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Conseil de Quartier de Belleville 
 

Compte-rendu de la réunion 2 juin 2022  

 
Présent.e.s :  

Ange-Bénédicte  

Edouard Ayello 

Setni Baro 

Agnès Bellart 

Bruno Carloni  

Wagui Coulibali 

Laurent Debouverie 

Edwige Grohi  

Sonja Jossifort 

Vincent Manhan  

Monique Le Goff 

Mohammed Ouaddane 

Rodrigo Ramis  

Hervé Sallaz 

Roger Yoba 

 
Annie Gafforelli (élue) 

Romain Poulet (Mairie 20e)  

Début de séance à 19h15 - Fin de séance 21h  
 
Tour de table et ajouts proposés à l'ordre du jour. 
 

Prochaine réunion : jeudi 7 juillet (Café Social, 7 rue de Pali Kao) 
 

 

Ordre du jour 

1. Proposition des associations « Trajectoires, mémoires et cultures » et 

l’Amicale des locataires du groupe Botha pour la fête « Belleville en 
musiques » le 21 juin. ................................................................................. 2 

2. Point sur les procédures d’utilisation des budgets du Conseil de 

quartier et l’impression du journal .............................................................. 3 

3. Budgets participatifs – Retours sur la réunion du 30 mai avec le maire, 
des élus et des représentants des conseils de quartier du 20ème ............... 3 

4. Rappel de dates ................................................................................... 5 

5. Questions diverses .............................................................................. 5 
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1. Proposition des associations « 
Trajectoires, mémoires et cultures » et 

l’Amicale des locataires du groupe 

Botha pour la fête « Belleville en 

musiques » le 21 juin. 
 

Lieu : auditorium du parc de Belleville et la Maison de l’Air. Présentation du 

projet par Mohammed Ouaddane et Sonja Jossifort.  

 

Objectif : faire émerger les diverses pratiques musicales du quartier à la Maison 

de l’Air et l’auditorium. 

 

Programme : 

- Musiques d’ici et d’ailleurs en boucle (répertoires afro-beat, funky bass 
grooves, hip-op, rap des années 90) 

- Chorale Hot Bodies Choir 

- Soul Music (Centre Victor Gelez/Ménilmontant) 

- Lawool Kaskas – Chants et musiques traditionnelles d’Afrique de l’ouest 

- Zoubir Orchestra – Groupe mythique de Belleville/Ménilmontant (latin jazz 
manouche, valse musette, reggae hip-hop…) 

- Intermèdes dansés avec Fréquence Tango entre les concerts 

- Performance artistique avec la Galerie Les Temps Donnés 

- Exposition « Tu joues bien pour une fille », du 20 au 23 juin de 11h à 20h à la 
Maison de l’Air par le collectif HF égalité Femme/homme dans la culture 

 

Demande de soutien au Conseil de quartier : 300 € pour l’exposition et 700 € 
pour la sonorisation. Cette demande a été approuvée par la commission culture.  

 

Sur la sono, et pour de futures opérations du même type, les conseillers de 
quartier proposent l’achat d’une sono (budget d’investissement) qui pourrait être 

prêtée à des associations organisatrices d’événements. Problèmes évoqués : 
stockage, maintenance, assurance, gestion des entrées/sorties.  

 

Le Conseil de quartier vote sur la proposition de financement de l’événement : 
sur 12 personnes présentes pouvant voter, 10 personnes votent pour et 2 ne 

participent pas au vote en tant que porteurs de projet.  

 

Nota bene : Vincent Manhan possède une sono de 1 200 watts qu’il peut prêter à 
des conditions avantageuses à des associations qui en ont besoin pour leurs 

événements. 
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2. Point sur les procédures d’utilisation 

des budgets du Conseil de quartier et 

l’impression du journal 
Sur le budget d’investissement, les conseillers de quartier demandent à la 
Mairie de simplifier la procédure qui impose pour l’heure :  

- trois devis pour des projets d’investissement ; 

- l’obligation de passer par les prestataires avec lesquels la Ville a signé un 
marché public, ce qui empêcherait le CQ de faire imprimer son journal par 

l’imprimeur de son choix. 

 

Annie Gafforelli précise que la Mairie du 20ème et la Ville réfléchissent à des 

solutions sur ces deux points et feront des propositions prochainement aux 
conseils de quartier. Un nouveau DGA a été nommé à la Mairie du 20ème pour 

travailler sur ces questions. 

 

Sur le budget de fonctionnement, la procédure est plus simple : il suffit d’un 

vote du Conseil de quartier à partir d’un devis conforme au modèle demandé 
par la Mairie pour qu’il soit honoré dans les formes actuelles. Le représentant de 

la Mairie invite le CQ à faire parvenir ce modèle de devis à toutes les 
associations partenaires. 

 

 

3. Budgets participatifs – Retours sur la 

réunion du 30 mai avec le maire, des 

élus et des représentants des conseils 

de quartier du 20ème 
 

Suite aux acceptations et estimations des projets retenus par les services 
techniques et la mairie, il convenait de revenir sur quelques-uns des projets 

concernant notre quartier.  

