
Conseil de Quartier de Belleville 
 

Compte-rendu de la réunion du 16 janvier 2020 

 

 

 

Liste des présentEs 
 

Monique MATHEY (CQ) Mezane KONUT 
Emmanuelle JOLY (CQ)  Judith ROBERTSON (CQ) 
Myriam DESERT (CQ) Jessica ELESSA 
Yetkin YILMAZ Ladji SAKHO   
Setni BARO (CQ) Jean-Yves COLLET (CQ) 
Jacques BUISSON (CQ)  

         

ExcuséEs 
 

Camille COMBEAUD Eko SATO 
Agnès BELLART Monique LE GOFF (CQ)  
Christian BEN TOLILA (CQ)  

  
 

 
La réunion du Conseil de Quartier Belleville s’est tenue au Centre Social des Rigoles,  
le jeudi 16 janvier de 19h à 21h30. 
 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 10 mars 2020 à 19h au Café social Ayyem Zamen 
 
 

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

• NoGoZon  
• Autremonde 
• Foyer Muriers 
• Budget du conseil de quartier  
• Respirons Mieux dans la Ville 
• Square Pixérécourt 
• Food Market 
• Journal 
• Budget participatif : Place Alphonse-Allais 
• Maison de l’Air 
• Artisanat : Sainte-Marthe 

 
  



 Conseil de Quartier de Belleville du 16 janvier 2020 2  

NOGOZON 

 
Nogozon est une association culturelle installée dans le quartier de Belleville-Ménilmontant depuis plusieurs 
années. Crée par des universitaires-chercheurs il y a 5 ans, elle organise des débats scientifiques, des ateliers de 
musique, des cours de langue, des ateliers de programmation informatique, et une bibliothèque de livres turcs. 
 
En août dernier, l’association NOGOZON apprenait son expulsion du local qu’elle occupait depuis 3 ans rue 
Julien Lacroix à proximité de la place Maurice Chevalier. NOGOZON bénéficiait d’une mise à disposition de ce 
local par le locataire de la SIEMP, la société « ANTIPODES évènement » à laquelle l’association versait ses loyers 
(1200€/mois pour 65m² avec une partie en sous-sol).   
Début octobre, le conseil de Paris a voté un vœu demandant le relogement de l’association. 
 
L’association n’envisage pas  de déplacer ses activités dans un autre quartier, car ses publics et ses membres 
bénévoles y vivent et y travaillent. Elle s’est activée auprès de la SIEMP pour obtenir un local à proximité. En 
novembre, le GIE-Paris-Commerce (organisme chargé de la commercialisation de l’ensemble des pieds 
d’immeubles des bailleurs sociaux Parisiens), a proposé un local dans l’ancien « Teatro Pazzo » rue Henri Che-
vreau. Ce local correspond largement aux attentes de NOGOZON et le GIE conforte l’association sur sa pro-
chaine attribution par la commission, l’informant même être le seul candidat. L’association, rassurée sur son 
avenir, se concentre alors sur la préparation de son déménagement et sur la projection de la relance de ses 
activités dans son nouveau lieu après les fêtes de fin d’année. 
 
Début janvier, sans nouvelle, l’association contacte le GIE qui lui apprend que le local a été attribué à un autre 
demandeur.  Depuis, NOGOZON multiplie les démarches pour régulariser sa situation et trouver un lieu dont 
elle serait locataire en titre, où elle puisse  reprendre ses activités au service du 
quartier. Les ressources dont l’association dispose proviennent des adhésions et 
de la participation aux ateliers payants (musique, danse, …). Elle a besoin d’un 
local de 75m² pour pouvoir équilibrer son budget et proposer des ateliers 
gratuits. 
Pour se faire entendre, l’association va organiser un rassemblement devant la 
mairie du 20e avant le prochain conseil d’arrondissement.     
 
Le conseil de quartier va envoyer un courrier à la présidente de la SIEMP pour l’alerter sur la situation précaire 
de NOGOZON et souligner l’intérêt de ses activités pour le quartier Belleville-Ménilmontant.  
 
 
 

Autremonde 

 
Autremonde accompagne des personnes en situation de précarité, de 
migration et d'isolement. Elle propose à son public un: accueil de jour, des 
cours de français, des projets culturels, de l’informatique, etc. Une fois par 
mois l’association organise une scène ouverte. La prochaine aura lieu le 24 
janvier à 19h. 
 

