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Vos voisines et voisins, acteurs, cinéastes, 
plasticiens, danseurs, poètes, musiciens, 
sociologues, scientifiques, membres ac-
tifs d’associations culturelles ou soli-
daires, depuis avril, ensemble une cen-
taine des partenaires du Collectif Maison  
de l’Air ont inventé la nouvelle Maison de 
l’Air. Et 200 partenaires attendent leur tour !

Chaque premier week-end du mois, dans cette 
maison qui est, et qui restera si chacun y veille, 
un bien commun, ils préfigurent un lieu de ren-
contre culturel, écologique, éducatif et social 
de proximité, un espace de partage des savoirs, 
d’expression libre et de réflexion collective.

L’air du temps
Parce que depuis toujours nos quartiers s’ou-
vrent à la diversité du monde, au vivre ensemble 

solidaire, le thème du premier week-end de pré-
figuration, en avril, était « Belleville, Terre d’Ac-
cueil ». En juin, « Belleville 2050 », organisé en 
partage avec la Maison du Bas-Belleville ; en 
juillet « 19e parcours filles-femmes », à l’ini-
tiative du Comité Métallos Paris 11e ; en août, 
« Portes ouvertes » entre autres au jazz et aux 
architectes avec l’habituelle table-ronde cette 
fois consacrée au réaménagement des lieux ; 
en septembre, « Le jardin et la terre », ballade 
jardinière, échange de graines et plants, repas 
sur l’herbe, duo de sitar indien et vielle-à-roue ;  
en octobre, le Collectif fit place aux portes 
ouvertes des Artisans de Belleville et à 
l’exposition « Sublime objet ». Les 5-6 no-
vembre, c’est « Belleville hier, aujourd’hui 
et demain », en décembre on prendra  
« L’Air du temps » !

Collectif Maison de l’Air

La Maison future au présent
FESTIVAL

édito  :                            La participation : peut-être mais laquelle ?
Fin septembre la Mairie du 20e arrondissement conviait les conseils de quartier à échanger 

autour du fonctionnement de leur conseil et pour annoncer le lancement 
de l’Observatoire de la Démocratie Locale, désirée par les Rencontres Citoyennes de 2020-2021. 

Les élu-e-s ont à cœur de faire fonctionner cette démocratie locale et la participation citoyenne.
Que cette démocratie soit redynamisée est le souhait de toutes et tous. Oui mais comment ?

Le conseil de quartier de Belleville est convaincu que les habitant.e.s sont les moteurs de la vie 
de la Cité : par leurs activités au sein des collectifs et associations, par leurs engagements 

pour leur cadre de vie et pour faire vivre leur quartier. 
Ce numéro met en lumière cette dynamique : des festivals, une déambulation, une alternative 

pour un projet contesté, des artisan.e.s qui se mobilisent pour l’activité au cœur de la ville 
et des initiatives pour une Maison de l’Air ouverte à toutes et tous. 

La dynamique est là !

CINQ COMMISSIONS COMPOSENT LE CONSEIL DE QUARTIER DE BELLEVILLE, participez !
 COMMISSION COMMUNICATION 1e lundi de chaque mois + contactez-nous à : communication.cqbelleville@gmail.com 

 COMMISSION CADRE DE VIE troisième jeudi de chaque mois + contactez-nous à : cadrevie.belleville@gmail.com 
 COMMISSION CULTURE ET ANIMATION 2e lundi de chaque mois + contactez-nous à : culture.belleville@gmail.com

 COMMISSION SOLIDARITÉ HANDICAP 2e mardi 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

