
à venir. Après une période un peu difficile en 
2015-2016, ce nouveau projet est arrivé au 
bon moment pour ouvrir une nouvelle page de 
l’histoire du centre social très ancrée dans le 
quartier et, nous l’espérons, de plus en plus ci-
toyenne ! Qu’est-ce que la Maison du Bas Belle-
ville aujourd’hui ? Quel chemin on a fait depuis 
2014 (date du dernier agrément) ? Où veut-on 
aller dans les années qui viennent ? C’est à ces 
questions qu’il nous a fallu répondre, au fil des 

six mois de travail. Nous avons dégagé quatre axes principaux pour les 
années à venir… qu’il ne reste plus qu’à mettre en œuvre !

Axe 1 : Autonomes !
Les personnes qui fréquentent le centre social : enfants, adultes, 
personnes âgées, sont autonomes : tous, selon leurs capacités, se dé-
placent, communiquent, gèrent leur quotidien. Le centre social offre 
les conditions pour permettre à chacun d’identifier ses freins (langue, 
formation, estime de soi…), de pouvoir les exprimer en confiance 
et trouver un appui ou des ressources pour les dépasser. L’autono-
mie passe aussi par le fait de pouvoir acquérir les connaissances et 
compétences dont chacun a besoin. Le centre social se construit

>>>

Ce Centre Socio-culturel est ouvert à tous 
les habitants du quartier qui peuvent venir 
participer à une activité, proposer un projet,  
demander des renseignements ou un soutien,  
ou tout simplement discuter et se rencontrer.  
Il s’inscrit dans le quartier à la suite d’une 
longue histoire, celle du Centre Elisabeth et 
avant elle, de la Goutte de Lait. Habitants,  
bénévoles et professionnels s’y unissent 
pour proposer des actions en direction de 
la jeunesse (accompagnement scolaire, loisirs, accompagnement  
de projets), des familles (ateliers ou sorties, soutien aux parents),  
des adultes et des seniors (loisirs, accompagnement de projets,  
vacances). Ils mettent en place des actions de formation  
(ASL – cours de français pour adultes, chantiers d’insertion), un 
meilleur accès aux droits (permanences sociales, juridiques, ateliers 
informatiques…), et accompagnent et développent l’animation de la 
vie du quartier (temps forts, fêtes, trocs, prévention, etc). 

En janvier 2017, comme tous les quatre ans, l’équipe du centre  
social, les habitants du quartier, les usagers du centre social et les 
partenaires du centre social se sont lancés dans le renouvellement du  
« projet social », la feuille de route qui permet d’obtenir l’agrément  
« centre social » de la CAF et fixe ses orientations pour les années 

Une nouvelle feuille de route pour la Maison du Bas Belleville !
La Maison du Bas Belleville est située en plein cœur du quartier de Belleville, 

au croisement de 4 arrondissements (10ème, 11ème, 19ème et 20ème). 

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
 journées de l’ArtisAnAt : artisanat.belleville@gmail.com
 ContACtez-nous à : conseil.belleville@gmail.com
 pour recevoir toute l’actualité de votre quartier par la mairie : pdl20@paris.fr

Tous ensemble à Belleville
La fin de l’année approche et il est de plus en plus nécessaire de perpétuer à Belleville l’esprit du vivre ensemble :  
c’est ce que ne manquent pas de faire les centres sociaux (la maison du Bas Belleville qui va bientôt renouveler 
son projet social, le relais Ménilmontant qui déménage mais maintient ses activités en attendant ses nouveaux 
locaux et Archipélia qui va bientôt faire peau neuve). La Croix Rouge, missionnée par le département de Paris 
pour accueillir les jeunes migrants isolés, semble débordée devant l’ampleur de sa tâche. Nous nous interrogeons 
également avec beaucoup d’inquiétude sur l’impact de la réduction des contrats aidés sur les associations et 
centres sociaux du quartier. 
C’est aussi l’avenir et le passé qui peuvent nous réunir lorsqu’on envisage ce que va devenir la Petite Ceinture ou 
lorsqu’on regarde ce qu’on a fait de l’ancien relais de poste. Bien entendu un retour sur ces magnifiques journées 
de l’artisanat du mois d’octobre était nécessaire pour rappeler ce que nous arrivons à faire lorsque nous allons 
tous dans la même direction.



donc comme une ressource pour pouvoir  
essayer, découvrir, rêver. Enfin, les actions de 
soutien individuelles (permanences sociales, écri-
vains publics) doivent permettre le développement de l’autonomie 
des personnes, au-delà de la seule réponse au besoin immédiat.

