
 Réunion publique du Conseil de quartier Buttes Chaumont 
Mardi 9 octobre 2012 - 19h30 

Ecole élémentaire 5 rue des Alouettes 
 
 
Réunion animée par François DAGNAUD, Premier Adjoint au Maire, Délégué du Maire pour le quartier 
Buttes-Chaumont. Invitée : Julie NAVARRO, adjointe au Maire chargée de la culture. 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR  
• La rentrée dans notre quartier : quoi de neuf ? 
• Saison 2012-2013 : les évènements proposés par «Ça s’passe aux Buttes» 
• Du quartier à l’arrondissement, quelle place pour la culture ? 

En présence de Julie NAVARRO, adjointe au Maire chargée de la culture 
• Questions diverses 
• Tirage au sort du collège «habitants» du Conseil de quartier 

 

 
LA RENTREE DANS NOTRE QUARTIER : QUOI DE NEUF ? 
Renouvellement du collège « habitants » du groupe d’animation 
Le 19ème arrondissement compte 10 conseils de quartier, chacun animé par un groupe d’animation. Une 
charte des Conseils de quartier du 19ème arrondissement à été élaborée en 2008 et détermine le 
fonctionnement de tous les Conseils de quartier. 
Le groupe d’animation se compose de 3 collèges : un collège « habitants », un collège associatif, un collège 
de membres désignés par le Conseil d’arrondissement. C’est le collège « habitants » qui fait l’objet d’un 
renouvellement au cours de cette réunion publique. Chacun peut se présenter, les candidats sont 
bénévoles, et tirés au sort pour un mandat de 2 ans renouvelable. 
Les missions du groupe d’animation sont les suivantes :  

• Déterminer l’ordre du jour 
• Etre force de proposition pour animer le quartier et améliorer le  cadre de vie 
• Assurer la continuité du travail, des débats, des démarches engagées. 

Les volontaires sont invités à remplir un bulletin de candidature et à le déposer dans l’urne prévue à cet 
effet. Le tirage au sort interviendra en fin de réunion. 
 
La rentrée scolaire 

• Martine Le Her, précédemment directrice de l’école Fessart, a pris ses fonctions à l’école 
élémentaire des Alouettes, c’est l’occasion de la remercier de nous accueillir dans cette école. 

• A l’école du 36, rue Fessart, Philippe Guez a quitté ses fonctions pour travailler à l’Hôtel de Ville, sur 
la thématique de la mémoire et des anciens combattants. Une nouvelle directrice a été nommée, il 
s’agit de Marie-Noëlle Blaise. 

• La rentrée au collège Claude Chappe s’est bien déroulée. Compte tenu des risques de ne pas 
pouvoir accueillir à la rentrée tous les nouveaux élèves du quartier entrant en 6ème, une solution a 
été trouvée. Le lycée professionnel de la rue Clavel n’étant plus utilisé pour les prochaines années 
dans l’attente  de travaux de réhabilitation, une partie de ses locaux est mise à disposition du 
collège. Certes, la gestion d’un établissement sur deux sites n’est pas toujours simple, mais la 
rentrée s’est déroulée dans de très bonnes conditions et tous les élèves de CM2 ont pu être 
accueillis. 



Le 25 rue Pradier 
Les locataires du 25 rue Pradier avaient eu la désagréable surprise d’apprendre que leur immeuble allait 
subir une vente à la découpe, ne leur laissant d’autre choix que d’acheter leur appartement ou de 
déménager. Les élus, les locataires et les habitants du quartier ont  mené la bataille sans relâche et chacun 
dans son rôle, ce qui  a permis de gagner et d’aboutir à une issue très satisfaisante pour toutes les parties. 
Roger Madec, François Dagnaud, et Jean-Yves Mano, adjoint au Maire de Paris en charge du logement, ont 
eu, au mois de juin dernier, le plaisir d’annoncer aux locataires le rachat de la totalité de l’immeuble par 
Paris Habitat. Cette mobilisation exemplaire fera date, car au-delà des situations individuelles préservées, 
les classes moyennes doivent pouvoir se loger correctement dans Paris. 
 
