
Conseil de quartier de Belleville  
Commission cadre de vie  
 
Jeudi 23 février 2023, Archipelia 
Début 19h10 
 
Liste de présences : 
Agnès BELLART 
Elli DROUILLEAU 
Caroline ARENE 
Madeleine ARENE KHANNIS 
Mô MATHEY 
Mirella ROSNER 
Nefissa DALA 
Chantal RADER 
Mah TRAORE 
Huguette IGNACE 
Elsa WOLF 
Marie France AMIL 
Mariette BARRET 

Pauline MAKOUDJOU 
Roger YOBA 
Jacques DE CASTILLA 
Roman OSOWSKI 
Rodrigo RAMIS 
Setni BARO 
Jacques BUISSON 
Serge RIVRET  
Hervé SALLAZ 
Gilles JEANMOUGIN 
Aurélien FABAS 
 

 
Excusé-e-s :  
Magalie REMY 
 

 

 
Nous avons invité Lila Djellali, adjointe au Maire du 20e en charge de l'Economie 
Sociale et Solidaire et de l'Alimentation Durable et Maxime Sauvage, 1er adjoint au 
Maire du 20e en charge de la politique de la ville et de l'impact social des Jeux 
Olympiques et Paralympiques, afin de répondre aux interrogations de de la commission 
cadre de vie sur le devenir du CIP 20, fermé depuis plusieurs mois. 
 
Nous les remercions pour leur présence et les éclairages apportés à la situation du 
CIP20.  
 

 
 
Ordre du jour 
 
1/ CIP 20, QUEL AVENIR POUR CE LIEU ? 

2/ LA MAISON DE L’AIR, COMMENT SE PROJETER ? 

3/ PROJET DES ELEVES DE L’EIVP 

4/ 88 RUE DE MENILMONTANT 
  

 
 

Magalie Rémy végétalise les pieds d’arbres et le mur de son local du 49 rue Bisson depuis plusieurs 
mois. Ces aménagements des bordures sont précaires mais apaisent néanmoins la circulation sur le 
trottoir. Magalie Rémy souhaite pérenniser les aménagements autour des pieds d’arbres.  
Dans un premier temps elle a sollicité une école de formation d’artisans métalliers.  
Face aux difficultés annoncées par la Mairie de valider l’achat d’un projet d’école, Magalie Rémy 
s’est tournée sur nos conseils vers les Vergers Urbains. Elle viendra le 2 mars au Conseil de quartier. 
 



1/ CIP 20, quel avenir pour ce lieu ? 

Restaurant traiteur interculturel situé rue de Tourtille, le CIP20 était un projet solidaire soutenu par 
la Ville et porté par des femmes du quartier Belleville-Amandiers regroupées en association. 
Le CIP20 (Citoyennes Interculturelles de Paris 20e), qui rencontrait des difficultés depuis 2019, a 
définitivement fermé ses portes en juillet dernier. 
Les habitant.e.s souhaitent comprendre les raisons de cet échec et s’inquiètent de savoir que le 
local sera confié au GIE Commerces (GIE = Groupement d’Intérêt Economique). Ils sont d’autant 
plus inquiets qu’ils ont aussitôt vu les restaurateurs et cafetiers alentours à l’affût. 
 
La Commission Cadre de vie pose la question aux élu.e.s invité.e.s, Lila Djellali et Maxime Sauvage : 
« Qu’est-ce qui pourrait faire que ça marche ? » 
 
