
Concertation autour du projet de nouvelle Maison de l’Air 

 

Réunion du mardi 15 mars 2022 entre les représentant.e.s : 

 

- des collectifs ayant travaillé sur un projet (Belleville en commun, Collectif Maison de 

l’Air), 

- du Conseil de quartier Belleville,  

- de la Maison du Bas Belleville,  

- d’Archipelia,  

- de la Mairie du 20ème  

 

Liste des participants :  

 

Olivier Buchotte : membre de Belleville en commun (projet Cosmo)  

Laurent Debouverie : président d’Archipelia 

Martin Gaignard : cabinet du maire, politique de la ville et Démocratie locale 

Marie-Jo Gosseaume : directrice d’Archipelia 

Gilles Jeanmougin : membre du Conseil citoyen 20ème, membre du collectif Maison de l’Air, proche du 

projet Cosmo 

Sonja Jossifort : membre du collectif Belleville en commun (projet Cosmo) 

Hélène Lachaussée : Directrice de Stratagem, membre du collectif Maison de l’Air  

François Lurot : membre du collectif Maison de l’Air  

Guillaume Martinage : association Saint-Blaise ensemble 

Mo Mathey : membre du Conseil de quartier, et membre des Colporteurs, collectif d’artistes et artisans 

Georges Porcheray : directeur de la Maison du Bas Belleville 

Mirella Rosner : présidente du collectif Maison de l’Air 

Simon Tabet : directeur de Belleville Citoyenne et membre de Belleville en commun (projet Cosmo)  

 

Table des matières 

1 – Charte des bonnes pratiques .......................................................................................................... 2 

2 – Point sur la liste des invités ........................................................................................................... 2 

3 – Rappel des objectifs de la convention d’occupation intercalaire signée entre Archipelia, 

Démocratie ouverte, la Ville et la Mairie du 20ème............................................................................ 2 

4 - Points abordés autour du processus de concertation : .................................................................... 2 

5 –Points abordés autour des occupations temporaires en 2022 ......................................................... 3 

Planning provisoire au 16 mars 2022 .............................................................................................. 3 

Mode d’emploi des locaux du rez-de-chaussée de la Maison de l’Air ............................................ 3 

6 - Points divers abordés dans la discussion : ...................................................................................... 4 

ANNNEXE .......................................................................................................................................... 5 

Charte de bonnes pratiques de la « Maison de l’air » .......................................................................... 5 

 

 

 

  



2 

 

La réunion commence à 14h00. 

1 – Charte des bonnes pratiques 

Etablie entre la Mairie, Archipelia et Démocratie Ouverte, cette charte est distribuée en début de réunion 

(voir document en annexe). 

2 – Point sur la liste des invités 

Pour cette première réunion de méthodologie, seule une liste limitée de représentants des habitant.e.s a 

été invitée. Elle correspond à la liste des invités par la Mairie du 20ème lors de la réunion du 19.1.2022 : 

les deux collectifs identifiés (collectif Maison de l’Air et collectif Belleville en commun), un 

représentant du Conseil de quartier, un représentant de la Mairie, Archipelia.  

 

D’autres représentations seront appelées à l’avenir. Et Démocratie Ouverte sera présente.  

 

Des personnes non invitées (Simon Tabet, Guillaume Martinage et Gilles Jeanmougin) demandent d’être 

intégrées à la liste des futurs invités. Afin d’éviter des erreurs ou omissions, il est demandé à chacun des 

collectifs de fournir à Archipelia une liste de trois adresses mail qu’ils souhaitent voir contactées, charge 

à eux de s’organiser pour informer leurs membres de la tenue de ces réunions et de déléguer les 

représentant.e.s de leur choix lors des réunions de travail au format réduit.  

