
gistrées et seront exploitées par Aircitizen 
à l’issue de cette première vague de me-
sures qui va durer 2 mois et demi. Pour 
le citoyen volontaire, il s’agit de monter 
son programme de mesures et de le do-
cumenter au fur et à mesure à l’aide d’un 
carnet d’observation ce qui permettra au 
final d’analyser les données récupérées.

 Le second « Air Beam2 » est portable 
et permet une approche de la qualité de l’air extérieur par un dé-
nombrement des particules fines (PM10, PM2,5 et PM1). Il faut 
au préalable se connecter avec un téléphone portable Android via 
l’application Air casting et le Bluetooh. Chaque session de mesure 
peut être conservée, visualisée et partagée avec Aircitizen qui en 
fera l’analyse avec le carnet d’observation permettant de contextua-
liser les données récoltées. Chaque citoyen volontaire se fixe soit des 
visites répétitives, soit des visites ponctuelles ou des essais libres.

 Le dispositif expérimental se concrétise en troisième lieu par une 
enquête sociologique pour étudier l’évolution de perception de la 
qualité de l’air avant et après expérimentation auprès des partici-
pants. Le questionnaire rempli au moment de l’inscription (inscrip-
tion.respirons.paris) sert à cet effet.

>>>

 Le dispositif expérimental se concré-
tise par l’achat et la prise en charge par 
Air Parif de 10 mini stations, localisées 
pour 9 d’entre elles dans le 20e et re-
flétant différents types de situations.  
L’expérimentation débute et un premier 
rendu sera effectué à la fin du premier 
trimestre 2019. Les citoyens pourront 
consulter les résultats sur deux écrans 
dont la localisation n’a pas encore été arrêtée. Les volontaires de 
la deuxième vague de mesures individuelles pourront comparer les 
résultats de leurs appareils avec ceux des mini stations.

 Le dispositif expérimental se concrétise en deuxième lieu par 
l’achat par Airparif, suite à un concours, de 2 types d’appareil de 
mesures individualisées permettant d’apprécier son exposition à la 
pollution de l’air. On observe les contrastes de niveaux de pollution 
en fonction du contexte (heure, météo, lieux, …).

 L’un « Air Visual Pro » est statique et permet la mesure de la qua-
lité de l’air chez soi (CO2 pour le confinement, Particules fines PM 
2.5). Il marche avec la WIFI et doit être branché pour fonctionner. On 
peut le déplacer de pièces en pièces, en fonction de l’activité. Les 
résultats sont visualisables sur 24 heures. Les données sont enre-

Respirons mieux dans le 20e

Le projet, voté au budget participatif de 2017, a été initié par les conseils de quartier du 20e arrondissement. 
Le budget a été confié à AirParif par un vote du conseil d’arrondissement.

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

Déambulons et respirons à Belleville  
En ce début d’année , c’est dans les rues de Belleville que nous vous proposons d’aller à la fois pour sentir comment 
on y respire (et comment on pourrait le faire mieux) mais aussi pour découvrir ou redécouvrir des lieux ou des sites :  
le jardin de la Petite Ceinture qui est maintenant ouvert, le jardin Kemmler qui va ouvrir au printemps , le relais 
Ménilmontant qui s’est installé rue des Rigoles , le bar Floréal qui peut de nouveau vous accueillir ; sans compter 
le parc de Belleville, la rue des Envierges et la place Henri Krasucki lieux de rencontres et de rassemblement .
Mais il est bon aussi de savoir ce que deviennent Les Plateaux Sauvages après deux ans de fonctionnement. 
Bien entendu un retour sur ces magnifiques journées de l’artisanat du mois d’Octobre était nécessaire pour  
rappeler ce que nous pouvons faire tous ensemble.

édito

top départ



que respirons nous individuellement au quotidien ?
quelle est notre exposition à la pollution de l’air ?

Pour cette première vague, une dizaine de citoyens artisans-relais 
ont été formés le 4 décembre à la manipulation des capteurs afin 
d’aider les citoyens volontaires présents le 12 décembre à la mairie 
du 20e. A cette occasion, 20 participants se sont engagés pour l’uti-
lisation des deux capteurs (fixe et mobile), 11 pour le seul capteur 
intérieur et 4 pour le seul capteur mobile.

