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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

Après l’expérimentation menée à l’aide de comp-
teurs individuels pour mesurer la teneur en 
particules fines à l’époque non prise en 
compte par AirParif, opération Ecorc’Air 
de sciences participatives avec l’Institut 
de Physique du Globe de Paris.

Dans notre bol d’air, il y a aussi des particules 
métalliques. Il n’y a pas que du fer mais aussi 
du mercure (cf. incendie de Notre Dame). Com-
bien ? De quelle nature ? Est-ce que cela évolue ? 
Trois questions qui justifient le dispositif de mesure.
Cette pollution résulte de phénomènes d’abrasion 
des chaussées, des pneus, des tuyaux d’échappement, des  
fumées industrielles, des travaux de voiries, des incendies 
qui se matérialisent en poussières que nous respirons mais 
qui se déposent aussi sur les arbres dont les platanes. 

Ces poussières ou particules, riches en fer, sont comme des 
micro-aimants. L’écorce de platane sans poussières métal-
liques au cœur du bois de Vincennes, n’a pas de suscep-

tibilité magnétique. Par contre dans notre quartier, 
les écorces de platane recueillent des poussières 

métalliques que l’on mesure par le magnétisme 
des écorces récoltées et réduites en poudre. 
La concentration est plus élevée aux portes 
du 20e (Lilas, Bagnolet, Montreuil). Les par-
ticules en fer contiennent souvent d’autres 
métaux (Cuivre, Zinc, Chrome, Mercure …).

Le platane perd ses écorces tous les ans en fé-
vrier-mars. A nous de les récolter pour mesurer 

ainsi un an de poussières accumulées sur elles.
Des platanes, on en trouve principalement sur les bou-

levards extérieurs (Mortier et Davout), rue des Pyrénées, rue 
Belgrand, rue Saint Blaise, boulevard de Charonne et pour le 
11e, boulevard Voltaire et boulevard Richard Lenoir.

Pour les volontaires de l’opération de collecte Ecorc’Air 
c’est un peu à l’abordage des platanes le moment venu.  
« Mais non, nous n’allons pas couper cet arbre, nous lui pre-
nons juste son tour de taille et mesurons sa distance à la route. 

Quel air respirons-nous dans le 20e 

>>>

RESPIRONS 
MIEUX DANS 
LA VILLE

édito: Belleville sera toujours Belleville
Alors que trois années sont passées depuis notre précédent journal c’est avec une joie non dissimulée que nous 
avons le plaisir de vous retrouver. Il a fallu laisser passer le COVID et une année de démarrage de la nouvelle  
mandature mais nous sommes là pour vous parler de l’actualité de notre quartier. Certains sujets résistent au temps 
comme l’écologie avec les projets de Respirons Mieux dans la Ville qui poursuit ses actions de sensibilisation à la 
qualité de l’air. Bien sûr il y a des sujets récurrents et compliqués comme La Maison de l’Air où nous donnons la 
parole à tous les acteurs impliqués dans son devenir. 
Nous abordons des sujets comme les terrasses estivales qui se sont développées pendant le confinement, tout 
comme la permanence amendes liée elle aussi à cette période.   
Les actions menées avec les étrangers, migrants ou installés de longue date (Paris d’Exil, les foyers de travailleurs, 
la carte d’habitant.e) ) ainsi que les relations entre les habitants et les institutions (amendes des riverains de la rue 
des Pyrénées, projet du 88 rue de Ménilmontant ) incarnent les valeurs de notre quartier, la solidarité et la mobili-
sation pour son cadre de vie.
Quant au Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, nous espérons que c’est un sujet nouveau mais « éphémère ».
Bref, la vie à Belleville continue dans son intensité, sa solidarité et la ferveur de ses habitants.



Tenez un petit flyer pour nous rejoindre ou vous informer ».
Ensuite, nous renseignons aussi sur sa fiche d’identité sa po-
sition. Flûte, le signalement GPS a du mal à se stabiliser ou à 
se manifester ! Notons l’adresse, et précisons s’il y a un arrêt 
de bus, une sortie de parking, un couloir à vélo, tout élément 
qui rapproche l’arbre ou l’éloigne d’une source de pollution.

Il faut un spécimen pas trop chiche en écorces déta-
chables. On recueille si possible l’équivalent en surface 
d’une main, dans un sac hermétique (les sacs congélation 
gracieusement fournis par le budget participatif 1 dispo-
nibles à l’académie du climat) avec la fiche caractéristique 
de ce prélèvement. On peut passer ensuite au platane 
suivant, 15 à 30 mètres plus loin, sans le contaminer avec 
le prélèvement précédent. Ce dernier pourrait lui trans-
mettre une maladie. On prend des gants en quelque sorte.
L’équipe de scientifiques analyse ensuite les résultats des 
échantillons que nous leur avons transmis. Les écorces sont 
réduites en poudre et une première analyse est effectuée 

Les foyers du 20e

Le 11 juin à la MJC du Borrégo, la coordination des foyers de travailleurs migrants du 20e vous invite 
à une journée festive de solidarité, de culture et de débat.

