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Conseil de Quartier de Belleville 
 

Compte-rendu de la réunion du 8 septembre 2022  

 
Présent.e.s :  

Edouard Ayello 

Agnès Bellart 

Victoria Bocquet   

Thomas Boissenet 

Jacques Buisson 

Bruno Carloni 

Jean-Yves Collet 

Wagui Coulibali 

Laurent Debouverie 

Sylla Diaby 

Octavio Espirito-Santo 

Roger Ioba 

Monique Le Goff 

Bernard Ollagnier 

Rodrigo Ramis 

Serge Rivret 

Mirella Rosner 

Hervé Sallaz  

 

Coordinateur des conseils de 

quartier : 

Oussama Akzoum 

Hugo Berthon 

Début de séance à 19h15 - Fin de séance 21h  
 
Tour de table et ajouts proposés à l'ordre du jour. 
 

Prochaine réunion : jeudi 6 octobre (Café Social, 7 rue de Pali Kao) 
 

 

Ordre du jour 

1. Soutien au Collectif Maison de l’Air pour 2 évènements début 

novembre et début décembre ...................................................................... 2 

2. Le projet Maison de l’Air ...................................................................... 2 

3. La procédure budgétaire du conseil de quartier ................................... 3 

4. Mobilisation autour du 88 rue de Ménilmontant ................................... 3 

5. Observatoire de la démocratie locale ................................................... 4 

6. Budget participatif ............................................................................... 4 

7. Journées de l’artisanat des 8 et 9 octobre ........................................... 5 

8. Ouverture du passage Mare Cascades .................................................. 5 

9. Forum des associations du 20ème du samedi 10 septembre ................ 5 

10. Questions diverses .............................................................................. 5 
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1. Soutien au Collectif Maison de l’Air 
pour 2 évènements début novembre et 

début décembre  
 

Demande d’une aide financière pour les deux derniers événements mensuels de 
l’année à la Maison de l’Air : préfiguration du lieu pour le faire découvrir à tous 
les visiteurs et pour inciter les habitants à participer à la préfiguration du lieu 

dans le futur :  

. 1er week-end de novembre - thématique : « Belleville hier, aujourd’hui et 

demain ». 

. 1er week-end de décembre : « L’air, nous et le futur ».  

 

Quelques-unes des activités projetées :  

- Le film « les Agitateurs » sur les engagements civiques des habitants ;  

- La participation à un cahier des charges pour l’organisation qui remportera 
l’appel à projet ;  

- Une promenade de l’association « Paris par rues méconnues ».  

- L’expo audiovisuelle et cinéma de Tangui Perron autour de Willy Ronis. 

- Photographies d’André Lejarre.  

- Participation de la librairie « Le genre Urbain » avec Michel Kokoreff, 
sociologue.  

- Les citoyens pour le climat « Respirons mieux dans la ville ».  

- Propositions architecturales ont été faites.  

 

La demande se monte à 1 200 € pour la conception et la réalisation d’affiches et 
les frais de buffet pour ces deux événements.  

Il est procédé au vote sur le montant de 1 200 € - Unanimité : 15 voix (5 

personnes présentes ne participent pas au vote) 

 

 

2. Le projet Maison de l’Air  
 

Au sujet du projet de la future Maison de l’Air, le collectif demande : 

- que les « invariants » posés par la mairie soient mieux documentés ; 

- un accès aux plans détaillés du lieu pour examiner notamment l’hypothèse de 
la mise de plain-pied du bâtiment et le dénivelé d’1,80 m qu’elle implique au 

niveau de la loge du gardien ;  

- une véritable concertation à travers des réunions avec les services et les élus 

de la Ville ; 

- que le questionnaire de la Ville soit imprimé et proposé à tous les visiteurs,  

- qu’il soit installé également une boîte à idées avec papier libre. 

 

Suite à la table ronde du mois de mai organisé par le collectif des Colporteurs, 

un courrier va être envoyé au Maire du 20e pour exprimer les attentes des 
différents collectifs signataires.  



3  

 

 

3. La procédure budgétaire du conseil 

de quartier  
 

Une discussion a été lancée sur les délais d’instruction des dossiers de demandes 
de participation. 

Le Conseil de quartier regrette que l’instruction de certains dossiers par la Mairie 
du 20ème semble prendre plus de temps que des dossiers similaires dans un 

autre CQ.  

 

Réponse d’Hugo Berthon : cela vient de problèmes d’allers retours par rapport à 

des fiches INSEE mal reportées. Selon lui, lorsque les demandes sont remplies 
dans les formes, le délai entre le dépôt de la demande après le vote du CQ, son 

suivi et le paiement ne doit pas dépasser 30 jours.  

 

Les conseillers de quartier regrettent à nouveau que la Mairie refuse de passer 

par d’autres prestataires que ceux définis par les marchés de la Ville de Paris 
pour l’impression du journal du CQ. Le vœu du Conseil de quartier sur le sujet 

sera renvoyé pour nouvel examen. Hugo Berthon confirme que le point sera 
traité au Conseil d’arrondissement d’octobre. 

 

Hugo Berthon précise enfin que, pour des questions de délais administratifs, il ne 
faudra plus envoyer de devis après la fin octobre. 

