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Monique MATHEY (CQ) Joséphine PELLAS 
Caroline ARENE  Nora BELLIL (EDL) 
Emmanuelle JOLY (CQ) Aline BACCHET 
Mirella ROSNER Sonia JOSSIFORT 
Laurent DEBOUVERIE (Archipélia) Setni BARO (CQ) 
François LUROT Georges PORCHERAY (MBB) 
Mohammed OUADDANE Serge RIVRET 
Hervé SALLAZ (CQ) Christian BEN TOLILA (CQ) 
Jean-Yves COLLET (CQ) Jacques BUISSON (CQ) 

         

ExcuséEs 
 

Stéphanie JAILLET  Monique LE GOFF (CQ) 
Octavio ESPIRITO SANTO  

        
 
 

 
La réunion du Conseil de Quartier Belleville s’est tenue en visioconférence,  
le mardi 2 mars 2021  de 19h30 à 21h45. 
 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 6 avril à 19h30. 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 

 
La réunion a débuté par un tour de table où chacun dans sa présentation a pu proposer un point à inscrire 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 : 

• Les Rencontres Citoyennes, diagnostic et propositions  
• Les projets déposés au Budget participatif 2021 
• La Maison de l’Air : des perspectives pour le quartier  
• Informations et actions dans le quartier (ce sujet n’a pas été traité par manque de temps) 
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Démocratie participative et Rencontres citoyennes  

 
La Mairie du 20e a lancé les Rencontres Citoyennes mi-octobre 2020 pour refonder la démocratie locale et la 
participation citoyenne dans l’arrondissement. Le  « Collectif Ressource » se réunit depuis novembre et le con-
seil de quartier de Belleville y est représenté depuis décembre.  
 
Après avoir recueilli des éléments de diagnostic à l’aide de questionnaire en ligne ou d’autres plus synthétiques 
utilisés lors d’entretiens et de réunions collectives, le Collectif Ressource va participer aux recueils de proposi-
tions qui pourraient être retenues dans la future charte des conseils de quartier (et de la démocratie participa-
tive ?) que le conseil d’arrondissement devrait discuter et voter en juin.  
 
La prochaine réunion du Collectif Ressource aura pour objet les budgets et les règles d’utilisation. 
     
Le conseil de quartier va participer à des propositions pour améliorer la démocratie locale et la participation 
citoyenne. Pour rappel le collectif « interquartier » a fait des propositions début septembre transmises à Annie 
Gafforelli, élue de référence de cette thématique.  
 
Pour mémoire ces propositions portaient sur les thématiques suivantes : 

 Le mode de désignation des conseillers. L’engagement des volontaires a été indispensable au 
fonctionnement et à la continuité des conseils de quartier. Des conseillers doivent également 
être tirés au sort mais en élargissant le panel à d’autres listes que électorale.   

 La communication. Les conseils de quartier sont souvent méconnus, autant dans leur exisence 
que dans leur fonctionnement ou leurs objectifs. Il est nécessaire de faire plus d’affichage et 
surtout d’expliquer leur utilité.  

 Le périmètre des conseils de quartier. Les quartiers couverts par chaque conseil de quartier 
sont trop vastes pour que les habitant-e-s se sentent légitimes pour s’impliquer. Des quartiers 
plus petits (15000 à 20000 habitant-e-s par exemple) permettraient de mener des activités à 
une échelle plus accessible. 

 Le budget participatif. La belle idée du budget participatif doit évoluer. Le processus de dépôt 
de projet doit être plus collaboratif et celui de mise en œuvre plus participatif. La nouvelle 
charte du budget participatif vient d’être mise en œuvre.  

 Les budgets des conseils de quartier. Lors de la dernière mandature, chaque conseil de quartier 
du 20e disposait de 15000€ de fonctionnement pour soutenir des actions dans le quartier et 
15000€ d’investissement pour mettre en œuvre …  

 Les archives des conseils de quartier. Le vœu voté par le conseil de Paris, initié par le conseil de 
quartier de Télégraphe-Pelleport-Saint-Fargeau, doit être mis en œuvre. Ce vœu demande «  
un lieu ou un dispositif numérique accessible dédié à la mémoire et aux archives des conseils 
de quartiers parisiens »  

 Collectif et solidaire. La coopération entre conseils de quartier doit être privilégiée.  
 