Depuis les années 70, des logements so-
ciaux, les foyers de travailleurs migrants, 
accueillent des étrangers, principalement 
venus d’Afrique subsaharienne ou du Ma-
ghreb. Les hébergements étaient prévus 
pour être provisoires mais, faute de pos-
sibilité d’obtenir un autre logement, les 
personnes demeurent dans les foyers une 
fois leur retraite prise ou jusqu’à leur retour 
dans leur pays d’origine.
Le 20e accueillent 7 foyers de travailleurs 
migrants dans le nord de l’arrondissement. 
A Belleville, COALLIA gère le foyer de la rue 
Bisson et ADOMA celui de la rue de la Duée. 

Depuis quelques années l’Etat a engagé un programme de 
rénovation mis en œuvre par les structures gestionnaires. Si 
cette rénovation était indispensable, les gestionnaires enga-
gent une modification du cadre de vie des locataires au nom 
de la modernisation de l’habitat. La « résidentialisation »  
s’accompagne de la réduction des salles communes. Les lo-
cataires se sont mobilisés pour défendre ce mode de vie et 
obtenir des relogements pour les résidents durant la période 
des travaux.
Ces mouvements ont permis de fédérer un collectif pour 
les foyers du 20e soutenu par le Collectif pour l’Avenir des 
Foyers (COPAF) qui revendique des réhabilitations respec-
tueuses des règles de logements collectifs intégrés à la 
ville en concertation avec les représentants des habitants.

pour éliminer les valeurs aberrantes avant une mesure fine 
du magnétisme. En effet nos chers platanes servent souvent 
de support d’affiches notamment près des lieux fréquentés 
des sorties d’écoles et des arrêts de bus. Peintures, agrafes, 
clous sont à éviter pour ne pas contaminer l’échantillon et le 
rendre inexploitable. Il arrive même qu’un bout d’agrafe soit 
« digéré » par l’écorce et ne se voit pas de manière évidente.

Cette opération, ouverte cette année à tous les parisiens, 
succède à une première saison effectuée en 2021, ouverte 
aux 8e, 10e, 12e, 17e, 19e et 20e arrondissements pendant le 
confinement (ballades autorisées). Les résultats ont été 
restitués le 22 février 2022 à l’académie du climat, derrière 
l’hôtel de ville.

Cela vous a plu ? Alors si vous êtes intéressés, 
ne ratez pas la saison 3 en 2023, même tempo.

1. Budget participatif 2017, 150 000€

Depuis le redémarrage des conseils de quartier 
en novembre 2021, les représentants des foyers 
participent aux réunions que ce soit à Belleville, 
à Amandiers, à Gambetta ou à Télégraphe-Saint 
Fargeau et souhaitent tenir leur place dans cette 
instance de démocratie participative. Pour faire 
connaitre leurs revendications depuis la réorga-
nisation de leurs lieux de vie et la richesse de 
leur culture, la coordination des foyers présidée 
par Wagui Coulibaly, représentant du foyer Bis-
son, organise un évènement culturel et festif le 
samedi 11 juin à la MJC des Hauts de Belleville, 
rue du Borrégo :
• Exposition sur les projets de développement 

dans les villages,
• Conférence-débat avec le COPAF (Collectif pour l’Ave-
nir des Foyers), les membres de la coordination du 20e, les 
« Brigades des Mamans » et les « Mamans de la Banane »  
qui agissent sur nos territoires pour le lien avec les familles 
et la médiation avec les jeunes et le Collectif Sans-Papier 
du 20e,
• Spectacles de théâtre, de musique et de danse.
Avec cette journée, la coordination poursuit l’objectif de fa-
ciliter l’intégration des résidents du foyer dans l’arrondisse-
ment, d’améliorer les relations entre les résidents des foyers 
et les habitant-e-s du 20e et de promouvoir l’interculturalité.

Wagui Coulibaly
coordinateur des foyers du 20e arrondissement
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Le «collectif 331» s’est alors constitué avec 
les habitants concernés du 333, de la Cité 
Leroy, de la rue de l’Ermitage, l’association 
Les Coteaux de Belleville, le conseil de quar-
tier Belleville. Il a vite mesuré les risques 
entraînés: l’ébranlement des maisons et 
immeubles voisins déjà fragilisés si de tels  
immeubles lourds de 7 étages sont construits 
sur un sous-sol fragile traversé par les eaux 
de Belleville et en forte dénivellation, les 
pertes de vue et d’intimité pour les habitations voisines de 
la cité Leroy et des 32-34 et 36 Ermitage, la perte de lumière 
et de ventilation des salles d’eau du 333 par l’accolement 
des murs supprimant les ouvertures existantes, les consé-
quences, avec 2 ou 3 années de travaux, sur la vie même du 
jardin partagé Leroy Sème dont l’arasement du mur mitoyen 
au 331 risque de détruire les arbres qui le longent.

A la place de ce type de logements inadaptés aux 
demandes de ce secteur déjà dense et riche de sa mixité 
sociale, il eut été plus utile d’élaborer sur ces parcelles des 
projets répondant au besoins : logements abordables-équi-
pements collectifs-amélioration climatique...