Axe 2 : Citoyens !
Le quartier de Belleville est riche de toute sa diversité. 
Les bellevillois/es viennent de tous les horizons, parlent toutes 
les langues. Les cultures s’y mêlent et se métissent. La Maison  
du Bas Belleville est, et veut être, à l’image de son quartier.  
Les gens s’y croisent, et nous travaillons à ce que des liens se 
créent. Au quotidien, il s’agit de favoriser les rencontres, pour 
construire de la confiance, abattre les préjugés, et faire société. 
La citoyenneté est ressortie comme une priorité lors de la construc-
tion du nouveau projet. Être citoyens, c’est faire entendre sa 
voix, prendre des décisions et peser sur son environnement :  
sa rue, son quartier, sa ville, son pays quel que soit son âge, son 
genre, sa situation administrative… Nous voulons donc renforcer 
notre citoyenneté en osant débattre de sujets de société et laisser 
de la place à la contradiction pour analyser ensemble le monde qui 
nous entoure. A une plus petite échelle, il nous semble primordial 
que les habitants, usagers, adhérents du centre social puissent 
participer davantage à la construction et l’orientation du projet du 
centre social. L’accueil, rénové cette année, est une porte d’entrée 
plus chaleureuse et plus ouverte ! 

AXe 3 : Accomplis !
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie
Pour de nombreux habitants du quartier, l’enjeu est avant tout 
de pouvoir accéder à ses droits, faire face au manque de moyens  
financiers, sortir de la précarité, prendre du temps pour soi...
Face au modèle économique national et mondial qui tend à  
accroître les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, 
les centres sociaux n’ont pas de baguette magique. Cependant la 
solidarité, l’échange, la formation et l’information sont autant de 
moyens d’améliorer collectivement les conditions de vie de tous.

AXe 4 : epanouis en familles
Elever un enfant est une grande responsabilité… Tous les parents,  
quelle que soit leur situation sociale, leur origine culturelle, 
leur situation familiale ou l’âge de leurs enfants s’interrogent 
sur comment accompagner leur(s) enfant(s) dans la vie. Ces 
questions en rencontrent d’autres : être parent n’est pas tout !  
Comment, par exemple, au-delà de son rôle de parent, peut-on 
se réaliser en tant qu’individu, femme ou homme ? Ou comment 
construire son propre modèle, ses propres équilibres pour le bien-
être de chacun. Le centre social, de par sa vocation, son histoire 
particulière (la Goutte de Lait, premier centre maternel) et les pré-
occupations partagées par les personnes qui le fréquentent fait de 
l’accompagnement des familles une priorité.

Ce nouveau projet doit être validé par la CAF en décembre… 
si vous avez envie d’en parler, de nous aider à le 
mettre en œuvre, de partager des idées, des envies 
ou de venir simplement boire un café, n’hésitez pas !  
vous êtes les bienvenus !

Sarah Feyt
Directrice de la maison du Bas Belleville

1. La Maison du Bas Belleville est l’un des 5 centres sociaux du 20ème arrondis-
sement. Les Centres sociaux et socio-culturels sont des lieux ouverts sur le 
quartier et portés par des professionnels et habitants. Agréés par la Caisse  
d’allocation Familiale, ils sont financés principalement par la CAF et la Mairie de 
Paris, mais aussi par l’Etat et d’autres institutions publiques et privées.

Relais de poste : une plaque 
temoin de l’histoire 

Cet immeuble du XVIIIe siècle construit le long de la 
barrière des fermiers généraux, où les voyageurs lais-
saient reposer leurs chevaux était l’un des plus vieux 
bâtiments du 20ème arrondissement.

