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Conseil de Quartier de Belleville 
 

Compte-rendu de la réunion 5 mai 2022  

 
Présent.e.s :  

Pablo Albinez-Luna  

Edouard Ayello 

Setni Baro 

Agnès Bellart  

Patrick Binard 

Jacques Buisson  

Bruno Carloni 

Jean-Yves Collet 

Wagui Coulibaly 

Octavio Espirito-Santo 

Edwige Gohi 

Maria Gonçalves de Barros 

Christophe Joie 

Yves Leccia 

Mo Mathey 

Mohammed Ouaddane 

Joséphine Pellas 

Georges Porcheray 

Chantal Rader 

Rodrigo Ramis 

Mirella Rosner 

Hervé Sallaz  

Fawzi Salem 

Fatou Sidibé 

Roger Yoba 

 

 
Romain Poulet (Mairie 20e)  

Début de séance à 19h14 - Fin de séance 21h24  
 
Tour de table et ajouts proposés à l'ordre du jour. 
 

Prochaine réunion : jeudi 2 juin (Espace Paris-Jeunes Taos Amrouche,  
49 rue Piat) 

 

 

Ordre du jour 

1. Présentation de projets et vote pour participation financière. ............. 2 

 Grand Poetry Slam 2022 ..................................................................................... 2 

 Couleurs Brazil ................................................................................................... 2 

 Fête des foyers de travailleurs migrants ................................................................ 3 

2. Blocage du budget voté pour l'impression du journal .......................... 4 

3. Travaux dans le jardin, allée du Père Julien Dhuit ............................... 4 

4. Dépose de 2 bancs publics rue des Couronnes ..................................... 4 
 

 
Sujets proposés non discutés  
• Etude sur la capacité d'alimentation durable dans le quartier 
• Circulation rue de Tourtille, proposition de barrière pour les 2 roues 
• Maison de l'air, annonce de la réunion du 19 mai 
• Fête de quartier du 18 juin 
• Travail sur le bétonnage et la propreté 
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 Présentation de projets et vote 
pour participation financière. 

 

 Grand Poetry Slam 2022 

Le programme de ce festival consacré à la transmission orale de la poésie est 
présenté par son fondateur. Cette année marque les 10 ans de cet événement 

international et polyglotte dans le quartier.  

20 poètes de partout s'expriment. Seul jury : le public présent.  

Les lieux : place Fréhel, cirque électrique, théâtre Clavel. 

 

Patrick Binard aka Pilote le hot précise que la sobriété budgétaire de ce festival 

dépend de l'implication des bénévoles et il appelle à participation pour rejoindre 
le jury, et aussi cuisiner pour 20 personnes, surtout le weekend, avec les 

casseroles disponibles de l'opération "marmites de Belleville". 

 

Pour en savoir plus: https://grandpoetryslam.com/ 

 

Vote unanime pour une participation de 1000e pour l'impression des affiches 

Il est rappelé que le logo du CdQ doit apparaître dans la communication des 
événements soutenus. 

 

 Couleurs Brazil  

Le programme de ce festival consacré au carnaval brésilien à Paris est présenté 
par Maria Gonçalves de Barros, directrice artistique, et Vittoria de l'association 
Couleurs Brazil. 

 

C'est la 10e édition du festival Village Borrego du 26 juin au 2 juillet. 

L'association Couleurs Brazil travaille avec une trentaine d'associations 
partenaires, hébergées dans ses locaux, rue Borrego. L'association anime 
régulièrement des brocantes dans le quartier, notamment avec Free Dance 

Song. 

 

Le festival annonce cette année un thème : le développement durable. A ce 
sujet, le lien avec les associations au Brésil est affirmé, et tout le monde connaît 

le drame de la déforestation.  

Cette année le festival est parrainé par le chanteur Lénine, qui sera présent à 
Paris. 

Quelques dates : 

 dimanche 26 juin, grand carnaval itinérant, qui passera par Belleville. 

 mercredi 29 juin, concert à la Cigale (seul événement payant du festival). 

 samedi 2 juillet, expo et marché au square des saints simoniens. 

 

Pour en savoir plus :  https://www.couleursbrazil.com/index.php/festival-village-
borrego 

 

Pendant le confinement un dégât des eaux a détruit 80% des costumes du 
carnaval. 
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Un atelier couture ouvert tous les samedis commence à remplacer les pièces 
perdues. 