Facebook : https://www.facebook.com/belleville20       blog : https://belleville20.wordpress.com/
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Mais parlons d’abord de cette première édition.
C’est quoi « Septembre Indien » ? Un festival de 
plus ? Peut-être… Mais avec une identité ! Né 
dans le 20e, conçu dans le 20e, consommé dans 
le 20e… Et avec uniquement des groupes issus 
du 20e voire quasiment du 100% Ménilmontant 
pour cette première. 
Septembre Indien, c’est une idée qui a germé 
en mars de cette année dans la tête de quatre  
copains, Bruno, Christophe, Erwin et Jean. Une 
envie de rassembler et de « faire ce qu’ils sa-
vaient faire » dans la Résidence du Pressoir 
mais hors les murs. Et au fil du printemps puis de l’été, 
d’autres personnes les ont rejoints : Bérénice, Anne Laure, 
Caroline, Geneviève, Joachim, Louison…
Et au fil de l’automne, beaucoup d’autres personnes qui 
ont pris en main la technique, la décoration, la buvette, 
le catering… Et même une bande d’Ados a pris part à  
l’organisation ! Tout s’est fabriqué naturellement, « imbriqué »  
disent-ils plutôt. Avec le savoir-faire de chacun. Avec la 
force du bénévolat et de la complicité. Avec parfois un peu 
de «flou dans les yeux» et une certaine incertitude d’aller 
jusqu’au bout…
« En juin, quand je passais sur la place Maurice Chevalier 
(NDLR : épicentre du festival), je baissais un peu la tête, 
j’accélérais le pas et je n’étais pas très serein », reconnait 
Bruno, un des organisateurs.
« On avait déjà la programmation complète d’assurée, les 
groupes nous avaient dit oui et il fallait avancer avec cette 
ambition de réussir ailleurs que dans la cour de la Rési-
dence. Nous n’allions plus être entre nous. »
Et Septembre Indien a vu le jour…
Premier constat, ils n’ont pas été entre eux ce samedi 24 
septembre. Le public a répondu en nombre. Entre deux et 
trois mille personnes selon les sources ! Pas sur la liste des 
invités, la pluie s’est même faite refoulée dans la matinée ;  
le soleil a donc pu se frayer un chemin entre les nuages.

Septembre Indien, première édition
Première édition, donc d’entrée de jeu (et de lecture), cela augure d’une deuxième édition. 

Oui, oui, ils ont déjà envie de remettre ça !

Il était annoncé 17 groupes pour 3 scènes et 
c’est bien cela que les spectateurs ont pu voir.
Tout a commencé à 13h00 sur la scène des 
Marches avec les Under Pressoir, LE groupe de 
la Résidence du Pressoir.
Ensuite, ce ne fut que belles sonorités pour 
toutes les oreilles. De la scène des Marches à 
la scène Church puis à la scène Chevalier, il y 
en avait vraiment pour tous les goûts. Du clas-
sique, du folklore italien, de la belle chanson 
française, des chants et des guitares berbères, 
du tango électronique, du rock… Des voix qui 

nous emmenaient loin telle celle de Gordon Gary ou de 
Camille Feist. Et même un beau final avec the Belmondos… 
Pour tous les goûts, vraiment !
« Les plus beaux compliments, ce sont tous ces sourires 
qui se sont affichés durant cette journée», nous dit Bruno. 
« On a voulu ce festival comme un lieu de rencontres et 
d’écoutes, et je crois que l’on ne s’est pas loupés. Je peux 
traverser la place Maurice Chevalier en étant ravi de cette 
réussite. » On aurait même entendu quelqu’un dire « on se 
croirait sur FIP »… 
Une deuxième édition ? Bien entendu qu’ils y pensent. 
Ils n’en rêvent même pas, elle est là en ligne de mire en 
septembre (indien) 2023. Le mot de la fin de Bruno en guise 
de générique avec les remerciements…
Merci à la Mairie du 20e et au Conseil de Quartier de Bel-
leville de nous avoir suivis et aidés.Merci aussi à Yann et  
à Philippe de nous avoir aidés à compter les sous et le 
matériel. Merci à Iceho, les deux graphistes du quartier 
pour l’affiche imprimée chez Quintal. Merci à nos bons  
copains Baptiste et Charles pour nous avoir prêté une des 
plus belles scènes de ce côté-ci de la planète. Et surtout, 
oui surtout, merci aux 17 groupes qui ont tous joué bénévo-
lement. Sans eux, il n’y aurait pas eu de festival. Mais on 
préfère écrire, grâce à eux, il y a eu un Septembre Indien.

L’équipe du festival Septembre Indien

FESTIVAL

La 10e édition du festival Village Borrego a débuté dimanche 26 juin 2022 

Le groupe afro bresilien Ile Aiye était à l’honneur avec ses couleurs et son histoire 

Cette édition a rassemblé plus de 3000 spectateurs dans les rues du 20ème arrondissement. De nombreux stands étaient 

ouvert pour découvrir l’artisanat, les costumes, la gastronomie des tropiques. Comme chaque année de nombreux habitants 

se sont prêtés au jeu en confectionnant les costumes et en déambulant le jour j comme au brésil. Ce dé-

filé est l’aboutissement du travail des habitants du quartier qui ont collaboré et renforcé leur lien social. 