Les élu-e-s rappelle que le CIP20 était un projet emblématique de la mandature précédente. Il y a 
eu bien sur le Covid (aucune aide à la structure durant la période), mais ça n’explique pas tout. Le 
CIP20 a été accompagné par la Mairie. Mais le projet était fragile puisqu’il ambitionnait de 
développer une activité économique de restauration bio et solidaire avec des personnes éloignées 
de l’emploi dans un quartier politique de la Ville (limite les revenus). Les préconisations de Projet 
19 issues de leur diagnostic Local d’Accompagnement n’ont pas été suivies.   
Un conflit avec l’expert-comptable qui refusait de valider les comptes a aggravé les choses, 
empechait le transfert des comptes. 
Malgré cela des solutions auraient peut-être pu être trouvées si l’alerte avait été transmise plus tôt 
(dettes URSSAF et locatives).  
La structure d’accompagnement entrepreneurial, La Ruche, située près de la place du Guignier 
aurait pu aider le CIP20 à se diversifier.   
Des tentatives de diversification de l’activité ont été mise en œuvre comme la « Cantine 
mobile » qui consistait à livrer à pied les plats cuisinés au CIP20, sur un périmètre à l’échelle du 
quartier. Un service de livraison écologique, qui permettait à un jeune d’avoir un CDI.  
Les activités autour de la formation en cuisine auraient pu être développées, en plus de la cuisine. 
Avec les ateliers de cuisine, le CIP20 était en capacité de transmettre son savoir-faire de « cuisine 
fait maison ». Un chantier d’insertion aurait pu être monté, mais cela nécessitait du temps.  
 
La commission Cadre de vie revient sur l’importance qu’une structure de la restauration solidaire 
puisse reprendre le lieu et utiliser la cuisine.  
Comment réinstaller une structure de quartier de l’économie sociale et solidaire est primordial 
pour l’avenir. 
Maxime Sauvage assure que ce sera le cas. La structure choisie sera d’utilité sociale. Simplement, 
les pieds d’immeuble des bailleurs sociaux suivent la règle. La commercialisation des locaux passe 
obligatoirement par le GIE Commerce qui peut sous dérogation proposer des loyers accessibles 
selon les activités.  
Plusieurs projets ont été transmis présentés aux services de la Mairie.  
L’offre de location n’est actuellement pas sur le site du GIE Commerce.  
 
Des participant-e-s de la commission notent un manque de lieux pour cuisiner en collectif. Les 
cuisines collectives des foyers de travailleurs disparaissent lors des rénovations.    
Plusieurs initiatives citées pourraient inspirer les porteuses et porteurs de projet : « La Nouvelle 
Rôtisserie », le projet du conseil citoyen du 11e avec l’Armée du Salut et les mamans du quartier,      
Mah Traore, habitante du quartier et participante de la commission, souhaite développer une 
activité de restauration à Belleville.  
 



2/ La Maison de l’Air, comment se projeter ?  

La réunion publique de décembre a présenté les résultats de la consultation en ligne. La Mairie a 
conclu qu’un quart des participant-e-s avaient une préférence pour que la Maison de l’Air accueille 
des activités culturelles. 
La Mairie du 20e a reconduit la convention avec Archipélia pour 6 mois, renouvelable si les travaux 
n’étaient pas engagés en milieu d’année.  
Lors du conseil de quartier de février, plusieurs constats avaient été rappelés :  

• Ce lieu doit être ouvert à toutes et tous et ne doit pas être privatisé. La mobilisation l’avait 
obtenu ;   
• Au travers les différentes occupations depuis 2018, il y a eu 5 années de gratuité ; 
• Les travaux, notamment ceux liés à l’arasement du sol au rez-de-chaussée, l’extension de la 
mezzanine et la mise en place d’une cuisine professionnelle, ne présentent aucune nécessité 
pour le lieu ;  
• L’ajout d’une buvette dans le projet au budget participatif par la Mairie du 20e est 
inquiétante sur la recherche de la finalité de cette démarche ;  
• Le Maire a précisé que le prix des loyers ne pouvait être subventionné. La Ville fait la 
rénovation. Il semble que cette position défavorisera les petites structures du quartier avec 
peu de ressources.   
• Aucun bilan des expérimentations de 2022 n’a été produit ; 
• La charte pour l’occupation de la Maison de l’Air établie par Archipélia n’a pas été 
respectée ; 
• L’utilisation des lieux n’a pas été réalisé dans la transparence. 