L’association va fêter ses 25 ans le 25 avril. Soutenue par la fondation JR, elle prépare une exposition dans 
l’espace public de posters conçus à partir de portraits photographiques des « Autremondiens ».  
Ce projet devrait être complété par l’édition d'un album de portraits illustrés par des récits de vie. 
 
L’association Ethno’Art lancera en parallèle un débat sur le racisme, avec projections de documentaires. 
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Foyers de travailleurs immigrés du 20e  

 
Depuis plusieurs années, les résidents des foyers veulent faire connaitre leur situation, conséquence de la 
transformation des foyers en « résidence sociale ».En 2018 lors des portes ouvertes et en 2019 lors de 
manifestations, ils ont demandé, notamment,  le respect de leur vie privée et familiale et le maintien de leur vie 
collective au travers d’espaces partagés. 
 
Les cinq foyers de travailleurs immigrés du 20e arrondissement se regroupent pour organiser une journée 
sportive  en juillet 2020. Cette journée se déroulera autour d’un tournoi où 8 équipes s’affronteront sur un 
terrain de la ville de Paris.   
 
Les organisateurs souhaitent un évènement d’envergure, espérant avoir un stade à la mesure de leur ambition. 
 
 

Budget 

 
Les budgets de l’année 2019 n’ont pas été entièrement utilisés. Les budgets de certains projets, votés en 2019 
mais réalisés après le 10 décembre, seront imputés sur 2020 : le spectacle de fin d’année organisé à Archipélia 
et le numéro du journal « Belleville notre quartier » qui n’a pu être terminé en décembre.  
  
En 2020, pour la période du 1er trimestre, jusqu’à la fin de la mandature, le conseil de quartier bénéficie d’un 
budget de 5000€ en fonctionnement et rien en investissement. 
 
 Anne Clerval, géographe Etude sur la gentrification de 4 micro-quartier à Belleville 
Une demande de soutien a été formulée au conseil de quartier et à la commission 
culture par la géographe Anne Clerval, pour une étude sur la gentrification dans 4 
micro-quartiers de Belleville.  
Lucioles du Doc – Feu Vert MBB archipélia. 
Elle demande un soutien pour une partie de l’achat de matériel (le coût global étant 
de 1200€ pour 3 enregistreurs zoom et du petit matériel pour la réalisation de cette 
étude enregistrée en audio).  
L’étude comprend une formation des jeunes à la médiation, une partie enquête 
auprès des jeunes par l’intermédiaire de 22 ateliers avec montage sonore, comme outil de médiation.  
 
En l’absence de la géographe, plusieurs questions lui seront transmises par la Commission culture, pour 
permettre aux personnes présentes de se prononcer lors du prochain conseil de quartier :  

 quelles restitutions sont prévues ?  

 quel intérêt cette enquête présente pour le public des centres sociaux et des acteurs du quartier 
sollicités par la géographe sociologue ?  

 
La commission culture a interrogé la mairie du 20e sur la possibilité d’achat de zooms enregistreurs par le 
Conseil de quartier. Le matériel serait resté propriété des conseils de quartier du 20e, pouvant être mis à 
disposition pour des évènements ou lors d’évènements organisés par des associations. 
La Mairie du 20e a donné un avis défavorable à cet investissement. 
 
Le prochain conseil de quartier de début mars apportera une réponse à ces interrogations. 
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Place Alphonse Allais  

 
Depuis de nombreuses années les acteurs du bas-Belleville et le conseil de quartier 
proposent des aménagements de la place Alphonse-Allais, située en contrebas du 
parc de Belleville à proximité du boulevard.  
En 2016, ces acteurs ont déposé un projet au budget participatif « Embellir le cœur 
de Belleville » avec l’ambition de redonner une image positive à la place et la rendre 
plus conviviale et plus sûre.  
 
Ce projet, regroupé avec d’autres aménagements de places sous l’appellation « Réinventons nos places des 
quartiers populaires », a été voté au niveau parisien.  
L’équipe de développement local (EDL) Belleville-Amandiers, en charge de mettre en œuvre localement les 
dispositifs liés à la politique de la ville, a sollicité l’école d’ingénieur de la ville de Paris (EIVP) pour réfléchir et 
proposer des projets de réaménagement, dans le cadre du projet « Espace urbain », sujet de fin d’études des 
élèves. Les 4 équipes ont soutenu leurs propositions devant le jury de l’école et présenté ensuite les maquettes 
en janvier 2017 dans les locaux de l’EDL.  
 