Quatre habitants mitoyens directs et l’association les Co-
teaux de Belleville ont porté au nom de tous des recours 
contentieux contre les Permis de Construire au Tribunal Ad-
ministratif qui les a rejetés en 2020. Les expertises dans le 
cadre des référés préventifs ont eu lieu et les suivis sont en 
cours. Pour le jardin partagé Leroy Sème, ils se font en lien 
avec la mairie du 20e.
Mais le promoteur du 331 , la S.C.C.V.Pyrénées, a assigné 
“pour recours abusifs” les 5 porteurs des recours avec une 
demande exorbitante de 180.180 € pour dédommagement 

Des citoyens de Belleville-Ménilmontant 
injustement condamnés face 

aux pratiques avides d’un promoteur privé !
Depuis 2017, une action inter-associative a été menée dans le quartier contre les permis de construire 

des 331 et 335 rue des Pyrénées pour 2 immeubles privés, démesurés, à prix non modérés et forte rentabilité 
pour les promoteurs, sans information préalable de la Ville.

et réparation du préjudice d’atteinte à son 
image ! Et le Tribunal Judiciaire de Paris le 
8 février 2022 les a condamnés à régler une 
somme globale, plus restreinte mais, de 
7.500 € ! Leurs conseils juridiques les ont 
conduits, néanmoins, à ne pas faire appel.

Après cette “punition” invraisemblable, les 
associations Collectif 331-Coteaux de Bel-
leville-Sources du Guignier - Leroy Sème 

qui ont demandé à rencontrer le maire du 20e tiennent à 
encourager la participation citoyenne des habitant.es, à ob-
tenir de la Ville la co-élaboration des projets d’urbanisme 
par une information en amont et à dénoncer les pratiques 
des promoteurs. 
Elles sollicitent la solidarité financière pour faire face à 
cette dette qui touche “les importuns du petit peuple”! Les 
actions se poursuivent pour partager l’information avec les 
habitants.
Depuis mars, les chantiers entraînent de gros soucis, au 
quotidien de la vie des habitants et des usagers. Les 5 asso-
ciations du secteur ont transmis au maire du 20e et au ser-
vice de la Voirie des propositions pour garantir la sécurité 
pendant ces 2 années et ré-aménager les conditions de ces 
chantiers. Une rencontre sur site urgente a été demandée.

La solidarité financière pour l’ensemble 
des “condamnés” est à adresser à l’ordre 

de l’association “Les Coteaux de Belleville” 
36, rue de l’Ermitage -75020 Paris. 

Une “cagnotte” va être ouverte sur HelloAsso. 

Merci d’avance à toutes les solidarités 

Afin de promouvoir une culture de l’accueil et de la solidarité, divers collectifs de défense des sans-papiers, dans 
le 20e et en banlieue, ont eu l’idée de la carte d’habitant.e. 
Ce projet est soutenu par la mairie du 20e. En plus de l’accueil et de la solidarité, et du soutien à la cause 
des sans-papiers, l’idée de la carte d’habitant.e, sur le fond, vise l’égalité des droits pour toutes et tous les 
habitant.e.s, sans distinction de genre, de nationalité ou de statut, français.e ou étranger.
ère, avec ou sans papiers. Ces droits que la carte d’habitant.e veut mettre en avant sont les 
droits au séjour, au travail, au logement, à la santé, à l’éducation, à la participation à la vie 
de la cité (ce qui inclut le droit de vote). 
Le 12 mars dernier, sur la place Alphonse Allais, a eu lieu l’opération de lancement de la 
carte d’habitant.e. 206 personnes ont fait fabriquer leur carte dans une ambiance bon en-
fant. L’opération a été renouvelée le 2 avril à la Maison de l’air et le 6 avril à Autremonde. 
À la première session, 41 personnes se sont présentées, et 27 personnes à la seconde.

RUE DES 
PYRÉNÉES
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Maison de l’Air en devenir
Pour un lieu populaire, interculturel et solidaire
S’agissant du devenir de la Maison de l’Air, il faut en préambule poser 
les bases d’une philosophie horizontale et redistributive d’intervention 
et proposer aux structures et aux collectifs d’habitant(e)s de participer 
à une dynamique collective avec une mobilisation locale mais aussi 
inter-quartiers sur le 20e arrondissement.

A l’analyse et dans une perspective populaire, interculturelle et solidaire, l’enjeu 
est de prioriser - dans un contexte local et global de gentrification - les actions 
du futur lieu polyvalent autour des besoins des classes populaires du territoire 
(voir l’étude-diagnostic sur la Maison de l’Air commanditée par les associations 
Trajectoires et Belleville en commun et réalisée au printemps 2021, disponible par 
courriel à ouamo6@gmail.com).
Première démarche à réaliser - et en regard du modèle économique à considérer -,  
c’est la mise en lien des différents acteurs et collectifs d’habitant(e)s.

