
Conseil de Quartier de Belleville 
 

Compte-rendu de la réunion 29 janvier 2019 

 

 

 

Liste des présentEs 
 

Monique MATHEY (CQ) Valérie OBADIA (CQ) 
Agnès BELLART Monique LE GOFF (CQ) 
Hélène BOISSIERE  Nicole SALVAT 
Emmanuelle JOLY (CQ) Annie ALBERT 
Katharine ROUSSEAU (CQ)  Emilie BOURGOIN (Village Jourdain) 
Jessica ELESSA  Lynda KOZAK (CQ) 
Neli GEORGIEVA (Accorderie) Emmanuelle JOLY (CQ) 
Mehdi SALAH BELKHADJA (Jeunesse Feu Vert) Adam LAAOUINA (Jeunesse Feu Vert) 
Sourakata SAHO (Jeunesse Feu Vert) Jonathan PINON (Jeunesse Feu Vert) 
Christian BEN TOLILA (CQ) Hervé SALLAZ (CQ) 
Setni BARO (CQ) Jean-Yves COLLET (CQ) 
Alexandre TALLA (CQ) Jacques BUISSON (CQ) 

         

ExcuséEs 
 

Camille COMBEAUD Judith ROBERTSON (CQ) 
Claire COTINAUD Jean Louis BONNEVIE 

        
 

La prochaine réunion du conseil de quartier se tiendra en plénière,  
le mardi 19 février à 18h30 

A l’école Levert, 1 rue Levert. 
 

 
La réunion du Conseil de Quartier Belleville s’est tenue au Relais de Ménilmontant le mardi 29 janvier de 19h 
à 21h30. 
 
Madame Camille Cousin, chargée de mission au Pôle de démocratie Locale, s’est excusée de ne pouvoir 
participer 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 : 

• L’Accorderie du Grand Belleville 
• Projets demandant un soutien du conseil de quartier 

o Jeunesse Feu Vert 
o Village Jourdain 

• Activités du conseil de quartier 
o Les brochures du conseil de quartier à actualiser 
o Projet autour des femmes  
o Distribution du journal du CQ 
o Observatoire des habitants  

• Budget participatif 
o Projet culturel participatif 2017 
o BP Mare Cascades 
o Rue de la Ferme de Savy et Respirons Mieux 
o Square Pixérécourt 

• Les Halles Civiques 
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L’Accorderie du Grand Belleville 

 
L’Accorderie intervient dans le Grand Belleville, donc dans les 4 arrondissements limitrophes du carrefour de 
Belleville  (10e, 11e, 19e et 20e) 
Le principe de l’Accorderie, concept importé en France par la Fondation MACIF, est d’échangé des services et 
des coopérations dans le but d’améliorer a qualité de vie de ses membres, les Accordeurs et de lutter contre 
l’isolement et la précarité.  
 
Les 4 Accorderies parisiennes travaillent en réseau et avec les 35 autres en France.  
Les accordeurs comme les compagnons. Il leur est demandé bienveillance, confiance et écoute. 
Les échanges sont basés sur l’entente mutuel, ce n’est pas du travail dissimulé. C’est plutôt une nouvelle façon 
de consommer. A l’Accorderie, on répare, on bricole, …  
Outre des échanges individuels, des ateliers sont proposés aux Accordeurs : apprendre la cuisine, atelier mé-
moire, faire découvrir Paris, marche nordique à Bagnolet, ….  
Le service se monnaie avec des « Chèques temps ». La valeur d’un atelier est fixé pour  1 personne, si plusieurs 
en bénéficient, elles en partagent le prix.  
Les échanges sont basés sur une équité par rapport au temps passé : 1h de ménage a la même valeur qu’1h de 
conseil juridique ou d’informatique. 
 
Pour devenir accordeur, des réunions d’information se tiennent mensuellement. La prochaine aura lieu le 12 
février à 18h30 au local de l’Accorderie, 43 rue des Panoyaux.  
Un compte accordeur sera ouvert après un entretien individuel. 
Un repas mensuel est organisé pour que chacun puisse se rencontrer. 
 
Pour offrir un service ou consulter la liste des services, vous pouvez vous rendre sur le site internet de 
l’Accorderie du Grand Belleville  www.accorderie.fr/parisbelleville 
 
 

Les projets soumis aux votes 

 
 « Fondation Jeunesse Feu Vert » - Itinérance vélo 
Les 2 équipes de La Fondation Jeunesse Feu Vert (FJFV), « Belleville » et « Pyrénées » ont un projet 
d’accompagner une dizaine de leurs jeunes (15-16 ans à Belleville et 17-18 ans à Pyrénées) dans un périple à 
vélo jusqu’à Londres la 1ère quinzaine de juillet. Le séjour durera 10 jours au total alors qu’habituellement les 
jeunes de FJFV ne fond uniquement que des séjours de 5 jours. Le voyage devrait prendre 6 ou 7 jours à vélo 
jusqu’à Londres (pratiquement tout en piste cyclable) et se terminera par un séjour de 4 jours à Londres avant 
le retour en train. L’hébergement devrait se faire en gite ou en auberge de jeunesse.  
 
Afin de bien préparer le voyage autant physiquement que logistiquement, des week-ends de préparation et 
des stages de réparation de vélo vont être organisés.   
La Cyclofficine va fournir des vélos, des pièces et animer un atelier de réparation. La Cyclofficine est une  
association qui possède 2 ateliers dans le 20e arrondissement à Saint-Blaise et aux Fougères.  
 
