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EQUIPEMENT

Réunion publique 
du Conseil de quartier
le mercredi 27 juin 2007 
à 19h00 
école du 38 rue de Tourtille

C’est pour très bientôt !
Le nouveau centre culturel au pavillon Nicolas Carré de Baudoin 

Le pavillon du 18e siècle “Nicolas Carré
de Baudoin”, au coin des rues de

Ménilmontant et des Pyrénées, fait peau
neuve : son importante réhabilitation s’a-
chève et les clés sont remises très pro-
chainement à la Mairie du 20e chargée de
gérer ce nouvel équipement. L’ouverture
au public et l’inauguration de ce “centre
culturel” sont prévues pour la fin juin. 
Les conseils de quartier Belleville et Pelle-
port se sont adressés à Michel Charzat,
maire du 20e, pour connaître son fonction-
nement, l’orientation culturelle qui prési-
dera au choix des expositions et débats, et
surtout la manière pour les habitants, les
associations et les conseils du quartier, de
s’associer à la vie du centre. 
Bernard Libine, adjoint au maire du 20e en
charge de l’action culturelle a reçu nos
deux conseils : il a expliqué que la gestion
du centre sera assurée en direct par la Mairie
du 20e et qu'il n’y aura pas de mission ni
d’administrateur particuliers. L’équipement
sera géré comme une simple extension des
locaux de la mairie et aux mêmes horaires.
Les choix de programmation seront faits,
comme c’est déjà le cas, par le service cul-
turel de la Mairie et le maire du 20e. 
M. Libine rappelle que l’existence de plu-
sieurs salles devrait permettre d’accueillir des
expos d’origines diverses et notamment cel-
les d’artistes du 20e. La salle de conférences
pourra être ouverte à des concerts, des films,
ou des pièces de théâtre (sans décors). 
Il a invité les conseils de quartier à faire des

propositions de programmation, et les a
assurés d’être reçus à intervalles réguliers. 
S’ils sont heureux de l’avancement du projet,
les conseils de quartier regrettent qu’une
démarche culturelle large et participative
autour de ce lieu ne soit pas actuellement
envisagée ; elle aurait pu permettre de sus-
citer une mobilisation des habitants du 20e

autour d’un projet local de culture populaire
alliant la qualité, l’échange, l’expression
artistique sous toutes ses formes, la diver-
sité culturelle. 
Il est encore temps d’y travailler, et d’ores
et déjà, les associations qui ont des projets
peuvent les soumettre à la Mairie et en
informer les conseils de quartier. ■

En rentrant fin 2006 d’un stage chez un
maître verrier japonais, l’artiste-designer

Laurence Brabant cherchait un local près de
son domicile dans le 20e, et pourquoi pas,
retrouver Belleville, où elle était installée rue
Bisson avant son départ. C’est finalement
dans les murs de l’ancienne boucherie au
134 rue des Couronnes qu’elle trouvera son
bonheur en y installant son bureau, qui sert
également de “showroom”. 

Le boucher regretté a pourtant cherché
longtemps en vain un repreneur avant de
se résoudre à céder les murs à un nouveau
propriétaire, qui privilégie pour ce local les
activités de conception. C’est ainsi que
Laurence s’y installe, tout en gardant les
éléments d’origine comme le carrelage ou
les barres de crochets. 

Ses créations en verre, autant pratiques que
belles, relèvent d’un travail sur la nature du
verre et son mode de production ; elles sont
éditées par les plus grands noms ou souf-
flées par des maîtres verriers selon ses
consignes. 

C’est la première fois que Laurence se trouve 
sur rue, et il lui a fallu s’adapter aux passants,
aux voitures, aux bruits. Mais cette proximité
entraîne une confrontation continue avec la
réalité et crée des rencontres enrichissantes,
qu’elle cherche à encourager en incitant les
passants à franchir le seuil, notamment lors
d’une ouverture hebdomadaire de vente au
détail le samedi après midi. ■
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Le centre comportera :
● en rez-de-chaussée, une salle
d’exposition de 85 m2, une autre de 35 m2

et une salle de conférences en gradins de
93 places.