Axes et méthodologie de travail pour avancer :
 Démarchage auprès des acteurs existants pour construire cette économie solidaire ;
 Construction d’une logique de mutualisation et de réorientation de projets des
acteurs en présence.

Le canevas et l’économie une fois posés, il importe également de réfléchir aux 
modalités de gouvernance :

 Quelles commissions mettre en place et avec quelle gouvernance
non hiérarchisée et désintéressée ? Quel salariat assume les tâches perma-
nentes sans prise de pouvoir ? Prendre exemple sur l’organisation collégiale 
des collectifs de la Flèche d’Or ;
 Nécessité d’aller vers les structures de terrain et leur expliquer cette vision, 
cette démarche ; le projet.

Les contenus :
Il s’agit de co-construire une programmation d’activités et d’événements avec des 
habitant(e)s, collectifs et des structures qui ont une capacité à s’engager, qui 
mènent des actions concrètes et qui sont inscrits dans des dynamiques locales 
de partenariats et de coopérations.
Pour illustration, les actions auprès des publics jeunes et des familles Il ne s’agit 
pas de reproduire mais de compléter l’offre sociale, éducative et culturelle exis-
tante : à titre d’exemple co-construire avec les publics une médiation éducative et 
d’auto-formation mettant en pratique des outils d’éducation populaire basés sur 
des accroches thématiques multiples (sous forme d’ateliers, stages, pratiques ar-
tistiques, actions de sensibilisation à l’écologie alternative et populaire…), plutôt 
qu’un accompagnement social ou éducatif classique, qui peut passer entre-autres 
par les actions suivantes :

 Ateliers numériques (jeunes et adultes) ;
 Dispositifs ateliers d’éducation populaire (tous thèmes, tous publics 
et inter-générationnel), agoras publiques… ;

Autres exemples d’actions :
 Identification des initiatives/mise en place d’espaces avec les acteurs en 
présence et mutualisation des offres de restauration solidaire et d’alimentation 
durable, et par extension des dynamiques alternatives d’économie sociale ;
 Organisation périodique et régulière de manifestations culturelles 
et artistiques en lien avec la création et la production locales et ouvertes 
sur d’autres territoires.

Bon nombre d’actions thématiques de programmation sont possibles et peuvent 
de fait être déclinées par tel ou tel acteur et/ou dans une dynamique inter-col-
lective, en articulant les différents espaces du futur site de la Maison de l’Air, 
l’Amphithéâtre et le Belvédère du Parc de Belleville.

Sonja Jossifort, Amicale des locataires du Groupe Botha
Mohammed Ouaddane, Trajectoires, Mémoires et Cultures

ClaudioPulgar-Pinaud, Droit à la Belle Ville

Cet article est le fruit d’une réflexion engagée autour du projet Cosmo en 2021 (étude diagnostic, 
ateliers thématiques) et la synthèse d’échanges et de réunion qui ont eu lieu en mars-avril 2022

TRIBUNE OUVERTE : 
PRÉSENTATION DE 
DEUX PROJETS POUR 
LA MAISON DE L’AIR

Grande caverne à deux niveaux sous 
un bélvèdère couvert, toute en courbes 
de recoins obscurs au plein soleil 
en façade, la maison de l’air est 
indissociable du jardin qu’elle observe 
dans ce parc de Belleville fondé en 
1988 dans un quartier alors miné non 
plus par les carrières de gypse mais 
déjà par la bétonisation effrénée 
et la densification de l’habitat. 
Conçu pour une orangerie qui ne s’est 
pas faite, l’endroit reste propice à la 
botanique comme à l’observation des 
éléments naturels. La maison accueille 
pendant 20 ans une exposition perma-
nente et pédagogique sur la circulation 
de l’air et les enjeux de pollution. 
La configuration du lieu prête à expéri-
mentations innovantes.  
En 2010, 2 petites turbines sont plantées 
au sommet. L’énergie éolienne permet 
l’autonomie du bâtiment. L’expérience 
n’est pourtant pas prolongée, peut être 
pour un désagrément esthétique expri-
mée dans le voisinage, ou l’incertitude 
des vents. Après la fermeture du musée 
de l’air en 2013, c’est un potager sur l’eau 
qui s’installe. Une ferme d’hydroponie 
pose ses bacs pour cultiver sans intrant 
chimique choux kale, moutarde, blettes, 
basilic, fraises...
Après une période d’abandon, en 2017 
la maison héberge les Halles Civiques, 
regroupement d’agences de conseil, 
d’études, et d’événementiel au service 
des collectivités et administrations. 
Un réseau informatique est installé. 
C’est une activité de bureau, de fait 
peu ouverte sur le quartier. 
Le virus n’arrangea rien.
En 2018 un vœu du conseil de quartier 
pour une concertation sur l’avenir du lieu 
est voté au conseil de Paris. 
Le centre Archipélia est chargé par 
la Mairie en 2022 d’organiser cette 
concertation. Des contraintes sont 
toutefois posées : nivellement du 
sol pour l’accessibilité aux fauteuils 
roulants, aménagement d’une cuisine, 
extension de la mezzanine, réduction 
de la surface vitrée. Et pour la suite les 
2 projets présentés ici ouvrent le débat.
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Collectif Maison de l’Air, le vent en poupe !
Amarres larguées, vers la Maison de l’Air espérée ! 
Mobilisés depuis 2016 avec le Collectif Maison de l’Air, les habitants du 
20e et leurs associations ont enfin les clés ! Pour l’heure ponctuellement, 
comme les 1er, 2 et 3 avril derniers, trois jours de rencontres culturelles et 
solidaires, autour du thème « Belleville, Terre d’Accueil ».

