Belleville : retour vers le futur !
Après des journées de l’artisanat réussies, nous souhaitions vous faire partager, les moments les plus riches
de cet évènement : les tables rondes où l’histoire et l’avenir de l’artisanat se sont croisés en toute simplicité et
intelligence, les nombreuses démonstrations de savoir-faire qui en ont épaté plus d’un et le jeu de piste qui fut
comme une chasse aux trésors au cœur de Belleville.
Vous retrouverez également, le témoignage d’un ancien ouvrier bellevillois qui nous rappelle ce que nous devons encore au passé.
Puis, nous reviendrons sur des faits au plein cœur de l’actualité, avec les soucis des habitants quand les chantiers ne se passent pas comme
nous aurions pu l’espérer (rue Piat, l’article concernant la rue de Ménilmontant a dû être reporté au prochain numéro en raison du désaccord entre le ressenti des habitants et le point de vue de la Mairie).
Et enfin, nous avons souhaité mettre en avant de nombreux sujets tels que : le budget participatif, le soutien scolaire, les relations entre les
quartiers, la propreté qui sont également des sujets du quotidien pour lesquelles nous nous battons pour un meilleur futur.

Les Journées de l’Artisanat
Début 2016, fort de sa rencontre avec des artisans de
Belleville et des habitants mobilisés pour sauver une
métallerie, le Conseil de Quartier de Belleville avait
lancé son premier rendez-vous d’organisation des
Journées de l’artisanat.
À l’époque, nous ne savions pas, honnêtement, combien d’artisans,
représentant quels métiers, travaillaient encore à Belleville, même si
l’histoire locale nous raconte à quel point ils ont autrefois contribué à la
vie de ce faubourg attachant de l’Est parisien. Armés d’un questionnaire
de notre création, nous sommes donc partis découvrir ce patrimoine…
Ainsi a commencé une incroyable aventure, dont l’aboutissement fut la
première édition des Journées de l’Artisanat, les 15 et 16 octobre derniers,
avec la participation d’une cinquantaine d’artisans dont nous avons découvert l’existence, parmi une somme impressionnante de métiers présents
dans nos quartiers 1. Une trentaine de ces artisans a participé aux Portes
Ouvertes des ateliers et une dizaine d’autres a présenté ses créations
dans la salle polyvalente Hervé Rozental de la rue des Couronnes, où un
défilé de mode de créateurs Bellevillois a également eu lieu le dimanche
soir. Deux tables rondes, l’une sur « L’histoire industrielle de l’Est parisien », conférence de Thomas Le Roux, historien au CNRS et l’autre sur
« Les Enjeux de l’artisanat au cœur de la ville » avec des artisans de
Belleville et d’ailleurs ont fourni l’occasion au public de participer à des
débats riches et passionnants sur l’histoire et le devenir des métiers avec
des artisans, des historiens, des étudiants, des élus et des représentants
de la ville de Paris.
Le Conseil de quartier a dédié son dernier numéro du journal
« Belleville Notre Quartier » à l’événement, et également organisé un jeu
de piste pour inciter les visiteurs à découvrir les savoir-faire.

La métallerie Grésillon
a accueilli Cédric Gidoin,
métallier rue de la Réunion

Un groupe d’artisans a rédigé un manifeste relevant les enjeux et les
défis pour les artisans, du maintien de leur activité au cœur de la ville.
Ce manifeste a été signé lors des Journées par de nombreux participants.
Notre ambition première était de valoriser l’activité artisanale au cœur de
la ville. Le grand nombre de visiteurs (presque 1000 sur les deux Journées), atteste du vif intérêt du public de Belleville mais aussi d’ailleurs.
Le jeune public attiré par l’événement témoigne également de la priorité
qu’est la transmission des savoir-faire.
Les Journées de l’Artisanat ont aussi été l’occasion de mettre ces
hommes et femmes de talent sous les « feux de la rampe », de déclarer
haut et fort notre attachement à notre quartier et d’affirmer notre détermination à préserver son héritage pour les générations futures. Vous
entendrez parler de l’avenir de ces Journées et ce sera là la plus belle
réussite de cette aventure !
1. Les métiers du métal, du cuir, du bois, de la céramique, de la mosaïque et du
verre, la création de vêtements et accessoires, la chapellerie, la tapisserie, la reliure,
la bijouterie, la restauration d’objets d’art et de meubles, l’impression et la sérigraphie
artisanale…

