
d’autres détours sont également possibles, comme la rue Bolivar et 
la rue des Pyrénées. Selon la mairie du 20è, la simultanéité des tra-
vaux de la ligne 11 du métro et de plusieurs chantiers de voiries ou 
de construction entrainent des mises en sens unique de rues qui ne 
simplifient pas les choses. La préfecture doit également donner son 
accord sur ces modifications éventuelles. Quels seraient ses argu-
ments d’acceptation, de refus ou de modulation ? Quelle serait la vo-
lonté d’obtenir la meilleure solution dans un cadre d’intérêt général ?

La circulation sur le boulevard côté 20è

Un autre des points sensibles, le partage de l’espace de circulation  
entre les véhicules motorisés des particuliers, les bus et les vélos.  
La Ville de Paris s’est engagée à favoriser la pratique du vélo 
dans la ville. Cela nécessite de sécuriser la circulation cycliste, 
en protégeant la voie dans un site propre. 

Le conseil de Paris a inscrit la réhabilitation du boulevard dans son 
Plan d’investissement de la Mandature fin 2015. La proposition  
« aménager le boulevard de Belleville et ses contre-allées » lauréat 
au budget participatif 2016, a renforcé l’attention portée à ce projet.  
Les services de la Ville ont réalisé plusieurs études et mené des 
ateliers de concertations en 2016 et début 2017.
Le projet de réaménagement présenté à la Mairie du 20è en juin 
2017 devait, dans le calendrier proposé alors, être mis en œuvre 
début 2018 après une ultime présentation des arbitrages en fin 
d’année 2017. 
Ce calendrier n’a pas été suivi. D’où vient ce décalage ? 

La mise en zone piétonne d’un segment du boulevard côté 11e

C’est la grande innovation de ce réaménagement. La portion du 
boulevard côté 11è située devant l’école, entre la rue du Faubourg 
du Temple et la rue de l’Orillon, voire même jusqu’à la rue Fontaine 
au Roi, serait mise en « zone 20 »1. La circulation ne serait autorisée 
que pour les bus et les 2 roues sans moteur. Les véhicules du 
marché alimentaire pourraient stationner les mardis et vendredis.
Selon l’étude, la circulation serait donc détournée par la rue du 
Faubourg du Temple en dernier recours, mais surtout en amont à 
partir de la rue Vellefaux.
Cet apaisement côté Belleville-Ménilmontant ne semble pas satis-
faire la mairie du 10è qui verrait d’un mauvais œil qu’une partie 
de la circulation soit détournée par les rues de son arrondisse-
ment, augmentant ainsi les nuisances de son côté. Le détour par  
Parmentier et République pour rejoindre l’axe vers Nation pourrait 
impacter de ce fait fortement la circulation de ces axes même si 

Vers un nouveau Boulevard de Belleville ?
Le conseil de quartier de Belleville œuvre depuis une quinzaine d’années pour que 

le boulevard de Belleville soit plus beau et plus agréable à vivre.

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 : cqbelleville.solidarite@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

Belleville sur tous les tons
Tons chauds à Belleville avec l’été qui arrive et les initiatives qui jaillissent de toutes parts ! Préparez-vous à expérimenter 
les petits capteurs mobiles proposés par la Ville de Paris et Airparif suite au vote de ce projet déposé par les 7 conseils 
de quartier du 20e lors du budget participatif 2017 qui, on le voit une fois de plus, doit être l’affaire de tous. Petit coup de 
froid pour les fumeurs, espérant que les mégots de cigarettes arrêteront très bientôt de nous encombrer. Nous attendons 
avec impatience les chaleureuses « Journées de l’Artisanat » du mois d’octobre où innovation et tradition se mêleront à 
nouveau, en mettant en valeur les nouveaux visages de l’artisanat du 21è siècle. Nous faisons le point sur le Boulevard de 
Belleville qui, nous l’espérons, n’est pas gelé et ne sera pas l’arlésienne de cette mandature. Heureusement les Bellevillois 
sont des optimistes et croient au lien social, en particulier lorsque c’est le bon goût qui en est la sève.