● au 1er, deux salles d’exposition : 
une grande et belle salle de 203 m2

(rendue possible par l’accord des deux
conseils de quartier de partager un seul
bureau de 30 m2 au lieu des 100 m2

initialement alloués) et une plus petite de
35 m2. A cet étage, il y aura aussi le bureau
de la Maison de la Laïcité, le bureau
«conseils de quartier», et une salle 
de réunion commune.

● au 2e, un bureau partagé par 
la Nouvelle UDAC et l’Association
d’Histoire et d’Archéologie du 20e.
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Conseil de quartier Belleville 
Pôle de démocratie locale 
Mairie du 20e, 01 43 15 20 31 
conseilbelleville@yahoo.fr

LES COMMISSIONS
Les réunions des commissions sont 
ouvertes à tous. Renseignez-vous auprès
des responsables ci-dessous.

Animation-culture :
✔ Michel Billard, 01 47 97 86 39
cqb-cac@club-internet.fr

Parents-enfants :
✔ Agnès Bellart, 01 43 66 16 23
agnes.bellart@orange.fr
✔ Justine Plessier  jplessier@free.fr

Cadre de vie :
✔ Fabien Houiller, 01 47 97 82 34
fabien.houiller@wanadoo.fr

Ce journal a été imprimé chez
AB-IMPRESSION 01 43 58 18 14
sur un papier recyclé

Laurence Brabant

La compagne d’Olivier, Laure Guermonprez,
se fait détective pour rechercher des livres
épuisés en tentant de satisfaire à toute
demande. 

Au-delà de son activité commerciale, la
librairie est aussi un lieu de vie, qui reçoit
des expositions artistiques, et qui propose
chaque semaine des lectures pour enfants
avec Bernadette Onfroy. 

L’ouverture d’une librairie dans le quartier
n’a pas manqué de plaire aux Bellevillois,
dans cette rue qui autrefois comptait jus-
qu’à 160 commerces. ■

Il y a quelques mois Olivier Delautre a tro-
qué la sécurité d’un poste d’enseignant de

lettres-philo contre une carrière de libraire.
Habitant depuis dix ans la rue des
Couronnes, une fois sa décision prise de
vivre sa passion, quinze jours lui ont suffi
pour signer pour le local au 107 de cette
rue, devant lequel il passait tous les jours.

Inoccupé depuis trois ans, le local est
depuis janvier 2007 “La Cartouche”, une
librairie de livres anciens et contemporains.
Ce nouveau lieu culturel propose des livres
autour de la philosophie, des sciences, de
la littérature, ainsi que des œuvres sur Paris
ou Belleville. 

En plus de beaux livres anciens, La
Cartouche propose des livres peu coûteux,
ainsi que des livres pour enfants. 

La Cartouche
Ordre du jour

www.20encultures.com

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Vœu du Conseil 
contre le recours 
du Préfet
Le préfet de Paris conteste deux
dispositions essentielles du PLU 
voté par le Conseil de Paris en juin 2006.
Le 14 février dernier, le Conseil de
quartier, scandalisé par cette remise en
cause, a émis un vœu de soutien 
au Maire de Paris. 

Explications de Jean-Pierre Samama, 
président de La Bellevilleuse et 
membre du Conseil :

Quelles sont les mesures du PLU 
remises en cause  ?

Le PLU est le règlement municipal 
d’urbanisme définissant les règles de
construction et d’aménagement à Paris. Le
Préfet de Paris, qui avait émis des réserves
au cours des deux années d’élaboration et
d’enquête publique, les conteste
maintenant au Tribunal administratif.
D’abord il met en cause la mesure de
“protection Ville de Paris”concernant les
bâtiments d’intérêt patrimonial. Lors de
l’élaboration du PLU, avec l’association Les
Coteaux de Belleville et le Conseil, nous
avons bataillé ferme pour protéger
l’architecture faubourienne de notre
quartier, trop souvent oubliée par les autres
dispositifs, comme l’inscription aux
Monuments historiques ; au final 26
immeubles ont été retenus à Belleville
contre les 5 proposés par la Ville au départ,
et la centaine que nous demandions.

