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Conseil de Quartier de Belleville 
 

Compte-rendu de la réunion du 6 octobre 2022  

 
Présent.e.s :  

Agnès Bellart 

Jacques Buisson 

Monique Le Goff 

Roger Yoba 

Dominique Desgranges 

Serge Rivret 

Monique Mathey 

Hervé Sallaz 

Roman Osowski 

Bruno Duron 

Erwin Calvez 

Rosario Caltabiano 

Setni Baro 

Rodrigo Ramis 

 

Coordinateur des conseils de 

quartier : 

Martin Gaignard

Début de séance à 19h10 - Fin de séance 21h  
 
Tour de table et ajouts proposés à l'ordre du jour. 
 

Prochaine réunion : jeudi 3 novembre (Café Social, 7 rue de Pali Kao) 
 

 

Ordre du jour 

1. Les conseils de quartier du 20ème réunis à la Mairie le 30 septembre 

2. Fermeture du CIP 20 

3. Festival Septembre Indien 

4. Equipe de développement local 

5. Budget 

 Le Grand Belleville – évènement « Belleville week-end » 

 Journal « Belleville notre quartier » 

 Soutien aux « Journées de l’Artisanat » 

6. Groupe de travail PLU 

 

 

 

 
Martin Gaignard nous a informé en début de séance ne pouvoir rester qu’une ½ heure. 

Il n’a participé qu’au point 1 et 2 de nos discussions. 
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1. Les conseils de quartier du 20ème 
réunis à la Mairie le 30 septembre  

 

La Mairie du 20e conviait les conseillères et conseillers des 7 quartiers du 20ème 
pour une réunion plénière. Plusieurs points avait été proposés à l’ordre du jour.   

 

1. Outils de Communication 

La Mairie a rappelé que les conseils de quartier pouvaient se munir d’outils de 

communication pour mieux toucher les publics (facebook, …). La Mairie a 
communiqué l’emplacement des tableaux pour l’affichage des conseils de 

quartier. Pour Belleville, 2 panneaux situés dans le bas-Belleville à proximité l’un 
de l’autre (écoles Tourtille et Ramponeau).  

2. Budgets des Conseils de quartier 

La réunion s’est déroulée en présence d’une trentaine de conseillères et 
conseillers, dont 4 de Belleville. 

Une grande partie de la réunion a été consacrée aux problématiques budgétaires 
et l’impossibilité pour les conseils de quartier de choisir un imprimeur local, de 
pouvoir faire un pot lors d’un évènement. La Mairie a rappelé la loi qui oblige 

toute dépense engagée par la municipalité (mairies d’arrondissement, conseils 
de quartier) de passer par le marché public de la Ville.  

A ce sujet, le 3 octobre au conseil d’arrondissement, le vœu du conseil de 
quartier (demandant de prioriser les acteurs locaux sur les entreprises du 
marché public parisien et l’utilisation d’une monnaie locale pour des achats) a 

été présenté et soumis aux votes. Un élu a rappelé que des expérimentations 
étaient possibles et qu’il fallait créer les conditions pour faire travailler les 

entreprises locales, notamment par des critères dans les marchés publics. La 
monnaie locale pourrait également être utilisée pour les petites dépenses. Des 
municipalités ont réussi à le mettre en place.  

Des élu-e-s ont trouvé que cette réflexion devait être menée puisque la plupart 
d’entre iels sont favorables à prioriser l’activité locale, mais à l’heure actuelle la 

loi ne le permet pas. Ces élu-e-s ont préféré donc ne pas prendre part au vote.  
Beaucoup aimeraient que les conditions d’utilisation de la monnaie locale 
puissent être mises en place.  

21 élu-e-s ont voté contre, 17 n’ont pas pris part au vote. 

 

3. Structure des Conseils de quartier. Le mode de désignation des conseillers de 
quartier par élection n’a pas généré de dynamique. A Belleville, on regrette 
que ce mode de désignation a démobilisé les candidat-e-s non désigné-e-s. 

Le tirage au sort annoncé n’a ajouté aucun nouveau conseillé. 
 

La Mairie va mettre en place un Observatoire de la participation citoyenne qui 
devrait être constitué d’une quinzaine de personnes.  

 

4. Rencontres thématiques des élues et élus avec les Conseils de quartier. La 
Mairie a annoncé des réunions thématiques mensuelles en présence d’élu-e-

s. La 1ère devrait se tenir mi-octobre. 
 

5. Lancement du bilan des 2 ans de mandat.  
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2. Fermeture du CIP 20 
 

Le restaurant solidaire CIP20 de la rue de Tourtille est fermé depuis le mois de 
juillet.  

Interrogé à ce sujet Martin Gaignard, coordinateur des conseils de quartier, a 
annoncé que le restaurant solidaire était définitivement fermé. Le restaurant ne 
pouvait être sauvé malgré l’investissement de la Mairie du 20e. La nécessité de 

baisser les charges salariales n’a pu être réalisée. 

Le local serait remis au GIE Commerce pour trouver un nouveau locataire. 

 

Avant cette fermeture il avait été évoqué une modification du modèle 
économique avec une réorientation vers une activité en insertion. Martin 

Gaignard a indiqué que ce modèle n’aurait pas été viable.  

 

Le conseil de quartier souhaite que ce lieu reste un restaurant solidaire et que la 
Mairie étudie les propositions qui pourraient être faites.   

    

 

3. Festival Septembre Indien  
 

Les organisateurs du festival Septembre Indien sont venus remercier le conseil 

de quartier pour son soutien de l’évènement qui s’est déroulé le xx septembre 
sur la place Maurice Chevalier le 24 septembre.  