Cette 10ème édition était aussi sous le signe de la biodiversité dans le cadre de notre festival. Plus de 

30 associations partenaires ont participé à ce défilé avec des danseurs des percussionnistes, des artistes.  

L’ association Couleurs Brazil a réussi une fois de plus a nous emerveiller avec ce festival de couleurs et de 

sons  venus des tropiques.

Vous pouvez retrouver les programmes d’activités d’une semaine de festivités du 26 juin au 2 juillet 2022 sur : 

festivalvillageborrego.com

Merci a tous nos partenaires associations et bénévoles qui ont bien voulu nous apporter leur soutien logistique.

Association Couleur Brazil

CARNAVAL DU 20e



La table ronde de ces Journées a eu lieu à 
la Maison de l’air, sur le thème « Comment 
construire un pôle artisanal solidaire et coo-
pératif à Belleville ? ». Elle était organisée 
par l’association «Pôle d’Activités Artisanales 
et Artistiques de Belleville», qui porte le projet  
de Pôle artisanal et mène les discussions 
avec la Ville sur l’avenir de ce pôle. Jérôme 
Gleizes, conseiller de Paris, et Claudette 
Lafaye, sociologue chercheuse étaient 
invité.e.s à intervenir. Avec les artisan.e.s, 
habitant.e.s et membres du Conseil de quar-
tier, Carine Ekon, adjointe au commerce et 
à l’artisanat à la mairie du 20e, et Sophia 
Chikirou, nouvelle députée et rapporteure 
pour le budget de l’Economie Sociale et Solidaire à l’As-
semblée Nationale, ont participé au débat, exprimant 
l’intérêt qu’elles portent au développement de l’artisa-
nat dans la Ville et aux formes d’activités qu’il génère. 

Revenant sur l’histoire de la mobilisation pour sauvegar-
der la métallerie Grésillon au 48 rue Ramponeau, Claudette 
Lafaye a souligné que cette mobilisation n’était pas que 
défensive. Elle était aussi prospective, et tournée vers 
l’avenir. Après avoir recensé et analysé le tissu artisanal du 
quartier et été voir ce qui se fait ailleurs, les habitant.e.s 
mobilisé.e.s ont élaboré un projet de pôle artisanal à co-
construire en synergie avec la métallerie. A l’issue d’un 
processus de coproduction exemplaire avec la Ville de Pa-
ris et la RIVP, un projet collectif et solidaire va permettre 
la construction d’un bâtiment de plus de 1000 m2 de nou-
veaux ateliers aux surfaces modulables à côté de la métal-
lerie Grésillon, sur l’emplacement de la miroiterie-vitrerie 
Maestrini. Aujourd’hui, le futur Pôle artisanal se trouve 
face à plusieurs inconnues. Dans deux ans qui seront les 
occupants ? Seront-ils séduits par le modèle coopératif ? 
Quel sera le montant des loyers ?
Le futur Pôle artisanal de Belleville doit en effet répondre 
à l’une des principales préoccupations des artisans de 
Belleville et de Paris : l’accès à des ateliers à des loyers 
abordables. Le prix des loyers, surtout dans le parc privé, 
est la principale raison de ce que Jérôme Gleizes, écono-
miste, appelle la « désartisanalisation » de Paris, qui s’est 
accélérée ces 20 dernières années. Pour lui, le Pôle doit 
permettre de maintenir à Paris des savoir-faire qui peu-

Comment maintenir l’artisanat à belleville ?
Les 8 et 9 octobre dernier, s’est tenue la 7e édition des Journées de l’artisanat à Belleville, initiées par le Conseil 
de quartier en 2016 et organisée depuis 4 ans par l’association des Artisans de Belleville. Comme chaque année, 

les artisans ont fait des démonstrations de leur savoir-faire dans leurs ateliers, présenté leurs créations lors 
des expositions et d’un défilé de mode, et participé à la table ronde sur l’avenir du Pôle artisanal. 

