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Compte-rendu de la réunion du 19 mai 2015
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La réunion du Conseil de Quartier de Belleville s’est tenue le mardi 19 mai à 19h00-22h45 dans les locaux de la
Maison du Bas de Belleville au 126 Boulevard de Belleville, 75020.
La Mairie du 20ème arrondissement est représentée par Madame Florence de Massol, 1ère adjointe à la Maire du
20ème en charge de la Démocratie participative et Madame Julie Hardy agent administratif au PDL. Elles ont
participé à la première partie de la réunion.
L’ordre
•
•
•
•
•
•

du jour redéfini en début de séance :
Interventions des représentantes de la Mairie du 20°
Vœu sur le boulevard de Belleville (vote des conseillers)
Projets soumis au vote
Journal « Belleville notre Quartier »
Organisation du Conseil de Quartier
Parole aux habitants

Interventions des représentantes de la Mairie du 20ème
Courriers du Conseil de Quartier
Florence de Massol a fait part que les différents courriers envoyés par le Conseil de Quartier, notamment ceux
adressés à la commissaire du 20ème et à l’adjointe à la Maire de Paris en charge du commerce, ne respectaient
pas les attributions du Conseil de Quartier.
Florence de Massol rappelle que le Conseil de Quartier est une émanation de la Mairie du 20ème et ne peut se
substituer aux élus. Pour mener des actions indépendantes, il faudrait créer une association.
Le Conseil de Quartier explique avoir écrit plusieurs courriers pour alerter et informer sur des situations
diverses, en informant systématiquement la Mairie du 20ème :
• à la commissaire du 20ème, pour l’alerter sur un problème d’intrusion dont ont été victimes des
habitants dans leur résidence,
• à la RIVP, au sujet du Relais de Poste sauvegardé grâce à une action conjointe d’habitants soutenus
par le Conseil de Quartier et de la Mairie du 20ème,
• à l’adjointe à la Maire de Paris en charge du commerce, au sujet du Marché de Belleville, dans une
démarche commune avec le Conseil de Quartier Belleville-St Maur du 11ème arrondissement.
Le Conseil de Quartier se considère dans son rôle d’alerter et d’obtenir de l’information, lorsque les habitants
sont concernés.
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A propos du Relais de Poste, la Mairie a proposé un texte pour la plaque, différent de celui proposé par le
précédent Conseil de Quartier en 2014. Le texte de la Mairie présente quelques fautes et des inexactitudes
historiques. Le Conseil de Quartier souhaite que le texte initial soit maintenu.
La Mairie ne souhaite revenir sur ce texte que pour des modifications mineures puisque déjà transmis à
l’imprimeur.
Prochaine plénière du Conseil de Quartier
Les dates souhaitées pour la prochaine plénière proposée avant le 14 juillet doivent être transmises au plus vite
à Julie Hardy. En réponse à une question, Julie Hardy précise qu’une plénière se tient dans un lieu public (une
école) en présence de la Maire, des élus référents et d’autres d’élus en fonction de l’ordre du jour.
Organisation
Florence de Massol souhaite que l’ensemble des conseils de quartier adopte les mêmes règles sur les votes. A
noter que le conseil de Plaine-Lagny a décidé de faire voter les habitants qui ne sont pas conseillers de quartier.
Le Conseil de Quartier de Belleville rappelle qu’il a adopté une règle lors de sa séance du 3 février, cette règle a
été transmise dans le compte-rendu de cette réunion (pour rappel elle est la suivante : « Les projets présentés

