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journal du conseil de quartier

Belleville en partage
Un Conseil de quartier comme le nôtre, 
à Belleville, sait amplifier la solidarité 
entre les habitants. Nous voulons le 
montrer à travers ce nouveau numéro 
à thème.

Prenons l’exemple de notre « espace 
public ». Comment le rendre plus 
agréa ble ? On pense alors à la propreté 
et au nettoyage, à l’animation festive, à 
la sécurité, aux interactions des piétons 
et des véhicules, aux aménagements 
et au mobilier urbain, à la végétalisation 
et enfin à une meilleure connaissance 
et reconnaissance des habitants entre 
eux.

Sur chacun de ces axes, le Conseil de 
quartier a su sous des formes inno-
vantes faire progresser la démarche 
et sans aucun doute les résultats. Les 
douze derniers mois ont ainsi vu se 
développer des innovations dont nous 
sommes assez fiers : une initiative iné-

dite en direction des scolaires (sensi-
bilisation dans les écoles sur le thème 
de la propreté), une veille sur l’état des 
lieux (avec les marches exploratoires), 
une réflexion commune sur la sécurité 
(invitation du Commissaire en séance 
plénière), un travail sur la mémoire 
(projection de films sur l’habitat à 
Belleville), des engagements concrets 
d’habitants (végétalisation rue Ely-
sée-Ménilmontant), l’édition de guides 
du quartier (récemment, sur la culture 
de proximité) et enfin, pour abréger la 
liste, le rallye participatif du « Français 
en partage ».

Parce que nous voulons rendre hom-
mage à cette action remarquable et 
remarquée de la Commission Solida-
rités, nous avons donc appelé ce 
numéro « Belleville en partage » ce qui 
dans notre quartier n’est pas un slogan 
mais une méthode. n

n° 19 mars 2013

Le Conseil de quartier, 
c’est vous ! 

Vous pouvez y participer  :
• Commission Solidarités
✔ solidarites.cqbelleville@gmail.com

• Commission Cadre de vie 
✔ cadrevie.belleville@gmail.com

• Commission Animation-Culture
✔ culture.belleville@gmail.com

• Commission Communication 
✔ communication.cqbelleville@gmail.com

• Commission Propreté 
✔ proprete.belleville@gmail.com

Contact général
✔  conseil.belleville@gmail.com
Conseil de quartier Belleville
Pavillon Nicolas Carré de Baudouin
121, rue de Ménilmontant 75020 Paris
belleville20.wordpress.com
facebook.com/belleville20

✎
 Edito

Belleville notre quartier

 Solidarité / rallyE

Un rallye réussi
Le français en partage 
Le rallye du 20 octobre 2012 a été un 
succès : 160 habitants, dont plus de 
la moitié d’apprenants de la langue 
française, ont participé au rallye. Les 
16 équipes multiculturelles ont par-
couru Belleville tout un après-midi 
pour résoudre les énigmes et relever 
les défis imaginés par les associations 
partenaires. Ces activités, ludiques, 
artistiques, culturelles ou linguistiques, 
mises à la portée de tous, ont permis 
aux participants d’échanger en décou-
vrant ensemble les lieux remarquables 
et les ressources socioculturelles du 
quartier. 

Entretien avec l’équipe du rallye Le 
français en partage.
 
Belleville, notre quartier : Comment est 
née l’idée du rallye ? 

Le projet a été initié par la Commis-
sion Solidarités qui cherche depuis 
longtemps à réduire « la barrière de la 
langue » dans la vie sociale de Belle-
ville. Les difficultés d’expression en 
français rencontrées par les habi-
tants d’origine étrangère alourdissent 
la tâche des travailleurs sociaux dans 
les écoles, les administrations, les ser-
vices de santé, etc. Cela empêche sur-
tout ces familles d’accéder à une vie 
citoyenne satisfaisante. Il n’existait pas 
d’outil d’information complet et synthé-
tique pour orienter les apprenants ou 

les personnes désireuses de les aider. 
Ainsi, en 2007, la commission a créé la 
brochure Apprendre le français à Belle-
ville qui recense en proximité les divers 
ateliers de langue française. En 2010, 
dans un même esprit, Le petit guide du 
bellevillois solidaire a répertorié tous 
les lieux associatifs ou institutionnels 
proposant des services et des activités 
favorisant le lien social entre tous les 
bellevillois.
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Le français en partage 
Quelques pistes… pour poursuivre notre action.

Après le formidable mouvement de 
solidarité initié par le rallye, l’équipe Le 
français en partage entend continuer 
son action. Notre but reste le même : 
favoriser l’entraide des habitants du 
quartier, tant dans l’apprentissage 
et la pratique du français que dans la 
découverte partagée des nombreuses 

activités sociales et culturelles propo-
sées. Cela appelle à de nouvelles initia-
tives. Elles ne pourront se développer 
qu’avec le concours de tous ceux qui 
nous ont accompagnés jusqu’à pré-
sent : Mairie, structures associatives, 
bénévoles habitants du quartier.

Nous souhaitons en premier lieu créer 
un lieu de rencontre à Belleville où 
apprenants et francophones vien-
draient échanger entre eux de façon 
informelle et participer à des débats 
sur des sujets d’actualité animés en 
« français facile ». La mise en œuvre de 
ce « café du français en partage » est 
un projet ambitieux qui demandera le 
concours d’un de nos partenaires et 
l’engagement de bénévoles pour en 
assurer l’animation. D’autres formes de 
rencontres régulières sont également 
possibles autour d’activités variées 
(repas, sorties...)

Nous comptons continuer notre mis-
sion d’information par l’actualisation 

et l’enrichissement de nos brochures : 
Le petit guide du Bellevillois solidaire 
et Apprendre le français à Belleville. 
Elles sont pour tous les habitants des 
outils précieux de connaissance et 
d’observation de la vie sociale Belle-
villoise. Nous souhaiterions les rendre 
plus accessibles en assurant des tra-
ductions ou des extraits sous forme de 
clips vidéo. 

Nous envisageons également une 
journée rentrée des cours au début de 
septembre. Cette journée aurait pour 
objectif de diffuser largement toutes 
les informations utiles aux apprenants 
désirant s’inscrire aux cours de fran-
çais et aux francophones prêts à s’en-
gager dans des actions d’enseigne-
ments. Cette manifestation publique et 
festive, organisée en partenariat avec 
les centres socioculturels, les associa-
tions et institutions du quartier, pourrait 
prendre la forme d’un stand sur le bou-
levard de Belleville avec distribution de 
brochures dans les rues. 

Nous pensons aussi à une rencontre-
débat sur le thème de l’apprentissage 
du français aux migrants et de ses 

Le Rallye en chiffres
 
16  parcours

18  défis différents

160  participants

58% d’apprenants

42% de francophones,

50% de femmes et 50% d’hommes

30 bénévoles

25  partenaires et leurs équipes

76%  des participants du 20e  
ou limitrophes

15  centres de langues différents

Ces guides étaient-il suffi-
sants ? 
Ces guides ont été très bien 
appréciés. Mais sous format 
papier et diffusés par Internet, 
ils restent difficiles d’accès 
pour les personnes qui maî-
trisent mal notre langue. Par ailleurs, les migrants, même 
informés, n’ont pas toujours accès aux cours de français. Ils 
sont souvent handicapés par leurs horaires de travail ou par 
des modalités d’inscription trop complexes. Enfin, même s’ils 
suivent des cours, les occasions de pratiquer la langue dans 
leur vie quotidienne sont souvent trop rares, faute d’interlo-
cuteurs francophones. 

Ainsi peu à peu, l’équipe a acquis la conviction que seule 
une attitude de solidarité des habitants francophones (voi-
sins, amis, collègues, passants) peut assurer le relais et un 
réel accompagnement des apprenants dans la pratique de 
la langue au quotidien. C’est de ce constat qu’est né le projet 
du français en partage dont le rallye constitue une première 
étape.
 
Comment avez-vous mobilisé ? 