Les Bellevillois ont montré pendant longtemps leur volonté de le 
sauvegarder et qu’il devienne un lieu d’animation et de vie sociale.
La Ville de Paris l’a acquis à la fin des années 90 et le Conseil 
de Quartier, en liaison avec les associations et les habitants du 
quartier a toujours exprimé le vœu que le Relais de poste de-
vienne un lieu polyvalent, de rencontre entre les générations où 
se côtoient des activités associatives, culturelles et commerciales.
La Ville a finalement décidé de le sauvegarder et de le réhabili-
ter mais en créant des petits logements sociaux (6) qui ont été 
construits au premier étage et dans les combles et donc confor-
mément au PLU, des commerces au rez-de-chaussée. Le collectif  
«Sauvegarde et avenir de l’ancien Relais de Poste» voulait dans ce 
cas qu’ils répondent aux besoins interculturels et de proximité de ce 
coin de Belleville et fasse appel à l’économie sociale et culturelle.

que peut-on dire aujourd’hui alors que l’inauguration de l’en-
semble réhabilité a eu lieu il y a plus de 3 ans :
• Quelques fissures sont apparues dans certains appartements et 
sur les façades : est-ce lié uniquement au fait que le sous-sol tra-
vaille car il n’y a pas de fondations ? il semblerait que ce ne soit dû 
qu’à la structure en bois.
• Il y a eu, semble t’il, quelques problèmes d’humidité car les 
caves, humides, n’avaient pu être asséchées
• Le choix des commerces a été fait par la RIVP unilatéralement 
sans aucune réunion du comité de suivi donc sans concertation :

• Un café à thème littéraire ; un 
artisan ; une galerie et un com-
merce. Ce dernier devait être une 
épicerie fine (solidaire ?) mais n’a 
jamais pu fonctionner correcte-
ment. Il a été remplacé en février 
2016 par une enseigne classique 
qui, après un démarrage très  
« commercial » s’est améliorée.

le Conseil de quartier continue à demander la pose d’un panneau 
historique avec le texte suivant :

« Cet ancien relais de Poste date de la fin du XVIIIe siècle 
avant l’annexion de la commune de Belleville à Paris en 1860. 
Il était situé à l’extérieur du Mur des Fermiers Généraux.  
Les échanges commerciaux étaient nombreux aux barrières de 
cette enceinte entre Paris intra muros et les villages environ-
nants dont les taxes étaient différentes. Sa lucarne « fénière »  
(pour le passage du foin), côté rue Ramponeau, atteste de 
son rôle dans le ravitaillement des chevaux. C’est une longue  
et tenace mobilisation des bellevillois depuis les années  
1980-1990 qui a permis la sauvegarde de cet immeuble, dernier  
témoignage de l’époque des guinguettes à Belleville. Racheté  
progressivement par la Ville de Paris dans les années 1990, classé 
« protection Ville de Paris » au plan d’urbanisme de 2006, il a été 
réhabilité en 2013 par la RIVP (architecte : Mr Vahanian). 

nous espérons que cette plaque souvenir finira par être posée afin 
que tout le monde se souvienne de ce lieu.



Rappel

Une première phase expérimentale s’est déroulée sur le tronçon 
situé entre les rues de Ménilmontant et des Couronnes, traversé 
par la passerelle de la rue de la Mare, tronçon appelé pour l’occa-
sion Station Mare-Ménilmontant pendant une période de 3 mois, 
de septembre à décembre 2016. Cette première phase, confiée à 
un collectif appelé A QUAI était un premier test sur les différentes 
possibilités d’utilisation de la Petite Ceinture dans l’avenir en  
élaborant avec les habitants des solutions de réaménagement.

Un 2ème appel à projets (concernant tous les arrondissements du 
12ème au 20ème) a été lancé couvrant une période de 3 ans (2017 
à 2019). Son objectif est d’imaginer et de réaliser des aménage-
ments pérennisant les usages positifs déjà existants et générant de 
nouveaux usages. Les collectifs auront pour mission la programma-
tion, 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 
et de pouvoir réaliser une grande séquence continue réunissant  
la Petite Ceinture en particulier dans trois arrondissements :  
12ème, 19ème et 20ème

C’est le groupement CEINTURAMA (incluant l’association  
mandataire Bruit du Frigo, l’atelier de paysage Wagon Landsca-
ping, l’architecte urbaniste Anne Labroille et l’ingénieur structure  
Laurent Becker) qui a remporté l’appel à projets pour une mission  
de co-construction et co-conception dans le cadre de l’amé-
nagement de la petite ceinture sur 3 ans pour les tronçons des 
12ème,19ème et 20ème arrondissements. 

