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IMPLIQUER LES HABITANT-E-S DANS LE DEVENIR DU QUARTIER 
COMME ILS LE SONT AUJOURD’HUI DANS LEUR QUOTIDIEN !

La Mairie de Paris s’est lancée il y a plusieurs années dans des démarches favorisant la participation 
des parisien-ne-s. Désormais, les parisien-ne-s sont invité-e-s à donner leurs avis, principalement en ligne, 

sur de nombreux sujets tels que le Plan Local d’Urbanisme, les différentes initiatives de la Ville.
A Belleville, plusieurs projets font l’objet de concertations : la Maison de l’Air, le Pavillon Carré de Baudouin et 
le 88 rue de Ménilmontant. Mais au milieu de toutes ces sollicitations le public ne semble pas au rendez-vous, 

sinon lorsqu’il est guidé par un intérêt partisan loin de l’intérêt général qu’un véritable débat public 
saurait mieux favoriser. L’usage du numérique ne peut être une alternative à la construction commune 

de propositions argumentées, débattues et acceptées.
A contrario nos centres sociaux réunissent les personnes autour de leurs activités et proposent de faire 

ensemble, de vivre le quartier et d’en améliorer le quotidien de toutes et tous.
A Belleville, nous resterons attentifs à toutes les initiatives qui pourront élargir la vision réductrice du devenir 

de notre quartier et améliorer la vie quotidienne des habitant-e-s.

QUATRE 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/

Le conseil de Paris de décembre vient d’accorder les 2 mil-
lions d’euros de financement supplémentaire qui n’avaient 
pu être obtenus suite à l’échec du budget participatif. La 
Mairie estime que le démarrage des travaux, dont le budget 
est désormais de 3,4 millions d’euros, est urgent. La com-
mande devrait intervenir avant fin 2023.
L’année 2022 avait été annoncée comme une année de 
concertation pour définir le futur de la Maison de l’Air. La 
Mairie du 20e avait confié la gestion du lieu au centre socio-
culturel Archipélia qui devait également mener la concerta-
tion avec Démocratie Ouverte dont l’occupation du lieu était 
reconduite pour 6 mois renouvelables. La concertation n’a 
pas été menée, seule une réunion de définition de la mé-
thodologie s’est tenue en mars. De fait, les différentes expé-
rimentations réalisées in-situ par les différentes structures 
entre mars et novembre ont nourri la concertation. Reste à 
en faire le bilan.
En parallèle la Mairie du 20e a proposé un questionnaire. Il a 
été peu distribué sur site. Il a recueilli 450 réponses en ligne. 
Il en est ressorti une préférence pour la culture et l’artistique 
(26%) puis les enjeux de santé-publique (23%). Ces résultats 
devraient être diffusés prochainement sur le site de la Mairie. 
En attendant le démarrage des travaux, la concertation de-
vrait continuer avec les structures qui ont expérimenté en 
2022 et d’autres intéressées par le processus. Cette étape de 

concertation devra s’appuyer sur un bilan des 
expérimentations qui reste à réaliser. 
Les travaux envisagés par la Mairie ne font 
pas l’unanimité, certain-e-s estiment que 
l’arasement du rez-de-chaussée va le des-
cendre à 1,80m sous le jardin sur un côté et 
que l’extension de la mezzanine ne semble 
pas indispensable. D’autres solutions pourraient être envisa-
gées pour permettre aux personnes à mobilité réduite de cir-
culer à l’intérieur de la Maison de l’Air. Les travaux devraient 
être déterminés une fois la programmation définie.
Des collectifs souhaitent que l’expérimentation en 2023 soit 
mieux organisée, en soulevant quelques écueils rencontrés 
lors de l‘année 2022 : 
• un manque de coordination et de visibilité sur le calendrier 
des évènements ;
• des difficultés rencontrées pour programmer leurs événe-
ments et partager le lieu dans les meilleures conditions pour 
tous ses utilisateurs.  
Les habitant-e-s se sont mobilisé-e-s depuis plusieurs an-
nées pour faire de la Maison de l’Air un lieu ouvert sur le 
quartier et aux activités et initiatives proposées par les ha-
bitant-e-s et associations. Si le projet marchand a été écarté, 
l’enjeu demeure de réaliser cette Maison commune au quar-
tier qui représenterait son effervescence.