 

Recommandation pour ce type de réunion de format réduit : se limiter à trois représentants par structure 

afin de pouvoir réfléchir rapidement et collectivement à l’organisation (thématique et opérationnelle) 

d’autres réunions ou temps forts ouverts à tous les habitant.e.s, (objectif de la concertation)  

3 – Rappel des objectifs de la convention d’occupation intercalaire signée entre 
Archipelia, Démocratie ouverte, la Ville et la Mairie du 20ème 

Conduire la concertation sur la future Maison de l’Air et organiser des activités ou événements avec et 

pour les habitant.e.s.  

 

Selon Martin Gaignard, il s’agira de fournir, d’ici fin juin 2022, une fiche programmatique sur le 

devenir bâtimentaire de la MdlA et les grands invariants de la construction pour que les travaux puissent 

commencer en 2023. 

 

Budget estimatif : sans le Belvédère : 3,2 M€, avec le Belvédère : 4,3 M€ après diagnostic bâtimentaire. 

Le budget participatif permettrait de compléter ces sommes. 

 

Pour Rappel : un projet de budget participatif sur le projet de transformation de la MdlA a été déposé 

par le collectif Maison de l’Air et une liste importante de signataires. 

4 - Points abordés autour du processus de concertation :  

- Toutes les réunions de concertation se feront en présence de représentant.es d’Archipelia, de 

Démocratie Ouverte, de la Mairie du 20ème et de la Ville, avec des architectes ou urbanistes de la 

Ville ou extérieurs. 

- La concertation sera élargie au plus possible d’habitant.e.s autour du quartier ;  

- La réflexion portera-t-elle uniquement sur la Maison de l’Air ou intégrera-t-elle également 

l’amphithéâtre de plein air et le Belvédère ? 

- Toutes les occupations temporaires du lieu (temps forts, réunions, colloques, expositions, temps 

d’expérimentation artistique, etc.) devront permettre aux personnes qui y assistent d’apporter des 

propositions ou d’émettre des idées sur une future MdA par divers biais (boîtes à idées, 

questionnaires sur papier, sites Internet, affiches, flyers, temps de discussion) et tous moyens 

permettant de susciter la parole des habitant.e.s autour du projet ; 
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- La Mairie, Archipelia, Démocratie ouverte ainsi que tous les collectifs ou associations mobilisées   

se feront le relai de ces appels à concertation (mailings, affiches, sites de la ville, etc.) 

- Toutes les contributions qui sont déjà versées au dossier (projet Cosmo, projets du collectif 

Maison de l’Air, etc.) seront examinées pour dégager des pistes permettant de co-construire le ou 

les projets dans une démarche positive.  

- Le conseil de quartier propose de constituer un blog autour de la Maison de l’Air. 

- Archipelia et DO ne seront pas « décisionnaires » de la destination et programmation finale du 

lieu. Toutes les pistes qui, issues de la concertation, pourront être reprises par Archipelia et DO 

dans un document projet le seront dans une démarche de synthèse. Plusieurs scénarios pourront 

être envisagés. Ces documents, qui pourront être soumis aux avis des habitant.e.s, seront remis à 

la Mairie et à la Ville, décisionnaires en dernier recours.  

- Les collectifs présents demandent de disposer du diagnostic technique. La Mairie souhaite garder 

la main sur ce point.  

5 –Points abordés autour des occupations temporaires en 2022 

Planning provisoire au 16 mars 2022 

- PLU, temps forts, plusieurs dates de concertation, dont le 19 mars sur le PADD ; 

- 25 et 26 mars : Forum Femmes en action ; 

- 27 mars : journée participative « la campagne à Paris », expression citoyenne avec DO ; 

interpellation des candidatures ; 

- 1, 2, 3 avril : journées « Belleville terre d’accueil » organisées par le collectif Maison de l’Air ;  

- 23 avril, 14 mai et 14 juin : Comité des métallos « Sourire s’ouvrir » : expressions chants, danse 

et photo, ; 

- 30 avril/1er mai : expo de photographes femmes et féministes – Leiris Javault. Evénements autour 

de la photographie de rue dans le quartier de l’église de Ménilmontant avec une séance de 

réflexion et de débat à la Maison de l’Air ; 