par les commissions seront votés à la majorité des conseillers de quartier présents lors de la réunion. Les
projets soumis à vote devront être annoncés au préalable à l’ensemble des conseillers. »).
Le conseil demande la liste des associations membres de droit du Conseil de Quartier ainsi que le nom de son
représentant, susceptible de voter en réunion.
Pour Florence de Massol, ces associations ont une mission d’intérêt général (centres sociaux, regroupements
d’habitants ou commerçants, ou une association qui joue un rôle important dans la communauté, par exemple),
et il faut se référer à la charte des Conseils de Quartier, donnée le 13 décembre.
A propos de la « Parole aux habitants » indiquée dans l’ordre du jour, Florence de Massol précise que les
habitants doivent avoir la parole à tout moment dans le Conseil de Quartier.
Le Conseil de Quartier précise que cet intitulé est utilisé pour que des habitants soumettent à la discussion une
situation ou une idée. Faute de temps, cette séquence n’avait pu se tenir lors du précédent conseil.
Julie Hardy rappelle sa disponibilité pour aider à l’implémentation du travail des Conseils de Quartier.
La prochaine opération « Paris Fais toi Belle » aura lieu le samedi 23 mai. Deux lieus l’accueillent dans le 20ème,
rue Sorbier et rue des Pyrénées au niveau de la rue Villiers de l’Isle Adam.
Projet de vœu du Conseil de Quartier
Florence de Massol indique qu’il serait souhaitable d’attendre pour déposer ce vœu car la Mairie de Paris
travaille sur la question du Boulevard de Belleville. Un vœu émanant du Conseil de Quartier exprime un désir
pour une action encore inexistante. Des vœux sont précieux et des vœux trop fréquents en réduisent l’impact.
•

Le Conseil a demandé aux représentantes de la maire, un planning des dits travaux de réflexions et
actions programmées.

Le Conseil de Quartier explique que ce vœu est commun avec celui voté au Conseil de Quartier Belleville-St
Maur et souligne l’importance de la mobilisation des habitants qui attendent depuis très longtemps que le
boulevard soit réaménagé. Il est décidé que le vote pour ce vœu soit maintenu et qu’il sera représenté lors de
la prochaine plénière. Il est également demandé à Florence de Massol d’informer le Conseil de Quartier sur le
planning des actions autour du boulevard afin de constater les avancées et de lancer le financement du projet.
Avant de quitter la séance, Florence de Massol précise que ce n’est pas possible sans une vision budgétaire.
Le vœu est présenté. Il sera soumis au vote à la prochaine session plénière.
Les réponses suivantes sont apportées aux questions des présents:
- le collectif regroupant des membres des Conseils de Quartier riverains du boulevard de Belleville (11ème
et 20ème) est à l’origine de ce vœu.
- Le périmètre de l’action du Conseil de Quartier est celui du boulevard de Belleville, du métro Belleville
au métro Ménilmontant. Il concerne uniquement le 11ème et le 20ème arrondissement. Mais il n’est pas
exclu de contacter les arrondissements riverains du métro Belleville (10ème et 19ème).
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-

Le projet doit être une priorité pour la Mairie du 20ème qui envisage d’autres projets de réaménagement
notamment la place Gambetta.
Le vœu constitue une 1ère étape dont l’objectif principal est la mise en place par la ville d’une
concertation au plus vite, afin que le Boulevard se transforme en tenant compte des souhaits des
habitants.

L’ensemble des présents à la réunion est invité à voter puisque le projet concerne tous les habitants. 3
personnes ne souhaitent pas se prononcer, ne connaissant pas suffisamment le sujet. Les 3 propositions du
vœu (engagement d’un diagnostic territorial en vue d’une large concertation lancée avant fin 2015; priorité à
son réaménagement lors de l’affectation budgétaire; achèvement des travaux avant le terme de la mandature)
sont votées à l’unanimité.

Projets soumis aux votes des conseillers de quartier
Il est décidé que les 5 projets soient présentés avant de procéder aux votes successifs afin que les conseillers
puissent avoir une vision d’ensemble des projets.
Après la présentation du 1er projet, une mise au point a été faite pour indiquer les budgets déjà engagés et
l’enveloppe globale de ceux soumis à votes lors de la séance.
•

Géraldine Duroy, chargée de l’action auprès des familles et l’action sociale à la Maison de Bas-Belleville
présente le projet de Fête de Quartier et les actions portées par les adhérents. Elle souligne la coopération
entre les différentes structures (Maison du Bas-Belleville, Feu Vert, TRACES, Strataj’m, …) et précise que le
choix des thèmes de la journée ont été fait en commun. L’évènement se déroulera Place Alphonse Allais le
samedi 13 juin. La commission Cadre de Vie a proposé un soutien de 1000€ sur les 2000€ demandés.