La précédente municipalité du 20e voulait faire de cet ancien musée de la Ville 
un restaurant chic et cher ! Ce projet est aujourd’hui abandonné à force de 
manifestations, pétitions, interpellations des élus, rassemblements festifs et 
culturels chaque premier dimanche du mois.
Les Conseils municipaux de Paris et du 20e souhaitent maintenant « une co-
construction d’un projet ». Le Collectif veille pour que la Maison de l’Air reste 
un bien commun et de proximité, pour garantir que l’appel à projet que lancera 
à terme la mairie soit en adéquation avec les objectifs qui l’ont mobilisé.
Pour dessiner le futur de la Maison de l’Air, le Collectif recueille les idées, les 
envies et les propositions des habitants et des associations. 
De cette consultation naît une démarche : que l’intelligence collective trans-
forme les colères en combats et les désirs en projets.

IDÉES ET ENVIES FOISONNENT
Pêlemêle voici une liste, non-exhaustive, des idées et des envies issues des 
consultations du Collectif pour imaginer l’avenir de la Maison de l’Air :

DÉMOCRATIE, VIVRE ENSEMBLE
Répondre aux besoins exprimés par les habitants du quartier :

 lieu de débat et d’expression libre, ouvert aux associations locales ;
 mixité sociale ;
 échanges autour des langues, des récits d’immigration, d’un pays, d’une région,
repas partagés, contes, musiques, danses, rencontres... ;
 fêtes de quartier pour le plaisir d’être ensemble et tisser des liens ;
 café associatif, café philo.

ENVIRONNEMENT
Avancer ensemble vers un avenir respectueux de la nature :

 espace écologique ;
 marché bio coopératif et de circuit court ;
 jardin partagé ;
 ateliers de récupération, réparation et recyclage ;
 observation de la faune et de la flore du jardin ;
 avec les scolaires, état des lieux, défis écologiques, urgence climatique ;
 espace bien-être, taïchi, méditation…

JEUNESSE
Un espace éducatif et d’expression :

 rap, slam, street art, forum théâtre, vidéo, répétitions, spectacles ;
 animations et ateliers gratuits pour les enfants, sport, jeux, théâtre, musique, 

vidéo, arts plastiques.

SOLIDARITÉ
En accès libre et gratuit, ouvert à tous :

 expositions, conférences, séminaires, cinéma, 
journées thématiques ;
 cours du soir ;
 échange de biens et services ;
 planning familial ;
 espace d’insertion.

CULTURE
En participation libre, pour tous ceux qui n’y ont jamais accès :

 expositions et concerts des artistes locaux et de partout ;
 ateliers créatifs d’arts plastiques, musique, théâtre...

Le Collectif a déposé un projet au budget participatif. L’objectif est un finance-
ment de deux millions d’euros pour aider à la réhabilitation du bâtiment de la 
Maison de l’Air. C’est un préalable, merci de soutenir ce projet ! 

La Maison de l’Air a de l’avenir
Orangerie dans le projet d’origine, la bien nom-
mée « Maison de l’Air », située sous le Belvé-
dère du parc de Belleville, a hébergé pendant 
une vingtaine d’années un musée qui présentait 
les liens existants entre climat, activités hu-
maines et air de Paris. 
Suite au démantèlement du musée, les projets 
qui ont émaillé la période d’inactivité ont 
rencontré l’opposition des habitant.e.s, en 
particulier cette idée de café-restaurant lancée 
en 2016 par la précédente municipalité du 20e. 
C’est alors que la Ville de Paris, propriétaire du 
bâtiment, a porté en 2017 un projet « d’innovation 
démocratique » avec les associations 
« les Halles Civiques », puis « Démocratie 
Ouverte » 1 .
En opposition à cette occupation, et suite à un 
diagnostic social révélant les besoins que susci-
tait cet équipement, des collectifs 2 et habitant.e.s 
ont fait émerger un projet de Maison pour tous 
et toutes dont les activités devaient émaner des 
consultations et expérimentations menées parmi 
la population environnante.
Après quatre ans d’attente, et sur proposition de 
la nouvelle équipe municipale du 20e, la Ville 
de Paris a signé, pour 2022, une convention dite 
« d’occupation intercalaire » avec Archipelia, 
centre social et culturel associatif situé dans 
le voisinage immédiat. 
L’idée est, d’une part, de s’appuyer sur l’expé-
rience de cette association en matière d’éduca-
tion populaire pour animer le rez-de-chaussée du 
lieu à travers des ateliers, expositions, événe-
ments et rencontres avec des professionnel.
le.s et, d’autre part, de recueillir les idées des 
habitant.e.s du quartier en lançant des question-
naires et en organisant des séances de réflexion 
grâce à divers outils d’animation participatifs.
Objectif : aboutir fin 2022 à un cahier des charges, 
premier pas vers un appel à projet et une struc-
ture qui émergera après la phase de travaux 
devant s’engager en 2023.
Un projet de budget participatif « La Maison de 
l’Air pour toutes et tous ! » pour la réhabilitation 
et la mise aux normes énergétiques et d’accessi-
bilité du bâtiment a également été déposé par 
le Collectif Maison de l’Air et de nombreuses 
associations bellevilloises. Il sera soumis au vote 
des Parisien.ne.s en septembre 2022.
Ce nouveau projet d’aménagement de la Maison 
de l’Air est donc une formidable opportunité pour 
la population du vaste territoire qui entoure ce 
bâtiment et même pour tout Paris.
Si vous souhaitez participer à la consultation 
lancée autour de ce projet, merci de bien vouloir 
répondre au questionnaire sur papier déposé à 
la Maison de l’Air et chez Archipelia. 
Un questionnaire en ligne sera également 
proposé prochainement.