Cinq commissions composent le Conseil de Quartier de Belleville, participez !
Commission Communication 1er lundi de chaque mois + contactez-nous à : communication.cqbelleville@gmail.com

Commission Cadre de Vie dernier jeudi de chaque mois + contactez-nous à : cadrevie.belleville@gmail.com
Commission Propreté 2ème mardi de chaque mois + contactez-nous à : proprete.cdqbelleville@gmail.com
Commission Culture et Animation 2ème jeudi de chaque mois + contactez-nous à : culture.belleville@gmail.com
Commission Solidarité Handicap 2ème mercredi de chaque mois + contactez-nous à : solidarites.cqbelleville@gmail.com
contactez-nous à : conseil.belleville@gmail.com
Pour recevoir toute l’actualité de votre quartier par la mairie : pdl20@paris.fr

Conférence et débats éclairants aux Journées de l’Artisanat

L’histoire industrielle
parisienne et les enjeux
actuels de l’artisanat
Les Journées de l’Artisanat, si elles ont permis de découvrir des artisans, leurs ateliers et leurs savoir-faire, ont
aussi été l’occasion d’approfondir, de réfléchir et de discuter sur les activités artisanales lors de tables rondes
organisées à l’imprimerie coopérative Expression II.
La première table ronde a eu le plaisir
d’accueillir Thomas Le Roux 1, historien
chargé de recherche au CNRS. Thomas
nous a entrainés dans le Paris préindustriel de la fin du XVIIIe siècle et de la
1ère moitié du XIXe, période où la ville
était la capitale mondiale de la chimie et
découvrait l’innovation avec la machine
à vapeur, moteur de l’industrialisation
du XIXe siècle. Au travers l’exemple de L’historien Thomas Le Roux
Chaptal, il a montré la volonté politique
de transformer la ville des lumières en place forte de l’industrie et
ce malgré les effets néfastes liés aux différentes nuisances émises
(odeurs agressives, fumées très denses) par les activités de production, dont l’acceptation était déjà fortement débattue à l’époque.
La législation édictée en 1810 reste la base de celle actuellement en
vigueur sur les relations entre l’industrie et son environnement.
Au milieu du XIXe siècle, Paris était devenue le centre de l’industrie.
Les innovations industrielles et artisanales partaient de Paris grâce à
des savoir-faire exceptionnels, à la circulation des compétences.
Thomas Le Roux a également mis l’accent sur le développement
de l’activité dans le nord-est parisien qu’il situe à partir de 1860
lors de l’intégration des communes limitrophes à la cité parisienne.
Belleville, comme La Villette, les bords de la Bièvre ou Grenelle, a
été un de ces nouveaux quartiers industriels avec une population
travailleuse, sa spécificité sociologique et politique que l’on ressent
encore de nos jours. L’activité était organisée en ruche avec une
grande flexibilité entre les industriels et les artisans.
A Belleville on travaillait le bronze, le cuivre, la céramique, le cuir
puis au XXe siècle la métallurgie, le cuir, la confection.
Enfin le conférencier a présenté un bâtiment emblématique du
quartier conçu par la société Gautrot-Couesnon pour son activité de
fabrication d’instruments de musique. Cet édifice, après la faillite de
l’entreprise, a été occupé par le syndicat CGT de la métallurgie avant
d’être sauvegardé grâce à la mobilisation des habitants pour devenir
la Maison des Métallos, lieu d’activité culturelle. L’histoire a donné
un sens au bâtiment.
Après 50 ans de désindustrialisation et la mauvaise image du
travail manuel auprès des décideurs, Thomas s’interroge et nous
interroge sur les traces laissées par cette histoire industrielle ?
Des bâtiments, des artisans, des balades, la fierté du statut d’ouvrier…
Après des échanges avec la salle, cette même question a été reprise