Les crèches 
Les crèches à Paris représentent un enjeu primordial. Deux projets sont en cours dans le quartier : 

 Rue des Annelets : l’ouverture d’une crèche de 44 berceaux est prévue pour février 2013 
• Rue de Belleville : Des travaux de modernisation de la crèche familiale et de création d’une crèche 

collective au 129 rue de Belleville sont décalés en raison des recours déposés par quelques riverains 
contre le permis de construire, qui considèrent que la construction d’un étage supplémentaire pour 
accueillir 60 bébés du quartier  dévaluerait le bien immobilier dont ils sont propriétaires. 

 
Les travaux qui ont marqué l’été 

• Rue Botzaris : Des travaux de mise en conformité du réseau de gaz ont été réalisés, nécessitant la 
mise à sens unique de la voie au mois de juillet, ce qui a rendu la circulation difficile. Ces travaux 
sont dorénavant achevés. 

• Carrefour Square Bolivar/Avenue Simon Bolivar : des travaux de sécurisation du carrefour ont été 
réalisés (mise en place d’une borne haute et d’un refuge piéton, renforcement de la signalisation). 

 
Les travaux de rénovation du parc des Buttes-Chaumont 
La mise en place d’un comité de pilotage de la concertation vient d’être actée. Il aura pour rôle d’organiser 
la concertation la plus large possible.  Alain Pierre et d’autres membres du groupe d’animation du Conseil 
de quartier ont d’ores et déjà pris l’initiative de soumettre un questionnaire aux habitants afin de prendre 
en compte tous les  nouveaux usages du parc (le sport, les pelouses, les chiens, les vélos des tous petits, les 
pique-niques…) et rendre ainsi compatibles les aménagements futurs. 
 
 
SAISON 2012-2013 : LES EVENEMENTS PROPOSES PAR «ÇA S’PASSE AUX BUTTES» 
Le comité d’animation « ca s’passe aux Buttes » issu du Conseil de quartier, propose tout au long de 
l’année différents évènements pour animer la vie du quartier. La réunion publique est l’occasion de faire 
un bilan des animations de la saison 2011-2012, et de présenter les projets pour la saison 2012-2013.  
 
Annie Leroy, qui présente les projets, profite de l’occasion pour faire un appel à bénévoles, ainsi qu’un 
appel à idées pour faire participer les adolescents aux animations. Elle insiste également sur la volonté du 
groupe de privilégier les actions inter-quartiers, plus riches, et sur la nécessité d’utiliser les supports de 
communication numériques, comme le site Internet de la mairie du 19ème, la communication papier 
montrant des limites en termes de nombre de personnes touchées. 
 
La saison 2011-2012 :  Bourse aux livres 
 Repas de quartier 
 Participation au carnaval du Centre Pauline Roland 
 Ca s’peint aux buttes : 23 septembre 2012 
La saison 2012-2013 :  Bourse aux livres : février 2013 
 Repas de quartier : à la fin du mois de juin 
 Participation au carnaval du Centre Pauline Roland : le 25 mai 
 Ca s’peint aux buttes : 2ème édition en mai 



DU QUARTIER A L’ARRONDISSEMENT, QUELLE PLACE POUR LA CULTURE ? 
La culture, qu’est ce que c’est ? 
L’art est véritable levier social, facteur de valorisation personnelle. Elément fondateur, l’art agit par le biais 
des rencontres, et permet de mieux se connaitre grâce au regard de l’autre. 
 
La culture à l’échelle de l’arrondissement 
Julie Navarro est en charge de la culture auprès du Maire du 19ème depuis 4 ans. Elle considère que son rôle 
est à double sens : 

 Accompagner et aider les initiatives dans la mesure de ses moyens 
 Proposer de nouveaux projets, de nouvelles façons de faire, créer du lien, une dynamique globale 

 
Le 19ème arrondissement est très riche en termes  d’offre culturelle, avec notamment un Conservatoire 
municipal d’arrondissement, 6 bibliothèques, et plusieurs théâtres privés. Le 19ème compte également des 
équipements emblématiques, comme le « 104 », qui a su trouver sa place dans l’arrondissement. C’est 
désormais un lieu habité, vivant, plébiscité par des personnes très diverses, et qui fait résolument le lien 
avec la ville d’Aubervilliers. 
 
La programmation est elle aussi très riche, avec notamment un parcours d’art contemporain qui a lieu 
chaque année en septembre/octobre, permettant de donner un nouveau regard sur les artistes. Cette 
année, c’est 92 ateliers d’artistes qui ont ouvert leurs portes du 28 au 30 septembre. 
 