- 20-23 mai : Ateliers d’artistes de Belleville, exposition avec table ronde ; 

- Entre le 1er et le 15 juin : journées sur l’environnement (à préciser) : conférences et temps de 

réflexion autour du climat, de l’écologie et de la géographie avec Thomas Le Roux ; 

- 28 juin : DO organise ses rencontres annuelles des territoires ; 

- Du 1er au 16 octobre : journées de l’art et artisanat (Nuits Blanches) 

- Marché de Noël : 10 et 11 décembre. 

 

Les collectifs présents souhaitent disposer d’une fiche programmatique sur plus de six mois et 

demandent que cette liste reste ouverte d’ici début mai pour permettre aux porteurs de projets de faire 

des propositions. Il leur est répondu que les propositions sont les bienvenues et qu’il s’agira de 

déterminer les projets à retenir ou non selon différents critères, dont le fait que :  

- ces événements soient ponctuels ; 

- qu’ils permettent de recueillir les propositions des habitant.e.s sur la future Maison de 

l’Air ; 

- qu’ils tiennent de préférence dans les horaires d’ouverture du parc de Belleville. 

 

Selon la convention signée, les décisions appartiennent à Archipelia, DO et la Mairie,  

Mode d’emploi des locaux du rez-de-chaussée de la Maison de l’Air 

Les collectifs présents demandent de connaître le matériel dont il sera possible de disposer. Il leur est 

répondu que tout le matériel et le mobilier présents appartiennent à DO et que les responsables 

d’événements devront  
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- s’adresser à cette structure pour savoir si ce matériel peut leur être prêté, 

- s’organiser s’ils souhaitent disposer d’autres éléments matériels (mobilier, sonorisation, éclairage, 

etc.).  

 

Ils demandent aussi :  

- la jauge maximum ;  

- un mode d’emploi sur la bonne pratique du lieu : clé, alarme, lumière, matériel disponible, 

assurance, etc. à afficher à l’entrée ;  

6 - Points divers abordés dans la discussion :  

Au nom de l’amicale des locataires de la cité Botha (130 familles, dont beaucoup se sentent exclues des 

initiatives prises dans le quartier), Sonja Jossifort insiste sur la nécessité de proposer à ces habitant.e.s 

des événements qui leur permettent de s’exprimer et d’intégrer la vie de quartier. Réponse des 

participant.e.s : c’est l’objectif de la concertation qui est lancée : toucher TOUS les publics en passant 

notamment par les bailleurs sociaux, mais aussi les personnes ou groupes qui fréquentent régulièrement 

le parc de Belleville.  

 

Guillaume Martinage évoque plusieurs événements d’ici l’été qui feront l’objet d’une demande 

d’occupation temporaire : fêtes de mariages ou de familles, fête des griots, les 40 ans de Droit au 

logement (DAL), un concert de jeunes du quartier…  

 

Au sujet du périmètre géographique de la concertation, le collectif Belleville en commun propose de 

s’en tenir au « Grand Belleville » (soit Belleville/Piat/Envierges, Bas Belleville, Amandiers, proche 

19ème, proche 11ème) et d’interroger fréquemment les personnes qui fréquentent le parc de Belleville. 

Tous les participants demandent d’obtenir le programme de la Direction des parcs et jardins et de la 

Mairie concernant les occupations du Belvédère et, surtout, de l’amphithéâtre de plein air sur 2022. 

 

La réunion se termine à 16h00. 
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ANNNEXE 

Charte de bonnes pratiques de la « Maison de l’air » 

Préambule 

 

Le pavillon « Maison de l’air » du Parc de Belleville, situé au 27 rue Piat, est la propriété de la Ville de 

Paris. 