Nous voulions, par un événement marquant, sensibiliser un 
large public aux difficultés de communication des nouveaux 
arrivants. Nous avons aussi souhaité impliquer dans cette 
action de nombreuses structures actives de la vie locale afin 
de favoriser la mutualisation des ressources et la création de 
nouveaux partenariats. L’événement était, enfin, un moyen 
de faire connaitre mieux les lieux de solidarité et d’anima-
tions culturelles qui offrent aux habitants des occasions de 

se rencontrer. L’organisation d’un 
« rallye » dans les rues de Belleville 
nous a paru être la meilleure solu-
tion pour atteindre ces objectifs. 
L’idée a d’abord été exposée de 
façon informelle aux principaux 
organismes animateurs du quar-

tier. Tous ont adhéré immédiatement au projet et ont proposé 
leur participation bénévole. Ils étaient une vingtaine lors de 
la première réunion de lancement, d’autres nous ont rejoints 
ensuite. Nous avons alors mené une campagne d’information 
auprès des habitants. 

Nous avons été présents plusieurs mois sur les marchés, les 
vide-greniers et à la sortie des écoles. Nous sommes allés 
dans les centres de langues pour expliquer notre action aux 
apprenants et à leurs professeurs. Nous avons sollicité les 
médias (Télé Belleville, RFI et TV5…), fait des affichages, 
rédigé des articles dans la presse locale, sur internet et les 
réseaux sociaux. Un travail de préparation intense a occu-
pé pendant 6 mois une petite équipe qui s’est étoffée pour 
atteindre une dizaine de personnes et qui a reçu, le jour du 
rallye, le renfort de nombreux bénévoles.
 
Les soutiens semblent avoir bien suivi ?

Le Conseil de quartier Belleville a appuyé notre initiative sans 
réserve. Il a pris en charge le budget de l’évènement et nous 
a accordé sa confiance. La Mairie a elle aussi apporté son 
soutien. La présence d’élus et de personnalités politiques 
lors de la soirée du 20 octobre est un encouragement à pour-
suivre. n
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Mon français en partage
Un participant au rallye Le 
français en partage nous 
évoque son expérience.
 
Nous sommes dans l’école élémen-
taire de la rue de la Mare. Les béné-
voles pointent notre arrivée à la fin 
d’un périple plutôt joyeux dans les 
rues de Belleville. C’est la fête du 
rallye Le français en partage, et on 

n’est pas les premiers. La salle se remplit déjà, autour du buffet l’ambiance 
est enjouée. Cette journée a commencé plusieurs heures auparavant. J’ai ren-
dez-vous au Relais Ménilmontant, l’un des centres sociaux servant de points 
de départ. Je suis accueilli par de jeunes bénévoles de L’Inalco (Institut des 
langues orientales) portant le tee-shirt de l’opération. On me présente aux 
membres de mon équipe. L’autre francophone, une jeune Française, et un jeune 
homme du Mali et un autre de la Guinée. Ils parlent plutôt bien le français, et 
suivent des cours pour se perfectionner à l’écrit. Deux autres sont du Bangla-
desh, et ils débutent seulement l’apprentissage de notre langue, mais sont tout 
aussi enthousiastes et souriants à l’idée de participer au rallye. 

On nous explique la règle du jeu. Chacun reçoit un livret d’indices, et on désigne 
un capitaine pour tenir notre feuille de route qui témoignera de notre réussite. 
On sort dans la rue de Ménilmontant, suivie d’une photographe, parmi les nom-
breux bénévoles photographes et vidéastes qui immortalliseront la journée. On 
monte la rue, en continuant de faire connaissance. 

La feuille de route et le livret nous guident vers une boutique de la rue. L’énigme 
à résoudre est affichée sur la porte. Il faut identifier le matériau dont est faite 
une figurine dans la vitrine. On a quelques doutes : plastique ou métal ? On 
rentre alors pour demander des précisions. La commerçante nous accueille 
avec chaleur, comme l’ont fait des dizaines de commerçants bellevillois ce jour 
là, jouant le jeu de la solidarité et la communauté. On discute, elle encourage les 
plus réticents à poser leurs questions. Après un peu de débat on convient que 
la bonne réponse c’est bien le métal. Ensuite on a un défi à relever. On arrive 
villa de l’Ermitage, dans l’atelier d’une artiste peintre qui a transformé l’un de ses 
tableaux en puzzle. On réussit avec un peu de mal (c’est une œuvre abstraite). 
Elle nous propose un verre de jus de fruit, mais on ne peut l’accepter, car on est 
déjà en retard et on ne sait pas quels défis et énigmes nous attendent encore ! 
 
Ce jour là on aura résolu trois énigmes et relevé trois défis. Le livret est poly-
valent pour tous les différents parcours. La feuille de route est ce qu’il faut de 
difficile, en restant accessible à la plupart des participants. Le long du parcours 
on retrouve les visages familiers des jeunes bénévoles, aiguilleurs de bandes 
hétéroclites naviguant les rues du quartier. Le défi qui me marque, c’est l’initia-
tion aux tambours au centre d’animation des Amandiers. J’appréhende d’être 
nul comparé aux jeunes Africains. L’un est effectivement fort, mais l’autre l’est 
bien moins, et j’évite la honte.
 
Arrivés au terminus pour toutes les équipes, l’école rue de la Mare, on est 
contents de se poser au chaud, ensemble. On mange, on boit, on écoute les 
discours des élus et autres personnalités. Et on gagne un prix : nos efforts n’ont 
pas été vains.
 
Surtout, j’ai fait des rencontres. Ces jeunes ont une vie tellement différente de 
la mienne que je ne les aurais pas rencontrés autrement. On n’est pas devenus 
des amis pour la vie, mais le temps du rallye, on a partagé un bout de chemin 
dans les rues de Belleville. On a collaboré, on a ri. On a rencontré des gens à 
tous les coins du quartier qui ont donné de leur temps pour partager leur savoir. 
Je ne demande qu’à retenter l’expérience ! n

Partage de 
l’espace public
Des adjoints à la Maire 
racontent une politique 
d’équilibres nouveaux
 
« Une ville n’est pas la simple accu-
mulation et juxtaposition de services, 
de bâtiments, de personnes. Une ville 
vit par ses lieux de partage et de ren-
contres : espaces publics et équipe-
ment publics, jardins, rues et théâtres, 
boulevards et métro, places et pis-
cines, boulevards et écoles, marchés 
et impasses... »

C’est ainsi que parle Florence de Mas-
sol, adjointe à la Maire du 20e arron-
dissement chargée de l’environne-
ment et des espaces verts, L’espace 
public parisien est limité. A part dans 
quelques quartiers comme les Bati-
gnolles ou Tolbiac, on n’en trouvera 
plus. C’est encore plus vrai à Belleville, 
d’où la nécessité de faire des choix 
politiques pour mieux exploiter cette 
denrée rare. « Jusqu’à très récemment 
la majorité de l’espace public à Paris 
– pas moins de 70% ! – était consacrée 
aux déplacements des voitures. Et mal-
gré cela, les voies restaient engorgées. 
La solution d’antan d’augmenter sans 
cesse l’espace consacré aux voitures 
a montré ses limites. Le constat est 
qu’augmenter l’espace des voitures ne 
donne qu’un répit passager, la place 

enjeux dans la vie sociale (dans notre 
quartier et ailleurs). Nous solliciterions 
pour cela des spécialistes du domaine : 
praticiens, chercheurs, sociologues, 
enseignants, politiques qui présente-
raient cette question sous différents 
aspects pour les habitants non initiés.

D’autres développements seraient 
utiles : l’accompagnement individuel 
d’un apprenant par un tuteur bénévole, 
ou l’initiation des habitants à la pratique 
du français facile… Tout dépendra de 
nos forces et de nos disponibilités pour 
les mettre en œuvre. Nous attendons 
beaucoup de la participation citoyenne 
des habitants et réitérons notre appel à 
tous ceux qui voudraient nous rejoindre 
et s’impliquer dans l’un ou l’autre de ces 
projets. L’équipe du français en partage 
reste ouverte à toute proposition. n

Pour nous contacter : 
solidarites.cqbelleville@gmail.com

 CadrE dE ViE / ESpaCE
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gagnée étant rapidement occupée par 
de nouveaux véhicules, avec la pollu-
tion, les atteintes à la santé publique, 
l’utilisation excessive d’énergies non-
renouvelables que cela induit ». 70% 
c’est aussi la proportion des dépla-
cements à Paris ayant lieu à pied, sur 
un espace très réduit. «C’est ainsi que 
notre approche de donner la priorité 
aux piétons, aux modes de transports 
“doux” comme le vélo, et aux trans-
ports en commun se révèle particuliè-
rement rentable ».
 