vivre BeLLeviLLe



L’axe des boulevards dit des « fermiers-généraux » est en cours 
de réalisation dans cette optique. Le réaménagement du bou-
levard de Clichy avec une piste centrale devait être le signe an-
nonciateur d’une meilleure sécurité des cyclistes. La contrainte 
posée par le marché bi-hebdomadaire ne permettait pas 
d’implanter une piste centrale. Avec le passage annoncé de  
3 lignes côté 20è du boulevard (le 96 bifurquant toujours au métro 
Couronnes), et sachant que seul le 71 circulera aussi côté 11è, le 
« Plan bus » imposerait de faire le choix entre le transport collectif 
et la circulation douce. La Ville a choisi d’associer sur la même voie 
élargie vélo et bus, privilégiant la circulation fluide des bus à des 
pistes cyclables en site propre.
D’autres options auraient pu être envisagées pour les cyclistes 
comme l’emprunt de la contre-allée, ou la circulation sur le terre-
plein latéral Maronites.    

La place du marché
Dans le projet, le marché a été réduit 2 afin de faciliter les circulations 
piétonnes, très contraintes les jours de marché. A l’automne, des 
commerçants du marché ont manifesté leur mécontentement et 
dénoncer la diminution de leur espace de vente 3. Le gestionnaire 
du marché, plus discret, n’aurait pas du tout intérêt à réduire les 
emplacements, sources de ses revenus. 
Ce marché est un des plus emblématiques des « quartiers popu-
laires » parisiens. Beaucoup viennent de loin pour trouver des pro-
duits peu chers et d’autres, parfois les mêmes, apprécient l’am-
biance méditerranéenne produite par des marchands n’hésitant 
jamais à interpeller les clients pour promouvoir leurs produits mer-
veilleux en vantant leurs prix imbattables.
Le boulevard serait-il le même sans cette présence deux fois par 
semaine ? Cette force du marché n’est-elle pas également la cause 
de la faible ambition de l’ensemble de ce réaménagement. 

Les circulations côté 11e

Malgré la création de quelques emplacements réservés aux livraisons, 
les objectifs de faciliter les circulations piétonnes et de limiter les 
stationnements illicites sur les pistes cyclables risquent de ne pas 
pouvoir être tenus. Le réaménagement côté 11e entre les rues 
Oberkampf et Fontaine au Roi ne prévoit pas d’élargir le trottoir pour 
qu’il puisse être partagé par les piétons et les cyclistes. 

Le terre-plein des maronites
Le conseil de quartier était à l’initiative du projet lauréat au budget 
participatif 2016 pour l’aménagement du terre-plein Maronites.  
Ce projet proposait de créer des nouveaux usages sur le terre-plein, 
d’améliorer les circulations douces et donner de la gaité au bou-
levard en utilisant la lumière et la couleur. Après avoir craint un 
déplacement du marché sur cet espace, idée abandonnée grâce à 
l’intervention de la Mairie du 20è arrondissement, les riverains ont 
participé aux 2 ateliers proposés par la Ville en mars 2016 ayant 
pour objectifs de favoriser les nouveaux usages, les promenades 
et les jeux, de faciliter la pratique du sport et de développer les 
assises : « favoriser l’occupation positive de l’espace ». 

Une synthèse élaborée suite à ces ateliers a été présentée aux  
associations locales (Belleville-Maronites et Belleville-Couronnes 
propres) en présence du conseil de quartier début avril à la mairie  
du 20è. L’espace serait végétalisé et traversé par un chemin de 
« déambulation » parcourant diverses installations : un boulodrome, 
un espace de service (fontaine, toilettes), des bancs, des jeux pour 
les enfants et l’installation d’un manège.
Les participants étaient invités à faire un retour sur ces propositions 
avant la fin du mois d’avril. Les 2 associations riveraines ont préco-
nisé que le boulodrome soit « requalifié » en zone d’apprentissage 
du vélo par crainte de nuisances nocturnes, que le kiosque du métro 
Couronnes soit déplacé de l’autre côté de la rue des Couronnes sur 
le terre-plein Maronites, qu’il soit remplacé par un manège, et que 
les agrès soit « autant que possible en bois ». 