A l’imprimerie
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lors de la 2e table ronde sur les « Enjeux de l’artisanat au coeur de
la ville ». Elle s’est alors posée en écho à la mobilisation du quartier
pour la sauvegarde de la métallerie Grésillon et à l’alternative proposée par le collectif d’artisans et d’habitants, de co-construction d’un
Pôle d’activité artisanale. Cette table ronde a été construite autour de
témoignages et de réflexions d’artisans 2 de Belleville et d’ailleurs.
Les artisans ont défini des priorités pour inverser la logique de la
désindustrialisation soulevée par Thomas Le Roux. La maîtrise des
loyers est essentielle mais il est indispensable de reconstruire un ecosystème où les artisans et les industries se complètent comme dans
« une ruche industrielle ».
Ces échanges entre artisans et public en présence d’élus et de représentants de la ville ont renforcé la conviction de nombreux participants de la nécessité de produire à Paris 3 et de favoriser l’installation
d’activités artisanales au cœur de la ville 4.
1. Thomas Le Roux est l’auteur notamment de « Les paris de l’industrie 1750-1920,
Paris au risque de l’industrie » et de « La Maison des métallos et le Bas-Belleville :
histoire et patrimoine industriel à Paris ».
2. Gilles Gourlot, graveur à Belleville, Lionel Haiun, directeur de Talacatak, fabriquant d’instruments de musique à partir d’objets de récupération, Jean-Philippe
Dham, métallier et fondateur des Ateliers du 4 et deux membres de l’association
Etto : Agnès Sevestre, monteuse en bronze récemment diplômée de l’école Boulle
et Noémie Maches, dinandière, récemment diplômée de l’école Olivier de Serres.
3. Une mission composée d’élus de la ville de Paris a rendu un rapport sur
« Fabriquer à Paris » proposant de favoriser les installations d’activités de fabrication
à Paris. Ce rapport a été voté à l’unanimité au conseil de Paris en juin 2015.
4. Le collectif Ramponeau discute avec des représentants de la ville de Paris pour
implanter un Pôle d’activités artisanales aux côtés de la Métallerie Grésillon.

Cyrille Morée
ouvrier bellevillois
Cyrille a découvert l’an dernier que des habitants
de Belleville se mobilisaient pour sauvegarder une
métallerie. Il arpente souvent le quartier et le voit se
transformer petit à petit. Il est surtout attentif aux
ateliers, à l’artisanat, aux métiers de fabrication.
Cyrille est un ouvrier, né
à Belleville et résidant à
Belleville. Bien qu’encore
en activité, il travaille désormais dans l’administration suite à une maladie
qui ne lui permet plus
d’exercer le métier qu’il
aimait tant. Il en parle,
avec un peu de nostalgie,
il décrit les mouvements
pour réussir une pièce, Cyrille Morée, à l’imprimerie Expression II
les efforts physiques quo- © Rachel Van de Mersche
tidiens que nécessite la
manutention (le déchargement de la matière plastique notamment).
On sent la déception d’avoir été contraint de quitter cet univers à cause
de la fragilisation de son dos. Mais si cela avait été possible il continuerait à partager avec ses collègues l’univers de l’atelier de la rue LouvelTessier où il a travaillé durant presque 20 ans.
Durant sa scolarité, il a été employé comme vacataire dans l’atelier de
Retsa, « Ressort en toute application » entreprise de fabrication de ressorts de la rue du faubourg du Temple qui faisait travailler 10 employés
avant de disparaître dans les années 1990 et être transformée en loft.
Après un BTS d’assistance technique aux ingénieurs mécanique-électricité et une période de chômage au début des années 1990, Cyrille
a intégré l’entreprise Méri Plast de la rue Louvel-Tessier. Cette petite
entreprise de six personnes fabriquait des moules pour des pièces en
plastique. Lors de son dernier rachat par la société Kirko elle prend

C’est alors que le responsable de l’atelier commence la reproduction
d’une affiche en nous expliquant comment fonctionnent les machines
de reprographie. Nous sommes tous ébahis par ce travail méticuleux,
tout en finesse, dont l’art réside dans la patience et la persévérance.