Une soixantaine d’artisans ont participé à ces journées Portes Ouvertes. Près de 3000 visiteurs étaient au rendez-vous !

vent être utiles dans l’économie circulaire, la 
relocalisation de certaines productions, mais 
aussi de créer des activités qui peuvent amé-
liorer le cadre de vie dans les quartiers. La 
révision du PLU (Plan Local ďUrbanisme) est 
un autre outil, car il permet de maintenir une 
activité artisanale dans certaines zones. Mais 
comme l’ont fait remarquer des intervenants, 
le respect du PLU est très variable selon les 
propriétaires privés. On note également que 
certains n’hésitent pas à transformer des lo-
caux commerciaux en chambres pour Airbnb…
De leur côté, les artisans maintiennent leur 
exigence de limiter le prix des loyers à 120€ 
le m². Les artisans de la rue Sainte-Marthe, 

représentés par l’association OCBAUX à la table ronde, lut-
tent depuis des années pour préserver leurs lieux ďactivité 
des prédations des promoteurs immobiliers qui veulent ex-
pulser les artisans en augmentant les loyers. Mais comme 
l’a rappelé Carine Ekon, il est difficile de limiter les abus 
des bailleurs privés sans remettre en question la liberté 
ďentreprendre et la propriété privée (qui est garantie par 
la Constitution). Elle précise que les élus locaux encoura-
gent les bailleurs sociaux à garder des loyers bas pour les 
artisans.
L’autre question à laquelle les artisans doivent s’inté-
resser, en plus du sujet des locaux disponibles et bon 
marché, est celle de la forme juridique de leur activité. 
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) et la Socié-
té Coopérative de Production (SCOP) ont été citées comme 
exemples par Sophia Chikirou lors de la discussion. Les 
artisans de Belleville avaient effectivement pensé à une 
SCIC et s’étaient mis en contact avec des coopératives de 
la région parisienne. D’autres formes juridiques comme la 
CAE (Coopérative ďActivité et ďEmploi), qui rassemble des 
indépendants, ou la SAPO (Société Anonyme à Participation 
Ouvrière), où les salariés participent à la prise de décision 
dans l’entreprise, ont été évoquées lors de la table ronde. 
Si le principe de l’organisation coopérative pourrait faire 
consensus, les détails exacts (prise de décision, réparti-
tion des charges entre les coopérateurs…) restent à définir. 
L’élaboration et la structuration du Pôle sont à construire. 
Ces tables rondes ont pour objectif de fédérer autour du 
pôle à co-construire dans toutes ses dimensions.

JOURNÉES 
DE L’ARTISANAT
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Exit la Miroiterie, ses concerts punks et ses 
dimanches jazz, la « Bellevilloise » voisine 
entre en scène et propose à la Mairie du 20e 
un projet d’extension de ses activités sur la 
parcelle du 88 Ménilmontant, désormais libé-
rée. La Mairie associe Paris Habitat au projet, 
mettant en avant la création de logements 
étudiants sur rue. Malgré cela, le conseil de 
Paris tique un peu sur l’ensemble du projet et demande en 
décembre 2015 que la Mairie du 20e engage une concertation 
concernant l’attribution des locaux commerciaux. La Maire 
de l’époque, s’affranchissant de cette décision de l’exécutif 
parisien, présente le projet lors de l’unique réunion publique 
en février 2017, en compagnie du directeur de la Bellevilloise. 
Le projet allait donc pouvoir se faire, sans les habitant.e.s. 
Une fois le terrain « nettoyé », la Bellevilloise peut alors 
entreprendre des activités estivales au 88, en attendant 
la construction des bâtiments. Cependant, le projet de la 
Bellevilloise ne tient pas la route, malgré un bétonnage du 
sous-sol prévu pour supporter la charge de la construction 
en fond de parcelle. Un nouveau projet va donc être proposé 
en décembre 2021, désormais sans construction en fond de 
parcelle. Regroupant avec les activités de la « Bellevilloise »  
au centre, ce nouveau projet diminue de fait les espaces 
pour les activités restantes.
Les Collectifs Ménilmontant se mobilisent 
pour un projet alternatif
Les riverains de la Bellevilloise alertent depuis de nom-
breuses années sur la dégradation de leur cadre de vie que 
les nuisances de l’établissement de la rue Boyer génèrent. 
La Bellevilloise dénigre se voisinage et bénéficie de la 
grande bienveillance des pouvoirs publics à son égard. 
Les Collectifs de Ménilmontant se mobilisent pour que le 
projet du 88, qui fait la part trop belle à la Bellevilloise, soit 
abandonné et qu’une alternative soit co-construite dans une 
concertation large tenant compte des besoins du quartier. 
Dans un premier temps les Collectifs ont organisé une visite 
du cœur d’îlot entourant le 88 pour faire découvrir cet espace 
de respiration révélant des bénéfices écologiques et clima-
tiques désormais précieux. Ils ont rencontré le Maire et Paris 
Habitat afin d’entamer un dialogue pour transformer le projet.