À Belleville certains aménagements 
des dernières années ont été imposées 
aux politiques. Il s’agit notamment de 
la mise aux normes pompiers de nom-
breuses voies étroites dans lesquelles 
le stationnement a dû être supprimé. 
Jacques Baudrier, adjoint à la Maire du 
20e chargé de l’espace public explique 
comment cela a poussé la Mairie à 
chercher des solutions alternatives : 
« L’espace en surface étant limité, avec 
en premier lieu cette obligation légale 
de réduire son utilisation comme lieux 
de stationnement, on devait trouver 
d’autres espaces. Le stationnement 
en surface se réduisant, avec une 
demande croissante d’autres utilisa-
tions comme le stationnement des 
deux-roues et de véhicules en autopar-
tage, nous avons trouvé un gisement 

important en sous sol, chez les bail-
leurs sociaux du quartier ».
 
Après de longues négociations avec 
la Mairie du 20e, les bailleurs sociaux 
de l’arrondissement ont fini par com-
prendre qu’en investissant dans 
l’agrément et la sécurité des parkings 
existants pour augmenter le taux d’oc-
cupation, ils s’y retrouvaient. C’est ainsi 
que leur taux d’utilisation est passé 
de 50% à plus de 80% en quelques 
années.
 
Autre obligation transformée en oppor-
tunité, le projet Mobilien concer-
nant notamment la ligne de bus 96 et 
son passage rue de Ménilmontant. 
Jacques Baudrier explique : « Pour 
améliorer la vitesse et la régularité des 
bus, il convenait de réserver la des-
cente d’une bonne partie de la rue aux 
riverains, livraisons, et aux transports 
en commun. Cela permettait de gagner 
de la place pour les piétons et les 
commerçants qui ont investi l’espace 
gagné pour installer leurs étalages et 
terrasses. C’est un plus pour les habi-
tants, les usagers et les acteurs éco-
nomiques du quartier, qui peuvent dis-
poser d’un moyen de transport public 
plus efficace, et bien entendu, de plus 
de place sur les trottoirs pour circuler... 
ou pour s’attarder pour discuter.  »

Autre nouveauté, les contresens vélos. 
Françoise Galland, nouvelle adjointe à 
la voirie et aux déplacements, rappelle 
que si l’on ne peut élargir les chaus-
sées, on peut mieux les utiliser : « Un 
contresens vélo transforme une voie en 
sens unique en piste cyclable à double 
sens. On n’a pas créé des mètres car-
rés en plus, on a simplement constaté 
que le cantonnement de la circula-
tion automobile à sa juste place per-
mettait de partager la chaussée exis-
tante. C’est une solution économique 
qui offre des gains sensibles pour les 
cyclistes du quartier. »
 
Le nouveau partage de l’espace public 
entamé avec Belleville quartier vert, 
poursuivi avec la mise aux normes 
pompiers et le Mobilien, n’est pas fini. 
Le principe est de ne pas supprimer la 
voiture, mais de l’encadrer. On ajuste 
les places de stationnement pour 
répondre à l’évolution des besoins. On 
consacre plus de place aux piétons.
 
Comme conclut Françoise Galland : 
« Cet espace public partagé doit être 
accessible à toutes et tous, vieux ou 
jeunes, valides ou invalides, avec des 
poussettes, des valises ou une jambe 
dans le plâtre. Un espace public mieux 
partagé permet un meilleur partage 
entre habitants. » n

Petite Ceinture :  
un partage en débat
On l’annonçait depuis longtemps, mais la réflexion sur le 
devenir de la Petite Ceinture a pris un coup d’accélérateur 
très marqué depuis quelques semaines. Une concertation 
contestée par certains, tellement le parti pris semble acquis, 
et tellement l’information et les consultations sont limitées 
et tardives, se déroule, avec une réunion publique dans les 
arrondissements concernés, et une dernière réunion pari-
sienne le 14 février. 

La réunion pour le 20e a eu lieu le 28 
janvier dernier, dans un gymnase de 
la Bidassoa bien rempli. Le mode 
d’emploi de la soirée était inté-
ressante, Après une présentation 
par l’Atelier parisien d’urbanisme 
(APUR) et Réseau ferré de France 
(RFF), les participants, installés par 
table de huit, discutaient pour réagir 
aux propositions d’aménagement 
décrites. Les réactions étaient très 
diverses, et souvent contradictoires. 

Les propositions de l’APUR pré-
voient (en gros) trois types d’utilisa-
tion de la PC. Quelques tronçons, 

notamment dans le nord et nord-est, seraient réservés au 
ferroviaire lourd, avec une circulation de trains permettant de 
passer d’un réseau à l’autre (c’est déjà le cas dans le secteur 
Evangile, entre les réseaux nord et est). D’autres, notamment 
dans le sud, seraient utilisés comme lieux de promenade. 
La partie qui nous concerne, allant d’Évangile à la porte de 
Vincennes, serait affectée à un tramway, en prolongation de 
la ligne 8 de tram qui doit arriver à terme à la nouvelle gare 
Rosa Parks. Cette option est évoquée par l’APUR depuis une 
étude publiée en 2011, mais est loin de faire l’unanimité. 

Si elle répond à un réel besoin de transport dans le 19e et 20e 
arrondissements, et notamment à Belleville, dont la ligne de 
bus 26 qui suit à peu près le même parcours est largement 
insuffisante aux besoins des usagers, cette option exclut la 
plupart des autres utilisations, notamment des promenades. 
En plus, elle devrait générer des nuisances sonores sur son 
parcours découvert (pour Belleville, entre la rue des Cou-
ronnes et la rue de Ménilmontant). En même temps, il n’y a 
pas d’autres solutions permettant une telle amélioration du 
réseau des transports, et les longs tunnels sur ce parcours 
limitent l’utilisation de la voie comme lieu de promenade. 

À défaut d’une utilisation en tram, des idées ont fusé : vélo-
rail, jardins partagés, école d’horticulture, lieux de convivia-
lité. Les tunnels pourraient devenir un musée, des locaux 
d’artisanat et ou d’exposition, un lieu à la mémoire de Chris 
Marker. n

Le débat sur le partage de la PC continue sur 
lapetiteceinture.jenparle.net. 
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Espace 
(non) partagé ?
Une culture de la séparation 

Ailleurs dans ce numéro nous évo-
quons les transformations de la voirie et 
de l’espace propre de la Ville de Paris. 
Mais il y a des espaces intermédiaires, 
héritage du Belleville ancien, comme 
les passages, ou des créations des 
années 1970 avec de nouvelles formes 
d’habitat social, qui sont utilisés par 
plus ou moins d’habitants et d’usagers, 
et dont le partage pose de nombreuses 
questions. Nous en avons parlé avec 
Roselyne de Villanova, sociologue spé-
cialiste de l’espace urbain et notam-
ment de Belleville :

Belleville, notre quartier : À Belleville 
on est loin des grands ensembles 
comme Sarcelles, mais l’habitat social 
créé dans les années 1970 à Belleville 
relève-t-il d’une même vision urbanis-
tique ?

R. de Villanova : Oui et non. Certes, 
on visait à apporter de la qualité aux 
ensembles d’habitation tout en aug-
mentant la densité. Mais la construc-
tion à Belleville était plutôt une alterna-
tive à Sarcelles, une tentative d’intégrer 
l’habitat social moderne dans la ville, 
notamment par la création d’espaces 
intermédiaires. L’habitat social à Belle-
ville recréait des transitions entre l’es-
pace privé et l’espace public, et devait 
permettre de retrouver un tissu com-
plexe afin de favoriser une diversité 
d’activités et de relations sociales. Et 

vu globalement, malgré les différences 
très apparentes, cet urbanisme rélati-
vement complexe ne rejettait pas for-
cément le tissu ancien qu’il remplaçait.

De beaux objectifs, mais sont-ils réus-
sis ?

