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BIBLIOTHÈQUE COURONNES

Réunion publique 
du Conseil de quartier
le jeudi 21 février 2008 
à 19h00 
au Relais Ménilmontant
85 bis, rue de Ménilmontant

Réalisation d'une fresque
Le choix du jury confirmé par le Maire de Paris

Depuis longtemps des habitants et le
Conseil de quartier se préoccupent du

manque de visibilité de la bibliothèque
municipale Couronnes. Située en contre-
bas, intégrée dans une tour de l’OPAC, elle
est bien trop discrète par rapport à sa fonc-
tion d’équipement public culturel. 

Lors des travaux de ravalement de la tour,
le Conseil intervient en concertation avec la
direction de la bibliothèque pour imaginer
un traitement spécifique de la façade de la
bibliothèque. L’idée de la création d’une
fresque murale à la mémoire de l’écrivain
bellevillois Georges Perec est évoquée.

Environ un an plus tard, le Conseil revient
sur le dossier, et lance de concert avec la
Mairie du 20e, la bibliothèque, la Direction
des affaires culturelles de la Ville de Paris,
l’OPAC, et l’amicale de locataires de l’im-
meuble, un projet de fresque financé sur le
budget ‘investissements’ du Conseil de
quartier. Renseignements pris, le budget
prévisible de l’opération exige une mise en
concurrence. Avec la Mairie du 20e un
cahier des charges est établi, et un appel
aux artistes publié. 

Début septembre un jury composé de neuf
personnes délibère sur les six projets sou-
mis par des artistes. Une majorité claire se
dégage pour le projet prenant le mieux en
compte les critères de sélection : prix,
références à Perec, visibilité, esthétique,
intégration dans l’environnement et dans
l’esprit du quartier Belleville. 

Ce choix devait être soumis au Comité
d’art dans la Ville pour avis consultatif, avant
approbation finale par le Maire de Paris.

Hélas, ce Comité donne un avis défavorable
sans informer le Conseil de ses motivations.

Au Maire de Paris alors de se prononcer. 
Sa réponse tardant à venir, alors que le
calendrier prévisionnel annoncé dans le
cahier des charges prévoyait une réalisa-
tion de la fresque avant la fin de l’année
2007, le Conseil écrit début octobre au
Maire de Paris pour lui rappeler le choix du
jury, et que l’on attendait avec impatience
son accord.

Ce n’est que le 26 décembre que le 
Conseil est informé d’une décision du Maire
de Paris confirmant le choix du Comité d’art
dans la Ville. Cette réponse surprend tout le
monde et entraîne la colère de tous ceux
qui avaient défendu cette belle idée.

On demande au Maire de Paris de nous
recevoir d’urgence, et en forçant un peu
les portes, nous rencontrons le 10 janvier la
conseillère à la culture au cabinet du Maire
de Paris. Après avoir rappelé l’historique du
projet, les procédures suivies depuis plu-
sieurs mois, le cahier de charges et le choix
démocratique du jury (données que n’a-
vaient apparemment pas prises en compte
les décideurs), cette conseillère, au vu des
éléments rapportés, nous laissait entendre
que le Maire prendrait très certainement
une décision correspondant au choix des
habitants de Belleville. C’est cette décision
qui vient de nous être confirmée ; vous
pourrez donc bientôt suivre la réalisation
de cette œuvre rue des Couronnes. 

Comme quoi, la démocratie participative,
ce n’est pas un acquis, mais un petit
combat permanent. �
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Ordre du jour

URBANISME

> A l’aube de la nouvelle mandature,
tous les habitants sont invités à venir
s’exprimer sur le travail du Conseil de
quartier depuis 6 ans : 

VENEZ NOMBREUX APPORTER VOS 
CRITIQUES, VOS ATTENTES, VOS IDÉES

Cette réunion sera conduite par 
les conseillers de quartier sous forme
d’ateliers. Nous terminerons cette
rencontre par le verre de l’amitié.

