
Conseil de Quartier de Belleville 
 

Compte-rendu de la réunion 25 mars 2019 

 

 

 

Liste des présentEs 
 

Monique MATHEY (CQ) Valérie OBADIA (CQ) 
Myriam DESERT (CQ) Judith ROBERTSON (CQ) 
Valérie POISSON Nicole SALVAT 
Emilie MOUTSIS Maria LLANES 
Teresa SCOTTO DI VETTIMO Léa CAUMARTIN 
Jessica ELESSA  Fanny ENARD 
Jean-Yves COLLET (CQ) Sylvain GRIMARD (CQ) 
Augustin LABORDE Simon TABET 
Christian BEN TOLILA (CQ) Hervé SALLAZ (CQ) 
Setni BARO (CQ) Alexandre TALLA (CQ) 
Jacques BUISSON (CQ)  

         

ExcuséEs 
 

Camille COMBEAUD Agnès BELLART 
Claire COTINAUD Emmanuelle JOLY (CQ) 
Monique LE GOFF (CQ) Katharine ROUSSEAU (CQ)  

        
 

La prochaine réunion du conseil de quartier se tiendra,  
le mardi 13 mai à 19h au Centre Social des Rigoles/Relais de Ménilmontant, 70 rue des Rigoles 

 

 
La réunion du Conseil de Quartier Belleville s’est tenue au Local Tourtille mis à disposition par la Maison du 
Bas Belleville le lundi 25 mars de 19h à 21h45. 
 
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 : 

• Projets demandant un soutien du conseil de quartier 
o Autremonde 
o Village Jourdain 
o Ciné Pali Kao 
o Grand Slam 
o Mémoire de l’avenir 
o Carnet de Voyage 

• Square Pixérécourt 
• La Maison de l’air 
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Les projets soumis aux votes 

 
Cette année, comme l’an dernier à la même époque, plusieurs  associations sollicitent le conseil de quartier 
pour son soutien.  
Par cette  dynamique les associations attestent  l’intérêt qu’elles portent au conseil de quartier qui par son 
soutien souligne leur apport indispensable dans la vie de quartier.  
 
Par contre si, aux projets des associations, on ajoute les actions du conseil de quartier (journal) et ses 
« prolongations » (Journées de l’Artisanat, fêtes de quartier des centres sociaux), le conseil de quartier se doit 
de faire des choix ou proposer une répartition de ses soutiens, sans pour autant écarter des projets dignes 
d’attention. Ces choix ne concernent que la partie de budget de fonctionnement.   
 
C’est avec cet état d’esprit que les membres du conseil de quartier et les habitantes et habitants présent-e-s  ont 
abordé l’examen des différents projets.   
 
 « Autremonde » - Végétalisation 
L’association Autremonde a entrepris en 2018 la rénovation de son local du 30 rue de la Mare.  
Autremonde projette de finaliser cette rénovation par une végétalisation intérieure et extérieure. L’association 
installerait 7 jardinières extérieures.  
Les bénévoles ont fait des dons de pots et de plantes. Le permis de végétaliser a été obtenu, associé à un don 
de graines et de terre pour un des bacs.  
Autremonde organisera un séminaire le 13 avril avec un atelier de végétalisation pour installer les bacs et les 
plantations.  
 
L’association a contacté plusieurs fournisseurs : Leroy Merlin, Truffaut et Mr Bricolage.  
Le devis émis par Leroy Merlin semble le plus favorable aux yeux de l’association.  
Afin de soutenir entièrement cette initiative, il est proposé de se saisir de la possibilité d’affecter l’achat des 6 
bacs en investissement pour un montant de 400€, budget moins contraint actuellement au conseil de quartier. 
Les plantations resteront affectées au fonctionnement pour un montant de 700€.   
 
Cette affectation a été validée par le vote des présent-e-s à l’unanimité moins une abstention.  

