Belleville
Quelques exemples d’actions et réalisations
Création d’une table d’orientation au Belvédère de Belleville

Avant

Après

Projet :
• Embellir la place qui accueille une des plus belles vues sur Paris et donner à cet eespace
un caractère de belvédère
• Permettre aux habitants
bitants de se réapproprier cette
cet place et de l’occuper positivement
Réalisations :
• Réalisation d’une table d’orientation participative avec les habitants et grâce au concours
de l’association La Maison de la Plage et le financement du conseil de quartier
• Travaux de réfection du toit du Belvédère et pose de pic anti pigeons par la Direction des
Espaces Verts et de l'Environnement
• Financement de 4 bancs Boussole
Boussole par le conseil de quartier grâce au talent de l’artiste
Sarah Renaud
• Réalisation d’une œuvre artistique sur les pilonnes du Belvédère par le grapheur Seth
• Installation de jumelles par la Direction des Espaces Verts et de l’environnement grâce au
soutienn du conseil de quartier
Voir le numéro spécial dédié au Belvédère dans le journal du Conseil de quartier : « Belleville
notre quartier »
Contact // Christian Tubeuf : christian.tubeuf@orange.fr
Aujourd’hui,
hui, le Belvédère est devenu un haut lieu d’animation : Festival Belleville Citoyenne,
Belvédère aux artistes, fête de quartier…
Réaménagement de la Place Fréhel
Projet :
• Réappropriation d’une place devenue un parking pour les deux
roues
• Création d’un îlot de verdure et de fraîcheur en milieu très
urbanisé

Réalisations
• Plantation d’arbres fruitiers (3 pommiers et 2 poiriers) par la Direction des Espaces Verts
et de l’Environnement
• Installations de jardinières grâce au soutien financier du conseil de quartier et à l’énergie
des membres de l’Association Culture Rapide
• Pose d’un garde corps
Dans le cadre du Budget Participatif de la Ville de Paris, les Parisiens ont voté pour la
restauration de l’œuvre de Ben sur la place Fréhel.
L’association Culture Rapide et les habitants souhaitent organiser une opération de nettoyage de
cette placette "Paris fais-toi Belle"
Contact // Patrick Binard : slamproduction@orange.fr
Création d’un jardin de proximité en lieu et place des anciennes usines Kemmler
Projet :
• A la suite de la fermeture des usines Kemmler les habitants et les associations se sont
mobilisés pour que cette parcelle devienne un jardin de proximité. Au bout de 10 ans de
procédure la Ville a pu acheter la parcelle. Le quartier étant déjà dense en termes de
population, il convenait en effet d’y créer un jardin

Organisation de marche propreté avec les enfants des écoles

Projet :
• Sensibiliser les plus jeunes au civisme sur l’espace public
• Proposer des démonstrations d’engins de nettoiement et donner à voir le
fonctionnement du service de la propreté à Paris
Contact Louis Pierre Laporte : louis.laporte@bbox.fr

Rallye « Le Français en partage »
Projet
• Faire se rencontrer des apprenants français et des habitants du quartier
le parlant
• Rompre l’isolement des personnes ne sachant pas s’exprimer en
français
• Sensibiliser les habitants aux autres cultures
Réalisations :
• Organisation de café
• Organisation d’un rallye autour du Français en partage

Quelques projets sur lesquels le conseil de quartier pourrait s’investir
Dans le cadre du budget participatif
Indiquer l’emplacement du belvédère
Les habitants avaient émis le vœu d’indiquer l’emplacement du Belvédère par un système de
panneaux et de marquage au sol. Une idée à relancer avec le concours des commerçants, du
centre social Archipélia, des écoles du quartier, des habitants…
Installer un rail à vélo passage Fernand Renaud
Une demande forte des habitants et usagers à deux roues et un besoin identifié lors des marches
exploratoires.
Place Henri Krasucki
Lors des marches exploratoires de 2013 et 2014, les habitants ont fait remonter le souhait de
réaménager cette place. Des scénarios pourraient être proposés par les habitants et les
commerçants puis soumis au vote dans le cadre du budget participatif.
Tronçon Mare/Cascade de la Petite Ceinture
Les habitants souhaitent se mobiliser pour s’approprier cette parcelle, propriété de RFF qui offre
plusieurs possibilités : jardinage hors sol, installation de composteurs citoyens…
Boulevard de Belleville
Le traitement qualitatif de ce boulevard est demandé depuis longtemps par les habitants et relayé
par les Maires des 11ème et 20ème arrondissements. Des investissements autour du sport dans la
ville pourraient être imaginés et bien d’autres projets dans le cadre du budget participatif.
Dans le cadre de l’animation locale
Création d'une zone Paris Respire Rigoles/Jourdain
Une zone Paris Respire est un micro quartier qui, le temps du weekend est interdit la circulation
automobile de transit (les résidents et les taxis y ont toujours accès) pour y développer les
activités de plein air destinées aux familles: promenade, apprentissage du vélo, expositions,
agrandissement des terrasses…
Les associations de Belleville sont particulièrement dynamique et organise de nombreux
événements tout au long de l’année :
• Fête du centre Archipélia