Nous apprenons que la cité Antoine Loubeyre,
acquise par un promoteur en juillet 2006, vient
d’être rachetée par la société GEMA-MEDITER.
Déjà gestionnaire de 15 établissements, elle va
y ouvrir un établissement de soins de suite et de
réadaptation fonctionnelle pour malades ou
accidentés de tous âges (90 lits en moyen
séjour et 15 places de jour). Le projet doit
générer 100 emplois (soignants et hôteliers).
Nous ne manquerons pas de nous inquiéter du
respect du patrimoine et de l’environnement
lors de la réhabilitation qui va être entreprise
dans cet ancien site industriel remarquable sis
entre Mare et Couronnes, et qui a abrité les
fleurons de la chaussure de luxe au siècle
dernier.

CITE ANTOINE LOUBEYRE

NOUVELLES
Archi-Fraîches !

Les jours de marché, le terre-plein central
trop exigu accueille une foule de plus en

plus dense qui ne parvient plus à se frayer
un passage aux étals ; lorsque marchands
et clients s’en vont, ce vaste espace laissé
vacant, comme abandonné, n’offre rien qui
donne envie d’y flâner, ni même de l’em-
prunter. Le cadre architectural est pourtant
riche et varié. Si quelques ensembles
haussmanniens sont bien conservés, d’au-
tres immeubles (relais de poste, centre
social Elisabeth, synagogue) méritent une
cure de jeunesse.
Une telle dégradation de l’espace public est
lourd de conséquences sur la qualité de vie et
sur le dynamisme de la vie commerciale d’un
quartier qui, il y a peu encore, était un lieu où
les Parisiens aimaient venir se dépayser et
passer des soirées entières aux terrasses.
Le Conseil de quartier Belleville a donc
décidé, il y six mois, d’engager une démar-
che commune avec nos amis du 11e pour
chercher comment valoriser tout le boule-
vard entre les rues de Ménilmontant et de
Belleville, et de redynamiser ce quartier au
moment où va s’ouvrir à proximité, rue
Dénoyez, le complexe sportif Alfred Naka-
che courant 2008. Plusieurs réunions ont
déjà eu lieu, tant avec les acteurs sociaux
qu’avec les habitants et certain(e)s élu(e)s
pour dégager les pistes capables d’offrir au
quartier une autre image.
Le Relais de Poste (1-3, rue Ramponeau),
délaissé depuis de nombreuses années,
propriété de la Ville, est de fait un nœud vital
dans cette perspective. 
Pour le Conseil de quartier, la Ville doit
avant tout assumer ses responsabilités de
propriétaire et procéder aux travaux
conservatoires qui s’imposent depuis déjà
plusieurs années, pour éviter la dégradation
totale du bâtiment. 
De tels travaux étaient annoncés en 2004,
puis en 2006 (par la Direction du patrimoine
dans le cadre du PLU) mais jamais réalisés.
Nous venons de faire une relance et nous
attendons une réponse des Mairies du 20e

et centrale.
Par la suite, la Ville doit garder la maîtrise
de ce lieu et ne pas l’abandonner au privé
pour une exploitation purement commer-
ciale sans rapport avec le quartier. 
Le Conseil de quartier souhaite que ce lieu
soit polyvalent et qu’il intègre équipement
socioculturel, activités associatives et éco-
nomiques destinés à animer le quartier.
Ce lieu doit être ouvert en journée comme
en soirée, répondre aux attentes de la
population multiculturelle du quartier et être
un lieu de vie convivial. 

Quel que soit son statut juridique (associa-
tion, coopérative, entreprise culturelle...)
l’important est que le projet mette en valeur
ce lieu d’exception, ne le livre pas à la loi du
plus offrant et qu’il réponde aux besoins du
quartier.
Plusieurs projets ont déjà été exposés,
les deux équipes de développement local
ont été sollicitées et nous avons demandé
à la Mairie la mise en place rapide d’une
concertation associant les acteurs locaux,
le Conseil de quartier, et bien sûr les élus,
avant toute décision sur le devenir de cet
immeuble. 
C’est pourquoi le Conseil de quartier s’est
récemment opposé à une délibération au
Conseil de Paris qui prévoyait de céder pour
des dizaines d’années ce lieu à des intérêts
purement commerciaux. Il a reçu l’assu-
rance qu’une concertation serait organisée
prochainement. 
D’autres propositions alimentent la
réflexion pour la requalification du boule-
vard : rendre le terre-plein central aux habi-
tants en ne le réservant pas au seul marché,
repenser globalement l’utilisation des espa-
ces ( contre-allée, placette, trottoirs, pistes
cyclables, etc. ).
Venez participer à l’élaboration de ce pro-
jet en rejoignant la commission «Boule-
vard» du Conseil de quartier ! �

Triste spectacle au théâtre du boulevard… de Belleville
Quel devenir pour ce boulevard, qui fut érigé sur l’enceinte des Fermiers Généraux ?