LA MAISON
DE L’AIR

édito  :

blog : https://belleville20.wordpress.com/
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HOMMAGE À  :
Georges Perec
Lors du Conseil de Quartier 
du 3 novembre 2022 dernier, 
l’historien David Feinermann est 
venu nous présenter sa sugges-
tion de dénomination du parc 
de Belleville en « Parc Georges 
Perec » afin de commémorer 
l’importance de cet écrivain pur 
produit de Belleville de manière 
plus probante que par la ruelle 
éponyme aux confins du quartier 
déjà nommée à cet effet. 
Le sujet a suscité de nom-
breuses réactions et le conseil 
de quartier a décidé de se saisir 
de cette initiative pour préparer 
un ensemble de propositions. 
Il nous semble important de 
solliciter les actrices et acteurs 
culturels, scolaires et toutes per-
sonnes intéressées pour définir 
et mettre en œuvre celles-ci. 
Nous vous invitons à venir en 
discuter lors du Conseil de Quar-
tier du jeudi 2 février prochain. 
Si vous souhaitez participer à 
ce projet du Conseil de Quartier, 
merci de nous contacter. 

Ses locaux rénovés permettent d’of-
frir à ses 350 adhérent.e.s, ses béné-
voles et ses salariés un outil adapté 
aux besoins en s’appuyant sur un 
projet social signé tous les quatre 
ans avec la CAF et la Ville de Paris. 

Que fait Archipelia pour répondre 
à ces besoins ?
• sa première mission : l’accueil, 

ouvert du lundi au samedi toute l’année (accès aux droits, ad-
ministration en ligne, droits à la santé, écrivain public généra-
liste, aide à l’insertion, etc.) 
• sa crèche reçoit les jeunes enfants (1-3 ans), pendant qu’en-
fants et adolescents bénéficient de l’accompagnement sco-
laire et du centre de loisirs ;
• les jeunes de 16 à 25 ans disposent d’un cadre pour mener 
les activités de leur choix (distribution aux sans-abri de repas 
cuisinés par exemple) ; une permanence de la Mission locale 
leur est également destinée ; 
• des ateliers informatiques et numériques sont proposés 
à tous les publics, y compris aux seniors, qui bénéficient en 
outre d’ateliers spécifiques : aide à la mémoire, gym douce, 
etc.

Archipelia - Centre social et culturel associatif
Fondé en 2000 par un groupe d’habitant.e.s et situé 17 rue des Envierges, Archipelia est un acteur majeur 

du quartier pour l’éducation populaire et l’accueil inconditionnel et solidaire.

• les « Lundis femmes solidaires » sont un espace de dialogue 
ouvert aux femmes (en partenariat avec Quartiers du Monde) 
qui met l’accent sur l’aide à la parentalité, la place des pères 
et la prévention sanitaire ; 
• des ateliers socio-linguistiques en français sont proposés 
aux adultes du quartier avec un important volet d’insertion 
professionnelle ; 
• sur le plan culturel et environnemental, citons les sorties 
offertes aux familles, les expositions d’artistes locaux dans 
le centre, les deux jardins partagés, les animations de rues 
et la participation d’un groupe d’enfants au projet DEMOS, en 
partenariat avec la Philharmonie ;
• une quinzaine d’associations amies sont accueillies : yoga, 
capoeira, ateliers vocaux, groupes musicaux, cours d’espagnol, 
sophrologie, gym douce, etc.

En 2022, la Mairie du 20e et la Ville de Paris ont chargé Archi-
pelia, par convention, de gérer le projet de transformation de 
la Maison de l’air. Pour 2023, Archipelia y poursuit les expéri-
mentations d’activités et participe à la phase de rédaction du 
projet de cette future structure. Un cahier des charges sera 
établi avec une mise en travaux prévue en 2023.

Archipelia : 01 47 97 02 96 – info@archipelia.org

CENTRE SOCIAL

Quel avenir 
pour le Pavillon Carré de Baudoin ?

Le 23 novembre 2022 avait lieu une réunion sur l’avenir du Pavillon Carré de 
Baudouin à la mairie du 20e, avec le maire et plusieurs de ses adjoint.es. 

Plusieurs associations, et des membres des conseils de quartier et 
du Conseil Citoyen du 20e ont participé à la réunion.