C’étaient des aménagements finale-
ment inadaptés. Les incivilités et l’in-
sécurité ont conduit à généraliser les 
fermetures, suscitant des conduites 
d’évitement et de repli. La réponse de 
la « résidentialisation » – l’élévation de 
grilles devant les immeubles, les fer-
metures multiples – grignote et même 
ampute peu à peu l’espace collectif qui 
s’ouvrait sur l’espace public. Plutôt que 
de réfléchir à une gestion appropriée de 
ces espaces, à une conception autre 
pensée avec les habitants au plus près 
de leurs pratiques, et à une affectation 
différente de ces espaces, les aména-
geurs ont érigé des petits enclos, des 
séries d’îlots fermés qui vont redessi-
ner partout des quartiers de ville sem-
blables et tristement désappropriés.

En ce qui concerne les passages, il y a 
eu quelques progrès, comme la réou-
verture du passage du supermarché 
G20, reliant la rue des Maronites à la 
rue Etienne Dolet, dont le Conseil de 
quartier souhaite assurer la pérenni-
sation. Mais globalement la tendance, 
à la suite des suppressions pures et 
simples, est vers la fermeture des pas-
sages existants. Nous n’avons pas à 
rappeler le serpent de mer du passage 
Mare-Cascades, dont la création a été 
obtenue par les Bellevillois, mais qui 
reste fermé, utilisé uniquement par les 
locataires de l’immeuble Paris Habitat. 

Aujourd’hui, le passage Notre-Dame de 
la Croix, reliant la rue des Couronnes et 
la place des Sources du Nord (rue de la 
Mare) est en danger, dans le contexte 
d’un projet de résidentialisation de l’im-
meuble Paris Habitat.

C’est un problème, car ces passages 
sont des lieux de rencontre, des itiné-
raires protégés pour piétons, un mail-
lage alternatif du quartier. Ils péren-
nisent des modalités très anciennes de 
circulation et de sociabilité du quartier. 

Nous avons évoqué le projet du 1-9 rue 
de la Mare. Des alternatives existent au 
tout fermé, notamment pour préser-
ver le passage existant, déjà fréquem-
ment utilisé et qui pourrait l’être encore 
davantage, renforçant la sécurité par 
une plus grande présence humaine.

C’est certes un défi : répondre aux 
envies des locataires, tout en évitant la 
création d’une nouvelle barrière au par-
tage de l’espace. Il faut se battre contre 
la culture de la séparation qui prévaut 
de nos jours.

Nous proposons aux habitants de Belleville 
de retrouver bientôt Roselyne De Villa-
nova avec des architectes et urbanistes, et 
notamment Jean-Pierre Feugas, architecte 
responsable de la réhabilitation du Bas 
Belleville, pour une balade d’exploration, 
suivie d’un débat sur ces espaces. Elle aura 
lieu au printemps, et nous vous encoura-
geons à suivre les infos sur le site internet 
et la page Facebook du Conseil de quartier.

Une première balade autour du livre Belle-
ville, quartier populaire ? aura lieu le 13 
avril. Ecrire à roselyne.de-villanova@paris-
valdeseine.archi.fr pour toute précision.

Une occasion de partage 

le Budget participatif
Le partage à Belleville peut, comme ailleurs, se décliner 
sous la forme de participation des citoyens aux décisions 
concernant leur lieu de vie, à travers ce que l’on appelle 
démocratie participative, dont l’un des outils est le budget 
participatif. La gestion de l’espace public (voirie, espaces 
verts) est le domaine où le Conseil de quartier a pour mis-
sion non seulement de faire remonter les souhaits des 
habitants, mais également d’exprimer leurs priorités en ce 
qui concerne les gros travaux dont le financement relève 
du budget localisé.

Les limites de la démocratie participative

À travers la démocratie participative, il s’agit de renforcer 
les liens entre la société civile et les institutions, de don-
ner à chacune et chacun l’opportunité de s’investir dans 
la « vie de la cité ». Cette forme d’engagement citoyen aide 

à restituer la confiance à l’égard de la sphère politique. 
Bien évidemment, pour atteindre ces objectifs des moyens  
sont nécessaires ainsi qu’une véritable volonté politique 
des élus. 

Les choix du Conseil de quartier Belleville 

Même si nous sommes conscients des limites du proces-
sus, nous pensons qu’il vaut mieux une participation même 
réduite dans la réalité avec une pression permanente sur 
les autorités publiques que le laisser-faire en se conten-
tant d’une position critique. Bien entendu ce choix ne peut 
se soutenir qu’avec la participation active, réelle et non  
virtuelle non seulement des conseillers mais d’un maxi-
mum d’habitants. Contribuer au travail des commissions 
demande certes énergie et temps, mais quelle satisfaction 
de savoir que l’on peut, ensemble, faire en sorte que notre 
quartier soit un lieu où il fasse bon vivre ! n

Pour en savoir plus sur le budget participatif, des formations 
sont organisées par l’Université populaire de la citoyenneté 
active de la Ville de Paris : http://www.paris.fr
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Une table 
d’orientation  
à Belleville
Un point de vue à partager

Depuis longtemps le Conseil de quar-
tier, ainsi que de nombres habitants, 
constatent qu’il manque au Belvédère 
de la rue Piat, surplombant le parc de 
Belleville, une table d’orientation. Fin 
2011 le Conseil, disposant d’un solde 
de crédits dans son budget d’investis-
sement, décide de passer à l’acte.

De l’idée à la réalisation, le parcours 
est semé d’embûches. Mais au cours 
de l’année 2012 on lance une procé-
dure, en lien avec la Mairie du 20e, 
notamment avec Jeanne Denniston, et 
l’Equipe de développement local (EDL). 
On cherche une table innovante, non 
seulement sur le plan de la conception, 
mais dans sa réalisation, avec la plus 
grande participation des habitants. 
L’appel au porteur de projet permet de 
recueillir deux propositions, l’une d’une 
artiste de talent, Milène Guermont, 
l’autre d’une association du quartier 
déjà rodée aux projets participatifs, 
la Maison de la Plage. Les proposi-
tions sont très différentes : pour la pre-
mière, un travail évocateur, mêlant art 
et technologie, à partir de plaques de 
beton « intelligent » et expressif ; pour la 
deuxième, des techniques plus tradi-
tionnelles, et notamment le mosaïque, 
permettant une grande implication des 
habitants tant dans la conception que 
dans la réalisation de l’ouvrage. Fina-
lement ce sera la Maison de la Plage 
qui sera choisie pour mener à bien ce 
projet.

Pour des raisons de réglementation 
très (trop ?) contraignante, la table 
sera en métal, installée dans l’axe du 
parc, au bord du Belvédère. Elle sera 
complétée par des aménagements en 

Au 66 rue des Couronnes
Un équipement sportif pour tous
 
Le préau sportif de l’école de la rue Julien Lacroix donnant rue des Couronnes, 
vieux sujet de débat, sera bientôt remplacé par une vraie salle de sport. Une préoc-
cupation pour le Conseil de quartier : le partage du futur équipement. Nous avons 
rencontré Emmanuelle Thiollier, chef de projet pour le quartier Belleville-Amandiers 
à la Délégation à la politique de la ville et à l’intégration (DPVI) pour en parler.

BnQ : Pouvez-vous nous faire un rappel de l’historique du projet ? 

Après plusieurs années de demandes, de discussions, de concertation et de 
réflexion, les travaux de transformation de ce terrain de sport attaché à l’école 
Julien Lacroix en salle à vocation principalement sportive et d’animation locale 
démarreront durant l’été 2013. L’ouverture du futur équipement est prévue en sep-
tembre 2014. Son usage sera partagé entre les écoles, les centres de loisirs et 
des associations du quartier sur le hors-temps scolaire. Le terrain existant n’était 
plus utilisé par l’école depuis plusieurs années. Son aménagement ne permettait 
pas d’accueillir des activités dans de bonnes conditions, c’est pour cela qu’il a été 
décidé de le transformer et le rendre accessible au plus grand nombre.
 