Par un froid vif, 25 citoyens volontaires se sont retrouvés samedi 
15 décembre matin pour une séance de prise en main des capteurs 
mobiles du côté du Père Lachaise. Un forum d’échanges est ouvert 
aux participants et une prochaine réunion est prévue le 8 janvier.

A côté des expérimentations individuelles, deux rendez-vous 
d’expérimentation collective sont prévus :
 le mardi 22 janvier à 18 h 30 métro Maraichers, pour une 

marche rue d’Avron jusqu’à la porte de Montreuil
 le samedi 16 février à 10 h place Edith Piaf pour une marche 

autour du marché Belgrand.

Venez nombreux nous rejoindre et participer aux futures vagues de 
mesures. Pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, il faut s’inscrire à 
« inscription.respirons.paris ». C’est une garantie pour la confidenti-
alité de vos données et cela nourrit l’enquête de perception

Aujourd’hui, c’est Lara et Alexis, un frère et une sœur qui pour-
suivent le chemin et écrivent un nouveau chapitre à l’histoire du 
lieu. Lara est chargée de projet culturel et Alexis restaurateur.  
Ils ont ouvert ce qui est maintenant un restaurant un bar + un  
espace culturel. Attenant, un lieu d’exposition représente des ar-
tistes émergents. S’imprégner de la sensibilité de l’artiste, de beaux 
moments en perspective.
J’y ai rencontré Charlotte, une artiste ainsi que Delphine,  
Camille et Jeanne qui ont cofondés le « collectif IILIM » en 2018.  
Des images d’archives ont été utilisées dans les installations. 
L’art numérique devient le support de messages à transmettre et  
d’histoires à conter.

la promenade Continue

Juste à coté il y a le Parc de Belleville.Le parc raconte à lui tout 
seul des histoires différentes, celle des religieux fabriquant du vin, 

celle des ouvriers qui s’installent 
pour l’exploitation des carrières de 
gypse ; un lieu pas commun donc 
qui, a vu jaillir en 1985 un grand 
jardin, un immense espace fait de 
rencontres où chacun peut se pro-
mener. C’est un bel endroit pour 
respirer, pour entendre de la mu-
sique ou tout simplement se poser 
loin du tumulte de la ville. Tout 
en haut nous pouvons admirer 
une des plus belles vues de Paris. 
Ce parc, véritable poumon vert, 
est une respiration, une pause où 
l’on peut entendre et raconter des 
histoires et se fabriquer des sou-
venirs.

en poursuivant mon CHemin

La rue des Envierges commence rue Piat et se termine place Henri-
Krasucki. Un projet de végétalisation est en cours. Les habitants du 
quartier pourront déposer de belles jardinières. Amener la nature 
au cœur de la ville peu à peu, permet de placer l’environnement au 
centre de nos préoccupations.
Végétaliser, c’est renouer avec la nature, c’est aussi oeuvrer en-
semble petits et grands à l’embellissement de la rue. La nature offre 
un bel exemple, elle pousse avec un peu d’eau, du soleil et elle sait 
se montrer généreuse et offrir son plus beau spectacle.
Il était une fois la nature…

et au milieu, un arBre

Je termine par la place Henri-

Krasucki, une jolie place où un 
arbre immense se dresse au mi-
lieu. Tout le monde peut l’admi-
rer et le contempler en se rendant 
dans l’un des cafés tout autour. 
Tous ces lieux ont un point com-
mun ; la symbolique est forte à 
savoir se rassembler, créer du lien, 
faire des rencontres et se souvenir.  
Et puis aussi et surtout, la volonté 
de rendre le quartier plus conforme 
aux aspirations de chacun, des 
strates de souvenirs personnels qui 
se superposent.
Et vous, où commence votre histoire ?