 

Précision de Romain Poulet : chaque porteur de projet réalise une première 

estimation et le bureau de la Ville fait ensuite la sienne. Si la fourchette est 
importante, la réunion avec la mairie permet de signaler les projets mal rédigés 

ou mal évalués. Les corrections seront faites en ce sens, il sera répondu aux 
questions posées lors de la réunion du 30 mai et une nouvelle communication 

sera effectuée. 

 

- Trois gros projets 20e à 2 000 000 €: 

 

La maison de l'air aux habitant.e.s ! 

Travaux d'isolation, d'équipement et d'accessibilité.  

Projet suivi et soutenu par le conseil de quartier. 
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Plus de cours oasis pour les écoles du 20e arrondissement !  

Végétalisation et aménagement de 4 cours d'écoles (choix des écoles pas 

encore déterminés) 

 

Rénovations énergétiques pour les écoles et crèches du 20e !  

Isolation thermique des bâtiments, réduction de la consommation énergétique, 

et solutions de rafraichissement pour les périodes de canicule. 

 

- Projets acceptés concernant le quartier  

 

 Des équipements pour la jeunesse du 20e. Ce projet a été 

redimensionné entre la Mairie et les structures jeunesse des centres 
sociaux et autres associations.  

 Houblonnière au jardin des petites rigoles  

 Réhabiliter les fontaines du parc de belleville  

 Un camion pour les marmoulins de ménil’. Ce projet est reformulé 

pour l'achat d'un deuxième camion 

 Fin des dépôts sauvages d'encombrants 50 rue de belleville 

 Un abri pour les chats errants du parc de Belleville : Voir la 

question posée à la Mairie sur la sauvegarde des oiseaux. 

 

- Projet non retenu : 

 

Un air meilleur pour le 20e (L'opération a déjà bénéficié de deux budgets 

participatifs en 2017 et 2021) 

 

- Projet considérablement redimensionné : 

 

Couleurs et fresques à paris 20e  

Fresques d'animaux sur 13 murs de l'arrondissement. L'artiste habitué à cet 
exercice propose un projet à 24 000 €. Après examen par la DRAC, le projet est 

évalué à 260 000 € et la réalisation confiée à plusieurs artistes. 

 

Les conseillers demandent comment seront formalisés les projets mis au vote, 

notamment sur les tranches entre sommes maximum et sommes minimum. 
Proposition : différencier la part consacrée aux travaux de celle consacrée aux 

œuvres elles-mêmes et aux artistes. 

 

Plusieurs de ces projets seront regroupés pour le 20ème et il n’en restera que 

dix au final. Le CQ veillera à éviter les contradictions qui pourraient découler de 
ces regroupements. 

 

- Projets non évoqués ou faisant partie de budgets participatifs précédents :  

 

Pose de capteurs sonores dans les rues les plus bruyantes 

Projet soutenu par la commission cadre de vie, avec débat critique en CdQ. Le 

projet pourrait être associé à un projet "tout Paris". A suivre. 
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Projet de fresque sur l’escalier de la rue Levert : La commission culture 
avait pointé en 2021 un budget de 2019 disproportionné et envoyé des 
propositions d'orientation pour la réalisation. Annie Gafforelli annonce que le 

chantier est lancé en collaboration avec l'école et un artiste et que les 
suggestions du conseil de quartier sont donc prises en compte. 

 

Entretien des espaces végétalisés des rues du quartier : 

Les conseillers critiquent le recours à un prestataire. Romain Poulet précise que 
les porteurs d’un permis de végétaliser sont signalés et qu’il convient de 
s’assurer qu’un collectif gère les installations. Ce n’est qu’en l’absence de cette 

garantie qu’il pourrait être fait appel à un prestataire.  

 

Le CQ privilégie la solution consistant à demander aux services de la ville de 
s’occuper non seulement du nettoyage des trottoirs mais aussi des bacs 
végétalisés, ce qui ne règle pas la question de l’arrosage.   

 

 

4. Rappel de dates 
 

- Samedi 11 juin, à la MJC du 43 rue Borrego, festival de quartier et fête 
du foyer de travailleurs migrants. Débats, musique, conférences et 

défilés de mode.  

 

- Vendredi 24 juin : Café poésie cité du Pressoir : Rodrigo Ramis demande 

de pouvoir passer par la cité du Pressoir ; 

 

- Samedi 25 juin : Fête de quartier organisée par Archipelia toute la 
journée sur le Belvédère, l’auditorium et la Maison de l’Air. 

 

 

 

5. Questions diverses 
 

Travaux rue des Envierges et Cité du Père Julien D’huit par Paris Habitat – 
nuisances sur la cour du fait du chantier « climat ». Réponse de la Ville : les 

expressions de mécontentement des habitant.e.s ont été entendues et il est 
prévu une visite prochaine du maire et de Paris Habitat en présence de l’amicale 
des locataires.   

 