CeinturAmA est sur Facebook 
et joignable à l’adresse ceinturama@gmail.com 

Le périmètre d’étude va de Porte de Charenton (12ème arrdt) à Gare 
Rosa Parks/Porte de Pantin (19ème arrdt). Il y aura une ouverture 
progressive dans l’espace et dans le temps. Dès que les tronçons 
auront été ouverts par la DEVE (direction des espaces verts de la 
Ville de Paris), ce sera de manière définitive.

il y a un thème transversal à étudier, valable pour toute la petite 
ceinture : la mobilité douce.
Le périmètre d’intervention est le suivant :
• dans le 12ème arrdt : villa du Bel Air entre deux ponts,
• dans le 19ème arrdt : rue Petit entre deux ponts,
• dans le 20ème arrdt : rue de la Mare entre deux tunnels.
Un plan-guide devra être produit au bout des 3 ans avec une pro-
grammation des espaces qui jalonnent la petite ceinture. La res-
ponsabilité est partagée entre la DEVE pour les infrastructures et 
Ceinturama pour les aménagements d’usage.

Petite ceinture : où en sommes-nous ?

en ce qui concerne plus spécifiquement 
la station mare-ménilmontant :
Méthode choisie : après diagnostic d’usage sur l’ensemble des 
tronçons, transmission aux habitants (à partir de juillet 2017), état 
des lieux de chaque tronçon sous la forme d’une carte sensible 
exposée en extérieur.

modalités d’action, 3 formes d’action :
• ateliers thématiques conviant habitants et structures locales à 
réfléchir à une thématique spécifique. Il y a eu (et il y aura) un 
atelier par mois (les premiers ont réuni de 10 à 30 personnes) 
permettant, entre autres, une programmation d’usage et l’entretien 
des jardinières avec l’association d’insertion Halage,
• permanences au moins une fois par mois l’après-midi ou en 
matinée pour rencontrer les curieux ou des associations,
• chantiers. 

le 1er participatif, avec intervention des habitants a eu lieu du 9 au 
13 octobre. il a permis :
• l’aménagement du container et du point d’accueil,
• la construction du nouveau bac de jardinage, idée soumise par 
un groupement de jardiniers du quartier nommé Petite Culture, en 
collaboration avec l’association Autre Monde ; il a été décidé l’ex-
périmentation d’une forme d’autogestion pendant un an.
Les premiers ateliers ont donné lieu à une esquisse globale de 
la station, soumise à débat. A venir la construction (démontable) 
d’aménagements d’usage. Evidemment il faudra s’adapter car les 
travaux d’accessibilité (faits par la DEVE) ne pourront pas avoir lieu 
en même temps que les chantiers prévus. Le 1er chantier d’aména-
gement est prévu vers le printemps été 2018.

d’ici là il faudra valider la stratégie évolutive en cours et se poser 
des questions :
• gestion jardinée,
• petite ceinture inclusive (il faut prendre en compte tous les re-
gards : femmes, jeunes , intergénérationnel etc),
• l’espace public est-il accueillant pour tous ?
• contacts à prendre écoles / collèges. 
Il sera également nécessaire d’écrire collectivement une charte de 
bonne conduite.