Au fil des balades
Ecrire une histoire, c’est comme assembler les pièces 
d’un puzzle. Des souvenirs, des impressions se mêlent 
et s’entremêlent puis deviennent peu à peu des histoires 
à raconter.

au 43 rue des Couronnes

Pour certains ces souvenirs commencent au 
43 rue des Couronnes, un bel immeuble dont 
la vitrine est Art Déco, date de 1905. Autre-
fois, un couple s’y était installé. Le local était 
séparé en deux, il y avait une boulangerie et 
un café. La boulangère, une dame toujours 
joyeuse, entourée de bonbons accueillait les 
enfants du quartier. Juste après l’école, ils 
s’empressaient de pousser la porte pour rem-

plir un jolie petit paquet tout blanc. 
Dans leurs poches, s’entrechoquaient 
les bonbecs colorés, un précieux tré-
sor, ultime récompense après des 
heures passées à étudier. Puis, celle 
que certains surnommaient « la pe-
tite mamie » s’en est allée, les en-
fants sont devenus des adultes mais, 
les souvenirs sont là toujours vivaces. 
L’histoire de cet endroit pas comme 
les autres se poursuit alors. « Le Bar 
FLOREAL » un collectif de photo-
graphes engagés, exposera pendant 
trente ans des photos en travaillant 
notamment sur l’argentique.

il était une fois



Le BNQ n°12 de début 2018 a déjà rappelé 
la longue histoire et l’action tenace menée 
par les habitants de ce secteur avec l’asso-
ciation Les Coteaux de Belleville et le soutien 
des conseils de quartier Belleville successifs 
et de la mairie du 20e pour la création de 
cet espace de respiration et de vie en com-
mun et pour son aménagement. Il avait alors 
donné les conclusions de la Ville présentées 
à la réunion publique du 18 janvier dernier.

où en est-on ? 
Ses nombreuses caractéristiques rendent ce site particulièrement 
original et intéressant mais elles ont aussi entraîné des travaux com-
plexes pour son aménagement réalisés en 2018 :
 les gros travaux de soutènement du mur côté Ermitage nécessités 

par la situation en forte déclivité ainsi que la réfection du mur le 
long de l’escalier Fernand Raynaud, réalisés par une entreprise de 
génie civil, ont été terminés en octobre 2018 ; à noter les bonnes 
relations et les échanges sur l’histoire de ce lieu entre les ouvriers 
du chantier et les habitants.
 la plantation de nouveaux arbres vient d’être réalisée en novembre 

dans la parcelle basse, réserve boisée au PLU qui continuera donc à 
l’être : nombre des grands arbres hauts et ombrageux n’ont pu être 
conservés sans risque de chutes ; ce sont des arbres plus petits du 
type aubépine, pommier sauvage, prunellier... avec des arbustes 
type églantier, chèvrefeuille,... et des fleurs des bois qui feront dans 
ce jardin «la forêt» de demain ; les quelques espaces prévus dans 
la partie haute ont été végétalisés en même temps. Nous suivrons 
attentivement leur développement au printemps et dans les mois et 
années qui viennent.
 la présence du Regard de «Petites Rigoles» dans le sous-sol de 

l’usine a été sauvegardé bien sûr et a donné lieu aux premiers tra-
vaux en 2017 dans le jardin, assurés par la Direction de l’Action 
Culturelle, pour la valorisation de ce patrimoine bellevillois per-
mettant maintenant au public de le découvrir. Des panneaux sur 
l’Histoire de l’Eau à Belleville et sur l’importance vitale de l’eau 

Ouverture du Jardin Public,
le long de l’escalier Fernand Raynaud

Après la préemption et l’achat par la Ville de Paris en 2013 des deux parcelles dites «Kemmler», entre les rues 
de l’Ermitage et des Cascades, l’aménagement de ce jardin public touche à sa fin.

à travers le monde sont toujours prévus 
dans ce jardin avec le concours notam-
ment de l’association « Les Sources du 
Nord » et « les Coteaux de Belleville » ;  
ils n’ont pas été réalisés dans cette première 
phase d’aménagement... mais c’est un tra-
vail à venir et à partager 

 les bancs de pierre et les 3 têtes, récupérés 
au Pont Neuf, ajoutent un côté histoire pari-
sienne aux structures bétonnées très colorées !

 des jeux pour les enfants sont prévus... mais ils ne sont pas en-
core installés ; nous avons eu l’assurance qu’ils le seraient dans les 
semaines qui viennent ; le choix de jeux en bois, issus de troncs 
d’arbres coupés, a été retenu répondant à l’aspect naturel voulu 
pour ce jardin ; le type de tels jeux de bois a été installé récemment 
au jardin Pierre Seghers, rue Helène Jakubowicz où vous pourrez y 
découvrir un avant-goût

Nous nous réjouissons très vivement de la prochaine ouverture 
de ce jardin public, après toutes ces années d’attente ; les 
toutes dernières informations de la Mairie du 20e annoncent 
une ouverture du jardin au printemps 2019, quand la végéta-
tion aura repris. 