Le futur boulevard 
Le boulevard sera réaménagé mais certainement pas à la hauteur des 
envies de chacun. La Ville privilégie la « rénovation des sept grandes 
places parisiennes », engagement de la Maire de Paris en 2014. 
Le boulevard situé au centre d’un quartier prioritaire de la politique de 
la ville, sera symbolique de l’intérêt que porte la Ville à ces quartiers. 
Les enjeux économiques et sociaux, cœur d’un projet de ville, ont-ils 
été suffisamment abordés pour que l’aménagement du boulevard 
soit un bel exemple de réussite ?

1. Une zone 20 ou zone de rencontre. Les piétons sont prioritaires sur la chaussée. 
La vitesse est limitée à 20km/h.
2. Cette réduction n’est pas actuellement respectée. L’aménagement de la voirie 
favorisera le respect de cette réduction.
3. Le projet prévoit toutefois un rallongement de l’espace de marché en reliant 
les 2 côtés du terre-plein central, soit côté Bisson-Fontaine au Roi, soit côté 
Ramponeau-L’Orillon.

Histoire de mégoter

Quelques 15000 cigarettes sortiront aujourd’hui de ce bureau de tabac du 
quartier, futurs mégots au destin prévisible: la poubelle ou le sol.
De sa poubelle le mégot partira avec les autres déchets non triés, vers un inciné-
rateur ou un stockage. Jeté par terre (s’il n’est pas écrasé dans la terre au pied 
d’un arbre) il peut être balayé et suivre le même chemin. Le plus souvent il est 
emporté par les eaux de pluie ou de nettoyage, on dit qu’il est lessivé, il part alors 
dans les réseaux d’eaux de la ville.
A Paris, les réseaux sont unitaires : un seul réseau récolte à la fois les eaux de 
pluie et les eaux évacuées des habitations. Les eaux usées sont filtrées et traitées 
puis rejetées dans le milieu naturel. Or le mégot est rarement retenu par les tamis 
de la station d’épuration, et le morceau de plastique (filtre en acétate de cellulose)  
se retrouve dans les rivières, disséminable plutôt que biodégradable. Il aura surtout  
à chaque étape infusé dans les eaux nicotine, goudrons, éthylphénol, métaux 
lourds et autres produits que les stations d’épurations ne savent pas traiter !
Depuis octobre 2015 à Paris une contravention de classe 3 pour abandon de déchet  
(68 euros) peut être dressée pour jet de mégot, mais dans ce cas de pollution la 
répression est peu dissuasive et difficile à appliquer.
Les récentes initiatives pour recycler ces déchets restent expérimentales et quan-
titativement peu rentables. Des collecteurs spécifiques existent: cendriers de 
poche, boîtes à mégots ludiques à double entrée qui invitent à jeter son résidu  
de cigarette en manifestant un choix. Poubelle ou sol, ce doit être plutôt poubelle.
On trouvera sur le blog du cdq les liens vers les sites qui proposent des 
systèmes de collecte publique de mégots.



Le budget participatif parisien a été lancé en 2014 avec, pour 
cette première année, des propositions de la Mairie et, à partir de 
janvier 2015, les parisiens ont pu déposer leur propre projet pour 
la Ville. A l’heure où les projets déposés début 2018 sont en cours 
d’étude par les services de la Ville, où en est-on à Belleville des 
projets lauréats des 3 premières années ?

Les 3 projets de 2015
En 2015, le 20è a élu 3 projets dans le quartier dont à l’heure 
actuelle, aucun n’a été réalisé. A partir d’informations recueillies 
sur le site du budget participatif, voici un point d’avancement de 
chacun d’eux :
• « la végétalisation de la rue des Envierges » est en phase de pro-
cédures depuis octobre 2016
• « le potager de la rue des Cascades » serait abandonné, l’architecte 
des Bâtiments de France n’ayant pas donné une suite favorable  
à l’installation près du Regard Saint-Martin. Le porteur de projet n’a 
pas accepté le déplacement proposé rue de l’Ermitage. Le projet 
serait donc abandonné.
• « le Mur d’expression artistique rue des Couronnes » serait en 
« cours de réalisation » avec une fresque en céramique au… 144 
rue des Pyrénées (angle de la rue de Bagnolet) en attendant de réa-
liser le mur d’expression sur celui de l’école Tourtille. 
Une proposition de Fresque sur l’ensemble du mur a été refusée par 
les ABF. L’artiste doit présenter une contreproposition. Le chantier 
est donc reculé à fin 2018/ début 2019.En définitive, aucun des 
projets votés en 2015 n’a été réalisé à l’heure actuelle. Seule, la 
végétalisation de la rue des Envierges verra le jour, ce que nous 
souhaitons vivement, mais il reste encore, semble-t-il, des étapes 
périlleuses pour que la réalisation du projet puisse se faire, dans le 
respect de ce qui a été voté. 
La réunion de concertation tenue le 14 juin sur le site prévoit la 
réalisation complète du projet avec des travaux de désamiantage 
en août et septembre, la plantation en pleine terre à proximité du 
Belvédère, l’installation de plusieurs jardinières sur les places de 
stationnement qui pourraient être alimentées par 2 points d’eau 
créés dans le cadre de cette réalisation.

