
Réunion publique du Conseil de quartier Bas-Belleville 
Jeudi 01 décembre – Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Belleville 

 
 Réunion animée par Séverine GUY, Adjointe au Maire chargée des Séniors et des liens 

intergénérationnels, Déléguée du Maire pour le quartier Bas-Belleville. 
 

Avant le début de la réunion publique, un groupe d’habitants (environ 7 personnes) a pénétré 
dans l’amphithéâtre afin de contester l’ordre du jour et d’exprimer devant l’assemblée leur souhait 
qu’une solution soit apportée au problème de la prostitution à Belleville. Après un échange avec 
l’élue Mme Guy, celle-ci a lu, à haute voix, devant l’ensemble des personnes présentes, la lettre du 
Maire envoyée le même jour aux habitants du quartier Bas Belleville et qui faisait suite à une 
rencontre ayant eu lieu à la Mairie avec des habitants du quartier sur ce thème. Les personnes ayant 
contesté l’ordre du jour ont ensuite quitté le bâtiment. Lors des questions diverses de l’ordre du jour, 
le sujet de la prostitution chinoise a par ailleurs été abordé. 
 

Présentation de l’association AIDES et de ses actions 

 
 En présence de M. Olivier BENOIT, coordinateur AIDES sur le territoire parisien. 

 
Le 01 décembre est la journée mondiale de lutte contre le Sida. L’association Aides organise une 

marche ce jour qui se termine justement dans le quartier de Belleville, quartier particulièrement 
exposé au virus. Il communique l’espoir que porte l’association que le virus du Sida puisse être 
éradiqué un jour, espoir basé sur les éléments suivant :  

 La médicamentation et les traitements sont aujourd’hui efficaces ; 

 De nombreuses actions de prévention pour l’adaptation des comportements sont menées ; 

 Il est aujourd’hui possible de connaître son statut sérologique très tôt. 
 

Il est essentiel de se battre pour un accès universel au traitement. La lutte contre le Sida implique 
une volonté politique et financière de soutenir les associations qui œuvrent dans ce sens, 
notamment pour développer le dépistage. On constate une baisse de l’engagement citoyen dans 
cette lutte or le besoin de militants est toujours prégnant. Le combat contre le Sida vaut pour tous.  
L’association Aides a ouvert plusieurs lieux dans Paris pour ceux qui souhaitent s’engager. Le combat 
contre le sida est un combat qui fait  bouger toutes les lignes de la société. 
 
Questions/remarques : 
 

 On avance le chiffre de 50 000 personnes en France qui ne savent pas qu’elles sont 
contaminées … ? 

 
Chiffre confirmé par Monsieur Benoit qui précise qu’en France on compte environ 150 000 
personnes séropositives. A noter que la Ville de Paris concentre 50% de l’épidémie. 
 

 Ne pourrait-on pas faire progresser la communication sur le sida en développant la 
communication sur le sujet de la mort qui fait encore très peur en Occident (contrairement 
par exemple au Mexique) ? 

 
Aides base plutôt sa communication sur un message de vie et non de mort. L’important est de savoir 
aujourd’hui qu’on peut vivre avec le Sida. Il est aussi très important de pouvoir se faire dépister le 
plus tôt possible. 
 

 Le cœur du problème est l’accès à l’information. L’information n’arrive pas ou est mal 
comprise… 



 
On célèbre les 30 ans de l’épidémie cette année (1er cas aux USA en 1981). Tout au long de ces 
années, adapter le discours et multiplier les moyens de mobilisation ont toujours été des enjeux 
centraux des campagnes de l’association Aides pour diffuser l’information. 
 
Ce qu’il faut savoir sur le Sida aujourd’hui : 

 Une épidémie sociale très discriminante ; 

 Le Sida peut toucher tout le monde ; 

 Les populations les plus exclues sont les plus vulnérables au virus. 
 
Beaucoup de batailles ont été remportées sur le terrain médical, cependant sur terrain de la 
discrimination, la stigmatisation est toujours très forte. 
 

 De quel recours dispose-t-on pour se défendre en cas de discrimination ? 
 
La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité peut constituer un recours. 
L’association Aides recueille des témoignages et informe sur les droits de recours. Les témoignages 
peuvent servir à l’élaboration de plaidoyer. 
  