Ces propositions sont une base et peuvent être complétée. 
Le document complet est en ligne sur le blog du conseil de quartier :  
https://belleville20.wordpress.com/2020/11/15/propositions-du-collectif-interquartiers-du-20e/ 
 
La rubrique sur les Rencontres Citoyennes :  
https://belleville20.wordpress.com/category/rencontres-citoyennes/ 
 
 

 
  

https://belleville20.wordpress.com/2020/11/15/propositions-du-collectif-interquartiers-du-20e/
https://belleville20.wordpress.com/category/rencontres-citoyennes/
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Budget participatif 2021  

 
Le dépôt des projets du budget participatif 2021 s’est déroulé du 4 au 28 février. 
Dans le 20e arrondissement, il y aura 5 projets lauréats dont 2 pour les « quartiers populaires », définition 
proche de celle des quartiers politique de la ville (QPV).  
164  projets ont été déposés dans l’arrondissement (2357 au total parisien). Voir les projets du 20e. 
 
S’il n’est plus possible depuis la fin des dépôts de projets de commenter ou de « liker » les projets, il est 
toujours possible de s’associer à un des projets pour être informé par l’équipe du budget participatif de son 
avancement. 35 projets déposés sont localisés dans le périmètre du conseil de quartier de Belleville. 
Le conseil de quartier vous propose de soutenir certains projets, particulièrement intéressants :  
 
Les projets de l’association « Respirons Mieux dans la Ville » : 

 dans le 20e pour sensibiliser et informer sur les pollutions surtout  atmosphériques mais aussi sonore : 
 Eclairer les citoyen.ne.s du 20e sur la qualité de l’air 
 Lanceur d'alerte à la pollution locale 

 Tout Paris, un indicateur de qualité de l’air pour les établissements recevant du public : 
 Améliorer la qualité de l'air intérieur de nos lieux publics 

 
Des projets de végétalisation (qui pourraient être regroupés) : 
 EPJ Taos Amrouche - Embellissement et végétalisation rue Piat 
 Collectif habitants -  Embellir et sécuriser une partie de la place Krasucki 
 Collectif Foyer Coallia - Végétalisations et aménagements des extérieurs des foyers   
 SportaBelleville - Végétalisation plutôt que dépôt sauvage rue Olivier Métra 
 Amicale Métra - Végétalisation de l’espace public et circulation douce 
 Individuel – Végétaliser la rue de l’Ermitage (2 projets) 
 Art Azoid - Réaménager l'extérieur du Pavillon Carré de Baudouin 
 Individuel – La verdure de Ménilmontant 
 Acep – Végétaliser la rue de la Mare 

 Individuel - Arborisation de la rue de la Mare 
 
Des projets de solidarité 
 Autremonde - Un espace d'accueil pour femmes hébergées en hôtel social – achat de matériel pour 

l’espace de participation et d’expression pour les femmes isolées hébergées dans les hôtels sociaux 
 Individuel - Création d'une application pour recenser les besoins des SDF  
 Lundis Femmes Solidaires - Véhicules électriques partagés pour services de proximité : achat de 3 

triporteurs vélos cargos pour livraisons et un véhicule électrique pour les approvisionnement 
 
La Maison de l’Air a fait l’objet de projets déposés au budget participatif 2021 : 
 Lundis Femmes Solidaires - Une salle des fêtes dans la Maison de l’Air 
 Collectif Les Colporteurs - La Maison de l’air itinérante : achat de structures modulables et itinérantes 

pour lancer des ateliers de pratiques diversifiées et pour déplacer des scènes. 
 Couleurs Brazil - Maison de l'Air aux Couleurs Brazil : esprit « école de samba ». 
 Collectif Maison de l’Air - Maison de l'Air culturelle, populaire et solidaire : un tiers lieu pour une 

citoyenneté active. 
 