Christian Gatineau mécanicien
régle une fraiseuse à l’atelier
Kirko Méri Plast

Puis notre route se poursuit à travers les allées et ruelles de Belleville,
où nous visitons une dizaine d’ateliers. Nous passons dans un atelier de
couture et haute couture où nous découvrons des vêtements majestueux
fabriqués avec des tissus nobles. Une métallerie dont les machines sont
plus impressionnantes les unes que les autres. Une céramiste qui est en
train de tourner un magnifique vase sous nos yeux. Une odeur de terre
embaume les lieux et seul le bruit du tour bourdonne et nous emmène
dans un espace hors du temps.
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le nom de Kirko Meri Plast et
se tourne vers le secteur médical (fabrique d’engrenages,
de montures de lunettes, de
matériel pour prothèses).
Cyrille déplore la disparition de toute cette petite industrie, du remplacement des ateliers de métallurgie installés dans les cours. La disparition de savoir-faire et de multiples emplois ont transformé la vie du
quartier. Mais Cyrille reste optimiste et pense qu’il est possible de faire
revenir cette activité. Les objets produits par ces entreprises sont toujours utiles à notre société.
Les collectivités territoriales ont la possibilité de maintenir des locaux à
des prix abordables pour favoriser la petite industrie.
En septembre lors d’une de ses balades dans Belleville, Cyrille tombe
sur des affiches annonçant des Journées de l’artisanat avec des portes
ouvertes, des expositions collectives, des démonstrations de savoir-faire,
des tables rondes. Qui peut bien s’intéresser à ces métiers qui ont quasiment disparu du quartier, ces ateliers rares mais encore présents pour
ceux qui savent les trouver dans une cour au détour d’un porche.
Cyrille est heureux de n’être pas seul à avoir ces préoccupations.
Nous sommes heureux d’être nombreux à partager cet espoir de développer l’activité dans le quartier et d’espérer qu’elle le soit pour le quartier.

C’est alors que nous nous apercevons qu’il est déjà 17h et que nous
devons nous rendre au point de rassemblement final en salle Hervé Rozental pour déposer nos réponses dans l’urne dédiée. A 18h, vient le
moment du dépouillement et nous gagnons pour la plupart un magnifique
cadeau offert par les artisans du parcours. Cette journée a été forte en
émotions et en découvertes, c’est pourquoi nous nous sommes tous donnés rendez-vous le lendemain pour continuer le parcours ».
Lors de ces deux jours, nous avons pu compter une centaine de participants au jeu de piste. Les échos retours que nous avons eus sont plus
que satisfaisants car nous avons su intéresser les plus petits comme
les plus grands. Nous sommes également ravis de l’enthousiasme des
artisans autour de cette action à laquelle ils ont pour la plupart souhaité
participer en offrant des cadeaux venant directement de leurs ateliers.
La générosité de ces artisans nous a permis de récolter une quarantaine
de cadeaux et ainsi faire plaisir à près de la moitié des participants.
https://www.facebook.com/belleville20/?fref=ts

Jeu de piste

Rue Piat

A l’occasion des Journées de l’artisanat des 15 et 16
octobre 2016, la Commission Communication a proposé
un jeu de piste, incitant tous les visiteurs à flâner dans
le quartier de Belleville à la découverte des nombreux
ateliers d’artisans qui avaient ouvert leurs portes dans
le cadre de l’événement.

Les chantiers de la rue Piat
Sur la colline de Belleville, au bout de la rue Piat, de la
place du Belvédère, on a une vue plongeante sur Paris
et là où l’immobilier aux normes actuelles n’a pu s’imposer dans les années 80, les Bellevillois profitent aujourd’hui d’un superbe jardin.

En voici un bref reportage significatif :
« Nous sommes samedi 15 octobre, il est 14h et c’est dans un
brouhaha de gens qui discutent et naviguent dans l’imprimerie Expression II que j’accueille mon petit groupe de visiteurs.
Ces visiteurs venus des 4 coins de la région, sont là pour participer à
un jeu de piste à la découverte d’ateliers d’artisans et
de métiers parfois oubliés.
14h30, nous sommes sur le
départ, tous les participants
sont arrivés et se sont vus remettre un plan du parcours
et le questionnaire du jeu.

Un peu plus bas dans la rue, on a détruit la Villa Ottoz, édifié à grand
renfort de béton des immeubles et prolongé le jardin.
La rue Piat est à flanc de colline et connaît une double déclivité:
la pente de la rue (on «monte au Parc»!) et la «descente» de Belleville
(on peut admirer la tour Eiffel du carrefour Pyrénées-Belleville).
Son sol est fragile et instable, gorgé d’eaux de ruissellement dont
le débit et le cours restent imprévisibles, accidenté et posé sur des
carrières, comme souvent sur les hauteurs de la ville.
Il héberge des maisons faubouriennes, petits immeubles populaires
quasiment posés sur lui, datant souvent de la fin du XIXème siècle et du
début du XXème.

Notre visite démarre par
l’atelier CARRE-PLEIN où
le tapissier nous explique
son métier avec passion ; il
nous montre les différentes A l’imprimerie Expressions II,
mousses utilisées, comment 3 enfants et le jeu de piste - © Mô
les découpes sont faites et
assemblées. Après avoir posé la question qui lui était dédiée dans le jeu
de piste, nous continuons notre chemin vers l’atelier de sérigraphie à
quelques mètres de là.