Pour plusieurs aménagements qui ne correspondent pas toujours 
à notre attente, nous pourrons continuer, à l’usage et ensemble, à 
améliorer ce site tant désiré, pour partager ce lieu au bénéfice de 
tous les usagers de ce jardin. 
Reste le mystère sur le nom de ce jardin. Les noms de lieu public 
sont décidés par la Ville de Paris en commission de dénomination :  
le jardin « Bois des Rigoles » (du nom d’origine de la parcelle)  
proposé en janvier en réunion publique a été accueilli favorablement 
par la Mairie du 20e. 

A bientôt donc, au printemps, rue Fernand Raynaud, 
pour de bon cette fois !
Les Coteaux de Belleville, le 3 décembre 2018 

passaGe piat

FAIRE ACTE DE RéSISTANCE FACE à LA VIOLENCE 
ET CONTRE L’ANONyMAT QUI L’ENTOURE !
a l’initiative des habitant-e-s et du Conseil de quartier Belleville, des déambulations lumineuses à partir du 
Belvédère de Belleville ont eu lieu en fin d’année 2018 pour cheminer, rencontrer et échanger autour de la 
libre circulation dans l’espace public et de son partage.
les déambulations en lumière ont aussi permis de faire circuler les informations et d’ouvrir le dialogue : avec les jeunes qui trouvent 
souvent refuge le soir dans le parc et sont convaincus que c’est la ville qui fait éteindre les lumières dans le passage ; avec la mairie du 20e, 
qui s’engagent à installer prochainement des éclairages anti-vandalisme ; avec les riverains, qui pour beaucoup, ont renoncé à emprunter 
ce passage ; avec les commerçants, dont certains ont un rôle essentiel pour le maintien du dialogue. « La libre circulation et la sécurité de 
toutes et de tous sont des priorités ». 
les habitants veulent que des lumières éclairent passages et ruelles ! Ils dénoncent que le passage Piat en ait été privé pendant 
plusieurs mois. L’artiste plasticienne et performeuse Lika Kato, toute habillée de lumière, a accompagné les déambulations. Le cor-
tège aux lampions emprunte le passage Piat, longeant le parc de Belleville.Faisant suite aux déambulations, les réunions du Conseil de  
quartier Belleville ont permis de poursuivre le débat, notamment avec Jeunesse Feu Vert, qui a proposé de rencontrer et de discuter 
avec les habitant-e-s autour de la situation de violences autour du parc de Belleville et de leurs actions auprès des jeunes du quartier. 
Souhaitant qu’au printemps toutes et tous puissent partager en toute tranquillité du magnifique parc de Belleville et de ses abords.

printemps 2019



plusieurs événements ont perturbé ce qui était prévu

 Mission recentrée du Collectif CEINTURAMA sur 1 an et demi 
au lieu de 3, dû à la réduction budgétaire sur l’ensemble  

 Nettoyage de l’ensemble de la Petite Ceinture par la SNCF, 

impliquant l’expulsion de personnes occupant cet espace. Cette 
action a provoqué la fermeture de la Petite Ceinture jusqu’à fin 
janvier 2018. Les tunnels ont été fermés de part et d’autre. 

les travaux prévus, réalisés par la deve, ont notamment permis : 
 L’accessibilité du « grand quai » aux personnes à mobilité 

réduite 
La création et la remise en état des 3 accès, place des sources 
du nord, rue de la Mare et rue de Ménilmontant 
La réfection de l’escalier d’accès à la PC (il est encore fermé 
pour le moment) ; les travaux ont duré 4 mois cet été : ils ont 
permis la découverte de pavés entre rue de Ménilmontant et 
place des sources du Nord il y a eu décapage sur une largeur 
de 1.20m 

le collectif Ceinturama est tout de même satisfait du projet. 
La participation des habitants a permis de répartir de manière 
cohérente les différents usages demandés sur l’ensemble de la 
station. Les ateliers de construction qui se sont déroulés entre 
septembre et novembre (Le Jardin d’Ombre, Sous la Lisière, Le 
Grand Quai …) ont été autant que faire se peut participatifs. Il 
y a eu combinaison au mieux des enjeux d’accessibilité du site 
et de biodiversité.