 A propos du dépistage d’urgence… 
 

Le dépistage d’urgence doit être fait dans les 48h suivant la prise de risque, idéalement en présence 
du(de la)partenaire avec le(la)quel(le) le risque a été pris. Passé ce délai, il existe une fenêtre 
incompressible de 6 semaines, période durant laquelle on ne peut déterminer si la personne est 
contaminée ou pas. Il existe également un test rapide baptisé « Juste un doigt » qui consiste à 
prélever une goutte de sang sur le doigt avec le respect de la confidentialité. 
 
Au sein de l’association Aides on ne juge pas les pratiques. Nous sommes là pour diffuser la bonne 
information et c’est le plus important. 
 
 

Présentation de l’Accorderie 

 
 En présence de Mme Laetitia JACOB, responsable du projet à la Régie de quartier du 19e 

Nord. 
 
L’Accorderie repose sur un système d’échanges de savoirs entre personnes - des échanges solidaires 
et non monétaires. L’initiative est née au Québec où ce système fonctionne depuis 2002. En France, 
deux villes accueillent les premières Accorderies : Paris et Chambéry. D’autres Accorderies ouvriront 
à Paris en 2012. 
 
L’objectif est : 

- de permettre à des personnes d’accéder à des services et des connaissances auxquels elles 
n’avaient pas accès jusqu’ici; 

- De créer du lien social ; 
- D’encourager et créer de nouvelles solidarités. 

 
Il existe trois types d’échanges : individuel, associatif et collectif. 
 
Le bénévolat n’existe pas. Toute heure passée à échanger un savoir est créditée sur un compte 
« temps ». Les inscriptions ont commencé mi-septembre et l’Accorderie compte déjà plus de 100 
adhérents. Les savoirs « échangeables » sont nombreux et parfois insolites. Sont exclus de ce 
système les savoirs dans les domaines médical et religieux.   



Site Internet :  www.accorderie.fr  avec un espace membre (intranet). 
Questions/commentaires 
 

 Comment faites-vous avec la TVA ?  
 
Il n’y a pas de TVA car il n’y a pas d’échange d’argent. 
 

 Exigez-vous des papiers d’identité ? 
 
Les papiers d’identité ne sont pas demandés pour l’instant mais cette question est en discussion : 
cela pourrait rassurer certains mais également décourager les personnes n’ayant pas de papier de 
s’investir dans cette pratique solidaire.  
Il n’y a pas d’échanges de bien. 
 

 Peut-on être « débiteur » ? 
 
On vous offre une heure de temps à l’inscription. Nous vérifions également que les heures 
« données » et les heures « prises » s’équilibrent.  L’idée est de respecter le principe de l’échange. 
 
 

Présentation du programme Paris Santé Nutrition 

 
 En présence de Mme Salima DERAMCHI, coordinatrice Paris Santé Nutrition (PSN) et Nora 

BELIZIDIA, chef de projet local PSN à la Mairie du 19e. 
 

Le programme Paris Santé Nutrition (PSN) a été lancé en 2009.  L’objectif initial était de toucher 
les 0-12 ans afin de lutter contre l’obésité infantile. Le programme s’est progressivement élargi à la 
question de la nutrition des enfants. 
 
Le surpoids est une épidémie qui peut induire d’autres pathologies et qui touche le monde entier. Le 
programme PSN est axé sur  

- la diffusion d’une information complète et adaptée  
- la lutte contre la discrimination – les enfants en surpoids s’excluent souvent eux-mêmes de 

beaucoup d’activités.  
Dans ce cadre, il est nécessaire d’aller vers les parents, les animateurs et les enfants. 
 
Le programme PSN est déployé dans trois arrondissements  de Paris avec un socle commun mais des 
actions différentes, adaptées à la réalité du terrain. En 2009, l’Organisation régionale de la Santé  a 
réalisé une étude mettant en évidence que l’obésité touchait fortement les quartiers défavorisés. 
 
Dans le 19e, les interventions se font grâce à l’implication de bénévoles, comme c’est le cas dans le 
quartier Bas-Belleville. L’équipe PSN intervient également dans de nombreux salons, places publiques 
et lors d’action en pied d’immeuble. Les brochures mises à disposition dans les équipements de la 
Ville de Paris permettent de répondre à la question : « Où faire de l’activité physique ? » avec 
notamment  une présentation de tous les dispositifs permettant de mener gratuitement une activité 
sportive (ex : accès gratuit à plusieurs pratiques sportives pour les +55 ans). Le programme est 
également axé sur l’activité physique, le problème du surpoids étant fortement lié à la sédentarité.  
 