 
Dans un autre contexte, l’opération Embellir Paris va faire l’objet, dans les quartiers choisis par la Mairie (dans 
le 20ème le 1er sera Télégraphe-Pelleport), va concentrer sur une même période l’ensemble des transformations 
d’un quartier et de mieux organiser les travaux. A partir d’un diagnostic proposé par la Mairie, les habitant-e-s 
pourront soumettre leurs souhaits de réalisation d’aménagement. Cette opération pourrait se substituer aux 
projets participatifs impactant la voierie. 
 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=map_idees&query=&fq=localisation_ardt_text%3A75020&fq=&fq=campagne_text%3AG&fq=&fq=&sort_name=1616324353570_random&sort_order=asc
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1315&dt=1614455414795&from_url=/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1183
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1930
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1303
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=44
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1798
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1583
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1200
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1100
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1116
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=2159
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1324
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=2110
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=750
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=366
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=2235
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1545
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1164
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=2161
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=719
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=2106
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Maison de l’Air  

 
Après la reconduction pour 6 mois (renouvelable) de l’occupation temporaire de l’association « Démocratie 
Ouverte », le Maire du 20e a rappelé son respect des engagements pris par la Mairie lors de vœux votés pen-
dant la dernière mandature, notamment d’associer la population à la concertation et de faire participer les 
habitant-e-s et différents collectifs au jury, celui qui choisira de la destination du lieu dont l’orientation devrait 
être autour de l’économie sociale et solidaire (ESS).  
 
Le conseil de quartier s’est impliqué dans la mobilisation pour que la Maison de l’Air soit un lieu ouvert sur le 
quartier, en organisant plusieurs réunions autour de cette thématique et en votant plusieurs vœux repris au 
conseil d’arrondissement et au conseil de Paris.  
 
Le conseil de quartier souhaitait faire le point avec les deux collectifs sur les intentions qu’ils portent et les 
projets qu’ils souhaitent mettre en œuvre à la Maison de l’Air.  
En introduction de cette discussion, il a été rappelé les souhaits émis en mai 2018 lors d’un conseil de quartier 
consacré à la Maison de l’Air en présence d’associations, de collectifs et l’élu-e-s de l’arrondissement : 
1 – Etablir un vœu demandant un diagnostic global (ce vœu a été voté en juillet 2018) 
2 – Fédérer les forces vives souhaitant s’investir  
3 – Construire une conférence du consensus. 
 
Les deux collectifs ont des objectifs proches mais se différencient par leurs méthodes. 
Le Collectif Maison de l’Air a organisé début février une journée de réflexion pour déterminer les besoins et les 
envies des acteurs du quartier qui souhaitent s’engager dans la démarche. Des ateliers thématiques sont mis en 
route pour poursuivre cette réflexion. 
Le Collectif Belleville en Commun va initier une phase de diagnostic territorial réalisé par un chargé de mission 
qui proposera des préconisations qui seront soumis aux associations, collectifs et habitant-e-s du quartier.  
 
Les 2 collectifs sollicitent les mêmes acteurs avec le même objectif. Il ne se sentent pas concurrents. Dans la 
perspective d’une fédération des forces vives ces collectifs seraient complémentaires. 
 
Espérons que cette émulation soit bénéfique pour les acteurs souhaitant s’investir dans cette belle idée de 
« Maison ouverte » aux initiatives du quartier.  
 
 
 

Les actions à suivre 

 

 Début janvier, Lallé Dicko a présenté son projet de court-métrage « Supernova » qu’elle sou-
haite réaliser au printemps. Elle est accompagnée pour la mise en œuvre dans le quartier par 
la Fondation Jeunesse Feu Vert de Belleville. Pour soutenir son film le conseil de quartier a sol-
licité le Pôle de Démocratie Locale pour trouver une possibilité, tant que les conseils de quar-
tier n’auront pas de budget pour soutenir des projets. 
Avec « Feu-Vert » la réalisatrice vient de sollicité une aide auprès de la « dotation culture » de 
la Mairie du 20e.au  

 Faire un bilan des projets participatifs votés pour le quartier de Belleville : réalisation con-
forme au projet voté, la participation à la co-construction et le suivi des habitant-e-s … 

 Le suivi des vœux votés en conseil de quartier en 2018 et 2019 et repris par le conseil 
d’arrondissement et le conseil de Paris : la Maison de l’air, le passage Mare-Cascades et la res-
triction de la publicité (pas repris au conseil de Paris). 

 Aménagement de la place Alphonse Allais. La mise en place des assises est programmée pour 
fin mars-début avril.  

 
 