Au-delà il faudra établir un plan guide de programmation, un plan 
d’aménagement de chaque station et des règles d’usage.

nous attendons impatiemment l’ouverture du tronçon du 20ème qui 
se fera courant 2018 et encourageons tous les habitants du quar-
tier à participer à ce projet d’ouverture de la petite ceinture qui 
permettra, espérons-le, d’améliorer la vie dans la ville.



l’association musique danse 20e, qui gère le Studio Le Regard du 
Cygne, a dès septembre pris la même décision, en embauchant 
quand-même la personne en service civique qu’elle voulait engager 
en contrat aidé.

le collectif Curry vavart, en charge depuis 2016 de la gestion de la 
Villa Belleville rue Ramponeau, a également perdu plusieurs postes 
destinés à encadrer ses projets 2018. Un emploi tremplin s’est 
terminé pendant l’été, un contrat aidé se termine en avril, sans 
possibilité de renouvellement. Curry Vavart prévoyait d’embaucher 
2 autres personnes en contrats aidés en 2018.
Tout autour de Belleville, des situations identiques se répètent. 
Dans les quartiers de l’est du 20e, c’est un atelier participatif 
de réparation de vélos, la Cyclofficine, qui voit 2 de ses emplois 
menacés, un contrat aidé et un emploi tremplin. Dans le 11e, 
pour la petite rockette, la ressourcerie de la rue du Chemin 
Vert, ce sont 14 emplois sur 20 qui sont menacés ! Tous sont des  
emplois aidés, dont 4 ont vu leur contrat s’achever en octobre 2017...  
Suite à l’envoi massif de lettres des usagers au préfet, un rendez-
vous avec celui-ci devrait cependant permettre d’en sauver deux.

Dans le quartier des Amandiers, le centre social la 20e Chaise va 
également perdre 2 de ses 7 salariés, en plus d’avoir à faire face à 
la réduction de ses subventions. Quant à l’association t.r.A.C.e.s, 
elle vient de supprimer 2 emplois, ce qui menace à terme l’atelier 
d’arts plastiques bi-hebdomadaire qu’elle mène à destination du 
public scolaire.

Le Conseil de quartier ne cache pas son 
inquiétude face à la disparition de ces 
emplois qui, même s’ils mériteraient 
d’être améliorés, ne peuvent être sup-
primés du jour au lendemain, sans que 
quelque chose soit mis en place pour les 
remplacer. Ces contrats aidés créent de 
l’activité et permettent aux personnes 
embauchées de se former. Ils contribuent 
à la vie sociale et culturelle de Belleville. 

Inquiet de voir le secteur associatif fragi-
lisé, le Conseil de quartier Belleville sou-
haite apporter son soutien aux initiatives 
citoyennes visant à préserver les projets 
d’intérêt général et la cohésion sociale 
dans le quartier.

Principalement réservés aux jeunes et aux chômeurs de longue  
durée, les contrats aidés représentaient 460 000 emplois 
en 2016 et 320 000 en 2017. En 2018, il n’y en aura plus 
que 200 000, uniquement dans le secteur non marchand  
(en particulier l’éducation), avec un taux de prise en charge  
par l’Etat de 50%. Un arrêté préfectoral du 17 novembre dernier 
prévoit de rétablir, dans des cas spécifiques, le taux de 70%.

Cette décision n’est pas sans répercussions sur le monde asso-
ciatif à Belleville. En effet, une bonne partie des équipes des  
associations installées dans le quartier est composée de salariés en 
contrats aidés. Ces emplois permettent aux associations d’assurer 
la permanence et la continuité de leurs différentes activités, que ce 
soit dans le secteur social, éducatif, sportif ou culturel. 

La commission culture du Conseil de quartier Belleville recueille 
nombre de témoignages depuis septembre de la part d’associations 
et de centres socio-culturels, très impactés par la réduction du 
nombre de ces contrats aidés. 

le centre socio-culturel Archipelia perd ainsi 5 de ses salariés 
entre septembre 2017 et le début de l’année 2018, puisque les 
contrats aidés qui arrivent à leur terme les uns après les autres, ne 
sont pas renouvelés. 

De son côté, l’association strataj’m est menacée de perdre dans les 
2 mois qui viennent ses 3 contrats aidés ainsi que les dispositifs de 
formation qui les accompagnent. Cette Maison des jeux a son siège 
à Belleville, mais elle développe aussi 
son projet à la cabane Davout et sur le 
quartier de la tour du pin. Par le jeu,  l’as-
sociation propose de l’animation de quar-
tier, mais elle forme également nombre 
de jeunes à être aussi animateurs, prin-
cipalement dans les quartiers populaires. 