Il a été décidé de lancer une concertation de tous les partenaires locaux (associa-
tions, amicales de locataires, école, Conseil de quartier, club de prévention…) en 
2008. Cette concertation a permis de déterminer les besoins du quartier notam-
ment en ce qui concerne les pratiques sportives et d’imaginer une ouverture de cet 
équipement sur le quartier. La partage des créneaux entre les écoles et les asso-
ciations confèrera un caractère remarquable à cet équipement et permettra d’ac-
cueillir l’ensemble des habitants sur du hors-temps scolaire. Le projet d’aménage-
ment, incluant par ailleurs la remise en accessibilité handicapés de toute l’école, 
a ainsi pris en compte les besoins déterminés lors de cette concertation. Quatre 
années ont été nécessaires pour finaliser la partie technique et dégager le budget 
nécessaire pour les travaux. 

Comment les choses vont-elles se passer, en particulier pour les jeunes ?

Depuis longtemps, le terrain est utilisé sans autorisation par des jeunes, exclusi-
vement par des garçons. Un groupe de travail composé à nouveau de l’ensemble 
des partenaires locaux, a été mis en place par l’Equipe de développement local 
(EDL) Belleville Amandiers (DPVI) sous l’égide de la Mairie du 20e. Les missions de 
ce groupe sont de rechercher un terrain alternatif temporaire pour que les jeunes 
puissent continuer à pratiquer un sport pendant les travaux et de travailler sur des 
préconisations pour le développement des futurs usages de cet équipement. Cette 
réflexion prendra en compte les besoins des jeunes, notamment l’accès libre, et 
nous travaillerons aussi pour ouvrir au public féminin. Pour moi, il est essentiel de 
souligner la dynamique collective importante et intéressante qui prévaut dans la 
détermination de la future utilisation de ce lieu, que ce soit pendant les travaux que 
pour son utilisation ultérieure.

Le Conseil de 
quartier sera vigilant 
pour assurer que 
le principe du 
partage de ce nouvel 
équipement sera 
respecté, et que 
son utlisation hors 
temps scolaire (soir, 
mercredi, week-end 
et vacances scolaires) 
sera largement 
ouverte aux jeunes 
– filles et garçons,  
de tout âge –  
du quartier. nC
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Appel aux dons
(sans débourser un sou !)

Vieux stock de carrelage, vais-
selle ébréchée, petits bibelots, 
tesselles, notamment de couleurs 
vives... Particulier ou profession-
nel, donnez-leur une seconde vie 
et participez ainsi au projet !

Contact : Marie au 06 19 93 30 12 
lamaisondelaplage@gmail.com
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Le monde en un jardin, 
un film à partager et à souscrire ...
Le film Le monde en un jardin fut très chaleureusement ova-
tionné par les Bellevillois en septembre, lors de sa projection 
en soirée dans l’amphithéâtre du Parc. Rencontre amicale 
avec Frédérique Pressmann, la réalisatrice de ce magnifique 
documentaire.
 
Belleville, notre quartier : Comment est né Le Monde en un jardin ?

Frédérique Pressmann : J’ai découvert Belleville au début des années 80, j’avais 17 
ans et le coup de cœur pour ce quartier à la fois vivant et délabré. Le parc n’existait 
pas encore, Belleville était en pleine restructuration. En 2003, j’ai habité près du 
parc, j’y pratiquais le tai-chi, le matin. J’ai fait la connaissance de Gérard, le res-
ponsable de la partie haute du parc. De cette rencontre, s’est imposée à moi l’idée 
de tourner Le Monde en un jardin. J’ai mis presque six ans avant de commencer ce 
projet. J’ai failli l’abandonner face aux difficultés financières. Gérard a été là pour 
me remotiver. Avec le bon producteur que j’ai su trouver et convaincre, les finance-
ments ont suivi et puis ce fut en tout 15 mois de tournage. Du matin au soir, durant 
plus de quatre saisons, j’ai voulu capter la vie dans ce bout de nature préservé au 
milieu d’un des quartiers les plus urbains et populaires de Paris.
 
Que cherchiez-vous à dire à travers ce documentaire ?

Pour moi, la vie dans ce parc est le reflet, en modèle réduit, de notre société, une 
sorte de microsociété où se jouent les enjeux de notre monde moderne. Gérard, 
quant à lui, apporte dans ce lieu une dimension spirituelle, cosmique.
 
Comment s’est fait votre accueil par les personnes filmées ?

Pour certaines personnes, importantes du documentaire, il m’a fallu plusieurs mois 
avant qu’ils ne retrouvent la même parole authentique devant la caméra que celle 
qu’ils avaient hors caméra. Il m’a été difficile de filmer directement les femmes immi-
grées, j’ai dû passer par des relais associatifs pour nouer une relation de confiance 
avec elles. Les échanges avec les Chinoises et les Chinois avec qui j’avais de très 
bons contacts étaient limités par la langue, j’ai dû trouver un traducteur. De jeunes 
Tunisiens qui dormaient dans le parc ne voulaient pas être filmés de peur d’être vus 
par leur famille en Tunisie... à qui ils racontaient que tout allait bien à Paris.
 
Et ce qui vous a le plus marqué ?

J’ai découvert des personnages étonnants comme ce jeune rappeur qui avait une 
analyse politique très fine en déplorant la perte de la mémoire des luttes. Il y a 
eu cette rencontre fortuite avec la dame au manteau rouge qui a accepté de se 
raconter. Ou encore, avec cet Espagnol qui a grandi à Belleville. Il revenait, pour 
la première fois après quarante ans, et devant ma caméra, il découvrait, très ému, 
les bouleversements de son quartier. A travers ce film, le parc de Belleville exprime 
ainsi, me semble-t-il, ce besoin de lieux de mixité sociale et d’échanges. Comme 
le dit Gérard : « Dans 
un jardin, il doit y avoir 
de la place pour tout 
le monde ». Et je crois 
qu’ici, c’est vrai. n
 
Voulez-vous assister à 
une projection du film, 
en louer une copie, 
ou souscrire à la 
production du DVD ? 
Rendez-vous sur le site 
www.entre2prises.fr   

mosaïque : sur les piliers de chaque 
côté de la table, ainsi que sur des 
petits bancs à créer contre les piliers, 
sans oublier une végétalisation de cet 
environnement plutôt minéral. 

La table elle même servira de support 
à des plaques, chacune représentant 
le panorama du Belvédère vu par un 
groupe différent. La table ne sera pas 
un objet figé, mais une suite d’ima-
ginaires de Paris vu de Belleville. Le 
premier panorama sera réalisé par les 
enfants du centre social Archipélia, qui 
a déjà beaucoup travaillé sur ce point 
de vue. Il sera réalisé par la Maison 
de la Plage en forme d’impression sur 
carreaux de faïence, rendant l’image 
presqu’aussi résistante que les tech-
niques habituelles de résine ou de lave 
émaillée. Périodiquement, la plaque 
sera renouvelée, avec un nouveau 
panorama réalisé par d’autres inter-
venants : artistes, habitants, associa-
tions,... les possibilités sont presque 
sans fin. Et les plaques remplacées 
trouveront un nouveau foyer, accro-
chées sur le piliers du Belvédère, 
constituant à terme un musée des ima-
ginaires de Belleville. n

Les temps forts du projet 
Janvier à mai : Ateliers de 
mosaïque participative au sein des 
associations participantes et dans 
les locaux de la Maison de la Plage.* 

Mars : Ateliers avec les enfants 
d’Archipélia pour créer le gabarit de 
la table puis le dessin du premier 
panorama.

Vacances de Pâques : du 29 avril 
au 5 mai : Sept jours de création 
collective sur le belvédère dans 
un grand chantier ouvert : mise en 
place du mobilier (table d’orientation 
avec son panorama et bancs) et de 
la mosaïque sur les murs des piliers 
tout autour.

Mai et juin : Ateliers de rue ouverts 
à tous sur le Belvédère. Sur place, 
on continue la mosaïque tous les 
samedis après-midi.

Mi-juin : Inauguration de la table en 
même temps que la fête d’Archipé-
lia.

*Suivre le projet et connaître le 
programme des ateliers ouverts 
à tous, consulter : belorientation.
canalblog.com où vous trouverez 
le lien vers la page Facebook du 
projet, ainsi que les reportages 
prévus par Télé Belleville.
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Belleville propre
Quand les enfants s’en mêlent 

Après le succès de notre initiative de 
sensibilisation des enfants aux enjeux 
de la propreté de l’espace public, une 
première marche pour la propreté a eu 
lieu le 10 mai 2012 avec les enfants des 
écoles de la rue Julien Lacroix, Ram-
ponneau, Etienne Dolet, la Commis-
sion Propreté du Conseil de quartier de 
Belleville a réitéré l’opération le jeudi 25 
octobre avec les enfants de l’école de 
la rue de la Mare.