•

Anne de Paris Par Rues Méconnues soumet son projet (balade et jeu de piste), élaboré en consultation
avec des commerçants locaux, des centres sociaux et des associations d’habitants. Le thème de la balade
de cette année est la découverte des lieux et des personnages de cinéma. Le jeu de piste proposé est
ouvert sur inscription sur le site de la structure ou via des bulletins mis à disposition à Archipélia. Plus de
2000 participants sont attendus le week-end du 19 au 21 juin dans différents points du 19ème et 20ème
arrondissement, notamment dans le parc de Belleville.

•

Laurent Debouverie, nouveau président d’Archipélia présente le projet de fête du 20 juin. Le budget
demandé est pour la ferme pédagogique. La Halte Garderie est associée à la fête dont les enfants seront
accompagnés pour découvrir les animaux. La Ferme Pédagogique fonctionne depuis 15 ans, a déjà participé
à ce genre d’événement à plusieurs reprises et toutes les précautions seront prises pour le bien-être des
animaux et des enfants. D’autres thématiques sont proposées comme par exemple les éco-gestes.
Archipélia devra se coordonner avec La Maison de la Plage pour l’inauguration du porche du 36 rue Piat
actuellement en cours de décoration.

•

L’association des commerçants Les Canotiers a présenté son programme du 1 au 7 juin à la dernière
réunion de la commission culture. Des films, des expositions et des concerts. Cela s’inscrit dans le projet de
la Belle Allée de Ménilmontant au Père-Lachaise. Le programme des films n’a pas été présenté, par contre
les droits d’auteur sont payés. Au point soulevé sur le soutien à un évènement bénéficiant aux
commerçants organisateurs, il est précisé que l’association dédiée à cette activité est à but non-lucratif. Par
contre il n’a pu être répondu à la demande d’information sur les statuts de l’association.

•

L’association d’habitants Ménilmare, a présenté son projet « Fête de la Lumière » à la commission
solidarité. Il est précisé qu’il n’y a pas de connotation religieuse ou autre que « éclairer le vivre ensemble. »
Le projet consiste en une retraite au flambeau dans plusieurs rues suivi d’un repas. Le budget demandé
sera consacré à la création d’une affiche par un artiste parisien. L’évènement devrait se tenir à l’automne.

•

Le prochain numéro du Journal du Conseil de Quartier sera distribué lors de la permanence du 31 mai au
Belvédère. Le vote pour le budget du travail de graphisme a été soumis par internet entre le 15 et 22 avril.
Lors de ce conseil le budget d’impression a été soumis aux votes après la présentation de la maquette (voir
paragraphe ci-dessous).

En cours de vote, il a été demandé aux porteurs de projets de préciser s’ils accepteraient de diminuer la
demande de soutien afin que le Conseil de Quartier ait la possibilité d’attribuer des sommes dont le plafond
serait de 1000€. Les votes ont été réalisés suivant cette règle.
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Synthèse des budgets des projets soumis à vote

Projet

Demandeur

Date
Commission Budget
(I/F)(1)
évènem
ent

Journal BNQ Conception
maquettage (3)
Fête de quartier
place Alphonse Allais

Conseil de
Quartier

31-mai

Maison du BasBelleville

13-juin

Résous-moi

Paris par Rues
Méconnues
Archipélia

Fête de quartier
haut-Belleville

Festival de cinéma en Les Canotiers
plein air

Communication

Cadre de Vie

19-21 juin Culture
20-juin

1-7 juin

Fête de la lumière

Ménilmare

sept

Journal BNQ Impression

Conseil de
Quartier

31-mai

Culture

Culture

F

F

Budget
Total

450 €
8 348 €

Mt
Mt
demandé accordé
450 €

450 €
2 000 €

19 000 €

2 000 €

1 000 €

F

8 700 €

1 600 €

1 000 €

13 300 €

1 455 €

11

0

0

10

0

0

10

0

0

9

0

0

6

3

1

6

3

1

10

0

0

1 000 €

F

F

Votes (2)
Pour Abs Contre

1 000 €

Solidarité

F

1 700 €

500 €

500 €

Communication

F

850 €

400 €

400 €

(1) I pour Investissement, F pour Fonctionnement
(2) 10 conseillers ont pris part au vote, le représentant d’Archipélia n’a pas voté pour le soutien de son projet.
(3) Le vote pour le maquettage a été soumis par internet à l’ensemble des conseillers.