Et l’autre mesure ?

Là, il s’agit de maintenir l’activité 
économique en limitant dans certaines rues
la transformation en logements des locaux
commerciaux sur rue. Grâce à la lutte du
Conseil et au soutien de la Mairie du 20e une
bonne moitié du linéaire des rues intérieures
dans le quartier est à présent protégée. 
Et quelques effets positifs sont déjà visibles :
de nouveaux acteurs sont arrivés là où nous
constations une déperdition de l’activité
économique, comme en haut de la rue des
Couronnes [voir ci contre].

Pourtant la boucherie a fermé…

La perte de commerces traditionnels, 
notamment ceux de bouche, semble en
partie inéluctable. Notre objectif doit être
de maintenir une activité, facteur
d’animation, de convivialité, de sociabilité,
de sécurité, et de dynamisme économique
global. Cela peut être des commerces, des
services, mais aussi des cabinets de
professions libérales, notamment
médicales, des ateliers d’artistes ou
d’artisans, des locaux associatifs.

Ce vœu de soutien, transmis à l’ensemble 
des conseils de quartier du 20e, a été repris
par un certain nombre d’entre eux : preuve
du bien fondé des dispositions du PLU que
le Préfet veut remettre en cause.

Rues protégées autour de la place Henri Krasucki

ILS FONT VIVRE BELLEVILLE

> Bilan quartier vert

> Accompagnement des familles 
non francophones

> Animations du printemps

> Questions d’actualité et 
questions des habitants

> Réunion publique sur l’aménagement
des rues Denoyez et Lémon le mardi 3 
juillet à 19h, école 51 rue Ramponeau 

Le 20e en Cultures à Belleville
> au Parc de Belleville

Danse : Dim 3 juin à 15h
Rock : Dim 17 juin à 15h

Art de la rue : Dim 17 juin à 16h30

> au Studio de l’Ermitage 
Chanson : Mer 13 juin à 21h

Musique klemzer : Jeu 14 juin à 20h30

Le 12 mai, 
avant le bal
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Qu’est-ce qu’un centre de PMI ?
La mission d’un centre de PMI est la protec-
tion des enfants de 0 à 6 ans en matière de
santé ; il a un rôle essentiel de prévention, il
assure le suivi obligatoire de chaque enfant :
développement staturo–pondéral, psycho-
moteur et vaccinations.
Ce sont les maternités, la Maison de l’enfance
du 20e ou les services de la mairie qui infor-
ment les familles sur les centres de PMI et les
invitent à y faire suivre leur enfant dès les pre-
miers jours, mais le bouche à oreille et la pro-
ximité jouent aussi pour le choix du centre.
Les mamans peuvent venir sans rendez-
vous peser leur enfant, demander des
conseils sur l’allaitement, les différents
modes de garde, etc.
Le centre accueille gratuitement les
familles qui rencontrent le médecin à inter-
valles réguliers. Si un enfant présente une
pathologie, un retard ou une déficience, le
centre alerte et oriente les parents pour une
prise en charge la plus précoce possible ;
mais il ne traite pas les maladies occasion-
nelles qui sont du ressort du médecin
généraliste ou du pédiatre de ville. 
Le centre de la rue d’Eupatoria suit 1200
enfants, soit 900 familles environ, du 20e et
au delà, car le centre PMI n’est pas sectorisé. 

Quels sont les objectifs de votre équipe ?
L’équipe comprend 5 médecins dont 2
pédiatres, une infirmière-puéricultrice,
responsable du centre, 3 auxiliaires de pué-
riculture, 2 agents de service, 1 psycholo-
gue, 1 sage femme et plusieurs intervenants
ponctuels. 
Notre objectif est le bien-être des très jeu-
nes enfants, mais celui-ci dépend aussi de
l’environnement, de la famille ; or de nom-
breux parents sont très isolés. Le centre de
PMI offre des moments privilégiés à ceux
qui attendent davantage qu’une simple
consultation médicale autour d’activités
comme l’éveil du tout petit le lundi matin ou
un atelier avec l’association “Lire à Paris” le
mercredi après-midi. 
Les familles qui le désirent peuvent aussi
venir dans la journée passer un moment.