Nous pouvons dire que l’intérêt de ces 
initiatives n’a pas échappé à la Mairie 
du 20e et au Service de la propreté. 
Ainsi, nous avons eu l’heureuse sur-
prise d’avoir la présence de Mme Fré-
dérique Calandra qui a expliqué aux 
élèves l’importance que revêt la pro-
preté dans l’arrondissement.

Puis, notre Maire a accompagné l’un 
des groupes tout au long de son par-
cours pendant que certains enfants 

Dernier né des jardins partagés 
du quartier, celui de la place Fré-
hel, créé à l’initiative de Pilot, le 
créateur de Slam Productions, 
avec la Commission Culture du 
Conseil de quartier. Tous déplo-
raient cette place Fréhel à l’aban-
don. Pilot a entamé une solution 
gagnant-gagnant avec l’installation 
dérogatoire d’une terrasse du bar 
Cultures rapides. La mise en valeur 
de cet espace délaissé se poursuit 
avec la plantation de nouveaux 
arbres par la Ville, dont les pieds 
d’arbres se prolongent par des 
aires de plantation. Bientôt ce sera 
le jardin partagé le plus partagé du 
quartier, au profit des riverains et 
des nombreux passants de la rue 
de Belleville. 

Belleville Propre ;
Prochaine opération

La troisième édition de Belleville 
Propre aura lieu le mercredi 20 
mars avec les enfants du centre de 
loisirs de l’école Maurice Cheva-
lier, à l’initiative de la Commission 
Propreté du Conseil de quartier de 
Belleville, avec la participation du 
service de la Propreté et de la Mai-
rie du 20e. 
En fin de parcours, auront lieu 
une présentation du travail d’un 
balayeur et une démonstration 
de l’utilisation des engins de net-
toyage.

Rendez-vous à 9h30 
devant l’école Maurice Chevalier 
au 16, rue Julien Lacroix.

Rencontre avec Eric,  
enseignant à l’Ecole  
de la rue Julien Lacroix
 
Quand la Commission Propreté a présenté son opération, Eric s’est tout de suite 
porté volontaire pour entraîner sa classe de CE1 (des enfants de 7/8 ans) dans 
cette première opération. « Les enfants sont attentifs et fiers de leur quartier » nous 
dit-il, « ils ont très vite compris le but de cette promenade autour de leur école : 
observer et dénombrer tous les déchets rencontrés et distribuer un tract d’infor-
mation aux passants ». Les enfants, comme souvent emballés, à l’idée de sortir 
de la classe, ont pris cette opération comme un jeu mais « qu’ils ont pris très au 
sérieux ». 

« Ils sont choqués » ajoute l’enseignant « qu’un adulte puisse abandonner des 
ordures sur la voie publique ». Aussi, raconte-t-il, « ils se sont précipités sur les 
adultes propriétaires d’un chien pour distribuer leurs tracts incitant ces derniers à 
ramasser les déjections de leur animal ». Contents 
au passage, d’être plus adultes que certains 
adultes. Dans leur enthousiasme, les enfants n’ont 
pas hésité à distribuer leurs tracts aux figurants 
et aux acteurs du film « l’Ecume des jours » en 
tournage ce jour là et qu’ils ont croisés rue de la 
Mare. Le metteur en scène, Michel Gondry, les a 
instantanément intégrés au tournage dont ils sont 
devenus figurants (avec l’autorisation de leurs 
parents) ! L’enseignant conclut en rappelant que 
« la participation de cette école à l’opération Pro-
preté du Conseil de quartier est complémentaire 
à l’information sur le tri sélectif présentée aux 
enfants par les éboueurs de la Ville de Paris ». 
Dans chaque classe, précise-t-il, « il y a une 
poubelle jaune pour jeter les papiers que les 
enfants vident eux mêmes, chacun à leur tour, 
dans la grande poubelle jaune de l’école ». Ces 
enfants ont en main tous les éléments pour 
rester attentifs à la propreté de leur quartier. n

distribuaient aux passants un prospec-
tus et que d’autres notaient les déchets 
de toute nature jetés sur les trottoirs 
qu’un agent de la Propreté ramassait 
au fur et à mesure.
 
Tout ce petit monde se retrouvait sur 
le Belvédère qui surplombe le jardin de 
Belleville où nous attendait un préposé 
des Services de Propreté qui forme les 
techniciens de surface et qui nous a 
fait une démonstration de l’utilisation 
de leur matériel et engins.
 
Pour terminer cette belle matinée, il fut 
remis aux enfants un petit objet souve-
nir pour les remercier de leur contribu-
tion.
 
Nous espérons, par ces initiatives que 
nous répéterons, arriver enfin à faire en 
sorte que Belleville soit de plus en plus 
propre. n
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RESF,  
une solidarité 
née à Belleville
Emmanuel Auray, militant du 
Réseau Education Sans Fron-
tière, accompagne les sans-
papiers dans leurs démarches 
de régularisation. Dans le local 
du 61 rue des Amandiers, où il 
tient une permanence les 2e et 
4e mercredis à 17h sans rendez-
vous, il nous a fait partager son 
expérience. 

Comment est né RESF ?

Emmanuel Auray : On considère que 
l’acte fondateur de RESF est un appel 
à la régularisation des parents sans-
papiers d’enfants scolarisés, lors d’une 
réunion à la Bourse du Travail de Paris, 
le 26 juin 2004. Mais RESF est né véri-
tablement dans les établissements 
scolaires notamment les écoles de la 
rue Olivier Métra, Rampal, Tourtille... 
dont les enseignants et les parents 
d’élèves se sont indignés face au 
sort fait aux enfants de parents sans-
papiers. Certains enfants pouvaient 
même voir leurs parents emmenés par 
la police aux portes de leurs écoles.  

Qu’est-ce qui a motivé ton engage-
ment ?

Je ne me suis pas mobilisé tout de 
suite. Avant, je pensais que les gens 
expulsés « venaient de débarquer ». En 
fait, ce sont des gens intégrés, sur le 
territoire depuis des années comme 
l’occupation de l’église Saint-Bernard 
me l’a révélé. Ce qui a déclenché mon 
engagement, c’est une expulsion d’un 
père de famille de mon quartier. J’ai 
participé aux rassemblements autour 
de la circulaire Sarkozy en 2006 puis 
rejoint un groupe qui s’était constitué 
autour d’une famille, en 2007.

Quelle est la cause que tu défends ?

Ma ligne personnelle, c’est l’égalité 
des droits et des devoirs des étrangers 
avec ceux des Français.

Comment fonctionne RESF ?

RESF est un réseau informel de 
citoyens intervenant localement. Le 
groupe RESF du 20e s’occupe donc 
des gens de l’arrondissement. Déjà 

La Main  
de l’autre 
Association caritative  
« pour et avec »  
les personnes en 
situation de précarité

Vous les avez sans doute rencontrés animant des collectes alimentaires dans 
votre supermarché ou encore distribuant des denrées alimentaires en haut du 
parc de Belleville. Ce sont les bénévoles, la plupart en situation de précarité, de 
l’association La Main de l’autre (LML), organisation caritative et laïque. Son siège 
se situe dans les locaux de l’église Notre Dame de la Croix de Ménilmontant. C’est 
là dans une pièce mi-entrepôt mi-salle de réunion, que nous accueillent Georges 
Zokou, fondateur et président de l’association, Léon Belkacem, trésorier, et Kha-
lija, secrétaire.
 
Belleville, notre quartier : Comment avez-vous créé la Main de l’autre ?

Georges Zokou : L’association a été créée en 2005 grâce à ma rencontre en 2000 
avec Hervé Walquan et Roland Henequin à l’occasion d’un débat sur la précarité 
organisé par Jacques Deroff, adjoint au maire du 20e. Nous partagions tous les 
trois le même désir de créer une association pour et avec les personnes en situa-
tion de précarité. Notre volonté était de donner à chacun, la possibilité d’être acteur 
et responsable de ses actions. La Main de l’autre est une association laïque, elle 
accueille des personnes de toutes les confessions et de toutes les nationalités, 
mais je ne vous cache pas que je suis animé par ma foi catholique. 
 