Deux actions importantes sont menées dans le cadre de ce programme : 

- 1 fruit à la récré : un fruit est donné aux enfants 1 fois / semaine à la récréation ; la 
dégustation du fruit est accompagnée d’explications pédagogiques.  
Cette action concerne 800 élèves dans le quartier Bas Belleville sur total de 5884 élèves dans 
le 19e. 

http://www.accorderie.fr/


 
- Challenge « Bougez malin » : formation des animateurs des centres de loisirs sous forme de 

concours. 
 
En 2012, deux grands  projets seront lancés à Paris : 

- Développer un manuel de cuisine diététique sans cuisson ; 
- Mener des actions en faveur des jeunes placés en foyer. 

 
Toutes les personnes désireuses de s’impliquer sont les bienvenues. 
 
Questions/commentaires 
 

 Est-ce que des professionnels d’autres associations peuvent s’impliquer ? 
 
Oui. Il faut prendre contact avec l’équipe PSN. Tout le monde peut s’impliquer et être formé.  
A propos de la formation, nous avons constaté qu’il fallait également former des diététiciennes sur 
les thèmes associés de l’alimentation et du handicap, d’où la mise en place d’un dispositif pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer  
 

 Est-ce que vous intervenez dans les grandes surfaces ? 
 
Cela a été envisagé mais n’a pas débouché sur une action concrète. L’équipe est encore trop réduite. 
Elle devrait s’agrandir en 2012 avec 3 nouvelles personnes mais il faudrait monter une équipe 
importante de bénévole pour une telle action. 
 

 Avez-vous un local ? 
 
Nous préférons la rencontre sur le terrain avec les acteurs et porteurs de projet. 
 

 Comment votre action est-elle relayée ? 
 

L’information est diffusée dans tous les équipements de la ville de Paris.  
 
 

Organisation de la Semaine culturelle Chinoise par l’association APARI 

 
 En présence de Weiming SHI, vice-président de l’association APARI et vice-président de 

l’association des commerçants Bellevillois et de Dominique DARDEL, membre fondateur de 
l’association APARI. 

 
L’association APARI est née après le constat que la majorité des commerçants de Belleville 

habitaient eux-mêmes le quartier et que les nouveaux arrivants souhaitaient s’intégrer. C’est ce que 
reflètent les diverses manifestations qui ont lieu depuis deux ou trois ans dans le quartier. 
L’association APARI traite de toutes les difficultés d’échange qu’on peut rencontrer et propose par 
exemple des cours de français et de chinois.  
L’organisation de la semaine culturelle chinoise 2012 (année du dragon) reflète la volonté que cette 
fête de quartier soit partagée par tous et qu’elle n’apparaisse pas seulement comme une fête 
« pour » les chinois. C’est également pour cela qu’elle est baptisée « semaine culturelle de 
Belleville » et non « nouvel an chinois », afin de mettre en valeur la diversité culturelle du quartier et 
de mieux faire connaître les diverses cultures asiatiques qui composent le paysage bellevillois.  Cette 
fête sera traduite en français avec une utilisation importante de l’outil numérique. 
 
Liste non exhaustive des animations proposées (contenu bientôt en ligne) : 



 Défilé qui sera traduit en français 

 Atelier proposant une initiation aux divers types de mangas asiatiques ;  

 Représentations de l’Opéra chinois (Pékin) et retour sur l’histoire de l’opéra chinois ; 

 Rallye organisé avec les commerçants (ex : autour des différences culinaires) ; 

 Slam en chinois ; 

 Poèmes chinois traduits en français. 
 
Site Internet en construction : www.apari.fr  
Ce site se veut un espace ouvert à l’écriture. Tout le monde est le bienvenu. 
 
Questions/commentaires 
 

 Où aura lieu l’opéra ? 
 
Il avait lieu Place Marcel Achard jusqu’ici… Ce devrait être à nouveau le cas en 2012.   
Pour information, l’association APARI est installée dans deux locaux : 

- Rue Rebéval, près de la Place Marcel Achard (Cours de Tai Chi dès 7 ans et 
permanence 7j/7) ; 

- Rue Desnoyez. 
 

 Défilé se fera-t-il en même que le Carnaval de Paris comme l’an passé ? 
 
Pour l’édition 2011, il s’agissait d’une coïncidence de date. Cela n’arrivera pas en 2012.  Des réunions 
d’organisation ont encore lieu pour qui souhaite proposer quelque chose. 
 

 Pouvez-vous repréciser les dates et lieux des animations ? 
 