Comment dialoguer avec
les familles non francophones ?
Lors du premier contact avec ces familles
(10% de notre public), nous nous
“débrouillons” ; mais de façon habituelle
nous avons recours aux traducteurs d’Inter

Service Migrants (ISM). 
Pour les familles
chinoises, en
plus grand nom-
bre, nous avons
6 consultations
mensuelles avec

Ceci n’est pas un conte de fées…

APPRENDRE LE FRANÇAIS

Cours et ateliers
Le mode de fonctionnement et 
le contenu des programmes varient
selon le centre et d’année en année.
Des modifications peuvent intervenir 
à la prochaine rentrée. Se renseigner 
dès maintenant pour une inscription 
en septembre.

> Centre social Archipelia
17 rue des Envierges, 01 47 97 02 96

> Centre Elisabeth
126 bd de Belleville, 01 43 66 64 56

> Harissa sauce blanche
au centre du 110 rue des Amandiers,
01 44 62 85 40 

> Femmes Relais XXe

71 rue des Amandiers, 01 44 62 93 92

> Secours catholique
25 rue Etienne Dolet, 01 43 14 77 90 

> Assfam c/o Le Relais Ménilmontant
85 bis rue de Ménilmontant,
01 47 97 62 81

> Centre social d’Annam
4 rue d’Annam, 01 47 97 89 19

Cours de français langue étrangère 
de la ville de Paris
Dossier d’inscription disponible à la mairie

> Ecole élémentaire
51 rue Ramponeau et
24 rue Olivier Metra (école A)

FOYER BISSON

Résidents
branchés 
Samedi 31 mars, beaucoup de monde 
au foyer de travailleurs migrants du 
15 rue Bisson pour inaugurer la salle
informatique : les résidents avaient
invités voisins et associations 
du quartier, élus du 20e et de Paris.
C’est avec l’association “Raconte-nous
ton histoire” qui accompagne 
les résidents depuis plusieurs mois
(alphabétisation, ateliers de formation et
d’échanges autour de la vie quotidienne)
et l’association BelLinux (informatique 
et logiciels libres) que la démarche s’est
construite. 
Les divers participants, heureux de voir
vivre cette nouvelle activité, ont souligné
tout le travail commun à poursuivre entre
résidents et habitants du quartier. 
La fête a continué en musique
autour d’un mafé partagé, autour 
aussi des projets des uns et des autres. 
Notons aussi la présence au foyer du 
Groupe de Recherche et de Réalisations
pour le Développement Rural dans
le Tiers Monde et de l’Equipe 
de Développement Local Belleville -
Amandiers qui interviennent sur 
les questions de santé.

des interprètes ; progressivement, en 2-3
ans, nous constatons qu’elles ont investi ce
lieu où, se sentant en sécurité, elles ont pu
rompre leur isolement et développer une
autre relation avec leur enfant ou avec les
autres adultes. 
Il y a beaucoup de familles égyptiennes,
maghrébines, avec lesquelles une auxiliaire
de langue arabe favorise le dialogue, des
sri-lankaises de langue tamoul dont les
pères parlent généralement le français et
sont très présents au centre. 
Pour les familles africaines qui parlent des
langues différentes selon leurs régions d’ori-
gine, nous avons 2 consultations spécifiques.
Alors que l’ISM n’effectue qu’un interprétariat,
indispensable dans le cabinet médical du
médecin, l’association Femmes Relais inter-
vient aussi au Centre avec un rôle d’accom-
pagnement : explication après la visite
médicale, présence dans la salle d’accueil
où se passent les activités et les échanges
entre les familles. 
Bien sûr, ces familles sont invitées à
apprendre le français mais les difficultés
sont réelles (garde d’enfant, ...).
Heureusement les équipes de PMI bénéficient
d’une formation relative aux différentes cul-
tures, dans le cadre du service parisien de
la petite enfance, ce qui permet de mieux
appréhender les spécificités et les codes
culturels des usagers et de mieux les
accompagner dans leur apprentissage du
“métier de parent”.