Cet évènement a été créé par le comité des fêtes de la résidence du Pressoir. Il 
s’est appuyé sur son expérience acquise durant le confinement où tous les soirs 
un mini-concert se tenait avec des musiciens de la résidence puis sur 

l’organisation de la fête de la musique en juin 2020. 

Durant le festival de cette année, 16 groupes et 3 DJ se sont succédés sur les 3 

scènes installées sur la place. Les organisateurs ont souhaité ne produire que 
des artistes locaux. La programmation se voulait très éclectique.  

Les dépenses ont principalement été destinées à la sécurité organisée par des 

agents professionnels du quartier.  

Le soutien du conseil de quartier a permis de louer le matériel de sonorisation. 

Les scènes ont été prêtées par la Maison des métallos et les Plateaux Sauvages. 

 

Fort de ce succès, le festival sera reconduit l’année prochaine avec les mêmes 

ambitions.  

Les organisateurs participeront au prochain numéro du journal du conseil de 

quartier par un article sur le festival. 

 

 

  



4  

4. Equipe de développement local 
 

Roman Osowski, nouveau chef de projet de l’équipe de développement local 
(EDL) Belleville-Amandiers-Pelleport, présente les missions de l’EDL pour le 

territoire. 

L’équipe de développement local (EDL) met en œuvre le contrat de ville pour la 

période 2015-2022 dans le cadre de la politique de la ville. Le contrat devrait 
être renouvelé en 2023.  

L’EDL anime de nombreuses actions (la gestion urbaine de proximité, accès aux 

droits, les outils numériques, emploi-insertion, …) et accompagne les 
associations et habitant-e-s autour de ces actions et organise le réseau avec les 

actrices et acteurs de l’arrondissement et du quartier (commissariat, écoles, 
bailleurs sociaux, associations, conseil citoyen, conseil de quartier...).   

L’appel à projets politique de la ville destiné au secteur associatif sera clôt le 14 

octobre. 

Le Fond de participation des habitants permet de soutenir les petits projets des 

habitants.  

 

 

 

5. Budget  
 

 Le Grand Belleville – évènement « Belleville week-end » 

 

La commission cadre de vie du 29 septembre a reçu Eko Sato, trésorière de 
l’association du Grand Belleville qui regroupe des galeries d’art du grand 

Belleville (10e,11e,19e et 20e arrondissement). Le Grand Belleville organise un 
évènement d’ouverture des galeries de leur réseau autour de l’art contemporain 
le week-end des 15 et 16 octobre et demande un soutien au conseil de quartier 

pour cet évènement de 1000€ comme la commission cadre de vie l’avait 
suggéré. 

 

Un membre du conseil de quartier s’est interrogé sur une demande d’un 
regroupement de galeries qui bénéficient pour certaines d’un budget 

conséquent et de subventions importantes. 

 

Les conseillères et conseillers présents ont considéré l’engagement dans le 
quartier des galeries d’Eko Sato(rue des Cascades) et de Rosario Caltabano 
(22,48m² rue des Envierges). 

 

Le conseil de quartier soutient cet évènement à hauteur de 1000€. 1 vote 

contre, 1 abstention, 7 votes pour. 
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 Journal « Belleville notre quartier » 

 

La commission communication a décidé de proposer la poursuite de la 
publication du journal du conseil de quartier.  

Elle soumet le budget du maquettage réalisé par la graphiste Federica Nadalutti, 
également membre de l’association des Ateliers d’Artistes de Belleville (AAB). 

 

Le budget est de 500€. 

La totalité des présent-e-s vote pour ce soutien. 

 

 

 Soutien aux « Journées de l’Artisanat » 

 

Le 7 juillet le conseil de quartier votait son soutien aux Journées de l’Artisanat. 

La prestation soutenue concernait l’impression des sets de table dont la 
réalisation était devisée par l’imprimerie Couteau installée rue du Soleil.  

La Mairie du 20e a refusé ce devis au titre que les associations demandeuses de 
soutien au conseil de quartier doivent se plier à la règle des marchés publics et 

donc utiliser le prestataire de la Ville de Paris pour toute impression.  

 

L’association des Artisans de Belleville ont renvoyé le 6 octobre un devis 

concernant l'organisation et la coordination de l'événement.  

Ce devis a été accepté par les services financiers de la Mairie. 

 

 

6. Groupe de travail PLU 
 

La commission cadre de vie propose un groupe de travail autour de la phase de 
concertation du règlement et des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) actuellement en discussion dans le cadre de la révision 

du Plan Local d’Urbanisme (PLU) « bioclimatique » parisien. 

Le groupe de travail contribuera à cette phase de concertation par la rédaction 

d’un cahier d’acteurs qui devra être déposé sur le site idees.paris.fr d’ici le 4 
novembre.  

 

Pour mémoire, le PLU détermine les règles d’occupation des sols sur le territoire 
de la ville. C’est le document que l’on consulte lorsqu’on veut construire ou 

démolir un bâtiment. Il constitue un « projet de ville » qui dessine le futur de la 
ville et donc du quartier pour environ 10 à 15 ans. 

 

La ville de Paris s’est fixé cinq grands objectifs de la révision du PLU : Paris, 
ville inclusive ; Paris, ville aux patrimoines et paysages préservés ; Paris, ville 

durable, vertueuse, résiliente et décarbonée ; Paris, ville attractive et 
productive ; Paris, ville actrice de la métropole. 

 