Comment se traduit votre volonté de donner à chacun la possibilité d’être acteur ? 

GZ : Nous appelons les personnes en situation de précarité « nos invités ». Le 
bureau de l’association est toujours composé d’un bénévole inséré et d’une per-
sonne en situation de précarité. Les personnes en situation de précarité peuvent 
devenir bénévoles de l’association.

Comment se passe la récupération des aliments et leur distribution ?

Léon Belkacem : Chaque jour, je fais ma tournée en camion et je récupère le pain 
invendu dans plusieurs boulangeries du 19e et du 20e arrondissements et des ali-
ments frais et en boîte dans plusieurs supermarchés du quartier et des environs. 
On collecte aussi des produits d’hygiène. Ces dons, que certains supermarchés 
déduisent de leurs impôts grâce à un reçu fiscal établi par l’association, font l’objet 
de deux distributions par semaine, le jeudi et le dimanche en haut du parc de Belle-
ville. Mais, il nous arrive fréquemment d’élargir la distribution aux foyers du quartier 
et à d’autres personnes en situation de précarité lorsque les aliments ne peuvent 
attendre jusqu’aux distributions du jeudi et du dimanche.

GZ : Nos distributions touchent 220 familles, soit près de 700 personnes. Parmi 
nos invités, il y a de nombreux demandeurs d’asiles politiques, des Tchétchènes, 
Russes, Georgiens mais aussi des Chinois, des Maghrébins, ainsi que des Fran-
çais en situation de précarité...
 
Comment travaillez-vous pour la resocialisation de vos invités ?

GZ : La resocialisation ne peut exister que lorsque les personnes ont le ventre 
rempli, qu’elles ont pu se laver et avoir des vêtements propres. Par exemple, nos 
contacts avec les supermarchés peuvent faire émerger des petits boulots qui sont 
proposés à nos « invités ». Mais l’essentiel de la resocialisation, c’est être ensemble, 
d’être à l’écoute, d’établir une confiance et un jour la parole des personnes en dif-
ficulté peut jaillir.
 
Qu’est ce qui vous différencie d’autres associations qui s’occupent de distribution 
alimentaire ?

Nous fonctionnons sans subvention, ce qui nous conduit à être autonomes et à 
trouver des ressources par nous-mêmes. Lorsque nous faisons des distributions 
ou des collectes c’est toujours avec plaisir, le plaisir de rencontrer les autres. Un 
continuel travail sur soi pour rester authentique et sincère. n

Contact : lamainl@yahoo.fr

 Solidarité
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pour une raison pratique : c’est plus 
facile pour tout le monde de ne pas 
avoir à traverser tout Paris. Mais c’est 
aussi plus gratifiant humainement de 
nouer des relations durables avec les 
gens de son quartier…

Concrètement, quelles sont tes actions 
auprès des Sans-papiers ?

Il s’agit d’accueillir les personnes, leurs 
redonner une perpective de vie en 
France puis les aider à constituer un 
dossier, les accompagner en préfec-
ture, le cas échéant, chez un avocat 
spécialisé et au tribunal. La perma-
nence, c’est aussi un centre d’aiguil-
lage. En fonction des situations, on 
adresse les gens vers d’autres orga-
nismes, par exemple les points d’ac-
cès aux droits (le centre d’accès aux 
droits du 20e se situe au 15 cité Cham-
pagne), l’Aide Sociale à l’Enfance pour 
les mineurs, le centre social Archipélia 
ou des associations pour les cours de 

langue française ou d’autres ques-
tions… Chaque personne a son histoire 
singulière, son parcours, son arrivée 
en France, sa situation conjugale et 
financière, son travail, ses problèmes 
de santé éventuels. Jusqu’à présent 
j’ai reçu majoritairement des personnes 
d’origines chinoises, de la région de 
Wenzhou en particulier. Ce qui n’est 
pas sans poser des problèmes de 
langue. Un bénévole qui parle leur 
langue nous prête main forte. L’équipe 
de la permanence des Amandiers est 
constituée d’un noyau dur de 4 béné-
voles, mais nous sommes environ 8 au 
total.

Combien de temps met un dossier de 
Sans-papiers pour aboutir ?

C’est très variable et notre intervention 
aussi, selon que l’on se borne à redi-
riger vers un autre acteur, ou à tracer 
une voie avec la personne en difficulté 
et à l’accompagner vers la solution. 

La transmission de nos pratiques aux 
nouveaux bénévoles fait aussi partie 
de notre mission car il n’est pas néces-
saire d’être juriste ni de maîtriser les 
arcanes de l’administration française 
pour venir participer !

Peux-tu nous expliquer la démarche du 
parrainage ?

Pour soutenir les Sans-papiers dans 
leur parcours d’intégration, RESF 
encourage ce qui s’appelle un par-
rainage républicain. Chaque citoyen 
français peut manifester son soutien 
à un étranger en le parrainant. C’est 
purement symbolique, cela n’a aucune 
valeur juridique, mais ça a la double 
fonction d’impliquer la société civile, 
et, pour les étrangers, c’est une pre-
mière reconnaissance car le maire, 
ceint de son écharpe d’élu, va authen-
tifier le parrainage. Je regrette néan-
moins que la dynamique se soit perdue 
dans le 20e. n

A votre service

Mohamad 
Gassama
Mohamad Gassama est conseiller 
d’arrondissement, adjoint à la Maire 
du 20e en charge de la démocra-
tie locale, des budgets participatifs, 
des relations internationales et de la 
francophonie, des missions qui ont 
comme thème central le partage.

Belleville, notre quartier : Comment a commencé votre enga-
gement pour la ville ?

Mohama Gassama : Parisien depuis 33 ans, j’ai Paris che-
villé au corps et je souhaite servir ma ville comme elle m’a 
servi et rendre à mes concitoyens ce qu’elle m’a donné. J’ai 
grandi, étudié, vécu dans cette ville formidable qui permet à 
n’importe qui de s’épanouir et de s’émanciper. Jeune fran-
çais issu de l’immigration, je sais qu’à Paris tout est pos-
sible : je veux montrer aux jeunes que lorsqu’on a la volonté 
de faire quelque chose on arrive à des résultats intéressants. 
Depuis 15 ans je suis engagé et j’ai eu l’opportunité, comme 
un aboutissement d’une réflexion politique, démocratique et 
d’engagement politique, de devenir conseiller d’arrondisse-
ment. J’incite tous les jeunes à s’inscrire sur les listes électo-
rales pour s’engager dans la vie de la cité, participer et amé-
liorer les choses.

La politique internationale dans le 20e, qu’est-ce que c’est ?

En effet, depuis 2008, je suis chargé des questions interna-
tionales de la Mairie du 20e (alors que ce n’est pas une com-
pétence « locale »). En quatre ou cinq ans, nous sommes 
devenus l’un des arrondissements les plus actifs sur la soli-
darité internationale et la coopération décentralisée.

Par exemple, j’ai eu à cœur de soutenir 
des projets tels qu’un micro-barrage 
dans la région de Kayes au Mali, un 
centre de santé dans la commune de 
Gantier en Haiti ou uncentre de santé 
dans la commune de Thialy au Sénégal.

Quelles sont les actions en direction 
des populations étrangères ou d’origine 
étrangère ?

J’ai soutenu des initiatives telles que 
« Le français en partage » qui a démon-
tré par l’implication des migrants à sa 
réussite qu’ils peuvent s’intéresser à la 
vie de quartier et donc aussi voter aux 

élections locales. Il y a des projets qui me tiennent à cœur. 
Par exemple arriver à une déconcentration des moyens de la 
Ville vers les arrondissements qui peuvent mieux ajuster les 
actions locales telles que favoriser l’apprentissage du fran-
çais et le travail d’insertion et d’intégration

Comment voyez-vous l’évolution de la démocratie locale ?

La démocratie locale est un sujet important dans le 20e où 
elle a pris forme depuis 1995.