Les 5 projets de 2016
En 2016, 5 projets ont été lauréats du budget participatif. 
• L’un d’eux a été soumis au niveau parisien et concerne la place 
Alphonse Allais, regroupée avec cinq autres « places des quartiers 
populaires ». L’année dernière, les élèves de l’école d’ingénieur de 
la ville de Paris s’étaient exercés en proposant des projets ambitieux 
pour la place dans le cadre de leur examen de fin d’étude. Les 
propositions des étudiants ne prenaient pas en compte les limites 
budgétaires et techniques. Leurs idées n’ont donc malheureuse-
ment pas pu être retenues. La réunion de concertation a eu lieu le 
30 mai place Alphonse Allais. Les habitants, ont obtenu qu’une 2e 

Quelle participation des habitants dans les projets 
du budget participatif parisiens ?

C’était un engagement de campagne de la Maire de Paris, « les Parisiens pourront décider du sort 
réservé à 5% du budget d’investissement de la ville, par vote sur Internet ou dans les mairies ».

option soit proposée. Un vote doit être organisé pour choisir entre 
les 2 scénarios proposés par les services de la ville. 
• Extrait pour partie du projet de la place Alphonse Allais qui avait été 
nommé initialement « Embellir le cœur de Belleville », « Embellir et 
redonner couleurs et vie au Bas Belleville » démarrerait, selon le site 
du budget participatif, « la réalisation en mai 2018 » dans les rues 
Piat, Julien Lacroix, des Couronnes, Pali Kao, Sénégal et Bisson ! 
• L’aménagement du boulevard de Belleville et de ses contre-allées 
a été inclus dans le réaménagement global du boulevard pour lequel 
les décisions sont attendues (voir l’article dans ce numéro).
• L’étude pour la coulée verte de la rue Sorbier jusqu’à la Petite 
Ceinture de la rue de la Mare, trame verte du cimetière du Père 
Lachaise au parc de Belleville, est en cours. Nous attendons des 
informations.
• Il semble qu’actuellement, rien ne soit mis en œuvre pour la 
création de mobilier urbain pour le Belvédère du parc de Belleville, 
« la plus belle vue de Paris ».
Les projets de niveau parisien (le boulevard de Belleville et la 
place Alphonse Allais) semblent avancer. Malgré plusieurs réunions  
d’information et de concertation et des marches exploratoires,  
l’information des habitants avant la décision permettrait une 
meilleure appropriation des projets.

