
Réunion publique du Conseil de quartier Bas-Belleville 
Jeudi 25 mars 2010, école élémentaire 11/13 rue Rampal 

 
� Réunion animée par Christophe NAJEM, délégué du Maire pour le quartier Bas-Belleville 

En présence de : 
� Sergio TINTI, adjoint au Maire chargé des sports, 
� Christophe-Adji AHOUDIAN adjoint au Maire chargé de la jeunesse. 

 

Présentation des travaux du centre sportif Atlas par MM. DUVIGNACQ de la Direction de 
la Jeunesse et des Sports et YOONSEUX, architecte. 

 
Les travaux débuteront fin juin 2010 pour 9 mois mais les clubs pourront continuer la 
pratique de leurs activités dans d'autres lieux de l'arrondissement. 
Situation : En contrebas des Buttes-Chaumont, terrain très pentu et accidenté, beaucoup 
de contraintes.  
De nombreux points à revoir dans la réhabilitation :  

� Pas d'accès aux personnes à mobilité réduite 
� Piscine très sombre, pas de vision sur l'extérieur, problèmes d'étanchéité, très 

bruyante 
� Problèmes de ventilation, extraction et soufflage à rétablir  
� Mauvaise isolation thermique du gymnase  
� Locaux techniques mal distribués 
� Vestiaires peu fonctionnels: exigüs, pas de zone de déchaussage 

Le projet : 
� Séparer parties utilisées par le public de celles utilisées par les personnels et 

exploitants 
� Végétalisation de la cour 
� Absorption acoustique 

Questions/remarques : 
� Actuellement, la température de l'eau est basse car le taux de chloramine 

élevé nécessite un apport d'eau important pour compenser.  
Le traitement de l'eau est le fondement des travaux, les filtres et bacs-tampons seront 
changés afin de réduire le taux de chloramine. 

� Quelles seront les solutions alternatives proposées aux clubs, associations, 
écoles et collèges pendant les travaux? 

Réponse au cas par cas mais de la manière la plus juste. Réunion en Mairie en mai pour 
attribution des créneaux. 

� Le local de rangement du matériel des associations sera-t-il déplacé? 
En raison du manque de place, il restera le même. 
 

Projets jeunesse 

 
Dans le quartier, Christophe-Adji AHOUDIAN est venu rue Rébeval et Résidence des 
Chaufourniers pour rencontrer un collectif d'habitants  qui soutient les jeunes rue Rébeval, 
le club de prévention Jeunesse Feu Vert et des jeunes. Il a reçu une forte demande 
concernant l'animation culturelle et sportive et l'insertion professionnelle. Les dispositifs 
suivants ont été mis en place dans le cadre d'un plan de lutte contre le chômage dans le 
19ème à destination des jeunes diplômés et non-diplômés.  
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d'Animateur) à 75 euros : au lieu de 500 euros en 
moyenne, une session est organisée à chaque vacance scolaire pour 40 jeunes de plus de 
17 ans. 
Passerelle-entreprise : formation professionnelle rémunérée avec garantie d'accéder à 
l'emploi grâce à un accord entre le centre de formation et l'entreprise dans les secteurs du 
gardiennage d'immeuble ou de l'informatique (webmaster, maintenance informatique avec 
l'association Réseau 2000 ) et prochainement de l'hôtellerie. Ce dispositif est financé à 
100% par la région.  
Partenariat avec des entreprises pour des sessions de recutements directs : GDF Suez, BNP 
Paribas, RATP, Aéroports de Paris, Mac Donald's, la Poste. Egalement avec la Ville de Paris 
pour des postes d'animateurs.  
 



Questions/remarques : 
� Le collectif de la rue Rébeval est un groupe de parents qui aident les jeunes en 

difficulté avec l'aide d'élus de l'arrondissement, et cherche à rassembler les bonnes 
énergies pour faire vivre le quartier (cf compte-rendu de la réunion publique du 
13/10/09, consultable en suivant ce lien : 
http://www.mairie19.paris.fr/mairie19/jsp/site/Portal.jsp?page_id=73 ).  