Le conseil de quartier TPSF a déjà apporté une aide financière pour l'achat de 

tissus. 

L'association demande 3500 euros au conseil de quartier Belleville. 

 

Un débat s'ensuit sur la planification du budget annuel dans le quartier et la 

capacité du conseil d'attribuer des aides de fonctionnement de plus de 1000e. 

 

2 voix s'expriment pour une aide de 1000e. 

Une aide de 1500e est votée.  

 

 Fête des foyers de travailleurs migrants 

Le programme de cette journée est présenté par Wagui Coulibaly, coordinateur 

des foyers du 20e arrondissement. 

 

Le 20e accueille 7 foyers de travailleurs migrants dans le nord de 
l'arrondissement. La coordination souhaite que cette journée apporte 
reconnaissance et visibilité aux foyers qui participent à la vie locale depuis 50 

ans et dont l'organisation collective est parfois remise en cause par les 
organismes gestionnaires des bâtiments. 

 

Le samedi 11 juin à la MJC du Borrégo, journée festive de solidarité, de culture 
et de débat. 

Au programme : 

 Exposition sur les projets de développement dans les villages, 

 Conférence-débat avec le COPAF (Collectif pour l'Avenir des Foyers), les 
membres de la coordination du 20e, les "   Brigades des Mamans   " et les 
"Mamans de la Banane" qui agissent pour le lien avec les familles et la 

médiation avec les jeunes et le Collectif Sans-Papier du 20e 

 Spectacles de théâtre, de musique et de danse. 

 

Lors du débat, prise de parole du président des Marmoulins de Ménil' qui 
soutiennent ce projet. Il rappelle l'importance de ces habitats dans le quartier et 

l'hospitalité historique manifestée dans les cuisines des foyers. 

 

Le budget est divisé sur 4 conseils de quartier du 20e. 

L'aide demandée de 1300e à Belleville est votée à l'unanimité. 
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 Blocage du budget voté pour 
l'impression du journal  

Le conseil de quartier avait choisi de confier l'impression de son journal à un 

prestataire local, ce qui était le cas pour tous les précédents numéros. Une 
règle impose aujourd'hui d'utiliser le marché public établi par la mairie de Paris 
avec le groupe Paragon. 

C'est incompatible avec plusieurs engagements écologiques et sociaux. 

 

Quelques lignes apparaissent dans le débat   : 

 Difficulté d'utilisation de son budget par le conseil de quartier. Surtout la 
part investissement. Simplifier le financement d'actions locales. 

 Temps de réaction long entre le choix voté par le conseil de quartier et la 
réponse de la mairie 

 discussion sur des clauses dérogatoires à la règle des marchés publics 
pour favoriser l'économie locale (Pour indice, le budget utilisé pour 
l'impression d'un numéro du journal est de 800 à 1500e selon le nombre 

de pages)  

 Révision possible de la charte des conseils de quartier 

 

Vote unanime d'un voeu à la mairie (document en pièce-jointe). 

 

 Travaux dans le jardin, allée du 
Père Julien Dhuit 
 

L'emprise du matériel des gros travaux d'isolation posé au milieu des 

immeubles de l'allée réduit l'espace de jeu disponible et une habitante fait part 
de plaintes émises dans le voisinage contre le bruit des enfants qui jouent 
ailleurs l'après-midi. 

Le responsable du centre Archipelia remarque que des personnes se plaignent 
du bruit des enfants aussi rue des Envierges. 

 

Plusieurs interventions dans le débat pour proposer d'en discuter in situ avec les 

personnes compétentes : le délégué de Paris Habitat, la responsable de 
chantier, l'adjointe au maire aux affaires scolaires, l'amicale des locataires, le 
délégué au maire en charge de la relation avec les bailleurs. 

 

 Dépose de 2 bancs publics rue des 
Couronnes 
 

Contre toute attente et en contradiction brutale de l'avis formulé en octobre au 
conseil de quartier, 2 bancs publics ont disparu à l'angle des rues des 
Couronnes et du Pressoir. Qui a soustrait de la rue ces bancs en bon état ? 

Le débat témoigne de l'importance des bancs publics pour la population et les 
passant.e.s du quartier.  