Le Pavillon Carré de Baudoin est le seul équipement culturel géré directement 
par la mairie du 20e. Il y a 411 m2 d’espaces d’exposition, un auditorium de 100 m2 
et 93 places (dont 3 PMR) avec une régie. La façade sur la rue des Pyrénées sert 
d’exposition de panneaux, celle sur la rue des Pyrénées d’espace de street art. 
En 2019 et 2021, des projets au budget participatif ont été déposés pour réno-
ver le bâtiment. En juillet 2022, les travaux de rénovation ont commencé. Ils 
doivent s’achever en mars 2023. La réunion du 23 doit préparer la réflexion sur 
la programmation du lieu, et l’élargissement du public. Ce sont les intentions 
affichées par le maire du 20e, Éric Pliez, et Marthe Nagels, l’adjointe à la culture, 
en introduction. Les élu.es veulent associer le plus d’habitants possible à la 
concertation.
Beaucoup de participants ont font remarquer que les horaires étaient le princi-
pal obstacle à l’élargissement du public. Les actifs et les jeunes ne peuvent pas 
accéder au PCB avec l’amplitude horaire actuelle (du mardi au samedi de 10h 
à 18h, fermeture le dimanche). Sur la communication, le PCB n’est pas très vi-
sible sur les réseaux sociaux. La communication reste très institutionnelle, sans 
être très accessible aux personnes éloignées du numérique. La programmation 
manque de souplesse (elle est souvent bouclée un an à l’avance !). 
Les artistes devraient être plus impliqués dans les expositions, en participant 
aux visites guidées. Cela peut faire venir d’autres personnes qui ne se sentaient 
pas légitimes pour venir au PCB.

En conclusion, Marthe Nagels rappelle qu’elle est ouverte à toutes 
les propositions, tant qu’elles sont réalisables.

BUDGET 
PARTICIPATIF
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Plus de 150 ans plus tard, les villages de Belleville 
et de Ménilmontant se sont transformés. Les pé-
riodes successives de l’urbanisation ont marqué ces 
quartiers, l’habitat faubourien, les bâtiments in-
dustriels, les grands ensembles. Depuis les années 
1970 et le départ des industries et des artisans, les 
ateliers ont été investis par des artistes. Cette po-
pulation a marqué le quartier du bas-Belleville par 
sa présence dans les luttes pour que ce secteur ne 
soit pas rasé et conserve une partie de « son âme ».  
Cette mémoire des luttes a permis de sauvegarder la métal-
lerie Grésillon et d’entrevoir une préservation de l’activité 
au cœur de la ville dans un pays qui a orienté sa produc-
tion industrielle massivement dans les pays asiatiques et 
dans une capitale qui, forte de son attractivité touristique, a 
laissé les quartiers populaires se faire imposer « le festif »,  
c’est-à-dire des lieux de consommation saupoudrés parfois 
d’alibi culturel. Ces dérives consuméristes ne sont pas ac-
ceptées par toutes et tous : certain-e-s revendiquent que 
des lieux de vie doivent pouvoir être choisis collectivement. 
La concertation de la Mairie du 20e

Pour répondre à la demande de concertation exprimée par les 
Collectifs Ménilmontant et le conseil de quartier de Belleville, 
la Mairie du 20e a organisé une réunion publique le 14 sep-
tembre. Elle a demandé aux participant-e-s de se prononcer 
sur les 2 scénarios proposés. Aucune alternative à ces 2 propo-
sitions n’a été retenue par la synthèse produite par la Mairie. 
Mi-décembre, elle a soumis une consultation en ligne, très 
minimaliste, autour de 2 propositions (un espace culturel ou 
un espace de santé). En réponse : « on aime », « un peu »,  
« pas trop » ou « pas vraiment ». Cette consultation a été clô-
turée mi-janvier. Ce mode de consultation reprend le mode 
d’expression des réseaux sociaux et laisse la porte ouverte 
à des groupes téléguidés d’orienter les résultats du vote.  
Une réunion publique est annoncée pour présenter le résultat.    

Une concertation citoyenne pour un projet de quartier 
En 1860, les villages de Belleville, Ménilmontant et Charonne étaient annexés par la Ville de Paris.  

Les pentes de Belleville et de Ménilmontant étaient occupées par des ateliers, 
des usines et les populations ouvrières. Cette extension de la ville par l’annexion se justifiait 

aux yeux des pouvoirs publics par le sous-équipement de cette petite banlieue. 