Le budget total de ce projet est de 17000 €, Jeunesse Feu Vert demande 2200 € de soutie au conseil de 
quartier. D’autres participations vont être sollicitées : Décathlon, … Une participante a proposé Center  Park.  
Le projet a obtenu le soutien du conseil de quartier à l’unanimité. 
 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Jeunesse Feu Vert 
Itinérance vélo 

2200€  
en fonctionnement 16 0 0 16 

 
 

http://www.accorderie.fr/parisbelleville
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 Village Jourdain – Adopte un arbre 
Le Village Jourdain est venu représenter son projet « Adopte un arbre » qui n’avait pu être réalisé en 2018.  
Le projet s’est un peu étoffé et ouvert vers les établissements scolaires du quartier (école Jourdain, Levert avec 
3 classes et le collège Dolto)  
L’idée reste la végétalisation de 8 pieds d’arbre ronds. Les grilles seront enlevées. Extramuros installera des 
coffrages en bois de 50 cm de haut autour de 8 arbres en protégeant le tronc qui ne doit pas être couvert de 
terre.  
 
Village Jourdain va animer des ateliers dans les classes : sensibilisation à l’éducation végétale, respect de la voie 
publique et de la propreté, plantation de graines en classe et enfin replantation en terre autour de l’arbre. Un 
mélange de plantes va être proposé. 
Après plantation et pousse, un concours avec jury va être réalisé en mai. Un appel a été fait au conseil de quar-
tier pour participer à ce jury.  
 
Le budget pour les 8 coffrages est de 5000 €.  Extramuros devrait les réaliser avant le printemps dans le cadre 
de chantiers solidaires et participatifs.  
 
Un groupe de 150 habitants dénommé « La rue du jardin » entretient les pieds d’arbre déjà végétalisés. 
 
Le projet a obtenu le soutien du conseil de quartier. 
 
 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Village Jourdain 
Adopte un arbre 

5à00€  
en investissement 20 1 3 16 

 
 
 

Les projets du conseil de quartier 

 
Une idée de projet sur « les Femmes et la transmission » va être présentée prochainement afin que les 
personnes intéressées par cette thématique puissent rejoindre le groupe qui y travaille. 
 
Le conseil de quartier va réactualiser les 2 guides réalisés en 2014 autour de la solidarité et de la culture. Une 3e 
brochure devrait être réalisée sur les commerces et leurs activités. Dans un premier temps, certaines rues 
seront ciblées par les personnes souhaitant contribuées à ce guide des commerces de Belleville.  
 
 

La Maison de l’Air 

 
En juillet 2018, le conseil de quartier votait un vœu pour qu’un diagnostique global soit réalisé à la Maison de 
l’Air. Le conseil d’arrondissement puis le conseil de Paris ont repris ce vœu.  
Quand est-il aujourd’hui de ce diagnostique alors que les Halles Civiques ont vu leur occupation temporaire 
prolongée jusqu’en 2020, comme la Mairie du 20e l’a exprimé dans sa réponse à la question dans le cadre de 
l’observatoire des habitants ? 
 

Place Alphonse AllaisLa Maison de l’Air 

 
Une réunion publique se tiendra à l’école Pali Kao le lundi 4 février pour présenter le projet d’aménagement de 
la place Alphonse Allais, pour laquelle les travaux devraient être réalisés entre fin août 2019 et janvier 2020. 
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Budget participatif 2019 

 
L’association, constituée en juillet dernier par les conseillers de quartier du 20e, va déposer 2 projets au budget 
participatif 2019.  

 Respirons Acte II : « Partageons la culture de la qualité de l’air ». Ce projet propose des ateliers de 
construction de micro-capteurs, la mise en place d’une captotech pour le prêt de capteurs. Le projet 
est déposé ave l’association Aircitizen, partenaire du projet Respirons Mieux dans le 20e.  

 « Ours en peluche lanceur d’alerte pollution ». Ce projet propose l’installation dans l’espace public 
d’ours en peluche muni de capteurs qui tousse et s’agite lorsque la pollution de l’air est forte. 

 
La commission cadre de vie va proposer également des projets pour le quartier :  

 « Raviver la ferme de Savy et le passage de Pékin », pour permettre à ces ruelles tranquilles d’accueillir 
des visiteurs en recherche de calme.    

 « Raviver les couleurs au promontoire de Pali Kao », pour renouveler la fresque de la place Alphonse 
Allais.  

 « Embellissons la façade de l'Espace Jeunes Taos Amrouche », pour refaire la fresque représentant 
l’artiste Taos Amrouche.  

 
L’association des Côteaux de Belleville va redéposer le projet de « Parcours piéton avec le passage Mare-
Cascades ». Ce projet a pour ambition de montrer la détermination des habitants du quartier devant le refus 
de Paris-Habitat de respecter son engagement renié désormais d’ouvrir le passage à la circulation piétonne. 
Paris Habitat justifie son revirement par le fait que le PLU ne peut s’appliquer à un espace privé.  
 
 
 

Le calendrier du conseil de quartier 

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

  Réunion à venir 

Communication lundi 4 mars lundi 1 avril lundi 6 mai 

Cadre de vie jeudi 21 février jeudi 21 mars jeudi 18 avril 

Culture jeudi 14 mars jeudi 11 avril jeudi 9 mai 

Propreté mardi 12 mars mardi 9 avril mardi 14 mai 

Solidarité Handicap mercredi 13 mars mercredi 10 avril mercredi 15 mai 

    Conseil de quartier mardi 19 février mardi 26 mars   

 
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). 

 
La séance est levée à 21h15.  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1111&from_url=/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1111&dt=1548967389998
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=971
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1100
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1103
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1108