Laurent Debouverie pour Archipelia

1. Cette structure associative de soutien aux pratiques dé-
mocratiques dans les territoires bénéficie d’une convention 
temporaire pour l’occupation de la mezzanine.
2. Parmi les partenaires du projet, citons le Conseil de quartier 
Belleville, le Collectif pour la Maison de l’Air, le collectif Belle-
ville en commun (auteur du projet « Cosmo »), le centre social 
Maison du Bas Belleville, le centre social des Rigoles, 
le Conseil citoyen Paris 20, etc. 

Début avril, le Collectif et ses asso-
ciations partenaires organisaient  
« Belleville, Terre d’Accueil ».
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L’expérience repose sur deux idées : la « supplémentarité » 
et la territorialité. 
Dans le premier cas, il faut réunir les conditions pour créer 
des emplois supplémentaires, sans détruire ceux qui exis-
tent. Dans le second, il s’agit d’ancrer les emplois créés sur 
un territoire donné.
Les objectifs ? 
Réunir les chômeur.euses de longue durée (plus de 12 mois) 
volontaires pour entrer dans des dispositifs d’accompagne-
ment pour le retour à l’emploi. Le nombre de personnes 
concernées dans le quartier des Fougères est estimé à 1000 
environ. Au moins 11 personnes ont été identifiées comme 
intéressées.
Plusieurs projets ont été lancés par l’Armée du Salut et ses 
partenaires : 

 Une conciergerie senior, c’est à dire l’installation d’un 
kiosque pour rompre l’isolement des personnes âgées ;

 L’installation d’un tiers lieu, visant à terme la création 
d’une quinzaine d’emplois ; 

 L’établissement d’un café culture et solidaire ;
 La création d’une filière légumerie et réemploi en lien 

avec la Caisse des Ecoles du 20e ;

Territoires zero chomeurs de longue durée
Pour lutter contre le chômage de longue durée, la mairie du 20e, en association avec l’Armée du Salut 

et d’autres associations, a décidé de soutenir une expérimentation 
dans le quartier Fougères-Le Vau, destinée à s’étendre sur le nord du 20e, et donc sur Belleville.

 La construction d’un service logistique mutualisé à 
destination des artisans et des acteurs de l’ESS (Economie 
Sociale et Solidaire) du 20e.
Pour les artisans et les acteurs de l’ESS, la logistique est 
un sujet. En effet, plusieurs problèmes se posent pour 
eux : 

 L’état des services existants, qu’ils soient « cyclologistiques » 
(Carton Plein, Coopcycle), ou motorisés (Marmoulins) ;

 La question du portage pour les personnes âgées 
et/ou handicapées ;

 La question du statut légal des livreurs des plate formes 
(salariés ou auto-entrepreneurs ?)

 Le stationnement des véhicules, motorisés ou pas ;
 Le transport et le conditionnement des produits à livrer, 

et la question des qualifications et des assurances des li-
vreurs. Le service doit être adapté aux spécificités des pro-
duits, qu’ils soient agro-alimentaires ou simplement à ma-
nier avec précaution (fleurs, produits artisanaux). 

Autant de questions à régler 
pour garantir la pérennité des activités…

Une permanence amendes 
pour réduire les dettes des familles
A la sortie des confinements les acteurs locaux de la prévention et de l’accompagnement des 
jeunes du 20e arrondissement ont alerté sur les difficultés rencontrées par les familles, pro-
voquées par le cumul d’amendes infligé à leurs enfants et leurs majorations. Certains jeunes 
cumulaient une dette de plus de 10000€.   