Les projets de 2017
En 2017, les sept conseils de quartier du 20è arrondissement se sont 
regroupés pour élaborer « Respirons mieux dans le 20è ». Ce projet 
est en cours d’étude avec les mairies de Paris et de l’arrondisse-
ment et Airparif. Les conseils de quartier mobiliseront les habitants 
dans l’expérimentation de micro-capteurs mobiles dès l’automne.
• La mise en zone de rencontre des rues de l’Ermitage, des Cas-
cades, des Savies et Piat n’est pas actuellement démarrée.
• La rénovation de plusieurs terrains d’éducation sportive dans l’arron-
dissement, et donc potentiellement dans le quartier, serait à l’étude.
Si la phase de dépôt des projets semble très « numériquement » 
participative, toutes les idées peuvent être déposées sur le site du 
budget participatif). Il existe des règles de recevabilité pour chaque 
phase du budget participatif, comme expliqué sur le site du budget 
participatif et lors des réunions d’information. Lors de la phase dite 
de « co-construction », les dépositaires des projets co-construits sont 
invités à une réunion pour discuter de leurs projets communs et re-
définir les axes d’intervention avec les services. Les étapes d’analyse 
des projets par les services de la ville et la commission « ad-hoc »  
en présence de la maire de l’arrondissement valident, regroupent 
ou écartent des projets. Une fois voté, le projet devient propriété de 
la ville de Paris qui va le réaliser en fonction des contraintes tech-
niques et budgétaires, en informant et concertant les habitants. 
Les nombreux projets de voirie des années précédentes ont du mal 
à être réalisés, provoquant une surcharge de travail au niveau des 
services de la ville. 
Comment rendre ces projets réellement participatifs ? Associer vérita-
blement les habitants à la phase de co-construction puis dans la phase 
d’étude lorsque le projet est sélectionné, permettrait d’améliorer cette 
participation, tant évoquée par la Ville, mais si peu mise en œuvre.
Malgré quelques mises en œuvre, pas toujours identifiables, dans le 
quartier Belleville (« + de commerces dans les quartiers populaires » ;  
« des fontaines à boires » ; « les œuvres d’arts investissent la rue 
– Place Fréhel »), la question principale que nous nous posons est 
celle de l’appropriation des réalisations par les habitants ?

Budget partiCipatif



Le paradoxe bellevillois – 
du nouveau dans l’ancien et 
de l’ancien dans le nouveau

 Belleville est, depuis toujours, un quartier de contrastes 
et c’est ce qui fait sa particularité et son charme.

Belleville est, depuis toujours, un quartier de contrastes et c’est ce 
qui fait sa particularité et son charme.
A Belleville, deux mondes, le nouveau et l’ancien, vivent côte à 
côte. Deux mondes où des immeubles faubouriens touchent des 
structures en béton, où le menuisier et la boutique de retouche 
se trouvent voisins avec des magasins bio récemment installés…
Et si on trouvait du nouveau dans l’ancien et de l’ancien dans le 
nouveau ? Le constat est sans appel – les artisans sont de retour. 
L’ancien – les métiers traditionnels, sur lesquels cette partie de 
l’est parisien s’est construite – avec les ouvriers du bois, du métal, 

du cuir, de la couture… est en train 
de revenir, mais avec de nouveaux 
visages – ceux du 21è siècle. 
Depuis 2016, le Conseil de Quar-
tier de Belleville accompagne cette 
« renaissance » le temps de deux 
journées au mois d’octobre où, 
d’un côté les artisans ouvrent les 
portes de leurs ateliers aux foules 
curieuses de tous âges, qui ont 
hâte de redécouvrir les métiers en 
observant leurs savoir-faire dans 
des ateliers nichés dans des cadres 
uniques à Paris. En même temps, 
des habitants, des artisans, des élus 
ou de simples curieux se rassem-
blent autour de « tables rondes »,  
pour partager le quotidien de ces 
ouvriers d’art et envisager ce qui 
permettra de faire valoir ces métiers 

dont la fragilité semble aussi prononcée que la force des matériaux 
qu’ils transforment. Des expositions créées pour l’occasion illus-
trent les différents aspects.
En 2016 il fallait trouver les artisans, discrets, parfois cachés au 
fond de leurs cours. Leur présence a été mise en lumière par la 
mobilisation victorieuse pour sauver une métallerie en activité de 
la destruction, par le projet de Pôle d’activité artisanale qui en a 
découlé, co-élaboré par la Ville de Paris, le Collectif de mobilisa-
tion et le Conseil de quartier, et par les deux éditions des Journées 
de l’artisanat à Belleville dont on connait le remarquable succès.
Si l’artisanat attire et séduit, la question reste aujourd’hui posée : 
comment pérenniser les métiers de l’artisanat ?
Outre la nécessité de les valoriser, il faut avant tout favoriser la 
transmission des savoir-faire, préserver les machines et les outils, 
et surtout trouver des lieux d’activité adaptés et accessibles finan-
cièrement pour les artisans. Le Pôle d’Activité Artisanale du 48 rue 
Ramponeau, qui devrait voir le jour en 2021, inaugurera une ère 
nouvelle à Belleville, riche à la fois d’innovation et de tradition.
Lors de la 3ème édition des Journées de l’Artisanat, nous vous invi-
tons à venir découvrir les savoir-faire d’excellence, la diversité et la 
richesse de ces métiers que les artisans de Belleville ont su préser-
ver. L’émerveillement devant la beauté du geste et la singularité de 
chaque objet produit demeure.