Pour un 20e plus solidaire, plus social, 
plus écologique et plus résilient

Un premier projet impose la Bellevilloise et ses nuisances.
En 2014 l’effondrement d’un mur permet aux autorités de fermer la Miroiterie, squat artistique et culturel 

 ouvert en 1999. Les squatters étaient sous le coup d’une expulsion depuis plusieurs mois.

Entre temps, le Conseil de quartier de Belle-
ville a fait voter un vœu demandant à la Mai-
rie de mettre en œuvre la concertation que 
le conseil de Paris avait votée en décembre 
2015. Ce vœu a été repris à l’unanimité au 
conseil d’arrondissement du mois de mai. 
Une concertation tronquée 
Le 15 septembre dernier, 80 personnes dont 

de nombreux élu-e-s de l’arrondissement participaient à la 
1re réunion publique sur le projet, où Paris-Habitat présentait 
2 scénarios très proches autour des logements étudiants. 
Les avis recueillis auprès d’un grand nombre de participants 
semblaient peu favorables à ces scénarios et un scénario 
réellement alternatif a été proposé lors de restitution en fin 
de réunion par plusieurs tables. Les collectifs Ménilmontant 
ont transmis au Maire et aux élu-e-s ce constat et exprimé 
leur volonté de poursuivre cette concertation.
Au conseil d’arrondissement d’octobre, le Maire a annoncé 
qu’une consultation en ligne recueillera les avis des habitant-
e-s à partir des propositions issues de la réunion publique. 
Quelques jours plus tard, la Mairie a transmis ses conclu-
sions sur la réunion publique. Pour la Mairie, une grande 
partie des propositions faites par les participant-e-s dans 
l’hypothèse d’un 3e scénario, est inenvisageable (doubler 
les logements étudiants, imaginer un projet biodiversité …)  
l’équilibre budgétaire devant être respecté et les décisions 
prises avant la fin de l’année. 
Les Collectifs Ménilmontant prennent en main 
la concertation
Face à l’impasse dans laquelle se trouve à nouveau le pro-
jet quant aux souhaits et pouvoirs d’agir des habitant.e.s, 
les Collectifs prennent la décision d’organiser des ateliers 
de concertation pour mieux les informer et identifier leurs 
besoins. Ces ateliers seront articulés autour de thématiques 
et s’appuieront sur un diagnostic des usages et besoins. Des 
chercheurs de l’université Telecom Paris Tech les animeront. 
Ces ateliers sont programmés sur novembre et décembre.
Les Collectifs de Ménilmontant ambitionnent de faire de ce 
processus un laboratoire de la co-construction et des Com-
muns que de nombreux habitants appellent actuellement 
de leurs vœux.   Contact : menilcollectifs@gmail.com

4

88 RUE DE 
MÉNILMONTANT

Une déambulation poétique entre le bas-Belleville et Ménilmontant - 24 juin 2022
Action du Théâtre d’Ailes Ardentes / Conception, direction Rodrigo Ramis
Une quarantaine de personnes diverses, amie.e.s, habitué.é.s, adhérents, voisins, amateurs et amoureux de la poésies et artistes ont été 

accueillis dans la cour des Ateliers Aracanthe, rue de Tourtille, avec la Cérémonie de Café, performance par Rodrigo Ramis, ouvrant ainsi 

les poétiques, avec l’invitation « qu’est-ce qui est si important pour toi que tu souhaites le partager avec nous ? »… après 

le partage du café, nous avons suivi avec une déambulation pour suivre la rue Julien Lacroix, voie d’union entre les deux  

quartiers. Des temps d’arrêt ont permis d’apprécier les singularités du parcours, et laisser l’inspiration aux participants, 

tout en accueillant passants, imprévus... à la rencontre de l’instant présent ! Final à la Cantine de Ménilmontant, oasis de 

convivialité kabyle, qui a été au cœur de l’histoire du quartier et a accueilli tant d’habitants sur plusieurs générations...

Compagnie Ailes Ardentes
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CAFÉ, POESIE NOMADE