Un groupe de travail s’est constitué autour de la problématique « amendes » avec la Mairie du 
20e, la préfecture, le commissaire, la DPSP, les centres sociaux et les associations intervenant 

auprès des jeunes. Le groupe de travail a pu, malgré les divergences liées aux fonctions de chacun, dialoguer 
et proposer des actions pour notamment caractériser les amendes, certaines particulièrement dénoncées car 
transmises à la volée ou représentant un cumul pour un même fait. Il a également été évoqué une médiation 
et une reconversion des amendes par une action de compensation.

Afin de caractériser les amendes et de préparer les dossiers d’alternatives aux poursuites, une permanence 
va être mise en place dans le local de la Maison du Bas-Belleville du 5 rue de Tourtille. Elle se tiendra les 
lundi à partir de 18h. Les bénévoles seront encadrés par les associations MCDS et Pazapas et leurs avocates 
qui proposent déjà une permanence sur les droits les mardis et jeudis soir. 

A partir du travail de la permanence amendes, les avocates porteront une procédure collective devant le 
tribunal de police. 

Vous pouvez contacter la permanence par mail : laperm@protonmail.fr  
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Le conseil d’arrondissement du 30 novembre 2015 attribuait 
en effet les locaux commerciaux de cette parcelle à l’en-
seigne « La Bellevilloise », avant que cette décision ne soit 
remise en question par le vote du conseil de Paris de dé-
cembre. Le texte soumis au vote demandait que l’attribution 
de ces locaux soit soumise à une concertation, la construc-
tion de 45 logements étudiants par une filiale de Paris-Habi-
tat n’étant pas remise en cause.

Le 88 rue de Ménilmontant a une riche histoire dans la 
culture de l’arrondissement, remontant à l’atelier du peintre 
Daniel Pipard qui s’y trouvait, jusqu’au squat de La Miroite-
rie, ce lieu alternatif, « réquisitionné au nom du peuple pour 
créer un espace libre ».

La Maire de l’époque n’a nullement tenu compte de l’histoire 
culturelle du lieu, pas plus que du vote au conseil de Paris et 
est passée en force. Elle a présenté le projet dans une unique 
réunion publique en compagnie du directeur de l’établisse-
ment de la rue Boyer, la Bellevilloise. L’intérêt général s’est-
il donc « arrangé » avec les intérêts particuliers et privés ?

La condamnation de cette parcelle à un projet hors sol vient 
de connaitre un sursis. La construction des bâtiments privés 
en fond de parcelle étant jugée trop complexe, un nouveau 
permis de construire est déposé avec une programmation 
similaire mais recentrée sur le milieu de la parcelle, tout en 
conservant les logements étudiants sur la rue.
Des collectifs d’habitant-e-s se remobilisent pour faire en-
tendre qu’un autre projet est possible. Une visite du cœur 

d’îlot est proposée le 13 mars et les riverain.e.s viennent 
nombreuses et nombreux. Le Maire, présent à cette balade, 
a rencontré par la suite les collectifs sans vraiment proposer 
d’avancée, hormis d’ouvrir à la discussion l’attribution des 
boutiques et des locaux de bureau. Pour lui, le projet est 
« ficelé » et revenir dessus reviendrait à perdre 5 ans alors 
qu’il a déjà couté plus de 4 millions d’euros en études et en 
stabilisation du terrain.

Les Collectifs ont bien l’intention de ne pas abandonner 
ce combat. Le conseil de quartier les soutient et a voté 
un vœu à l’unanimité le 7 avril, pour qu’une véritable et 
large concertation soit mise en œuvre par la Mairie du 20e 
en respect du vote du conseil de Paris de décembre 2015.

Les Collectifs espèrent que cette concertation sera am-
bitieuse et permettra de faire émerger un projet pour le 
quartier et ses habitant-e-s aux impacts environnementaux 
plus neutre que celui de l’« écosystème La Bellevilloise ». 
Ils rêvent d’un projet qui révèle les qualités écologiques de 
ce cœur d’îlot, plus respectueux du futur Plan Local d’Urba-
nisme que la Ville de Paris souhaite mettre en œuvre pour 
répondre au dérèglement climatique et à la perte de biodi-
versité. Les objectifs des Collectifs de Ménilmontant sont 
ceux du PLU : préserver le visage de Paris dès maintenant, 
encourager la sobriété carbone et diminuer l’imperméabili-
sation des sols

Le 18 mai, le conseil d’arrondissement se prononcera sur le 
vœu de demande de concertation.

Faire la ville avec les habitant-e-s, une utopie ?
En novembre 2015, la commission cadre de vie du conseil de quartier écrivait à la Maire du 20e 

pour lui demander de « consulter les habitant-e-s du quartier Belleville, Amandiers et Ménilmontant 
pour que le projet du 88 rue de Ménilmontant soit mieux élaboré ». 

LE 
88
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L’association Paris d’Exil milite pour un accueil 
inconditionnel et digne de toute personne, 

indépendamment des raisons qui l’ont fait 
quitter son pays d’origine.
Elle vise à faciliter l’accès des personnes cherchant refuge en France à leurs droits, en visant leur 
autonomisation dans leurs démarches et décisions. Elle apporte un soutien matériel et juridique 
à toute personne en situation de précarité du fait de la migration. Depuis 2016, le pôle Mineur.e.s 
de Paris d’Exil dispense des cours de français pour Mineurs Non Accompagnés (MNA) à la biblio-
thèque Couronnes – Naguib Mahfouz tous les jeudis et vendredis de 10h à 12h.
Chaque séance, une dizaine de professeurs bénévoles enseignent le français à une cinquantaine 
de mineurs isolés.