Depuis 2009, la Mairie du 19ème organise également  le festival «  Les Uns chez les Autres », un rendez-vous 
culturel convivial, conçu comme un partage et un échange de pratiques artistiques et culturelles entre 
habitants, associations, artistes, commerçants...  
Les prochains rendez-vous : 

 Le 19 octobre, la 37ème édition aura lieu au St Christopher’s Inn, en partenariat avec Dimanche 
Rouge, et explorera l’art et la culture expérimentale, proposant un voyage initiatique dans les 
chambres de l'auberge de  jeunesse. 

 Le 19 décembre, la Cité des Sciences invitera le festival Les Uns Chez Les Autres à célébrer la fin du 
monde, un nouveau souffle, tout en danse et gourmandise 

 Le 19 janvier 2013, en partenariat avec le Centre Pauline Roland, le Centre d’animation Rebeval, et 
d’autres acteurs (commerces, associations, artistes), le festival proposera d’aborder les relations 
entre la Chine et l’Afrique dans le quartier Bas-Belleville, afin de favoriser le dialogue entre les 
cultures. 

 
La culture dans le quartier Buttes-Chaumont 
Le quartier compte de nombreux équipements culturels de qualité : 

 Le théâtre Clavel 
 L’atelier du Plateau 
 Le FRAC 
 Le Centre d’animation Clavel 
 La Bibliothèque Fessart 

 
Le quartier bénéficie également d’une programmation très intense, souvent articulée autour du parc des 
Buttes-Chaumont : 

 Le festival Silhouette 
 Le festival des Nuits photographiques 
 La biennale de Belleville 
 Le carnaval des Buttes, avec le Centre Pauline Roland 
 Le bal des séniors, au Rosa Bonheur 
 En préparation : Déjeuner sur l’herbe, sorte de « flash mob » avec des nus masculins 



Questions/commentaires 
 
Avec le festival Silhouette et d’autres projets, les évènements bruyants dans le parc se multiplient. C’est 
très gênant pour les personnes qui habitent près du parc. 
Le festival silhouette propose une programmation de films de court-métrage d’une très grande qualité. 
Cependant cette année, une scène musicale très bruyante a été ajoutée, suscitant beaucoup de plaintes 
justifiées. Cela ne devra pas se reproduire. C’est toutefois l’occasion de rappeler que Paris est une ville très 
dense, impliquant un niveau de bruit plus élevé qu’ailleurs. Il faut donc garder à l’esprit que le bruit est 
inhérent à la ville. Il s’agit d’ailleurs de la première nuisance qu’évoquent les parisiens, qui doit donc être 
prise en compte.  
 
Le Rosa Bonheur n’est pas un lieu culturel, et engendre des nuisances telles que le bruit et les scooters 
qui encombrent les trottoirs près des entrées. 
Le Rosa Bonheur n’est effectivement pas un lieu culturel en soi mais c’est un lieu qui accueille des 
évènements culturels. Les gérants habitent eux-mêmes le quartier et sont très attachés à l’intégration de 
l’établissement dans le quartier. Ils ont effectué des travaux d’insonorisation permettant de réduire 
considérablement le bruit généré par l’établissement. Mais ils sont victimes de leur succès, et la 
fréquentation de l’établissement entraine nécessairement des allers et venues. Le bruit est gênant mais 
fait partie du vivre ensemble. Les états généraux de la nuit ont récemment proposé l’installation de lieux 
culturels dans les quartiers plus excentrés et moins peuplés. 
 
Comment faire participer les adolescents à la vie culturelle du quartier ? 
L’adolescence est un âge où l’on n’a pas forcément l’envie de participer à des projets culturels de quartier. 
Toutefois, il existe une offre qui peut leur correspondre : les centres culturels, la chasse au trésor annuelle, 
le festival « Lire ensemble », dont la prochaine édition aura lieu le samedi 3 novembre, à la mairie. 
 
C’est une très bonne idée d’associer les habitants au parcours d’art contemporain, mais les dates 
coïncidaient avec l’ouverture des ateliers d’artistes du Bas-Ménilmontant, ce qui a conduit à une plus 
faible participation. 
Un groupe de 30 habitants à visité l’intégralité des 92 ateliers. Depuis 3 ans, la mairie construit 
progressivement  un travail de médiation. L’édition 2013 donnera l’opportunité de mettre d’avantage 
l’accent sur les actions de médiation afin de mobiliser un public plus large. 
 