Des réunions d’information-concertation ont eu lieu avec l’EDL, la Mairie et des acteurs culturels et associatifs 
du quartier, dans le local associatif de la rue de Tourtille afin d’étudier ensemble les premières propositions. 
Au printemps 2018, suite à ces réunions d’information, une présentation sur site a été organisée avec les 
jeunes ingénieurs en charge du projet. Plusieurs acteurs associatifs ont manifesté leur déception sur la 
proposition et ont demandé une proposition alternative à soumettre aux habitant-e-s.  
Un vote a été proposé en septembre 2018 et une réunion publique à l’école Pali Kao s’est tenue début en 
février 2019 pour présenter l’aménagement de 2 espaces sur la place :  

 un espace pour le sport  

 2e pour les rencontres et les jeux 
Cette configuration doit permettre de conserver la possibilité de ne faire qu’un seul et même espace lors des 
fêtes de quartier organisées sur la place.  
 
Les travaux ont démarré en août.  

Début janvier, les riverains ont découvert que l’espace sportif avait  été fermé 
de grilles orange de plusieurs mètres de haut, peu esthétiques et surtout 
coupant la place en deux, limitant l’espace pour les futurs évènements 
organisés sur la place. 
  
Est-ce que la solution sera d’enlever les grilles pour restaurer une forme de 
convivialité sur la place ? 

 
Le choix du mobilier urbain de l’aménagement du 2e espace reste à réaliser. Il est primordial que ces 
équipements puissent être appropriés par les habitant-e-s du quartier. Les familles y sont très attachées. 
Nous devrons rester vigilants.   
 
 

Pixérécourt 

 
Les travaux du square Pixérécourt, projet du budget participatif 2016 contesté par les riverains, ont débuté.  
Toute la végétation a été enlevée et les parterres ont été retournés.  
Des jeux devraient être installés.   
Le projet présenté l’an dernier a été largement modifié sous la pression des riverains. 
 
Pour rappel, en 2016, le projet avait été regroupé dans le projet « Tout Paris » « + de végétal dans les quartiers 
populaires ».   
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Respirons Mieux – Atelier capteurs  

 
L’atelier de construction de capteurs, mené par l’association Respirons Mieux 
dans la Ville et les chercheurs d’Aircitizen se déroulera le 25 janvier au centre 
social des Rigoles. Il sera ouvert à 20 personnes.  
Les capteurs seront ensuite prêtés aux participant-e-s pour une durée de 5 mois.  
Les données issues de ces mesures de pollution (particules de 10 microns et de 
2,5 microns) seront orientées vers la plateforme mise en place par Aircitizen.  
 
L’association envisage d’autres ateliers dans le cadre du projet « Luttons contre toutes les pollutions » voté au 
budget participatif 2019 et qui sera mis en œuvre cette année. 
  
 

Maison de l’air  

 
Le collectif Maison de l’air poursuit sa mobilisation pour une « Maison populaire » dans les locaux de l’ancien 
Musée de l’air dans le parc de Belleville.  
Il a rencontré en novembre des élu-e-s de l’arrondissement et s’est informé de la suite donnée au vœu voté en 
conseil de quartier pour un diagnostic global, vœu repris et voté en conseil de Paris.  
 
Le collectif souhaite rencontrer les associations du quartier pour les associer à sa démarche.  
 
 

Journal 

 
Après avoir mis en attente les articles du journal en décembre, le Pôle de Démocratie Locale de la Mairie du 
20e a informé le conseil de quartier de l’impossibilité de sortir le journal durant la période de campagne électo-
rale pour les municipales.  
 
Le conseil de quartier regrette vivement cette mesure, notamment pour les articles écrits par les associations 
locales qui informent sur leur activité et la dynamique qu’elles apportent au quartier.  
 
 

Artistes et artisans de Ste Marthe 

 
Les artistes et artisans du quartier Sainte Marthe se mobilisent depuis qu’ils ont appris que le propriétaire de 
nombreux locaux en pied d’immeuble avait cédé ses parts dans la société immobilière qu’il détenait. 
Les intentions du nouveau dirigeant pourraient transformer ce quartier depuis longtemps préservé des promo-
teurs.  
 
Les artisans de Belleville sont associés à cette mobilisation et participeront à une table ronde à la Mairie du 10e 

en février. 
 
 
 

La séance est levée à 21h40.  