La RIVP a lancé au printemps 2012 au 56-58 rue Piat la démolition d’un hôtel meublé, exemple unique alors d’assemblage de deux
immeubles du XIXème siècle en un, abritant des familles modestes,
et la construction de dix logements sociaux qui ne seront pas livrés
avant 2017. Cinq ans de travaux, émaillés d’incidents (écroulement
d’un atelier voisin, destruction d’un pan de mur de soutènement,
écoulement d’eau, basculement vers le trou du chantier des deux immeubles voisins) en cours de résolution, sans parler des innombrables
nuisances et de la dégradation inévitable de cette portion de rue.

Dans cet atelier dont les murs sont recouverts d’affiches de concert
magnifiquement colorées et dessinées, nous rencontrons un groupe de
jeunes enfants qui eux aussi sont en pleine course contre la montre
pour remplir ce jeu de piste qui semble bien les amuser.

Une petite «friche» qui abritait autrefois au 57-59 un garage de
mécanique automobile en rez-de-chaussée, détruit dans les années
90, doit accueillir un des projets lauréats de l’opération «Réinventer
Paris»: la Serre habitée, dont le bailleur est l’ICF La Sablière .
3

C’est résidence étudiante de 245 studios, imaginée par l’architecte
Vincent Saulier en collaboration avec les étudiants de l’école d’architecture Paris-Belleville, composée d’un immeuble de cinq étages, édifié sur le sol à risques d’un terrain irrégulier cerné par des habitations
(rue Piat et rue Jouye-Rouve) et bénéficiant à ce titre de fondations
spécifiques.

École

Ce nouveau chantier suscite perplexité et inquiétude chez les riverains
qui se sont regroupés en collectif de défense de la rue Piat pour être
entendus et écoutés par nos élus et leurs partenaires.
Le 22 septembre dernier, les trois projets retenus par «Réinventer Paris» pour le 20eme arrondissement, dont la Serre habitée du 57-59 rue
Piat, ont été présentés en réunion publique.

Au début du mois de septembre, la rentrée scolaire a eu
lieu pour les enfants des 8 écoles primaires publiques de
Belleville, sur les 35 que compte le 20e arrondissement.

D’autres réunions ont suivi et se poursuivront tout au long du chantier.

Interquartier

Fonctionnement des conseils de
quartier du 29 septembre 2016
Une vingtaine de conseillers de quartier représentant
les 7 conseils de quartier de l’arrondissement étaient
réunis autour de Florence de Massol, 1ère Adjointe
à la Maire, Philippe Cosnay, Directeur de Cabinet,
Didier Conques, Directreur Général des Services,
Nassim Sedikki et Pauline Gicquel, Coordinateurs des
conseils de quartier.
Conformément aux principes régissant les finances publiques, la règle
des 3 devis s’applique aussi aux budgets des conseils de quartier,
selon le critère du « mieux disant ».
Cela concerne les fournisseurs de services.
Il a été rappelé que les élus représentent les habitants et que les
conseillers de quartier sont utiles à tous du fait de leur connaissance
de leur quartier.
Afin de favoriser la mobilisation et la participation au sein du conseil
de quartier il est proposé que soient organisés des visites sur le terrain,
des événements conviviaux et fédérateurs.
Des habitants pourraient être des invités permanents, sans participation aux votes.
En vue de permettre aux conseillers de quartier d’être plus visibles, ces
derniers ont souhaité que les supports de communication soient plus
nombreux, voire communs aux différents conseils de quartier : site
internet dédié plus adapté à la mise en valeur des conseils de quartier
en communiquant les dates des événements et réunions organisés par
les conseils de quartier ainsi que les compte rendu de leurs activités,
plaquette d’information, rubrique dans le journal municipal,…
Les conseils de quartier peuvent lors des plénières émettre des vœux.
Le conseil de quartier de Belleville a émis le vœu que cette procédure soit modifiée, pour permettre aux conseils de quartier de coller à
l’actualité et émettre des vœux hors plénières.
Il a été proposé par Florence de Massol qu’en cas d’actualité riche
les conseils de quartier puissent écrire des lettres ouvertes, la Maire
s’engageant à y répondre rapidement.
La mairie a pris note que les conseillers de quartier demandent l’organisation d’une réunion interquartier sur cette thématique.
Deux réunions interquartier sont proposées par la Mairie :
- une en janvier 2017 sur le budget participatif pour déposer un ou plusieurs projets d’arrondissement portés spécifiquement par les conseils
de quartier du 20ème
- une sur le commerce, les conseils de quartiers souhaitant davantage
de concertation sur les questions de développement commercial de
l’arrondissement.