Merci à toute l’équipe du centre Eupatoria
et à Madame Quéré, nommée depuis dans 
le 13e pour assurer la responsabilité 
d’un nouveau centre PMI.

Centre de Protection Infantile, 
23 rue d’Eupatoria, 01 47 97 35 54
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h

divers acteurs associatifs et institutionnels
travaillent en réseau et que la réflexion se
poursuive avec tous pour concrétiser les
premières conclusions de cette soirée.

Tous concernés
Si les insuffisances de l’action publique
doivent être comblées, l’implication des
parents et de tous les habitants du quartier
s’avère primordiale pour tisser et renforcer
les liens entre les familles : ainsi l’initiative
prise par des parents d’aider des non fran-
cophones dans leur relation avec l’école ou
l’action du Réseau Education Sans Frontiè-
res contre l’expulsion et pour la régularisa-
tion des familles sans papiers. 
C’est aussi le cas pour l’accompagnement
scolaire et l’animation d’activités linguis-
tiques destinées aux adultes. Ces actions
reposent presque entièrement sur un béné-
volat qui doit être à même de remplir ces
tâches difficiles.

Et maintenant ? 
Un compte-rendu détaillé de la réunion est 
disponible auprès de la commission parents-
enfants. Le travail se poursuit au sein de cette
commission largement ouverte à tous ceux
qui veulent s’investir dans cette démarche.

Un merci particulier au Relais pour 
son accueil et à “ Belleville en vue(s)” 
pour sa sono.

Al’initiative de la commission parents-
enfants du Conseil de quartier, 46 per-

sonnes, fortement impliquées dans la vie
de ce quartier particulièrement multiculturel,
se sont retrouvées autour de l’accompa-
gnement des familles non-francophones :
comment maintenir à Belleville un art de
vivre qui ne laisse personne de côté ?
Enseignants, parents d’élèves, assistantes
sociales scolaires, bibliothécaires, simples
citoyens, animateurs ou bénévoles de cen-
tres sociaux et d’associations d’action cul-
turelle, éducative, sociale, de prévention
sanitaire et socio-éducative, élus, memb-
res de l’équipe de développement local,
spécialistes de la médiation, conseillers de
quartier et représentants des résidents non
communautaires,… ont “planché” ce soir
là en atelier sur les trois thèmes proposés :
accompagnement linguistique, médiation
interculturelle, accompagnement scolaire. 
Au terme d’échanges particulièrement
riches en remarques et suggestions, les
participants estiment indispensable que les

Il était une fois quatre amis Claire, Nathalie,
Cécile et Raphael dont les enfants allaient

à la même école maternelle. La maîtresse
avait souvent des difficultés pour se faire
comprendre par les parents qui ne connais-
saient pas le français : comment faire pour
que tous apportent le pique nique, ou la
paire de tennis ? Nos quatre jeunes parents
souhaitaient aussi pouvoir parler à tout le
monde et inviter tous les enfants lors des
anniversaires ; ils décidèrent donc d’organi-
ser dans l’école des ateliers de français
pour les parents non francophones. La
directrice et les maîtresses acceptèrent
avec joie de les aider. Ainsi maintenant le
samedi matin, une fois par mois, nos quatre
larrons vont à l’école rencontrer d’autres
parents venant de pays parfois très loin-
tains. Ils leur expliquent les secrets de la
langue et de la vie française et tous sont
heureux de vivre ensemble ces moments
de partage. Voilà ce qui s’est passé cette
année à l’école maternelle Eupatoria. 
Claire nous commente cette aventure :
« Nous avons pu nous lancer parce que
Nathalie avait une formation pour l’ensei-
gnement du français langue étrangère et

