son soutien à la société Grésillon par la présentation 
d’un vœu voté à l’unanimité des présents demandant le maintien de l’activité de la société Grésillon et le 
maintien de loyers accessibles à l’artisanat de fabrication au cœur du futur Pôle d’activité artisanale.  
En espérant que ce vœu soit repris dans le conseil d’arrondissement de fin novembre. 
 

 
La séance est levée à 21h15.  