Les enfants de Belleville
ont besoin de soutien

Pour améliorer l’acquisition des savoirs, les élèves les plus en difficulté ont besoin des cours de soutien et d’aide aux devoirs. Ceux-ci
viennent en complément des cours des enseignants. Ils permettent
aux enfants d’avoir une méthode de travail et de l’autonomie.
Les trois centres sociaux du quartier Belleville (la Maison du Bas
Belleville, le Centre Archipelia et le Relais Ménilmontant), ainsi que
d’autres associations proposent diverses activités en fonction du
niveau des élèves, dont le parrainage et l’aide aux devoirs. Les besoins en soutien scolaire sont réels. L’association Socrate, qui a une
antenne dans le 20e arrondissement, a diffusé des annonces sur le
site de Pôle emploi.
Pour les bénévoles, ainsi que pour les familles qui veulent la meilleure
scolarité possible pour leurs enfants, il est nécessaire de se renseigner
auprès des centres sociaux pour les jours et horaires des activités.
La Maison du Bas Belleville
126 boulevard de Belleville - 75020 Paris
Tél : 01 46 66 54 56
Courriel : centresocial.elisabeth@groupe-sos.org
Métro : Belleville
Centre Archipelia
17 rue des Envierges - 75020 Paris
Tél. : 01 47 97 02 96
Courriel : info@archipelIa.org
Métro : Pyrénées
Bus : 26, arrêt Pyrénées Belleville
Le Relais Ménilmontant
85 bis rue de Ménilmontant - 75020 Paris
Courriel : relaismenilmontant@gmail.com
Métro : Ménilmontant
Bus : 96, arrêt Henri Chevreau
Maison des Associations du 20e
1-3 rue Frederick Lemaître - 75020 Paris
(annexes au 68 et 76 rue des Rigoles)
Tél : 01 40 33 33 61
Courriel : maison.asso.20@paris.fr
Métro : Jourdain
Bus : 26, arrêt Jourdain
Association Socrate
46 rue Saint Blaise - 75020 Paris,
11 square de la Salamandre 75020 Paris
Tel : 01 43 70 84 66 ou 06 52 73 28 77
Courriel : assocrate2000@yahoo.fr
M° Porte de Bagnolet (Ligne 3),
Porte de Montreuil ou Maraîchers (Ligne 9),
Tramway : Marie de Miribel

Budget participatif

La Propreté
c’est l’affaire de tous !
Annoncée par la Maire de Paris, lors du conseil de Paris
du mois de juin, une brigade de lutte contre les incivilités a été créée en septembre pour mieux prévenir et
sanctionner les actes d’incivilités, qu’il s’agisse des
déjections canines, de mictions intempestives, de vente
à la sauvette sur les trottoirs, ou encore d’occupations
illégales d’espace public.
Sur Paris, elle se compose de 1900 agents, dont 320 agents mobilisables 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous espérons qu’ils interviendront également dans notre quartier dès cet automne. Dans le cadre
des opérations « Paris fais toi belle », nous avons constaté à maintes
reprises que certains habitants du quartier ne connaissaient pas les
moyens mis à disposition par la Mairie sur la gestion des déchets, et
s’exposeraient à des sanctions par cette nouvelle brigade.

Que faire des encombrants
sans risquer une amende de 68 € ?
L’enlèvement des encombrants est gratuit à Paris. Toutefois, il
s’effectue sur rendez-vous en appelant le 3975, la Division locale
de la propreté ou en le déclarant préalablement sur le site de la
Mairie : http://dechets.paris.fr
Pour les gros encombrants, vous pouvez les apporter dans une
déchetterie, la plus proche se situant Porte des Lilas au 11, rue
Paul Meurice (tél 01 43 61 57 36)

Que deviennent les déchets triés ?
Une fois collectés, les emballages et papiers du bac jaune sont acheminés vers des centres de tri, où ils sont séparés par matériaux. Chaque
balle de matériaux est ensuite envoyée dans les usines de recyclage
adaptées. Les déchets mal triés sont dirigés vers une usine d’incinération. Quant au verre, il est transporté dans une verrerie pour fabriquer
de nouveaux contenants en verre. C’est un cycle éternel, le verre étant
recyclable à l’infini.