Le Relais de Poste du 1-3 rue Ramponeau était bien situé, juste au-delà de l’en-

ceinte des Fermiers Généraux. Sa fonction de ravitaillement des chevaux est

encore marquée par la lucarne fénière côté Ramponeau, qui permettait de relever

le foin et autres matériaux dans le grenier du bâtiment. Cette maison basse d’un

étage est un rare témoignage du faubourg de Belleville avant son annexion à Paris

au 19e siècle. Il a été classé au PLU en 2006 sous Protection Ville de Paris.

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@neuf.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

Be l l evi l l e notre quart ier
JOURNAL DU CONSEIL DE QUARTIER
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Utiliser l’eau  potable  traitée  dans des
stations d'épuration pour arroser un

jardin, c’est une solution coûteuse,  mais
c’est aussi un gaspillage qui peut être
évité. Pourquoi ne pas recueillir les eaux de
pluie, même  au cœur de  Paris ?
Les jardiniers de Leroy Sème, soucieux de
retrouver des pratiques plus « naturelles »,
ont bravé  les problèmes techniques et
administratifs liés à la  situation urbaine du
jardin. Un petit immeuble mitoyen  offre un
toit opportun. La SIEMP organisme ges-
tionnaire donne son accord et collabore au

projet. La Ville de Paris apporte une contri-
bution financière conséquente pour soute-
nir cette initiative environnementale. Enfin
le budget est bouclé grâce à la participa-
tion du Conseil de quartier.
Une citerne, enterrée pour éviter l’encom-
brement et les problèmes liés au gel,
recueillira plus de 1000 litres d’eau , la
pompe sera mue  à l’énergie solaire.  

plusieurs de ces textes et les photos pri-
ses par Perec lui-même en 1974.
La création du Parc de Belleville en 1988 a
fait disparaître la partie haute de la rue Vilin
et ses escaliers, mais une des allées du
parc en suit à peu près le tracé 
(en S jusqu’au carrefour de la
rue Piat et de la rue des
Envierges).
La bibliothèque Couronnes
a déjà organisé plusieurs
fois des animations péda-
gogiques dans le parc à la
mémoire de Perec. Quoi de plus
normal que la façade de la biblio-
thèque évoque la figure et l’oeuvre
d’un grand écrivain bellevillois ? �

Georges Perec, né en 1936 dans une
maternité du 19e arrondissement, fut

déclaré à la Mairie du 20e comme “Français
par déclaration, fils d’étrangers”(juifs polo-

nais). Jusqu'à l'automne 1941 il habita
avec sa mère au n° 24 de la rue Vilin, où

elle tenait un salon de coiffure. 
Il fréquenta pendant quelques

semaines l’école maternelle
de la rue des Couronnes, jus-

qu’à son départ avec un
convoi de La Croix-Rouge
pour Villard-de-Lans (Isère),

alors en zone libre. Sa mère,
restée à Paris fut déportée à

Auschwitz et n’en revint pas.
Plus tard Perec est revenu bien souvent
dans le quartier de son enfance et il a écrit
de nombreux textes sur ces lieux ; il les a
immortalisés dans son célèbre roman W ou
le souvenir d’enfance, paru en 1975. 
Un téléfilm de son ami Robert Bober “ En
remontant la rue Vilin ” a utilisé en 1992
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FRESQUE

Une citerne pour
économiser l’eau
Une initiative du jardin partagé Leroy
Sème*, à laquelle a participé le
conseil de quartier sur son budget 
« investissements » … une première 
dans le quartier !