Rue de la Mare : ouverte au vert 
Un an après notre dernier article en décembre 2017, le jardin de la Petite Ceinture rue de la Mare est enfin 
ouvert. Que s’est-il passé depuis cette période ?

petite Ceinture

les travaux de plantation du jardin d’ombre ont été réalisés à 
partir d’une palette végétale pour éviter les plantes invasives : 
les plantes sauvages reviendront, soyons patients !! 
La Petite Ceinture rue de la Mare sera gérée comme un jardin 
public, par la DEVE avec des ouvertures et fermetures à heures 
fixes. L’entretien est repris par la DEVE et par l’association Ha-
lage pour la végétation. 

l’ouverture du tronçon de la rue de ma mare a eu lieu le 05 
novembre 2018 sans inauguration pour le moment. Nous es-
pérons qu’elle permettra d’améliorer la vie dans la ville. C’est 
maintenant aux habitants de s’approprier le lieu en venant libre-
ment planter, se promener, jouer, etc...

 reste à rénover la passerelle qui enjambe la Petite Ceinture 
au niveau de la rue de la Mare. Depuis dix-huit mois, sa ferme-
ture impose aux riverains un détour pour circuler d’un côté à 
l’autre de la rue de la Mare. L’ouverture du passage par la voie 
ferrée depuis cet automne ne permet cette circulation qu’aux 
heures d’ouverture des jardins. 

le début des travaux pour la rénovation de la passe-
relle est programmé après l’été 2019 avec une réou-
verture prévue en 2020. Le projet « Reconquête de la 
petite ceinture dans les quartiers populaires » voté au  
budget participatif en septembre 2018 devrait pendre 
en charge une partie du budget de cette rénovation. 



les journees de l’artisanat a Belleville

La 3e édition des Journées de l’Artisanat a de nouveau 
conquis le public en octobre dernier avec plus de 1000 
visiteurs le temps d’un week-end ! 

Le succès de cet évènement de Portes Ouvertes des ateliers 
avec démonstrations de savoir-faire, tables rondes et expositions,  
témoigne de l’intérêt que suscite la dynamique de l’activité au cœur 
de la ville auprès des parisiens, et de l’attachement qu’ils ont pour 
les métiers de l’artisanat et de petite industrie. 

Cette année, la participation du Greta (centre de formation dans les 
métiers de la création, du design et des métiers d’art) a été parti-
culièrement saluée, et l’installation « Sublime Objet » présentée à  
l’autre point d’accueil situé tout en haut du parc de Belleville, fut 
très appréciée pour sa parfaite symbiose avec le lieu et son harmonie 
avec l’environnement lumineux du parc de Belleville.
Les visiteurs ont cette année encore été enthousiasmés par la  
variété des métiers représentés. 

Qu’ils soient artisans du bois, du textile, du verre ou du métal, créa-
teurs de mode et accessoires, ou restaurateurs d’objets d’art, fa-
bricants d’instruments de musique… la rencontre avec les artisans 
dans leurs ateliers ravit et impressionne le public, qui s’est attardé 
avec plaisir et beaucoup d’intérêt devant les démonstrations de sa-
voir-faire.

L’artisanat, c’est  à Belleville que ça se passe !