Belleville acteur participatif
Les projets lauréats du budget participatif 2016 sont
maintenant connus. L’étape de validation des budgets
au conseil de Paris de décembre devrait confirmer ces
projets de l’édition 2016.
Le conseil de quartier a initié ou s’est associé à plusieurs de ces projets.
Avec le collectif « Allais en Marche » il a initié le projet de la place
Alphonse Allais qui s’est vu regroupé au niveau parisien dans Réinventons nos places des quartiers populaires !

2 projets lauréats étaient portés
par le conseil de quartier pour la 2e année
Les conseillers de Belleville œuvrent depuis de nombreuses années
pour embellir le boulevard de Belleville. En complément du projet
de réaménagement actuellement discuté avec la ville, la proposition
d’Aménager le boulevard de Belleville et ses contre-allées a été choisie
parmi les projets de l’arrondissement (comme l’a été également la proposition sur le boulevard déposée dans le 11e).
Le collectif « Olivier Metra 13 07 10 » constitué en juillet 2010 voit
ses efforts récompensés avec le projet Aménager des espaces sportifs
dans les 7 quartiers du 20e. Les agrès prévus par la proposition compléteront la rénovation du terrain d’éducation physique (TEP) programmée par la ville rue Olivier Métra.
Le collectif « Allais en Marche »
avait présenté avec la place Alphonse Allais une proposition englobant les rues adjacentes (Bisson,
Tourtille et Pali Kao). La place et les
rues ont été partagées en 2 projets
distincts, l’une au niveau parisien et
les autres dans quatre parcours de
balade (piéton, culturel, informatif
et végétal et enfin un ludique et
Place Alphonse Allais,
le cœur du Bas-Belleville
sportif) nommé Embellir et redonner couleurs et vie au bas Belleville.

D’autres projets ont été élus dans le quartier
La réalisation d’une promenade plantée entre la place Martin Nadaud
et la rue des Couronnes : Une coulée verte sur la rue Sorbier et la petite
ceinture.
La conception et la réalisation de mobiliers d’aménagement du Belvédère en haut du parc de Belleville : La plus belle vue de Paris.
L’équipement de nouveaux matériels pour le local d’Extramuros :
Ateliers collaboratifs en menuiserie, accessibles à tous.
Ces projets devraient faire l’objet d’informations de la part de la mairie
d’arrondissement et de concertation avec les porteurs de projets.
Le conseil de quartier vous tiendra informés.
Les projets lauréats en 2015 pour le quartier de Belleville, n’ont
pour l’heure actuelle, pas été réalisés. Lors d’une réunion à la mairie
du 20e fin juin, les trois projets (le potager de la rue des Cascades,
la végétalisation de la rue des Envierges et le mur artistique de la rue des
Couronnes) nécessitaient à nouveau des discussions avec les porteurs de
projet et les habitants. Le conseil de quartier a proposé sa participation.

Vous triez vos emballages en métal, papiers, briques en carton,
bouteilles et flacons en plastique…
Ils sont collectés et déposés au centre de tri.
Le centre de tri sépare les matériaux et les compacte en balles.
Les balles sont acheminées vers les usines de recyclage.
Les balles deviennent de nouvelles matières premières.
Les nouvelles matières premières sont prêtes à être transformées
en produits finis. Nouveaux emballages : bouteilles, flacons de lessive,
de produits d’entretien, bobines en acier et aluminium, nouvelles pâtes à
papier… Produits fabriqués : tubes, arrosoirs, pièces automobiles,
fibre de rembourrage, pulls en polaire…

Le visuel d’Envierges en Ver, porteur du projet de la rue des Envierges

La plénière du conseil de quartier du 6 décembre permettra de faire un
point d’avancement sur l’ensemble des projets du budget participatif,
ceux de 2016 et ceux de 2015.

Petite ceinture

Et maintenant, que va-t-il se passer ?

Ou en sommes-nous
dans le xxème ?

Un 2ème appel à projets a été lancé qui couvrira une période de 3 ans
(2017 à 2019). Son objectif est d’imaginer et de réaliser des aménagements pérennisant les usages positifs déjà existants et générant de
nouveaux usages. Ces collectifs auront pour mission la programmation, la co-conception, et la co-construction avec les riverains, les usagers, les mairies d’arrondissement selon une méthode basée sur une
approche collective pluridisciplinaire intégrant les habitants.