 
� Pourquoi n'y a-t-il pas de local pour les jeunes dans le quartier? Par exemple une 

boutique vide ou l'ancienne école d'architecture?  
Il est très difficile d'ouvrir un lieu s'il n'y a pas d'association relais. Dans d'autres quartiers, 
des expériences de locaux auto-gérés par les jeunes sont devenus des endroits de stockage 
pour le trafic.  
  

� Karine PENEAU, nouvelle directrice du Centre Social Belleville, 26 rue Rébeval, se 
présente et invite les habitants à réfléchir sur un projet de quartier, ils seront 
consultés dans les semaines à venir. Le Centre a inauguré ses nouveaux locaux le 
samedi 27 mars dernier. 

 
� Précisions sur le dispositif passerelle-entreprise ? Quel référent? Quelles démarches 

entreprendre?  
On peut trouver des informations en mairie, auprès de la chargée de mission jeunesse, ou 
auprès des structures relais comme les Antennes Jeunes (Flandre, Curial et Solidarité).  
 

Présentation de l'amicale des locataires de la Résidence Chaufourniers par M. PESSY: 

 
Réactivée en 2009, elle agit en collaboration avec Paris-Habitat et d’autres partenaires 
associatifs, dans le cadre d’un projet de rénovation de la Résidence Chaufourniers. 
Quelques actions menées par les partenaires au sein de la résidence : ouverture d’un local 
associatif dans lequel Projets-19, l’AFEV, Espace 19 ou encore le CASVP tiennent des 
permanences, création d’un jardin partagé avec l’association Les Jardiniers de Mathurin, 
organisation par l’amicale d’évènements comme des vide-greniers.  
 
Questions / remarques :  

� Pourquoi Paris-Habitat n’élargit pas cette action à d’autres résidences ? 
Chaufourniers était un site pilote, sur lequel a travaillé M. GUILLOTTE, chef de projet, 
dorénavant, il va se consacrer à d’autres sites et les habitants devront continuer à faire 
vivre le projet. 
 

Portes ouvertes des ateliers d’Artistes de Belleville : 

 
Du 28 au 31 mai, animations, performances, projections. L’accueil se fera dans le bâtiment 
de la CFDT, 4 bd de la Villette. 130 ateliers seront ouverts, présentant le travail de 250 
artistes.  
Pour plus d’informations : http://www.ateliers-artistes-belleville.org/ 
Questions / remarques :  

� Pourquoi avoir donné cette année le thème « La fragilité de l’escargot » ? 
Pour rappeler que l’association est vue comme institutionnelle mais connaît des problèmes 
car les artistes ne trouvant plus de locaux sur Belleville ont tendance à partir vers 
Montreuil ou Bagnolet qui sont beaucoup plus accessibles. D’autant plus que les lofts très 
prisés des artistes le sont également des agences immobilières ce qui fait grimper les coûts 
des surfaces. 
 

La fête de quartier : 

 
Organisée le 26 juin, par le Centre social et le Conseil de quartier sur la Place Marcel 
Achard. L’après-midi, le Centre Social proposera diverses animations :  

� pique-nique partagé : chacun amène un plat qu’il peut faire découvrir aux autres 
� kermesse : pêche à la ligne, chamboule-tout… 
� Spectacles : danse africaine, musique… 



Puis, le Conseil de quartier prendra la relève en proposant un apéritif musical et la 
projection en plein air du film « Zazie dans le métro » (avec la participation de 
l’association Belleville en vue(s)). 
 

Informations diverses : 
Les 10 kilomètres du 19ème tiendront leur 4ème édition le 23 mai 2010, pour vous inscrire 
vous pouvez télécharger le formulaire en ligne à cette adresse : 
http://www.mairie19.paris.fr/mairie19/jsp/site/Portal.jsp?document_id=789&portlet_id=
803. 
Par ailleurs, des bénévoles sont encore recherchés pour l’organisation, contacter l’A.S. 
Belleville au 06 76 67 39 20 ou as.belleville@orange.fr. 
 
 