nous préparons soigneusement ensemble
les activités et les exercices. Notre but
initial était de familiariser les parents avec la
vie de l’école : leur présenter le matériel et
l’espace de la classe, la cantine, la biblio-
thèque, la cour de récré, leur expliquer le
calendrier, les vacances, les fêtes… 
Nous sommes allés aussi explorer le quar-
tier et ses infrastructures : la piscine, la
bibliothèque, la maison des jeux avec la
découverte de jeux traditionnels français et
étrangers…
L’atelier a réuni parfois jusqu’à 20 parents
d’origines diverses. Nous avons réussi à 
“décomplexer” certaines personnes qui au
début n’osaient même pas entrer dans la
classe. 
Petit à petit une relation amicale d’adultes
s’est instaurée entre nous, d’égal à égal,
avec ses moments de détente et de rires.
Maintenant les gens se disent bonjour, se
rencontrent au jardin. Une personne s’est
inscrite à un cours de français, démarche
difficile qu’il a fallu accompagner. 
Pour nous l’expérience a été source de plaisir
et d’enrichissement. Nous avons beaucoup
d’idées pour continuer l’année prochaine.

Parmi les associations à contacter :
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VIVRE ENSEMBLE À BELLEVILLE A VOTRE SERVICE !

Rencontre transversale
Le jeudi 5 avril 2007 au Relais Ménilmontant

Centre de Protection Infantile (PMI)
Marie Christine Quéré, responsable du centre de la rue d’Eupatoria, a bien
voulu répondre à nos questions.

COMMISSION PARENTS-ENFANTS

Médiation 
interculturelle
L’ensemble des associations et des 
institutions dans le champ de la santé, de
l’éducation, de la culture, de l’action sociale
et préventive jouent un rôle essentiel au
quotidien pour créer les conditions du «vivre
ensemble» dans le quartier et faciliter la
communication entre tous ; plusieurs
mènent une action particulière de médiation
interculturelle ; parmi elles à Belleville :

> Femmes Relais XXe facilite la 
communication entre les familles et les
institutions par l’intermédiaire de médiateurs
formés, bi-culturels, qui écoutent, conseillent,
orientent et peuvent assurer un
accompagnement individuel. Cette
association intervient en douze langues
parlées pour des actions ponctuelles ou
suivies dans de nombreuses institutions et
organisent des ateliers linguistiques.
71 rue des Amandiers, 20è - 01 44 62 93 92 

> L'Association de Médiation Interculturelle,
en partenariat avec des institutions (services
sociaux, éducation nationale, santé, justice...)
et des associations (centres sociaux, GRDR...),
propose : lieu d’écoute, aide,
accompagnement aux familles migrantes en
difficulté à travers des groupes de parole ou
des entretiens, avec un médiateur-interprète
et/ou une psychologue selon l’aide à apporter.
Contact : 06 86 21 22 17 ou 06 74 00 84 41 

> La Maison des Sources est un lieu de 
rencontre pour les tout-petits jusqu’à 4 ans
avec leurs parents : un lieu de vie en société
dès la naissance, un lieu d’accueil, de jeux, de
paroles pour les mères, les pères, les nounous,
les grands-parents, les femmes enceintes et
leur compagnon, parfois très seuls devant les
soucis de tous les jours ; plus de 80
nationalités s’y côtoient .
83 rue Julien Lacroix, 20è - 01 43 15 16 30 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Appel à 
bénévoles 
Des écoliers et des
collégiens ont besoin
d’une aide pour les 

devoirs du soir, mais surtout d’établir avec
des adultes une relation qui leur redonne
confiance et les aide à mieux vivre leur
rapport à l’école, à la culture, à leur avenir. 
Si vous êtes prêts à leur accorder quelques
heures par semaine, des équipes
d’animation chargées d’élaborer et
d’encadrer les projets d’accompagnement à
la scolarité vous attendent dans les centres
sociaux ou associations de votre quartier.

Relais Ménilmontant : 01 47 97 62 81
Archipelia : 01 47 97 02 96
Centre Elisabeth : 01 43 66 64 56
ACB (A de Culture Berbère) : 01 43 58 23 25
Antenne Jeunes Piat : 01 43 49 39 09
CEMEA : 01 43 14 24 00

BNQ 4p  6/06/07  8:18  Page 3