Lors du Conseil du 20ème arrondissement du 24 janvier 2022 et lors du Conseil de Paris du 9 février 2022 

a été votée une convention de mise à disposition temporaire de la « Maison de l’air » en faveur de deux 

associations : 

 Le centre social associatif Archipélia, structure de proximité à vocation sociale et d’éducation 

populaire et acteur incontournable du quartier ; 

 Démocratie ouverte, collectif d’acteurs engagés sur les questions de démocratie participative et 

d’engagement citoyen. 

Archipélia occupera jusqu’au 31 décembre 2022 le rez de jardin sur une surface de 500m2.  

Démocratie ouverte occupera jusqu’au 30 juin 2022, avec tacite reconduction pour une période de six 

mois, la mezzanine de 146m2. 

 

Objectifs 

 

La présente charte vise à créer les conditions permettant la réalisation des objectifs de la convention de 

mise à disposition temporaire. 

Pour rappel, la Mairie du 20ème arrondissement et la Ville de Paris ont souhaité mettre en place une 

occupation intercalaire de la « Maison de l’air » sur l’année 2022 pour mener in situ une concertation 

sur le devenir de ce lieu emblématique de Belleville et du 20ème arrondissement de Paris. 

Avec l’appui de la Ville de Paris et de la Mairie du 20ème arrondissement, le projet d’Archipélia est 

articulé autour des finalités suivantes : 

 Animer « la Maison de l’air » pendant cette phase de concertation en soutien de la Mairie du 

20ème et en s’appuyant sur l’ancrage local et l’expérience de l’association en matière de la 

participation des habitant.es. À travers l’organisation de temps collectifs, Archipélia mobilisera 

les habitant.es et les collectifs occupants afin de faire émerger des pistes possibles quant aux 

possibles usages futurs ; 

 Accompagner la formation des habitant.es aux enjeux liés à la « Maison de l’air » et définir des 

propositions quant à la future occupation du site, à travers une programmation d’animation et 

de rencontres avec des professionnel.les (architectes, sociologues, urbanistes) ; 

 Recueillir les propositions, les idées des habitant.es du quartier dans toute leur diversité, des 

partenaires engagés, et organiser des séances de dialogue et de réflexion par divers outils 

d’animation participatifs. 

. 

Avec l’appui de la Ville de Paris et de la Mairie du 20ème arrondissement, le projet de Démocratie ouverte 

est articulé autour des finalités suivantes :  

 Accompagner Archipélia dans son animation de la concertation ; 

 Aider à l’évaluation de la vitalité démocratique dans l’arrondissement. Ce chantier pourra être 

l’occasion d’organiser et d’animer des ateliers avec les associations et les habitant.es de 

l’arrondissement pour évaluer la participation citoyenne et la coopération dans le 20ème ou 

proposer des pistes d’amélioration ; 

 Former le grand public aux enjeux de participation citoyenne : l’objectif est de structurer un lieu 

de formations ressource et de rencontres pour les citoyen.nes engagé.es. Ces rencontres 

/formations courtes porteront sur des thématiques de l'engagement citoyen et de la participation 

qui permettraient de les outiller dans l’exercice de leur engagement ; 
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 Développer des outils d’éducation à la citoyenneté pour les jeunes. 

Principes 

 

La charte se décompose en cinq principes : 

1. Archipélia et Démocratie ouverte sont les occupants de la « Maison de l’air » ; 

2. Tout événement organisé au sein de la « Maison de l’air » doit être validé par le ou les occupants 

selon les espaces concernés ; 

3. Les événements organisés au rez de jardin de la « Maison de l’air » doivent avoir pour objet de 

faire vivre la concertation sur le devenir du lieu ; 

4. De manière ponctuelle, des espaces de la « Maison de l’air » peuvent être prêtés au Conseil de 

quartier Belleville, au Conseil citoyen ou aux associations et collectifs du quartier ; 

5. Les programmations des événements organisés à la « Maison de l’air » sont affichées sur place, 

à Archipélia et sur le site internet de la Mairie du 20ème arrondissement. 