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Autremonde 
6 bacs 

400€  
en investissement 14 0 1 13 

Autremonde 
Plantations et terre 

700€  
en fonctionnement 14 0 1 13 

 
 
 Belleville Citoyenne – Ciné Pali Kao 
Belleville Citoyenne propose toutes les 6 semaines un ciné-débat avec une programmation participative des 
habitant-e-s  du quartier accompagnée par 2 adultes-relais. Ce projet est porté par le centre social de la Mai-
son du Bas-Belleville pour un budget de 5000€.   
Pour boucler son budget, Belleville citoyenne souhaiterait un soutien du conseil de quartier.   
Un devis doit être transmis pour être présenté début mai et soumis au vote.  
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 Emilie Moutsis – Carnet de voyage 
Emiie Moutsis, artiste de Belleville, mène dans le cadre d’un projet Apac avec l’école Levert, des ateliers d’arts 
plastiques autour de la notion d’orientation spatiale. Ce projet comprend également des visites du quartier et 
des rencontres avec des artistes contemporains.   
 
L’objectif pour les enfants est de connaitre leur environnement quotidien et de le cartographier,  avec l’école en 
son centre. Les carnets de voyage réalisés seront exposés à la galerie des AAB lors des portes ouvertes des 
ateliers d’artistes de Belleville, du 23 au 27 mai prochain.  
 
Le projet reçoit un financement de l’académie de Paris et une petite contribution de la coopérative de l’école 
(une aide auprès de l’association Village Jourdain sera également sollicitée). 
L’artiste demande un soutien de 200 € pour l’impression, à Villa Belleville, de chacune des gravures des élèves, 
et un autre de 680 € pour la réalisation et le montage d’un film sur le projet, qui sera visible aux AAB et à 
l’école Levert  (la séance pourrait être publique si les parents l‘acceptent).  
 
Ce soutien a été accordé à une quasi unanimité (3 abstentions). 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Emilie Moutsis 
Carnet de voyage à l’école Levert 
 

880€  
en fonctionnement 13 0 3 10 

 
 
 Village Jourdain – Fête de quartier des 18 et 19 mai 
En 2018, 150 artistes bénévoles sont venus pour se produire ou animer un atelier lors de la fête du Village 
Jourdain. Le conseil de quartier avait soutenu la manifestation en attribuant un budget pour la sonorisation de 
l’évènement.  
Cette année, l’association sollicite à nouveau le conseil de quartier pour son soutien et sa participation à la fête 
organisée place des Grandes Rigolles, nouvellement nommée place Henri Madec mais aussi les rues adja-

centes. L’association a pour objectif lors de cet évènement de sensibiliser au partage de l’espace public, au 
travers d’actions de végétalisation et de proposer une programmation artistique riche et variée. 
 
Pour cet évènement ambitieux l’association souhaite que le conseil de quartier puisse la soutenir par 
l’attribution d’un budget couvrant les frais de sonorisation des 2 journées, soit 3000€.  
 
A la vue de la situation expliquée au début de ce chapitre sur les budgets, des participants ont proposé 
d’autres alternatives que la location comme l’emprunt à une structure locale possédant une sonorisation (la 
Mairie, Fondation Feu vert, … ) mais ces propositions n’ont pas été retenues, principalement parce que la loca-
tion est accompagnée par un ingénieur du son.  
Le conseil de quartier a souhaité séparer les budgets en 2, un par journée, et au final n’accorder son soutien 
que pour une des 2 journées, soit 1500€.  
 
Le projet a obtenu le soutien du conseil de quartier à hauteur de 1500€. 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Village Jourdain 
Fête de quartier de la place des 
Rigolles 

1500€  
en fonctionnement 14 0 1 13 
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 Mémoire de l’avenir – Tour de Babel 
Projet d’ateliers de sculpture et visites de musées, mené par l’association Mémoire de l’Avenir, en partenariat  
avec le Café social Ayyem Zamen, le centre socioculturel Maison du Bas Belleville, l’Association La Source et 
Villa Belleville : une action artistique collective pour valoriser les expériences de vie de deux générations diffé-
rentes ayant vécu le parcours de migration.  