Bilan d’étape du Budget du Conseil de Quartier

21/05/2015
Fonctionnement
Investissement

Budget
Initial
15 000 €
15 000 €

Budget
Attribué
8 450 €
0€

Reste au
Budget
6 550 €
15 000 €

Budget
réalisé
0€
0€

Reste à
réaliser
8 450 €
0€

Le budget d’investissement : Toutes les sommes attribuées concernent le budget de fonctionnement.
Nous avons vu qu’il y a peu de demandes de matériel, qui concernent le budget d’investissement. Le Conseil de
Quartier de Belleville est le seul à avoir investi dans le passé dans du matériel (sono. etc) mais sans technicien
qualifié pour gérer le matériel et un lieu sûr pour le garder, il s’est vite dégradé.
Un local de stockage existe mais il est difficile de savoir précisément où s'y trouve rangé le matériel.
30000€ de matériel se détériore, par manque de suivi et d’entretien
Il a été évoqué en commission culture de faire appel à la Maison du Spectacle pour qu’un technicien soit
missionné 2 fois par an pour la vérification, l'entretien et au besoin la réparation, du matériel.

Le Journal du Conseil de Quartier
Le prochain numéro du journal Belleville Notre Quartier est présenté sous forme de maquette. Le Conseil de
Quartier exprime unanimement sa satisfaction que ce soit sur le travail fourni ou le résultat présenté. Il sera
édité sur papier recyclé.
Les articles ne seront signés que des commissions qui les ont présentés. Les auteurs et les concepteurs seront
mentionnés ensemble comme réalisateurs du numéro.
Il est également décidé de demander des articles avec photo aux associations recevant du budget pour les
prochains numéros, qui devraient sortir à la rentrée de septembre et vers la fin de l’année.
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Organisation interne – Présentation de la grille d’évaluation des projets
Judith Robertson a présenté la grille d’évaluation des projets soumis aux votes des conseillers.
Cette grille a été validée lors de la dernière réunion du bureau inter-commissions. Elle est destinée à poser des
bases aussi quantifiables et objectives que possible pour l’attribution du budget. Les notes attribuées à chaque
critère doivent être prises uniquement comme une aide à l’évaluation et non pas des jugements de valeur.
Ces grilles permettront d’établir un socle de référence pour l’évaluation des projets.
L’évaluation sera réalisée par les commissions recevant les porteurs de projets. La grille accompagnera les
descriptifs des projets soumis à vote du Conseil de Quartier.
Un premier bilan sera établi avant la fin de l’année.
La création d’un formulaire à remplir par les demandeurs de budget après leur action pour évaluer
l’adéquation entre la demande faite et la réalisation est aussi évoquée. Il convient de faire une
proposition en commission afin de la présenter en réunion de conseil de quartier.

Parole aux habitants
Les habitants avaient déjà quitté la séance lorsque nous arrivons à ce dernier point de l’ordre du jour.
La commission culture relaie cependant l’information qui lui avait été communiquée lors de sa réunion du 7 mai,
sur la situation préoccupante dans laquelle se trouvent habitants, artistes et artisans du 48 rue Ramponeau.
Le 48, rue Ramponeau
La porte-parole du 48 avait expliqué le 7 mai que la Semaest aurait programmé la vente de bâtiments, dont
l’atelier de l’artisan ferronnier Grésillon, employant 8 personnes, celui de Maestrini (entreprise de verre fermée
depuis deux ans) et deux ateliers d’artistes. Ces locaux du 48 rue Ramponeau avaient été préemptés par la
Mairie de Paris en 2005, expressément pour protéger l’activité de l’artisanat. L’acheteur est un promoteur qui
n’aurait pas caché son intention de tout démolir. Une pétition a été lancée :
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Madame_le_Maire_de_Paris_et_Mairie_de_Paris_Sauvegarde_des_ateliers_
du_48_rue_Ramponeau/?nwBnrjb
La commission culture a demandé davantage d’information avant de diffuser plus largement la pétition.

La séance a été levée à 22h45.
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