N’utilisant que des ressources naturelles, le
projet, en cours de finalisation, prend une
dimension expérimentale pour les jardins
partagés de Paris.
Aux beaux jours les jardiniers vous feront
découvrir cette installation novatrice,
excellente illustration du respect de l’envi-
ronnement… au coeur de la ville ! �

*au niveau du 315, rue des Pyrénées

INVESTISSEMENTS

Un petit Bellevillois

Le choix du jury pour la réalisation de la
fresque sur la bibliothèque Couronnes

s’est porté sur une artiste déjà connue des
habitants du quartier (elle participe réguliè-
rement aux journées portes ouvertes de
Belleville)  et dont chacun apprécie autant
le talent que la gentillesse.
Federica Nadalutti est née dans la campa-
gne vénitienne où elle obtient son diplôme
en art graphique. A 19 ans, elle arrive en
France, fréquente des cours aux  Beaux Arts
et expose quelques années plus tard au
Salon des Réalités Nouvelles à Vincennes.
Nous avons demandé à Federica Nadalutti
dans quel esprit elle avait concouru et quel
sens elle donnait à ses choix.

J’adore Belleville, et plus encore tout ce
qui tourne autour du parc. J’avais déjà
remarqué la bibliothèque, car elle est située
dans un environnement privilégié mais elle
est invisible. Il faut dire que ça monte dans
le quartier et que le parc attire plus l’œil que
la tour qui lui fait face. Quand j’ai eu à tra-
vailler sur cette fresque, je suis allée m’inspi-
rer du quartier, du lieu, de l’environnement. 
Deux rues qui montent, un carrefour, beau-
coup de verdure, de l’espace et
cette tour qui semble
gratter le ciel. Signaler
l’espace culturel avec
les grilles,  utiliser la
fresque comme un
écho aux lettres, aux

mots de Georges Perec.
Pérec qu'elle découvre, l'inspire : 

Il va derrière les choses pour les mettre
en avant et j’ai voulu retenir cette façon d’é-
crire pour ma propre inspiration.
Elle considère cette fresque comme un défi : 

Par ses différentes surfaces et son envi-
ronnement, cette fresque doit parler cons-
tamment ; elle doit ouvrir un dialogue
permanent avec les piétons et les visiteurs .
Habiller la grille m’a aussi posé question. 
On peut la considérer comme une 
« passoire » : pas dans le sens
de perdre les choses, mais plu-
tôt dans celui de la transparence
des choses, pour les faire revenir
sur le devant. 
La grille isole et n’isole pas, on se
voit au travers et cette transparence
nous mène vers la bibliothèque.
Federica est contente d’avoir été retenue
par le jury car elle avoue avoir répondu à
l’appel d’offre en y mettant tout son cœur. 

Certes, un artiste peut toujours douter
mais pour moi, sur ce sujet là, j’ai compris
qu’il y avait bien plus qu’un simple clin
d’œil à Georges Perec. Belleville est un
quartier populaire ; il fallait proposer une
oeuvre en harmonie avec ses habitants 
en prenant en compte toutes les 
diversités quelles soient sociales 
ou culturelles, Au risque de me 
répéter, j’aime Belleville.

BONNE NOUVELLE

Le terrain Luquet, juste au dessus du parc
de Belleville, a réouvert l’été dernier après
quelques mois de travaux de rénovation. 
Il fonctionne comme auparavant en accès
libre et plutôt bien ! 
Les habitants du quartier - adultes, jeunes
ou enfants, filles ou garçons, amoureux du
jogging ou de la « gym », du badminton ou
du basket, et du foot bien sûr - y viennent
en amateur exercer leur sport favori aux
diverses heures de la journée. 
Le mercredi, un animateur d’Archipelia
accompagne des petits groupes d’enfants. 

La bonne nouvelle toute fraîche, c’est 
qu’aux beaux jours pourront reprendre 
les animations rassemblant les usagers et
leur famille, autour d’olympiades des jeunes,
du cinéma de plein air ou d’une fête des
habitants de ce coin de Belleville, car la
borne d’alimentation électrique prévue dans
le projet va être prochainement installée sur
le terrain par la Direction de la Jeunesse et
des Sports permettant de brancher vidéo-
projecteur, haut-parleur ou le frigo pour
rafraîchir les boissons de la fête. 