Belleville Citoyenne, association d’édu-
cation populaire et de formation numé-
rique, qui s’est associée depuis 2 ans à 
l’association Pazapas pour organiser le 
festival Belleville En Vrai, a, quant à elle, 
1 salarié en contrat aidé qui s’achève en 
décembre 2017. L’association avait pré-
vu 4 embauches en CUI-CAE pour 2018. 
Elle a décidé d’embaucher quand-même, 
malgré le risque financier que cela repré-
sente pour elle. 

Réduction des contrats aidés : 
quel impact sur les associations du quartier ?

Pendant l’été, le gouvernement avait annoncé la réduction du nombre de contrats aidés pour 2018,  une mesure qui 
a fortement choqué par sa brutalité et l’absence de concertation, mais qui a cependant été adoptée par l’Assemblée 
le 9 novembre dernier.

Comme les contrats en alternance, les contrats aidés font partie des emplois aidés. 
le contrat unique d’insertion (Cui) est destiné aux personnes rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières. 
Il se décline de 2 manières :

dans le secteur marchand : 
Cui-Cie (Contrat unique d’insertion – Contrat initiative emploi) et emplois tremplin.
dans le secteur non marchand : 
Cui-CAe (Contrat unique d’insertion – Contrat d’accompagnement dans l’emploi) et emplois d’avenir.



les 14 et 15 octobre derniers, la 2ème édition des Journées de 
l’Artisanat à Belleville organisée par le Conseil de quartier, fut une 
belle réussite, avec une affluence plus grande encore que lors de 
la 1ère édition de 2016. Un public enthousiaste, venu nombreux 
du quartier mais parfois aussi de loin, révéla une fois encore  
l’intérêt et le fort attachement qu’ont les parisiens pour ces  
métiers à l’œuvre au cœur de la ville. 
Hérités du passé ou ré-inventés à l’heure du 21ème siècle, les 
métiers d’artisanat, d’art et de petite industrie étonnent et  
captivent, tant par leur diversité que par leur excellence.  
Les savoir-faire manuels, comme la maitrise des machines et 
des outils, émerveillent toujours.

« Fabriquer à Belleville ! » 
était le mot d’ordre de ces Journées

le Conseil de quartier Belleville est fier d’avoir contribué à mettre 
en lumière les nouvelles perspectives qu’offre l’activité artisanale 
au cœur de la ville multiple et diversifiée de demain. 
La foule des métiers et des savoir-faire révélés dans l’univers  
magique des ateliers, a ravi le public. Dans un périmètre de 
Belleville à parcourir à pied, une quarantaine d’artisans ac-
cueillait les visiteurs, prenant le temps 
d’expliquer leur métier et faisant, lorsque 
c’était possible, une démonstration de leur 
savoir-faire. Il fallait bien y consacrer tout son 
week-end pour découvrir tous ces métiers :  
céramique, bijouterie, couture, création de 
mode et création de meubles, dentelle au fu-
seau, tapisserie de haute lisse 1, dorure, enca-
drement, gravure, fabrication d’instruments de 
musique en matériaux de récupération, luthe-
rie, menuiserie, métallerie, gravure sur métal, 
mosaïque, restauration d’œuvres d’art et notam-
ment de tableaux, reliure, sellerie et maroquine-
rie, sérigraphie, tapisserie, verre et vitrail. 

Avec le jeu de piste créé à l’occasion de ces 
journées, les enfants n’étaient pas en reste, 
partant en famille à la rencontre des artisans et 
des lieux, armés du questionnaire.

Beau succès à nouveau pour 
les Journées de l’Artisanat à Belleville !

“C’est toute l’identité de Belleville active et solidaire que ces Journées nous ont révélée”.

les tables rondes ont de nouveau conquis le public. Placées 
sous le signe de la transmission et plus particulièrement de la 
reconversion professionnelle les discussions ont également fait 
écho au nouveau Pôle d’activité artisanale de Belleville, en co-
construction avec la Mairie de Paris, les artisans, habitants et 
Conseil de quartier.