 

 

4. Mobilisation autour du 88 rue de 

Ménilmontant 
 

projet de Paris Habitat avec la Bellevilloise pour le 88 rue de Ménilmontant, lieu 

précédemment occupé par la Miroiterie et son squat culturel.  

 

En 2017, la mairie du 20e avait présenté le projet avec Paris Habitat et la 
Bellevilloise au mépris d'une concertation qui devait orienter le projet. Les 
Collectifs Ménilmontant ont profité d'une modification du permis de construire 

pour en demander la réorientation. Le Conseil de quartier a voté le vœu qui 
appelait à une large concertation et qui a été repris par le Conseil 

d'arrondissement de mai. 

 

La Mairie du 20e organise une réunion publique de concertation sur le 88 rue de 
Ménilmontant le mercredi 14 septembre à 19h à l'école du 291 rue des 
Pyrénées. Il est annoncé que Paris Habitat va présenter son projet (logement 

étudiant et Bellevilloise) et un "projet alternatif" (avec des invariants : 
logements étudiants et financement par le privé). 

 

Le premier enjeu sera d'imposer une concertation plus longue, de fixer un 
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calendrier et d'interroger la justification du financement du projet d'un bailleur 
social par une structure privée, quelle qu'en soit l'origine.  

 

Les Collectifs Ménilmontant en pièce-jointe. 

 

 

5. Observatoire de la démocratie locale 
 

Hugo Berthon annonce la mise en place prochaine de cet Observatoire. Il 

précise qu’Annie Gafforelli commencera mi-octobre les tirages au sort pour en 
désigner les membres. Il convient donc d’envoyer des candidatures à l’adresse 

mail du PDL. L’Observatoire est censé être le garant de la charte de démocratie 
locale, à l’image d’un « petit conseil constitutionnel local », et doit missionner 
des acteurs extérieurs à la mairie pour réaliser des études. Exemple : 

l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.  

Une réunion aura lieu sur ce sujet le 30/09 de 19h00 à 21h00 à la salle des 

fêtes de la Mairie du 20e.  

 

Le débat laisse place à un doute quant à l'utilité d'une instance supplémentaire 

ajoutée aux conseils de quartier.   

 

 

6. Budget participatif 
 

11 projets sur le 20ème, dont 3 sur les quartiers prioritaires. Des urnes sont 

disposées dans les lieux les plus passants (certaines avec quelques aléas) ; le 
vote en ligne est également possible.  

 

Le collectif Maison de l’Air regrette que, sur le projet de BP « la Maison de l’Air 
aux habitants », il n’y ait pas eu de débat entre les porteurs de projet et la 

Mairie sur le texte final.  

 

Plusieurs conseillers de quartier jugent la procédure de vote en ligne trop 

complexe. Ils renouvellent par ailleurs plusieurs écueils : 

- le regroupement de plusieurs projets par la mairie, ce qui dilue l’intérêt 

spécifique de certains d’entre eux ; 

- la reformulation de nombreux projets en allant au-delà de l’idée initiale. 
Exemple : « l’espace buvette » ajouté au projet du collectif pour la Maison de 

l’Air. 

- le fait que certains projets ne devraient pas relever à leurs yeux de la 

procédure des budgets participatifs mais du simple budget d’investissement de 
la Ville. 

 

Hugo Berthon justifie le regroupement de certains projets déposés à l’origine 
par des habitants par des raisons techniques et estime que ces regroupements 

favorisent les votes positifs. 

 

Sur les difficultés d’installation des urnes, Oussama Akzoum fait état de 
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problèmes logistiques complexes du fait du désistement de bon nombre de 
vacataires mais il espère une solution rapide. 

 

7. Journées de l’artisanat des 8 et 9 

octobre 
 

60 artisans feront découvrir leurs créations en atelier : bijoutiers, céramistes, 
couturiers, créateurs de mode, créateurs d’objets, doreurs, ébénistes, 

encadreurs, graveurs, métalliers, modistes, relieurs, restaurateurs de peinture, 
selliers-maroquiniers, sculpteurs de lumière, tapissiers, vitraillistes…  

 

Autres activités prévues à la Maison de l’Air :  

- une table ronde sur le futur Pôle artisanal de Belleville samedi 8 octobre à 

10h00 ; 

- des expositions les 8 et 9 octobre de 14h00 à 19h00 ; 

- un défilé de mode le 9 octobre à 16h00 

 

8. Ouverture du passage Mare Cascades 
La lettre reprenant tous les arguments de cette demande d’ouverture et la 

position maintes fois répétée du CQ sur le sujet (notamment à travers plusieurs 
vœux) va être envoyée à la Mairie du 20ème. 

 

 

9. Forum des associations du 20ème du 

samedi 10 septembre 
 

Les conseils de quartier tiennent un stand. Il est demandé aux membres de 

celui de Belleville d’y participer.    

 

 

10. Questions diverses 
 

Les conseillers de quartier évoquent le sujet des bénévoles encore dans la vie 
active dont la disponibilité est moindre que celles des retraités ou inactifs pour 

les réunions et activités du conseil de quartier. 

 

 

 

 