J’estime que le 20e devrait trouver de nouveaux élans pour 
susciter des engagements auprès des autres citoyens. Par 
exemple les nouvelles technologies sont là pour attirer les 
jeunes mais sans oublier le côté humain et physique de la 
démocratie locale.

L’idée, c’est toujours de faire participer les citoyens à la vie 
de la cité. J’estime qu’un quartier et une ville évoluent pen-
dant une mandature sur le plan démographique et citoyen. 
On ne peut capter cette évolution que grâce à une partici-
pation citoyenne. Le Pôle Démocratie Locale permet de la 
capter, de la sentir et de permettre de réajuster en proximité 
les politiques locales même si l’élu a un mandat et qu’il doit 
appliquer ce sur quoi il a été élu ! n
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Personnes en situation de handicap 
Partager la culture 

Cemaforre (Centre national de ressources pour l’accessibilité des 
loisirs et de la culture) est l’une des associations du quartier de 
Belleville à rayonnement national. Entretien avec André Fertier et 
Myrha Govindjee.

« Notre choix est de ne pas demander à la société de changer son regard sur les 
personnes handicapées, mais plutôt que chaque citoyen ou chaque professionnel 
sache changer le regard qu’il porte sur lui-même, sur son engagement et ses res-
ponsabilités, en ce qui concerne ce domaine du handicap. 

Cemaforre n’a pas souhaité être une association qui propose des activités elle-
même. Nous privilégions une vision globale des freins, des obstacles et des solu-
tions pour l’accès des personnes en situation de handicap et les personnes âgées 
en perte d’autonomie à la culture. Grâce à cette approche, nous souhaitons sus-
citer le développement de politiques publiques favorisant la pleine participation de 
ces citoyens à la vie culturelle en toute égalité des chances. En effet, Cemaforre 
refuse l’existence de deux catégories de citoyens : celle qui aurait accès au béné-
fice de quelques appels à projets et initiatives sans pérennité, et l’autre qui aurait 
accès à la culture dans le cadre du droit commun.

Nous recueillons au plan national et local de nombreux témoignages de personnes 
handicapées qui se voient refuser l’accès à l’offre publique de loisirs et de culture, 
et orientées vers des activités regroupant que des personnes en situation de han-
dicap.

Nous avons créé avec Cascad [cascad.eu] la possibilité d’accompagner les 
acteurs culturels, sanitaires, médico-sociaux afin que concrètement les personnes 
en situation de handicap puissent bénéficier de l’offre des structures existantes, 
que ce soit un conservatoire public, une bibliothèque ou encore un Espace Public 
Numérique pour apprendre le Web comme tout un chacun. Cascad Paris 20 et 
Paris 12 assure un soutien direct au projet individuel des habitants en situation de 
handicap de ces territoires.

Nous devons encore mobiliser un ensemble très divers d’acteurs sur l’accès à la 
culture pour tous. Cette dynamique de coopération incontournable ne peut pas 
reposer perpétuellement que sur le bon vouloir de quelques acteurs engagés. C’est 
pourquoi Cemaforre travaille sur l’instauration d’un Conseil territorial de la culture, 
instance de concertation regroupant les usagers, les représentants de structures 
et d’instances concernés afin de proposer un véritable Contrat territorial de l’ac-
cessibilité culturelle. Alors, construisons ensemble cette démarche innovante ! » n

115 rue de Ménilmontant - 01 47 97 87 26 -
contact@cemaforre.asso.fr - www.cemaforre.asso.fr 

Ils font  
la culture  
à Belleville
La brochure Ils font la culture à Belle-
ville s’inscrit dans les objectifs de la 
Commission Culture que l’on peut 
résumer à per-
mettre aux asso-
ciations de se 
rencontrer, s’in-
former des dif-
férents projets, 
favoriser les 
c o o p é r a t i o n s 
entre associa-
tions, tout ceci 
afin de partici-
per au dévelop-
pement du lien 
social au sein 
du quartier.

Tout au long de l’année les associa-
tions proposent de multiples événe-
ments, que ce soit les festivités du 
nouvel an chinois, les journées des 
portes ouvertes des Ateliers d’Artistes 
de Belleville, le Grand Slam, un spec-
tacle de danse ou de théâtre, une fête 
de quartier, une projection de cinéma, 
une promenade... 

Se rencontrer au sein de la commis-
sion, permet alors de présenter son 
projet mais aussi de s’inscrire dans une 
dynamique en travaillant avec d’autres 
associations autour de temps forts. A 
l’occasion de ses réunions et dans ses 
comptes-rendus, la commission a invi-
té les associations souhaitant figurer 
dans la brochure à lui fournir un petit 
article les concernant.

La brochure regroupe donc de brèves 
présentations des associations ou des 
lieux de culture, mais aussi des artistes 
ayant un atelier/boutique. Elle a été 
réalisée entre les mois de février et juil-
let 2012 à partir des éléments fournis, 
elle ne prétend pas être exhaustive et 
sera régulièrement mise jour. n

Retrouver le guide sur 
belleville20.wordpress.com.
Pour participer aux mises à jour, 
ou pour d’autres renseignements, 
écrire à : culture.belleville@gmail.com 
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Du 21 au 22 juin 2013, 
Paris Par Rues Méconnues 
organise le temps d’un 
weekend, un événement 
ludique ouvert à tous sur 
Paris 20 : « Résous Moi », 
un jeu de piste aux 
multiples animations : 
marathon de danse, 
musique live, arts de rue, 
animations, flash mobs, 
fanfares,activités de plein 
air pour les enfants, etc.

Arts plastiques en partage 
Des plasticiens de Belleville s’exposent 
hors les galeries d’art. Ouverture d’horizons nouveaux 
avec Christophe Baltimore et Pedro Dorian,
avec bien d’autres aussi...

Il existe une rue dans Belleville qui, pour ses œuvres peintes, ne peut laisser indif-
férent, c’est la rue Desnoyez. Ancien haut lieu de fêtes du temps de la descente de 
la Courtille, la rue est aujourd’hui un espace de squats artistiques et culturels que 
les habitants et les associations présentes telles que Frichez-Nous la Paix, la Mai-
son de la plage et d’autres se sont appropriées. 

Artistes et riverains collaborent régulièrement à des projets novateurs d’embellis-
sement. C’est ainsi qu’est lancé en mai 2011 le projet Articulture visant à mener 
une véritable guérilla urbaine très flower power.  Au-delà des actes, il s’agit d’inciter 
les gens à se réapproprier leurs lieux de vie et redécouvrir les beautés cachées 
de ces gris pavés comme de ces murs fissurés. Murs dont le pochoiriste Pedro 
Dorian, comme d’autres graffeurs célèbres ou anonymes, ont fait leur terrain de 
jeu, espace d’expression, espace de revendications pour ces poètes du bitume.

Christophe Baltimore, artiste peintre, lui aussi a mis l’art dans la rue avec le concept 
de galerie en plein air. Depuis quatre années désormais, Christophe installe son 
matériel, ses toiles et son chevalet, rue du Jourdain où il peint au grand plaisir des 
passants et des curieux satisfaits de l’œuvre mouvante qui prend vie sous leurs 
yeux dans un esprit très « petit Montmartre ». Avec ce concept, on ne va pas vers 
l’art, l’art vient à vous depuis la rue et vous happe. 

Cette logique de l’art 
dans la rue va bien-
tôt trouver un nouvel 
espace au Belvédère du 
parc de Belleville, où des 
artistes créeront des 
oeuvres mises en vente 
sur place. Ce projet 
« Place aux artistes » vise 
à faire de cet espace 
un lieu de rencontres 
entre des artistes et 
leur public, voire leurs 
clients... n

Autour du 
66 Couronnes
Dans le cadre du chantier de 
la nouvelle salle de sport du 66 
rue des Couronnes, un travail 
photographique avec les jeunes 
du quartier est prévu sous la 
responsabilité de l’équipe du 
bar Floréal avec comme thème 
principal Mémoire et avenir. Il 
donnera lieu à une exposition 
en particulier sur les échafau-
dages et palissades du chan-
tier. 

Erratum : 

Une erreur s’est glissée dans 
le numéro précédent  de BnQ. 
page 15, la photo légendée Willy 
Ronis est une photo réalisée par 
André Lejarre.
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