Serait-il possible d’étendre les horaires d’ouverture du parc afin de pouvoir sortir par le haut du parc en 
quittant le festival Silhouette ? 
Ce n’est pas une bonne idée de laisser le parc ouvert toute la nuit, les horaires sont étendus en été, jusqu’à 
22h/23h. La fermeture permet d’éviter des situations de tension nocturne, mais implique la présence 
d’agents pour faire sortir des personnes pas toujours consentantes et pour fermer les portes. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Bertrand Delanoë a mené une politique pour faire baisser le nombre de voiture, ce qui engendre une 
augmentation du nombre de scooters, qui sont dangereux et se garent sur les trottoirs occasionnant de 
fortes gênes. Quelle solution proposer ?  
Bien que l’offre globale de déplacements ait été très élargie, avec le tramway, les voies de bus, Vélib’, ou 
encore Autolib’, on assiste en effet à une augmentation du nombre de scooters, qui posent de nouveaux  
problèmes : on roule en sens interdit ou sur les trottoirs, bruit, pollution…. La cohabitation est difficile, la 
Ville doit  chercher à concilier des demandes contradictoires. La réponse des pouvoirs publics a été de 
rendre les plaques d’immatriculation obligatoires afin de permettre une identification en cas d’infraction. 
Toutefois il n’existe pas de réponse parfaite : ainsi augmenter le nombre de parking deux-roues permet de 
limiter le stationnement sur les trottoirs, mais ces parkings attirent souvent les jeunes, qui utilisent les 



véhicules comme banc et parlent fort. De la même manière, le bruit du démarrage des motos gêne les 
habitants à proximité immédiate.  
 
Les habitants constatent qu’il y a beaucoup de tags dans le quartier. Ils sont nettoyés, mais dès le 
lendemain, de nouveaux tags apparaissent. Ces graffeurs ne sont-ils pas identifiés à force ? Peut-on leur 
proposer de peindre des murs dédiés ou des rideaux de fers de commerçants consentants afin qu’ils 
puissent s’exprimer ?  
Il y a des artistes graffeurs. Dans le 19ème, certains espaces sont d’ailleurs ouverts à des graffeurs  de 
grande renommée. Les tags sont différents, il ne s’agit pas d’art mais de dégradation. La Ville de Paris est la 
seule ville à offrir un service de nettoyage gratuit (dans la limite de 4 mètres), ce qui représente un coût de 
4,5 millions d’euros. L’identification des graffeurs n’est pas vraiment une priorité des services de police, en 
cas de dégradations répétées, il est conseillé de porter plainte. 
 
L’immeuble du 25 rue Pradier vendu à Paris Habitat représente 200 locataires, soit environ 600 
personnes. C’est un immeuble d’une grande mixité sociale. C’est tout cela qui a été préservé grâce à la 
formidable mobilisation des élus et des habitants. Merci à tous pour cet heureux dénouement ! 
Applaudissements de la salle. 
 
 
TIRAGE AU SORT DU COLLEGE «HABITANTS» DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Renouvellement du collège « habitants » du groupe d’animation du Conseil de quartier par tirage au sort  
Les 7 membres du « collège habitant » vont être tirés au sort. Afin de respecter la parité, deux urnes sont 
installées, l’une pour recueillir les bulletins des candidates, l’autre pour recueillir les bulletins des 
candidats. 
Trois bulletins sont tirés au sort dans chaque urne. La désignation du 7ème membre se fait après le 
mélange des bulletins restants des deux urnes. 
 
Résultat du tirage au sort 
Les 7 membres du collège habitants du groupe d’animation sont : 

 LE ROY Annie 
 BASSET Patricia 
 STAGNI Laura 
 NACACH Georges 

 BOUCEY Luc 
 LE ROY Bruno 
 FONTANA Pierre 

 
Ils sont désignés pour un mandat de deux ans. Il est précisé qu’Alain Pierre, non tiré au sort, restera 
membre associé compte tenu de son implication dans la concertation sur la rénovation du Parc des Buttes-
Chaumont. 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 