Le directeur de l’école de La Bonne Graine, Jérôme Théveny,  
que le Conseil de quartier avait invité à venir parler de la  
reconversion professionnelle et de la transmission, a passionné 
l’auditoire. En parcourant l’histoire de l’apprentissage et de la 
formation depuis l’Empire jusqu’à nos jours, il a développé son 
argumentaire autour du concept qu’« une main travaille mieux 
quand elle est guidée par un esprit bien formé ». 

Ces tables rondes ont eu lieu à Villa Belleville, où le 
Conseil de quartier proposait également deux expositions.  
L’une d’elles présentait des photographies sur la fabrication 
d’instruments de musique et sur la transmission. Ces images 
d’Antonia Machayekhi et de Nemo Perier Stefanovitch nous  
révélaient « La lumière des sons », puisée lors de moments  
partagés avec des artisans singuliers auréolés du mystère et de 
la magie de l’art, que porte leur savoir-faire. 

Un éclairage particulier témoignait du travail de 
Judith Kraft et Mathieu Pradels, luthiers qui ont 
enchanté le public avec leurs démonstrations 
de fabrication de violes de gambe pendant le 
week-end. L’autre exposition présentait les ins-
truments de musique de la Fabrique Talacatak, 
en matériaux de récupération, des créations 
pleines de vie et d’ingéniosité.

Ces journées ont encore une fois témoigné de 
la vitalité et de la créativité à l’œuvre dans 
ce quartier, qui chaque jour sait s’inventer et  
insuffler une poétique de la ville, pour fabriquer  
l’avenir à Belleville !

1. L’artisan de haute lisse utilise un métier à tisser vertical, 
sur lequel il voit sa tapisserie en entier, tandis qu’un  
artisan de basse lisse travaille à l’horizontale, roulant son 
œuvre, dont il ne voit qu’une partie à la fois. 
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leurs démarches, leur expliquer comment se rendre aux rendez-
vous qui leur sont donnés, les accompagner pour consulter un  
médecin. Certains en hébergent un ou deux, voire plus, pour 
quelques nuits, le temps que ces jeunes reprennent espoir et 
soient capables d’affronter la procédure complexe d’évaluation de 
leur minorité. Quand on leur demande pourquoi ils font cela, la  
réponse est souvent la même « parce qu’on ne peut pas ne rien 
faire ! », ou « ce sont des gamins, comme les nôtres ». 

Tous les habitants de notre quartier les ont probablement déjà 
croisés, car ces distributions se font dans la rue, dans les parcs, 
jamais bien loin du Demie, (Dispositif d’Evaluation des Mineurs 
Isolés Etrangers) puisque c’est le lieu de ralliement de tous ces 
adolescents. 

Concrètement, cela veut dire que depuis plusieurs mois, des  
citoyens achètent ou récupèrent des denrées, cuisinent, trans-
portent des repas froids ou chauds pour 150, 200 personnes, et  
s’organisent pour les servir, trouver des couverts, des assiettes, 
des verres… D’autres apportent des provisions, d’autres encore  
collectent voire achètent des vêtements, des duvets… Certains 
proposent des cours de français pour faciliter l’intégration de ces  
mineurs qui sont en France parce qu’ils ont choisi ce pays, et ne  
veulent rien d’autre que s’y recréer une vie. Ces citoyens anonymes  
se démènent aussi pour pouvoir apporter aux mineurs des télé-
phones et cartes prépayées, extrêmement précieux parce qu’ils 
permettent à ces jeunes de rester en contact avec leurs familles au 
pays, mais également entre eux. Enfin, cela permet aux soutiens de 
pouvoir les contacter, vérifier qu’ils vont à peu près bien, qu’ils sont 
toujours là, qu’ils tiennent le coup. Parce que, comme le répète  
inlassablement l’une de celles qui depuis de longs mois, s’est inves-
tie corps et âme dans l’aide aux mineurs isolés et contribue à porter à 
bout de bras l’un de ces collectifs de citoyens, « ils n’ont que nous ».  

ne passons pas à côté sans les voir, pensons à leur proposer notre 
aide, ils en ont tant besoin.