Terrain de sport
Terrain de sport

Vivement un été sportif, culturel, festif et convivial !

VOIRIE

Tout d’abord en prolongement
de ce qui sera réalisé en 2008, la
réfection de la rue de la Mare, pour

la partie allant de la placette jusqu’à la rue
de Ménilmontant. Pour mémoire, rappelons
que les travaux rue d’Eupatoria débuteront
au cours du troisième trimestre et ceux de
la placette en fin d’année 2008. 

Ensuite les travaux de la rue de 
l’Ermitage ; recalibrage , et réfection
des revêtements et de l’éclairage.

Comme pour les autres travaux, les
habitants seront appelés à donner leur avis
pour améliorer les propositions de la Voirie.

1 Enfin le même type de travaux
pour la rue Ramponneau, sauf
l’éclairage qui, d’après la Voirie,

est suffisamment performant. 

Prévues également en 2008, la 
réfection de la rue Henri Chevreau
(normes pompiers, élargissement
trottoirs, contre-sens vélos, éclairage),
et celle des rues Dénoyez et Lémon
pour clore le chantier de la piscine. Tous
ces travaux ont donné lieu à des
consultations avec les habitants, qui ont
chaque fois permis une amélioration du
projet initial. �

2

3

En route pour 2009
Le Conseil de quartier, dans le cadre du budget participatif voirie 2009, 
a proposé trois opérations prioritaires pour l’amélioration de la voirie.
Ces trois propositions, élaborées au sein de la commission Cadre de vie,
seront défendues par la Mairie du 20e auprès de la Mairie de Paris qui, en
dernier lieu, sera le décideur.

Une artiste, une idée, une œuvre

“ En remontant la rue Vilin ”

Georges Perec et sa mère

La citerne avant son enfouissement

ANIMATIONS DE QUARTIER

Du matos !
Associations, collectifs d’habitants 
de Belleville … vous pouvez disposer 
de matériels professionnels pour 
vos fêtes ou animations de quartier. 
En vous associant avec votre conseil 
de quartier vous bénéficierez des
équipements qu’il a acquis l’an dernier. 
Le prêt du matériel est gratuit ; 
seuls le fonctionnement, le transport,
l’assurance et les consommables 
sont à vos frais.

MATÉRIEL DISPONIBLE :

> 1 sono comportant : table de mixage 
12 voies

> 2 paires d’enceintes et amplis, effets 
sonores et égaliseur, double lecteur et 
enregistreur CD, micros filaires et HF, 
le tout intégré en flight case pour faciliter le
transport et la mise en place

> 3 tentes barnum dépliables, robustes et

faciles à mettre en œuvre
(3m x 6m, 3m x 4,5m et 3m x 3m)

> 14 praticables réglables en hauteur 
permettant de constituer une scène 
modulable de 4m x 7m

> 2 rampes de 4 projecteurs PAR56

> 1 presse à chaud pour des collages et

flocages sur supports divers 
(tissus et céramique par exemple)

Renseignements, 
réservation et conditions : 

Commission Animation Culture : 

cqb-cac@neuf.fr 

PARENTS-ENFANTS

Solidarité
bellevilloise
Face aux arrestations de plus en plus 
fréquentes à Belleville de parents d'enfants
étrangers et à l'angoisse de séparation
vécue par ces familles, la solidarité des
voisins et habitants s'est développée,
permettant à plusieurs reprises d'éviter
l'expulsion et intensifiant les liens entre
parents d'origines diverses ; cette relation
interculturelle est la richesse de Belleville ;
continuons ensemble à la faire vivre.

“Apprendre le Français à Belleville“
Cette brochure regroupe les lieux de 
proximité où les bellevillois non
francophones peuvent s'adresser 
quelque soit leur propre parcours scolaire ;
elle est disponible auprès des conseillers
de quartier (voir p.4). 
La commission parents-enfants poursuit
son travail pour mieux cerner les attentes
des apprenants et les difficultés des
associations pour faire ensemble des
propositions à transmettre aux décideurs. 
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