Paris d’Exil organise également des sorties culturelles dans Paris pour les MNA. Les mineurs isolés ont 
l’opportunité de visiter des musées, participer à des ateliers de musique et résoudre des énigmes lors de 
jeux de pistes en plein air.
Si vous souhaitez vous joindre à nous en tant que professeur, encadrant lors d’une sortie ou même or-
ganiser avec nous une sortie culturelle, contactez-nous par mail ou visitez notre site internet pour en 
apprendre plus sur nos actions.
Contact mail : parisdexil@gmail.com      /    Site internet : https://www.parisdexil.org
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Au vu des débordements, la Mairie du 20e s’était engagée 
à ne pas accorder de terrasse estivale sur la place Malberg 
en 2022. Et effectivement, à la réouverture des terrasses 
estivales, le 1er avril, aucune n’a été autorisée sur la place 
Malberg.
Les riverains saluent le calme retrouvé et remercient les au-
torités municipales de leur refus de terrasses estivales mais 
s’inquiètent déjà pour l’année suivante. En effet, les bars-
restaurants pourront déposer une nouvelle demande de ter-
rasse. Est-ce que la Mairie maintiendra son engagement de 
protéger la quiétude du quartier ? Rien n’est certain.

Aujourd’hui le problème sur la Place Henri Malberg vient 
des terrasses annuelles : les limites 
autorisées ne sont pas respectées, 
doublant parfois les surfaces de 
terrasses et le nombre de clients. 
Contrairement aux terrasses esti-
vales qui doivent fermer à 22h, les 
terrasses annuelles peuvent rester 
ouvertes jusqu’à 2 heures du matin, 

Place Henri Malberg : le refus par le Maire 
de terrasses estivales en fait un lieu (presque) apaisé

On se rappelle ce qu’est devenue cette place les étés 2020 et 2021, envahie par les terrasses éphémères, 
des bars-restaurants qui s’étaient partagés son espace comme un trophée…

https://opendata.paris.fr/explore/dataset/terrasses-autorisations/map/?q=75&disjunctive.arrondissement&disjunctive.ty
pologie&location=19,48.87365,2.38999&basemap=jawg.streets

occasionnant du tapage nocturne. Beaucoup d’habitants qui 
subissent ces nuisances sonores finissent par déménager.
Les riverains demandent une application stricte du règle-
ment des terrasses et des limites des autorisations de ter-
rasse. Mais avec des procès verbaux de la police municipale 
peu dissuasifs et la tolérance de la Mairie, les comporte-
ments des établissements indélicats persistent.
Dans d’autres rues, certains établissements n’hésitent pas 
à ouvrir des terrasses sans autorisation. Comment vérifier 
qu’une terrasse est autorisée ? Le site de la Ville de Paris 
communique les autorisations des terrasses annuelles et 
estivales*.

Les victimes du tapage des terrasses 
pourront le signaler : 

 à la police municipale avec l’appli-
cation DansMaRue ou en appelant le 
3975

 au commissariat du 20e arrondisse-
ment en appelant le 17 ou en écrivant 
à l’adresse : ecoute20@interieur.gouv.fr
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Après un démarrage sur des chapeaux de roue à Villa Belleville le 6 janvier, avec des projets « culture et pa-
trimoine » déposés au budget participatif depuis pas mal de temps, que la Mairie proposait de réaliser en 
impliquant le conseil de quartier (projet de street art de concert avec la réfection de l’escalier Levert, projet de 
réhabilitation du Pavillon Carré de Baudouin*), la commission culture a depuis repris ses réunions mensuelles 
chaque 3e lundi du mois au Pavillon Carré de Baudouin. Elle a retrouvé les associations partenaires du conseil 
de quartier Belleville d’avant comme Slam Production, Les Ateliers d’Artistes de Belleville, Autremonde, ... et 
rencontré de nouveaux acteurs culturels du quartier comme la Cie Ailes Ardentes, Couleurs Brazil, ainsi que 
des artistes, des auteurs et des habitant.e.s engagé.e.s. Elle apporte son soutien aux projets de quartier des 
associations (contributions financières, relai de communication).

La commission s’est engagée à adresser un courrier à la Mairie pour demander une réunion de concertation 
sur le projet du Pavillon Carré de Baudouin.
Elle va par ailleurs organiser (avant l’été ?) une rencontre avec l’élue à la culture, Marthe Nagels.

*Lors de cette réunion, le Conseil de quartier a posé la question du fonctionnement du budget participatif, dénonçant le dévoie-
ment de ce projet, magnifique au départ mais auquel plus personne ne croira au final, si on ne fait rien.

CULTURE

TERRASSES 
ÉPHÉMÈRES
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