Après des années de discussions entre la SNCF (propriétaire de la petite ceinture) et la Ville de Paris un accord
cadre (2015 à 2025) a enfin été signé afin de :
rendre progressivement possible l’ouverture du plus grand nombre
de tronçons ;
l favoriser le développement des activités de promenade, de loisirs,
culturelles, économiques, sportives ou encore liées à l’agriculture
urbaine et aux jardins partagés ;
l protéger et valoriser les éléments de patrimoine naturel, architectural
et paysager ;
Le premier tronçon concerné dans le 20e est situé entre les rues de
Ménilmontant et des Couronnes, traversé par la passerelle de la rue
de la Mare.
La Ville de Paris a décidé d’y tester les différentes possibilités d’utilisation dans l’avenir.
l

La réflexion de la Ville repose sur les principes suivants :
permettre un accès à une nouvelle promenade verte, tout en préservant et renforçant la biodiversité ;
l prévoir des aménagements légers et réversibles, pour préserver le
caractère naturel des lieux et autoriser des usages en adéquation avec
les différentes configurations existantes.
l

Objectifs du projet
A l’Est dans le 12e et le 20e, l’enjeu est de pouvoir réaliser une grande
séquence continue réunissant la Petite Ceinture dans les deux arrondissements, entre la rue de Charenton et le secteur au nord du Cours
de Vincennes. La jonction 12e/20e serait réalisée par la mise en sécurité des deux ponts-rails sur l’avenue de Saint-Mandé et le Cours de
Vincennes, soit environ 400 mètres linéaires.
La SNCF envisage, de son côté, la création d’un lieu culturel et de loisirs, sur le thème de l’Orient-Express près de l’ex-centre bus provisoire
de Lagny.
Et puis, en 2017, il est prévu avec un autre collectif, de continuer le
travail d’aménagement sur la portion de la Petite Ceinture entre la rue
de Bagnolet et la gare d’Avron : cet espace est déjà très sollicité à la
belle saison, de manière spontanée et non régulée, ce qui peut poser
des questions de conflits d’usage.
Dans ce nouveau projet, d’une durée de 3 ans, il y aura une ouverture
progressive dans l’espace et dans le temps (par exemple extension des
temps d’ouverture des tronçons le week-end puis en semaine).
La démarche demeurera participative (avec les riverains, les associations, les conseils de quartier) et sera génératrice de coûts moindres
tout en ayant l’objectif donnant la meilleure satisfaction possible.
Les tunnels sont en trop mauvais état et leur remise en état et aux
normes coûterait trop cher (de plus seule la SNCF est habilitée pour
les travaux sur les grosses infrastructures). Il est donc envisagé que de
n’utiliser que les débuts et fins de tunnel, par exemple pour salles de
répétition, champignonnières, caves à fromage, hébergements exceptionnels, etc...
Quant aux associations d’insertion (Halage et Interface formation) qui
interviennent actuellement sur les tronçons concernés, elles continueront à être partenaires pour leur aménagement.
Ce projet d’ouverture de la petite ceinture est une belle idée qui doit,
avec la participation de tous, améliorer la vie dans la ville.

Dans notre quartier, une première phase expérimentale s’est déroulée
sur ce tronçon appelé pour l’occasion Station Mare-Ménilmontant pendant une période de 3 mois, de septembre à décembre.
Elle a été confiée, suite à un appel à projets, à un collectif composé
d’urbanistes, d’architectes, de graphistes, de paysagistes et de sociologues sur un projet baptisé A QUAI.
Le leitmotiv de ce collectif était : tester, utiliser, dialoguer pour définir
un projet durable et dans l’intérêt de tous.
Il s’est agi essentiellement d’élaborer avec les habitants des solutions
de réaménagement.
Plusieurs chantiers participatifs, ouverts à tous, ont permis, grâce à
des rencontres qui ont réuni jusqu’à 200 personnes de :
l créer un cheminement confortable sur les rails ouest ;
l proposer différents espaces permettant de faire cohabiter différentes
utilisations : jeu, biodiversité, jardinage, découverte de la faune et de
la flore...
l mettre en place une signalétique et indiquer les règles de fonctionnement ;
l de jardiner et cultiver des produits hors sol comestibles et de jardiner
pour embellir ;
l de bricoler et imaginer la petite ceinture de demain à travers une
maquette, réparer des vélos) ;
l d’avoir des ateliers d’écriture, sérigraphie, photographie, cartes postales, couture.
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