•
•
•
•
•

Belleville Citoyenne au parc de Belleville
Fête de Noel
Grand Slam
Portes ouvertes des ateliers d’artistes de Belleville
…

Dans le cadre de la concertation
Concertation en cours autour de l’aménagement du jardin Kemmler
Suivi des travaux de la restructuration des stations de la ligne 11

Contacts des structures du terrain
Equipe de développement local (EDL) – 11 rue Desnoyez
A Paris, la Politique de la Ville vise l’amélioration de la vie des quartiers dits « prioritaires »,
défavorisés en termes de cadre de vie, d’équipement, d’emploi, de santé etc. Dans chacun de ces
quartiers, une Equipe de Développement Local (EDL) remplit une mission d’animation et de
coordination autour d’objectifs et de projets partagés. Les EDL ont pour rôle d’impulser des
projets qui répondent aux besoins prioritaires des habitants. Les EDL sont également des
ressources de proximité pour le montage de projet.
Contact : Edouard Razzano // edouard.razzano@paris.fr
Centre socio-culturel Archipélia – 17 rue des Envierges
Archipelia est un lieu de rencontres, d'activités et d'échanges créé en 2001 à l'initiative d'habitants
du quartier. Ses actions visent à favoriser le développement d'une vie de quartier et à améliorer la
qualité de vie des habitants. Archipélia propose des activités pour les enfants, les adolescents, les
adultes et les familles. Son "pôle accueil" est là pour répondre aux besoins quotidiens des
habitants en matière d'administration et d'accès au droit.
Contact // Marie-Jo Gosseaume : marie-jo.gosseaume@archipelia.org
Centre social La Maison du Bas Belleville – 126 boulevard de Ménilmontant
Un centre social est un foyer d’initiatives portées par des habitants associés appuyés par des
professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour
l’ensemble de la population d’un territoire. La Maison du Bas Belleville est aussi le lieu d’accueil
de l’Accorderie.
Contact // Damien Moreau : maison.bas-belleville@groupe-sos.org
Centre social Le Relais de Ménilmontant – 85 bis rue de Ménilmontant
Un centre social est un foyer d’initiatives portées par des habitants associés appuyés par des
professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour
l’ensemble de la population d’un territoire.
Contact // Pascal Morasito : directionrelais@gmail.com
Atelier Santé Ville - 45 rue Ramponeau
Les Ateliers santé ville (ASV) ont pour mission de conduire des programmes d’actions de santé
de proximité dans les quartiers de la politique de la ville.
Contact // Anne Guilberteau : a.guilberteau@croix-saint-simon.org
Bibliothèque Couronnes – 66 rue des Couronnes
Contact // Solène Dubois : solene.dubois@paris.fr