La semaine culturelle de Belleville aura lieu du 23 au 29 janvier 2012 avec le défilé le dimanche, sur 
les espaces suivant : autour du métro de Belleville, rue de Belleville, Place Marcel Achard, Desnoyez, 
etc. 
 
 
 

Questions diverses 

 
 Les gens sont contre la vente du bâtiment du 51 avenue Simon Bolivar. 

 
Un nouvel appel à projet va être lancé en vue de la cession du bâtiment. Il faut prendre en compte 
une contrainte importante : il s’agit d’un vieux bâtiment qui demande d’importants travaux de 
rénovation, d’autant plus contraignants que le bâtiment est protégé au titre du Plan Local 
d’urbanisme. Les contraintes budgétaires de la Ville ne rendent donc pas réalistes la réalisation de 
cette opération par la Ville. Pour autant, il est acté que le projet choisi devra se faire dans le respect 
de la tranquillité des riverains et en lien avec la mairie d’arrondissement. De fait, le Conseil de 
Quartier sera consulté en temps voulu sur cette question 

 
 Rue Pradier, trois bancs publics ont été supprimés devant le magasin de bricolage… 

 
Les bancs ont été enlevés car ils étaient squattés et créaient des nuisances dans le hall d’immeuble, 
les occupants faisant des allers-retours entre les bancs et le hall. 
 
 
 
 

http://www.apari.fr/


 Rue Pradier/Bolivar, tout le monde brûle les feux rouges. Les piétons ont peur, la police a été 
prévenue et les deux roues continuent de stationner sur les trottoirs… 

 
C’est le domaine d’intervention de la Police et non de la Mairie mais celle-ci a bien relayé 
l’information auprès du commissariat. Un nouveau commissaire vient d’arriver dans le 19e 
arrondissement. La collaboration avec la M19 est lancée sur de bonnes bases.  
 

 Quand se termineront les travaux rue Rebéval/Jules Romain ? 
 
Les travaux CPCU doivent se terminer le 09/12/11. Ces travaux visent à raccorder des logements 
supplémentaires au réseau de chauffage CPCU. 
 

 Il y a des trous dans le trottoir et surtout des dénivellations importantes autour des Buttes 
Chaumont qui font tomber les passants… 

 
Cela concerne le quartier Buttes Chaumont. Cette information est bien notée et sera transmise.  
 

 Qu’en est-il du problème de la prostitution chinoise ? 
 
Le Préfet de Police a bien été alerté depuis le mois d’octobre sur ce sujet. Mao PENINOU, Adjoint au 
Maire en charge des questions de sécurité et moi-même avons rencontré les représentants des 
résidents de la rue Jules Romain à la Mairie, également en octobre. Ce jour-même (jeudi 1 
décembre), le Maire a adressé un courrier de réponse à l’ensemble des habitants du quartier sur ce 
problème. 
 
En résumé, plusieurs actions de terrain ont été mises en place : 

- Patrouilles en uniforme et en civil 
- Investigations des services spécialisés ;  

 
Ces actions prennent du temps et visent à traiter le problème en profondeur. Il est à noter qu’une 
présence trop massive de la police bloquerait les actions de proximité menées par les associations 
d’où une gestion très délicate de cette situation qui ne saurait se résoudre à court terme. 
 

 Le croisement de la rue Monjol avec la rue Burnouf est une vraie déchetterie et ce depuis 
plusieurs années… 
 

En cas de déchets dans la rue sur des espaces non prévus à cet effet, contacter la Direction de la 
Propreté, par mail (www.paris.fr) ou par téléphone (n°3975) afin qu’ils interviennent rapidement.  

 
 Nous avons également rue Monjol/rue Burnouf un problème de parking car des voitures se 

retrouvent bloquées par d’autres voitures stationnées « sauvagement » et elles klaxonnent 
jusqu’à 3h du matin … 

 
Cela relève du domaine d’action de la  Police.  
 

 Quelle est la finalité des travaux du Boulevard de la Villette ? En particulier rue Tarot et 
Colonel Fabien ? 

 
Pas de réponse immédiate à cette question mais l’information sera transmise. 
 

 Il y a des agressions dans le quartier contre les personnes âgées, les chinois… 
 
Il existe un dispositif d’accompagnement pour les seniors qui souhaitent retirer de l’argent à la 
banque. Les correspondants de nuit sont également là. 

http://www.paris.fr/


 
 

Bureau des Conseils de quartier 
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85 
5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris 
www.mairie19.paris.fr 
 
  
 

http://www.mairie19.paris.fr/