Creation de l’assoCiation « artisans de Belleville »

Forts du succès de ces Journées initiées et organisées 
depuis 3 ans par le Conseil de quartier Belleville, les 
artisans ont créé en décembre dernier l’association  
« ARTISANS DE BELLEVILLE ». 
C’est elle désormais qui prendra le re-
lai pour porter les projets, le Conseil de 
quartier restant cependant présent à ses 
côtés pour faciliter la transition et aider 
à l’organisation des Journées de l’Arti-
sanat 2019. L’association permettra au 
nouveau pôle artisanal de Belleville du 
37 Bisson, de s’inscrire dans un réseau 
local dynamique et solidaire, et de s’an-
crer durablement dans le Grand Belleville 
et l’Est parisien.

projet de pÔle artisanal de Belleville

La convention RIVP/Ville de Paris, relative au Pôle arti-
sanal Bisson/Ramponeau a été votée en Conseil de Paris 
mi-novembre 2018.
Extrait de la convention : « Le projet permettra d’accueillir une 20e 
d’entreprises dans une surface d’activité d’environ 1.600 me utiles 
ainsi que le maintien de l’entreprise Grésillon – fortement souhaité 
par la population du quartier, les artisans 
et les défenseurs du patrimoine. Il ac-
cueillera en rez-de-chaussée un espace 
d’accueil du public, pour la médiation du 
travail des artisans et pour accueillir les 
évènements du collectif. » 

CALENDRIER PRéVISIONNEL 

mai 2019 > obtention du permis de construire 

juin 2019 > appel d’offres 

septembre 2019 > ouverture du chantier

Février 2021 > fin des travaux

3e édition

envierGes en vert !

PROJET DE zONE DE RENCONTRE ET DE VéGéTALISATION 
DE LA RUE DES ENVIERGES

 Voté en 2015 dans le cadre du budget participatif de la Mairie de Paris, ce projet a connu différentes phases 
où le budget voté avait été divisé par 2. En juin 2018, le budget complet est réattribué. Le collectif ayant pro-
posé le projet n’étant pas satisfait des premiers résultats, un terrain d’entente a été trouvé entre la Mairie de 
Paris, la Mairie du 20e et Envierges en Vert. Les travaux de désamiantage réalisés en août ont laissé découvrir 

aux habitants des pavés, que certains auraient aimé conserver. Le collectif Envierges en vert a interrogé la Mairie 
sur son choix d’utiliser le budget pour désamianter et remettre de l’enrobé, quand il s’agissait pour eux d’un projet 

de végétalisation en partie en pleine terre. 

 Une incompréhension dans le dialogue, ont persuadé le collectif de la nécessité d’installer mi-octobre une table de concertation 
dans la rue pour bloquer le chantier. La participation aux petits déjeuners in situ des habitants a permis de poursuivre le dialo-
gue, notamment avec Emmanuel Grégoire, 1er adjoint à la Maire de Paris, avec les services de voirie de la ville,  l’équipe de la 
Maire du 20e et de nombreux élus, et d’envisager un rééquilibrage du projet plus proche des attentes du collectif, qui a salué le 
« travail patient de recherche de solutions et reprise du projet » de la part de la Mairie du 20e et de la Ville de Paris.

 Une 2e marche exploratoire a été organisée le 14 décembre par la Mairie du 20e en présence de Pauline Véron et Florence de Massol 
pour finaliser les emplacements des jardinières et de l’ensemble des aménagements, avec un point d’eau supplémentaire. 

 La mise en place des jardinières en bac est prévue pour le premier semestre et les travaux pour la pleine terre au printemps 2019.
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Les Plateaux Sauvages : 
où en est-on ?

Les Plateaux Sauvages sont la « fabrique culturelle », 
dirigée par Laetitia Guédon, que la Mairie de Paris a ins-
tallée en 2016 au 5, rue des Plâtrières, à la place du Ving-
tième Théâtre et du Centre d’animation des Amandiers, 
géré jusqu’en juillet 2016 par la Ligue de l’Enseignement.