Julie Cadé 

ils s’appellent ibrahim, moussa, mamadou, sidibe ou samba, et 
nous les croisons tous dans le quartier de Couronnes. Ils ont 15, 
16, 17 ans. Ils ressemblent à n’importe quels ados de ce quartier 
multiculturel, sauf qu’en ce début d’hiver, beaucoup n’ont pas de 
manteau, voire pas de chaussures fermées, et dorment dehors : 
ils n’ont nulle part où aller - ces gamins-là n’ont pas de parents 
auprès de qui rentrer le soir, pas de famille à Paris. Ce sont des 
étrangers isolés, qui demandent protection à notre pays, et qui, 
parce qu’ils sont mineurs, devraient être pris en charge. Nourris, 
logés, instruits.

ils sont en France car ils ont fui des pays où leur avenir n’en était 
pas un, des pays en guerre, des pays où les talibans ou DAESH 
enrôlent les adolescents, des pays où la famine règne. Afghanistan,  
Erythrée, Soudan, Ethiopie, et d’autres régulièrement mis à la 
une des journaux... Ils ont quitté leurs proches et leurs pays parce 
qu’ils ne voyaient pas d’autre choix.

ils se retrouvent dans ce quartier car c’est ici que se situe le local 
dans lequel la Croix Rouge, mandatée par Paris, doit leur faire 
passer une évaluation afin de décider s’ils sont ou non mineurs.  
En France, la protection de l’enfance est une responsabilité des 
départements et donc de Paris, en tant que conseil départemental.

s’ils sont reconnus mineurs, ils auront théoriquement droit, comme 
tout enfant en France, à être mis à l’abri, logés, nourris, scolarisés. 
C’est la loi. C’est ce qu’ils espèrent.
Ce petit local d’une rue du 11ème est donc LE passage obligé des mi-
neurs isolés étrangers pour tout Paris. Tous passent forcément par 
là, et se retrouvent donc géographiquement dans ce quartier précis.  

Le hic, c’est que 85% des demandes de prise en charge de ces 
mineurs isolés sont aujourd’hui refusées. Ils sont alors remis dehors, 
dans la rue. La mise à l’abri des autres peut ne l’être, parfois, 
qu’après de longues semaines d’attente, faute de place dans les 
hébergements prévus. Ces gamins qui ont déjà vécu dans leur pays 
des situations difficiles se retrouvent complètement abandonnés 
par les pouvoirs publics, sans toit ni nourriture. Exposés à de nom-
breux dangers comme les agressions, la prostitution, ou l’esclavage,  
comme le dénonce l’association Utopia 56, qui intervient notamment  
auprès des migrants porte de la Chapelle, un autre lieu de Paris où 
se concentre une partie de la population migrante.

Face à la situation dans le quartier Couronnes/Belleville, des  
riverains ont commencé, il y a plusieurs mois, à venir en aide à ces 
jeunes. Hors association, sans organisation, ces hommes, femmes, 
jeunes, étudiants, travailleurs, étudiants ou retraités, de toutes  
origines et de toutes religions, se démènent pour ces mineurs dont 
le flot ne semble jamais se tarir. Un certain nombre d’entre eux 
s’est regroupé de manière informelle via un réseau social pour  
s’organiser. Chacun fait selon ses disponibilités, ses envies, ses  
capacités, le temps dont il dispose. Et leurs actions sont très  
variées : certains de ces citoyens font des maraudes pour aller 
discuter avec ces jeunes et prendre connaissance de leurs besoins, 
leur donner à manger, des vêtements ; d’autres vont les aider dans 

Quelles protections pour les jeunes mineurs étrangers ?
Depuis plusieurs années l’arrivée de jeunes étrangers s’amplifie. Devant l’afflux de ces jeunes, accentué par la 
destruction des camps de Calais et de Grande Synthe, les habitants des quartiers parisiens organisent la solidarité.  
A Belleville aussi de nombreux jeunes livrés à eux-mêmes bénéficient de la solidarité des riverains.

Ont contribué à la rédaction et à la réalisation de ce numéro : 
Setni Baro, Agnès Bellart, Christian Ben tolila, Jacques Buisson, 

Monique mathey, Judith robertson, Hervé sallaz.


