Compte-rendu de la réunion de la Commission Culture
du 10 septembre 2015
à 19h
au Pavillon Carré de Baudouin

Présents : Elisabeth SALESSE-BONNEVILLE, habitante de Belleville, Mariano LOPEZ, de l’association
L’HeD, Christiane Masson, responsable de la Commission Culture et du Budget sous la précédente
mandature (marraine de la Commission Culture), Myrha GOVINDJEE et André FERTIER, de l’association
CEMAFORRE, centre national de ressource pour l’accessibilité des loisirs et de la culture des personnes
en situation de handicap, Laurent DEBOUVERIE, président d’ARCHIPELIA, Centre socio-culturel.
Monique Mathey et Setni Baro, référents de la Commission Culture du Conseil de quartier Belleville.
L’HeD :
Mariano LOPEZ présente L’HeD, association d’aide aux personnes en recherche d’hébergement,
principalement des migrants et des réfugiés. L’association intervient essentiellement dans le 20è, le
19è, le 11è et le 12è. Mais elle peut intervenir partout où c’est nécessaire, pour la prévention de
l’exclusion et l’insertion sociale.
Elle organise aussi des fêtes de quartier, des balades découverte de Belleville, des vide-greniers,
l’élection de Miss Belleville et collabore à la Fête « Belleville mon amour ». Elle organise par ailleurs
un festival de cinéma dont la vocation est de promouvoir des courts-métrages de jeunes du quartier.

Point sur les Conseils de quartier
Elisabeth SALESSE-BONNEVILLE, habitante du quartier, souligne les difficultés rencontrées pour
trouver des informations sur les Conseils de quartier. Elle a finalement trouvé par hasard les dates
des commissions sur le site de la mairie en cherchant des informations sur la fête des associations.
Ses interrogations portent sur plusieurs points :
La communication sur les Conseils de quartier :
Les habitants ne connaissent pas toujours l’existence des conseils de quartier ni leur rôle :
Quels moyens mettre en œuvre pour améliorer la communication ? Des pistes sont
évoquées :
 Tenir régulièrement une permanence dans le quartier pour communiquer sur le
Conseil de quartier Belleville (cela a été fait en mars, en mai et en août et la
prochaine date serait le 3 octobre, mais ces permanences sont chaque fois associées
aux « Paris fais-toi belle »).
 Identifier des points fixes d’affichage
 Utiliser les journaux électroniques
Le Conseil de quartier peut demander de l’aide à la mairie.
Qui sont les conseillers de quartier ?
A la question sur la façon dont les conseillers sont nommés, il est expliqué qu’ils sont tirés au
sort : 24 le sont sur les listes électorales, 14 sur une liste de volontaires, et 4 sur une liste
d’étrangers extra-communautaires (actuellement, il n’y en a semble-t-il aucun).
Quel est le rôle d’un simple habitant dans le conseil de quartier ?

Exprimer sa propre vision
Exprimer les besoins des habitants
Le rôle du conseiller de quartier est avant tout de représenter les habitants et faire remonter
les différentes expressions.
La charte des Conseils de quartier devrait pouvoir être consultée dans la salle dédiée aux
réunions. Il faut en imprimer un exemplaire.
La question de la publication des noms des conseillers de quartier est évoquée.

Le rôle de la Commission culture
La Commission culture a pour vocation de mobiliser l’ensemble des acteurs culturels du quartier. Elle
ne doit pas seulement solliciter les associations, mais aussi la participation des différents acteurs
culturels qui touchent les habitants d’une manière ou d’une autre, que ce soit des structures
institutionnelles comme les médiathèques, les conservatoires, les théâtres, mais aussi des personnes
« relais » intervenant auprès de personnes qui n’ont pas accès à la culture (interventions dans des
appartements, des hôpitaux…)
La Commission culture peut proposer de définir un projet culturel.

Le 8 octobre : rendez-vous avec Nathalie Maquoi, déléguée à la Culture et aux centres d’animation
du 20è
La Commission culture a invité Nathalie Maquoi à participer à sa prochaine réunion.
Si l’auditorium du Pavillon Carré de Baudouin est disponible, la réunion pourrait y avoir lieu.
Parmi les points que nous souhaitons aborder lors de cette rencontre, les principaux portent sur le
financement de la culture dans notre quartier, la diversité des dispositifs parisiens mis en place pour
la culture, les orientations de Bruno Julliard et l’organisation du fonctionnement entre
l’arrondissement et la Mairie centrale.
Nous souhaitons également savoir ce que notre élue en charge de la Culture attend de la
Commission culture du Conseil de quartier.

La fête des associations : les conseillers de quartier seront présents à la fête des associations samedi
12 septembre. Il est important d’y être pour rencontrer les habitants et parler du conseil de quartier,
mais aussi pour rencontrer les conseillers des autres conseils de quartier du 20è.

Les vœux du Conseil de quartier : le Conseil de quartier Belleville souhaite déposer 2 vœux :
 Un vœu sur l’activité artisanale, sur les missions de la Semaest et sur la vigilance face à la
prolifération des enseignes de grande distribution
 Un vœu en lien avec la cop 21
Concernant ce vœu, André Fertier indique 2 pistes :
- Faire le lien entre les droits culturels et le développement durable
La fraternisation passe par la connaissance de la culture de l’autre et la paix des peuples
par la diversité culturelle.

-

L’éducation à la citoyenneté, à la question des droits culturels et à la compréhension de
la notion fondamentale des droits de l’homme.

La mobilisation pour le 48 Ramponeau : annonce de la projection débat à la Bellevilloise le 13
septembre à 17h. Projection du film « Babelville » de Philippe Baron, suivie d’un débat.
Le Collectif Ramponeau demande l’annulation de la vente par la Semaest aux promoteurs et le
maintien de l’activité artisanale sur les parcelles 48 Ramponeau/37 Bisson. Il demande l’ouverture de
concertations pour le projet de « Pôle d’activités artisanales et artistiques de Belleville » à coconstruire avec les habitants, les artisans, les associations et la Ville.
Budgets du Conseil de quartier Belleville 2016
Le Conseil de quartier Belleville étudie comment orienter davantage son soutien aux associations
vers des projets fédérateurs. Les budgets d’investissement et de fonctionnement dont le Conseil de
quartier a la gestion pourraient être en partie consacrés à des projets initiés par lui en sollicitant les
associations. L’idée étant d’insuffler une dynamique de rencontre et de partage entre habitants et
associations, mais aussi entre les associations elles-mêmes.
Cette dynamique pourrait consolider l’identité culturelle du quartier, forte de sa mixité et de la
diversité des cultures qui s’y côtoient.
3 pistes d’appels à projets seront étudiées:
Une Fête de quartier (budget de fonctionnement)
Une œuvre d’art pérenne dans l’espace public (budget d’investissement)
3 projets dits « innovants » (restant à définir)
Les contributions financières qu’apportent habituellement le Conseil de quartier aux associations
seraient orientées via ces appels à projets.