 
Des participant-e-s rappellent qu’Archipélia n’apporte toujours pas de transparence sur le planning 
et n’informe toujours pas sur les activités développées à la Maison de l’Air.  
Maxime Sauvage informe qu’une réunion sur la Maison de L’Air s’est tenue pour identifier quel 
serait le meilleur statut juridique pour le futur établissement : soit une délégation de service public 
ou alors une concession. Il considère que le diagnostic établi (demandé dans un vœu de 2019 par 
le conseil de quartier) peut être transmis.   
 
Le conseil de quartier va proposer une réunion de bilan avec les différentes structures ayant 
expérimenté la Maison de l’Air. Cela permettra d’établir une cohérence pour la programmation 
future et de créer une cohésion entre les différentes structures.   
Le conseil de quartier va proposer de compléter ce bilan par l’élaboration d’une maquette avec des 
architectes du quartier pour visualiser le futur désirable du lieu afin que les habitant-e-s se projette 
concrètement dans le devenir du lieu. Le coût d’achat des matériaux pourra être pris en 
chargedans le budget du conseil de quartier.   
 
Les différentes demandes formulées à Archipélia et au coordinateur des conseils de quartier pour 
éclairer ce bilan vont être relayées à Maxime Sauvage et Lila Djellali. 
 
 

  



3/ Projet des élèves de l’EIVP 

Lors du conseil de quartier de début janvier, Concetta Sangrigoli, enseignante à l’Ecole 
d’Ingénieur de la Ville de Paris, a proposé de faire étudier le quartier de Belleville par ses 
élèves en partenariat avec le conseil de quartier qui sollicitera les structures et les habitant-
e-s. Dans un premier temps il s’agira d’établir un diagnostic sensible puis d’en déduire des 
propositions d’amélioration de lieux dans le quartier.  
Le conseil de quartier doit identifier 9 sites et s’engager pour 4 séances avec les étudiants 
(une séance de diagnostic en mars, une de présentation en juin, un atelier de 
programmation en septembre et une 2e présentation en janvier).  
 
La commission cadre de vie a listé des sites qui pourraient être proposés aux élèves pour 
établir un diagnostic :  

 Boulevard de Belleville, côté 20e, l’espace végétalisé 

 Place Frehel 

 Place Krasucki 

 Placette rue de Ménilmontant au-dessus de la rue des Amandiers devant le 
foyer de travailleurs 

 Carrefour des rues Henri Chevreau et de la Mare 

 70 rue de Belleville, le trottoir avec les marches 

 Place Alphonse Allais 

 40 rue de Belleville, espace devant le restaurant chinois 
 

D’autres lieux ont été identifiés : 

 D’autres espaces du boulevard de Belleville 

 Rue de Tourtille  

 Rue Julien Lacroix entre la bibliothèque et la cité du Pressoir 
 

Cette liste va être proposée aux structures du quartier et aux participant-e-s des 
commissions et du conseil de quartier. La liste pourra être enrichie par d’autres 
suggestions. 
 
80 étudiant-e-s établiront un diagnostic, soit 5 ou 6 par site. Ils analyseront les usages, 
identifieront les acteurs et caractériseront les ambiances (températures, vent, …).  
 

4/ 88 rue de Ménilmontant 

 
Une réunion publique sur le 88 Ménilmontant est organisée par la Mairie du 20e le mardi 
28 février à 18h dans la salle des mariages.  
 
Lors de la commission, les Collectifs de Ménilmontant ont diffusé un document annonçant 
cette réunion et précisant leur position sur la concertation tronquée de la Mairie et invitant 
les habitant-e-s à participer aux ateliers de concertation qu’ils organisent jusqu’au mois 
d’avril, le samedi après-midi à la Maison de l’Air (le 25 févier, les 11 et 25 mars et le 
dimanche 2 avril.  

 

 

Fin de séance à 21h10 