L’installation de cette structure ne s’est pas faite sans tensions
En effet, un certain nombre d’habitants n’a pas compris (et ne 
comprend toujours pas) la suppression du centre d’animation, qui 
proposait de nombreuses ctivités sportives et culturelles. Malgré un 
vœu du conseil de quartier de Belleville,  ces activités n’ont pas été 
reprises dans la programmation des Plateaux Sauvages, très cen-
trée sur le spectacle vivant (où Laetitia Guédon a eu ses premières 
expériences professionnelles) et le street art. Lors d’une réunion 
plénière du conseil de quartier de Belleville en 2016, à laquelle 
assistait Laetitia Guédon, une habitante avait même déclaré à pro-
pos de l’installation des Plateaux Sauvages à la place du centre 
d’animation : « On sait ce qu’on perd, mais on ne sait pas ce qu’on 
gagne ». De plus, certains gardent une impression mitigée de leur 
travail avec la fabrique culturelle. Par exemple, une association qui 
proposait des cours d’arts martiaux dans le dojo de l’ancien centre 
d’animation a eu l’impression d’avoir plus été un outil dans la com-
munication des Plateaux Sauvages qu’un partenaire traité en égal… 
L’implantation des Plateaux sauvages reste cependant fortement 
soutenue par la Mairie de Paris et la mairie du 20e arrondissement.

Néanmoins, les Plateaux Sauvages ont mis en place des disposi-
tifs qui peuvent intéresser les acteurs culturels de Belleville et du 
20e. Parmi eux figure Propulsion, dont la première édition a eu lieu 
en 2018, et qui n’est pas très éloigné de l’idée de scène ouverte 
développée par la commission solidarité du conseil de quartier de 
Belleville. La première édition de Propulsion a été organisée avec la 
MPAA (Maison des Pratiques Artistiques Amateurs) de Saint-Blaise 
et Le Regard du Cygne (une association culturelle qui a un studio au 
210 rue de Belleville), avec le soutien de la mairie du 20e. Propul-
sion s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans du 20e qui ont un projet 
culturel (qu’il soit individuel ou collectif) dans le théâtre, la danse 
ou la performance artistique. Les candidats ont jusqu’au 31 dé-
cembre 2018 pour déposer leurs projets. En février 2019 aura lieu 
une pré-sélection de 20 projets. En juin 2019 aura lieu le concours 
proprement dit, qui attribuera deux récompenses : un prix du jury 
(1000 €, et un accueil en résidence par les structures organisatrices 
du concours) et un prix du public (500 €, et une aide dans la com-
munication des artistes). 
Les Plateaux Sauvages voient Propulsion comme un tremplin pour 
révéler les talents du 20e, et les accompagner dans leur parcours 
professionnel. Est-ce que ce sera aussi un tremplin vers la réconci-
liation avec les habitants du quartier frustrés par la suppression du 
centre d’animation ? 

RELAIS MENILMONTANT : 
ON EST AUx RIGOLES

Il y a maintenant un an nous vous faisions part des espoirs du 
relais Ménilmontant concernant son installation au 70 rue des 
Rigoles. Les anciens locaux ayant été libérés fin octobre 2017, 
l’année 2018 s’est passée dans des locaux hors les murs en 
maintenant l’essentiel des activités, hors le centre de loisirs 
et la PAAP. 

En ce qui concerne les travaux, suite à des difficul-
tés d’obtention du permis de construire liés à la sécu-
rité, ils ont démarré en février 2018 et le délai annoncé  
(06 août 2018) a été respecté dans des conditions pour le 
moins tendues et pour pouvoir redémarrer les activités du 
centre social à la rentrée de septembre, il a fallu accepter de 
rentrer dans des locaux pas tout à fait terminés ( la garantie de 
bonne fin a démarré à cette date avec promesse que tous les 
travaux importants seraient terminés au plus vite !!) 
A ce jour les travaux ne sont toujours pas terminés et l’inaugura-
tion du Nouveau Centre Social des Rigoles n’a pas pu avoir lieu. 

Les activités ont cependant redémarré en direction du nou-
veau public du Relais avec comme objectif la connaissance de 
ce public, avec ses attentes et ses problèmes. Le contenu du 
contrat de projet 2018-2020 que le centre social a signé avec 
la CAF de Paris et la DASES reprend certains axes de travail 
de l’ancien centre social : l’accompagnement à la scolarité, la 
réussite éducative, le travail en direction des adultes (groupes 
de femmes et d’hommes, parentalité), l’accès aux droits.

les objectifs du relais ménilmontant restent d’être, pour 
cette nouvelle population aussi bien que pour son ancien 
public, le centre social sur lequel les habitants peuvent 
s’appuyer.

rue des plâtrières
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