Café Social Ayyem Zamen – 7 rue de Pali Kao
Le Café Social est un lieu de sociabilité pour briser l'isolement des vieux migrants et leur venir en
aide dans des démarches quotidiennes.
Contact // Patrick Salomon : cafesocial@free.fr
Espace Jeunes Taos Amrouche – 49 rue Piat
Ouvert aux moins de 25 ans, il accueille et propose des activités gratuites et diverses en
concertation avec les jeunes
Contact // Valérie Longin : valerie.longin@acv-asso.org
Structures pour personnes âgées
• Résidence et Club Piat (CASVP) – 33 rue Piat
• Résidence et Club Desnoyez (CASVP) – 15 rue Desnoyez
• Résidence Saint-Simoniens – 12 rue de la Duée
Contact // Gilles Darcel : gilles.darcel@paris.fr
Pavillon du Carré Baudouin
Le pavillon Carré de Baudouin est un espace culturel géré par la mairie du 20e arrondissement
avec la Mairie de Paris. Il accueille toute l’année des expositions et conférences en accès libre.
Aujourd’hui, ce lieu est dédié à la création contemporaine aussi bien locale que nationale et
internationale.
Contact // pdl20@paris.fr
Studio de l’Ermitage
Le Studio de l’Ermitage est un lieu atypique situé sur les hauteurs de Ménilmontant. Au début du
siècle dernier, cette ancienne petite usine abritait la biscuiterie Brun. Le Studio de l'Ermitage est
devenu depuis une dizaine d’années une salle de concert. Un lieu à la programmation musicale
privilégiant le Jazz et les Musiques du Monde.
Contact // studioermitage@free.fr
Associations de commerçants
• Le hameau de Belleville – 10 rue du Jourdain
Contact // Laurent Demoncy / hameaudebelleville@wanadoo.fr
• Les boutiques enchantées de Belleville – 8 rue Jouye-Rouve
Contact // Samir Tlili : boutiquesenchantes@yahoo.fr
• Les commerçants bellevillois – 14 rue de Belleville
Contact // Patrick CHEN JIAN GUO : assocommercebellevilloise@hotmail.com
• Les Canotiers – 3 rue d’Eupatoria
Contact // Abdelkrim Bousseksou : lescanotiers@sfr.fr

Contacts des associations de quartier
Strata’J’M - 86 rue des Couronnes
Association d’éducation populaire qui utilise le jeu de société comme outil pédagogique et social,
Strata’j'm Île-de-France a pour but de favoriser la convivialité et le développement de chacun en
mettant en place des projets où le jeu de stratégie est au centre des interactions. A chaque fois

concertés en partenariat local, ces projets donnent lieu à des animations socioculturelles de
proximité ou toutes autres formes d’actions solidaires ouvertes à tous et gratuites pour le public.
Contact // stratajmparis@gmail.com
Pazapas – 161 rue Saint-Maur
L'association Pazapas Belleville a pour but de faciliter les liens intergénérationnels et encourager
la rencontre culturelle entre individus d’origines éloignées ; créer les opportunités et faciliter la
mise en place d’actions culturelles, sportives et événementielles ; faciliter l’implication et la
participation des jeunes dans la vie locale. Association de jeunes, Pazapas Belleville vise à
fédérer les jeunes de Belleville et intervient principalement sur les 11e, 19e et 20e
arrondissements.
Pazapas est notamment à l’origine de l’organisation du festival Show Square chaque été dans les
parcs et jardins de l’arrondissement
Contact // pazapas@gmail.com
Belleville citoyenne
Belleville Citoyenne s’inscrit parmi ces initiatives qui favorisent le partage, la mixité sociale par
le biais de la culture. Tout au long de l’année sont organisés des ateliers artistiques (écriture et
théâtre) ainsi que des événements thématiques à la fois festifs et réflexifs. Cette activité trouve
son aboutissement chaque année en juin lors de l’organisation du festival IRRUEPTION. Le
temps d’un weekend, cet événement ouvert à tous, gratuit et pluridisciplinaire investit la rue, en
haut du parc de Belleville.
Contact // Véronique Fabre : veroniquefabre85@gmail.com
Chinois de France, Français de Chine – 45 rue de Tourtille
L’association développe depuis plus de 15 ans des actions sociales, éducatives et culturelles pour
favoriser l'intégration des populations migrantes, notamment chinoises, et promouvoir le vivre
ensemble. Chinois de France - Français de Chine propose une large offre de formation à la langue
française et au chinois. Ouverte à tous, l'association s'adresse aux adultes comme aux enfants, aux
sinophones comme aux francophones. CFFC participe à l'animation du quartier parisien de
Belleville et joue un rôle de médiation sociale et culturelle.
Contact // Tamara Lui : info@cffc.fr
Ateliers d’Artistes de Belleville – 1 rue Francis Picabia
L’association travaille à rendre l’art accessible à tous, propose de nombreux événements au fil de
l’année et a su au fil du temps instaurer un rapport différent et privilégié avec le public. Dans un
esprit d’ouverture, l’implication des AAB participe au renouveau culturel et économique d’un
quartier cosmopolite et populaire, et aux côtés d’autres associations, des habitants, des
commerçants, préserve l’identité de ce quartier : la convivialité.
Contact // Loïs Pommier : lesaab@gmail.com