 
6 retraités du Café social et 6 jeunes adultes en apprentissage de la langue Française à la Maison du Bas Belle-
ville, participeront du 1er au 5 juillet à 20h d’atelier de création avec l’artiste sculpteur Pierre Guilloteau, et le 
21 juin, à 2h de parcours de médiation au Musée Rodin de Medun, avec sortie en forêt.  
 
L’association demande un soutien de 800€ pour rémunérer l’artiste et 200€ pour l’achat de matériaux. 
 
Le projet n’a pas obtenu le soutien du conseil de quartier. 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Mémoire de l’avenir  
Tour de Babel 
 

1000€  
en fonctionnement 15 3 5 7 

 
 
 Slam Production - Grand Slam   
Grand Slam est une rencontre autour de la poésie qui propose trois tournois :   

 Grand Slam National : des équipes de 4 poètes s’affronteront dans un tournoi pour faire dé-
couvrir au public des œuvres artistiques remarquables et originales.  

  Grand Slam National Interscolaire : des jeunes poètes écoliers, collégiens et lycéens de diffé-
rentes villes feront connaître leurs créations réalisées tout au long de l’année au cours 
d’ateliers d’écriture. 

 Coupe du Monde de Poésie : des poètes du monde entier s’affronteront.  
Les rencontres se dérouleront du 27 mai au 2 juin dans plusieurs lieux du 19e et 20e arrondissement, notam-
ment à Belleville (place Fréhel, les librairies le Genre Urbain et le Monte en l’air, le Pavillon carré de Baudouin, 
l’amphithéâtre du parc de Belleville et, bien sûr, le cabaret populaire culture Rapide.  
 
Pour cet évènement, Slam Production demande un soutien de 1000€ pour la production d’affiches.   
Le conseil de quartier souhaite continuer à soutenir Slam Production mais, pour que d’autres actions avec 
moins de notoriété puissent se développer, réduira son soutien à 500€.     
 
Cette proposition de soutien réduit à hauteur de 1500€ a été votée. 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Slam Production 
Grand Slam 
 

500€  
en fonctionnement 16 3 1 12 
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 Artisans de Belleville -Journées de l’artisanat 
Les artisans de Belleville se sont constitués en association et vont reprendre la main sur l’organisation des 
Journées de l’Artisanat dont les 3 premières éditions ont été orchestrées par le conseil de quartier dont deux 
de ses membres sont présents au conseil d’administration de l’association. 
 
L’association sollicite le conseil de quartier pour sa communication, affiches, tracts et dépliants pour la 4e édi-
tion des journées de l’Artisanat à Belleville.   
 
L’évènement  a obtenu le soutien du conseil de quartier à hauteur de 1171€. 

  

Budget soumis au 
vote 

Votants 
Ensemble des présents  

Contre Abst. Pour 

Artisans de Belleville   
Journées de l’artisanat 
 

1171 €  
en fonctionnement 11 0 0 11 

 
 
 

Synthèse du budget  

 
En synthèse le budget du conseil de quartier est le suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Square Pixérécourt 

 
En fin de réunion, un point rapide a été fait par une habitante de la rue Pixérécourt sur l’extension du jardin site 
à la réunion plénière du 21 mars.  
  
L’extension du jardin ne se ferait pas et la rue des Pavillons précédant la rue Pixérécourt ne serait pas fermée à 
la circulation, les riverains redoutent les nuisances qui s’en suivraient.  
 
Le projet se contenterait de renouveler les jeux d’enfants, de supprimer les bosquets et du minéral dans le 
jardin.  Il n’y aurait pas de possibilité de créer un espace pour les jeux de ballon. 
 

 
 
 

La séance est levée à 21h45.  

  Demandés Accordés Réalisés A venir Reste 

Investissement 
          5 400 

€  
          5 400 

€  
                   - 

€  
                   - 

€  
          9 600 

€  
            

Fonctionnement 
        15 038 
€  

          8 313 
€  

          3 562 
€  

          3 725 
€  

          2 962 
€  