Le (bon) goût du Lien sociaL

Le 12 mai, un évènement autour du thieboudiene (un plat à base de riz et 
de légumes, accompagné de poisson ou de poulet, surtout cuisiné au 
Sénégal et au Mali) était organisé par les associations Pazapas, Belleville 
Citoyenne, Tatane Strataj’m et la Maison du Bas Belleville, à l’occasion de 
l’inauguration de La Perm’ Belleville, dont le local est situé 5 rue de Tourtille. 
La Perm’ Belleville est une permanence d’accès au droit, de soutien scolaire, 
d’aide dans les démarches administratives et la lutte contre les discriminations. 
Dans l’esprit des animateurs de la permanence, ce doit 
être aussi un lieu de convivialité, ouvert sur la rue. 
Bref, servir à créer ou maintenir le lien social.

Le 12 mai dans l’après-midi, un concours du 
meilleur thieboudiene a eu lieu. Les 5 candidates 
ont présenté leurs plats au jury, puis au public, 
nombreux malgré la pluie. La gagnante a rem-
porté un autocuiseur (made in France) Sitram 
Sitramondo.
Au-delà du lot à gagner, le concours a le mérite de 
rappeler, après divers scandales autour de la qualité de 
l’alimentation, l’importance du fait maison concernant la nourriture. 
Le fait maison ne doit pas être une mode, mais une nécessité face à des plats 
industriels dont la fabrication n’est pas toujours transparente, et comporte par-
fois des risques pour la santé. Trop d’additifs, de conservateurs, d’arômes (sucre 
ou sel) sont ajoutés pour donner de la couleur et du goût à des aliments lour-
dement transformés. Le fait maison a l’avantage de la traçabilité (on sait d’où 
viennent les ingrédients, alors que les étiquettes des produits industriels ne sont 
pas toujours compréhensibles). De plus, il stimule des sens comme le goût et 
l’odorat, tant chez ceux qui cuisinent que chez ceux qui dégustent la nourriture. 
Enfin, il pousse à la créativité culinaire (on peut faire beaucoup de plats diffé-
rents à partir d’un seul ingrédient comme la pomme de terre ou le lait). Avec 
le fait maison, on peut consommer pas cher, intelligemment et écologiquement. 

respirons mieux dans Le 20è, un projet 
interquartiers du budget participatif

Le projet « Respirons mieux dans le 20 è », déposé par les 7 quartiers du 20 è 
est arrivé en tête de la consultation 2017 avec 2217 votes exprimés.
D’un budget modeste de 115K€, il concerne l’achat de 5 à 8 mini stations fixes 
et d’une centaine de micro capteurs portables confiés à des volontaires à tour de 
rôle pour une durée minimum de 2 mois.
Le but est d’aider Airparif à mesurer la qualité de l’air que nous respirons en 
différents moments et lieux (proportion de dioxyde d’azote) et que les habitants 
en comprennent les variations, en partagent les résultats de manière publique et 
puissent relayer les comportements adaptés. 
Ce projet de la mairie, bénéficie de l’accompagnement des professionnels  
d’Airparif. Il prend la forme d’une expérimentation en s’inspirant de celle menée 
avec des collèges et des lycées du 20 è, pour une durée de 2 à 3 ans.
Une première réunion d’information publique a eu lieu le 10 avril pour sensibiliser 
les habitants, recueillir leur ressenti et attentes et attirer des volontaires pour 
cette expérimentation.
L’objectif est de la faire démarrer à la rentrée à l’occasion de la semaine de l’air 
se concluant le 20 septembre.

Dès à présent les habitants sont invités à manifester leur intérêt 
et à rejoindre le collectif : 

Respirons20@paris.Fr

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

Jean Yves Collet, Monique mathey, Judith robertson, Hervé sallaz
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