La Mairie entre ses promesses climatiques et la 
pression financières ?  
La Mairie souhaite aller vite en justifiant le temps 
perdu (le projet initial date de 2015) et les plus de 
3 millions déjà dépensés par Paris Habitat pour 
cette parcelle. Le Maire estime qu’il est urgent de 
démarrer. Malgré cette urgence, l’espace éphémère 
du 88 annonce rouvrir ses portes pour la saison 2023.
Mais qu’en sera-t-il de ce projet lorsque le Plan Local  
d’Urbanisme sera soumis à l’approbation du conseil 

de Paris en 2023 ? Ce plan annoncé « bioclimatique » doit, 
parmi ses objectifs, « favoriser la biodiversité et la végéta-
lisation des espaces libres » et « diminuer l’imperméabilité 
des sols ». 
La concertation des Collectifs de Ménilmontant
Dès octobre, les Collectifs Ménilmontant ont décidé de s’or-
ganiser pour prendre en charge une véritable concertation 
afin d’identifier les besoins du quartier et les envies des ha-
bitant-e-s, des commerçant-e-s et de toutes personnes inté-
ressées par la vie de ce quartier et d’en imaginer son avenir. 
Cette concertation se déroule en 4 phases : la première, le 
diagnostic autour de la friche du 88, a démarré par la balade 
du 11 décembre où les participant-e-s ont endossé des rôles 
pour déplacer leur regard sur le quartier. Elle se poursuivra 
le 28 janvier par une visite à la Terre d’Education Populaire 
(TEP) Ménilmontant et le 11 février au 48 rue Ramponeau, 
dans la cour de la métallerie. Les phases suivantes se dérou-
leront en mars (conception et idéation) et avril (simulation et 
construction d’argumentaires). La concertation débouchera 
sur des propositions issues de ce processus où chacun pourra 
exprimer ses attentes et ses envies. 

Les Collectifs de Ménilmontant devront faire converger 
leur calendrier avec celui de la Mairie pour que le projet du 
88 Ménilmontant soit celui du quartier.
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88 RUE DE 
MÉNILMONTANT

RELAIS MÉNILMONTANT / Où en est le centre des Rigoles ?
Depuis son déménagement de la rue Ménilmontant vers la rue des Rigoles en 2018 l’association Relais Ménilmontant 

(Centre social des Rigoles) a pris connaissance de son nouveau territoire et est maintenant bien implantée 
dans son quartier. Cela a permis un travail de fond autour du vieillissement, du lien social et de la jeunesse.

Le nouveau Centre Social comprend, outre son accueil, un secteur jeunesse et enfance, un secteur famille et séniors et ac-
cès aux droits, un espace public numérique et ateliers sociaux linguistiques et un secteur animation. Fidèle à ses valeurs 
d’origine il maintient sa permanence migrants tous les mercredis. Tous ces éléments ont été inclus dans le contrat de projet 
2022-2025 que le centre social a signé en mars 2022 avec la CAF de Paris et la DSOL. Il reprend certains axes du travail actuel du 
centre social : l’accompagnement à la scolarité, la réussite éducative, le travail en direction des adultes (groupes de femmes 
et d’hommes), soutien à la parentalité, accès aux droits. 
Parmi les éléments importants récents, on peut noter :
• L’accompagnement des dynamiques sociales liées à la réhabilitation programmée de ce quartier. 
• La mise en place d’un café social en direction des séniors.
• L’audit du Petit Relais en vue de la mise en place de nouvelles méthodes plus actuelles.
• L’intégration des salariés au Conseil d’Administration de la structure.
• Le développement de conventions de partenariat locales.

Le Relais Ménilmontant est redevenu le centre social sur lequel les habitants  
peuvent s’appuyer et nous espérons que cela continuera.
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En y regardant d’un peu plus près, chacun des 
projets est teinté de la personnalité de chaque 
participant.e et de l’atmosphère du Bas Belle-
ville, si vivant et multiculturel. De la fête de quar-
tier au vide-grenier, des activités jeunesse aux 
sorties intergénérationnelles, des espaces bien-
être en non-mixité aux modules d’apprentissage 
du français à visée professionnelle, du jardinage 
des samedis après-midis aux sessions ludiques 
et sportives du vendredi matin, chaque action porte en elle des 
graines de convivialité, de festivités, de liens et d’émancipation. 
L’accueil du centre social, situé au 5 rue de Tourtille, est ou-
vert sans rendez-vous du mardi au samedi de 14h à 18h30. Il 
est le point de ralliement et d’entrée par excellence, celui où 
les habitant.e.s de tous âges et de tous horizons se croisent et 
se rencontrent pour des discussions multilingues, un café, des 
démarches administratives, de la danse, mais également un 
espace donnant à percevoir les réalités de la vie quotidienne 
des habitant.e.s de ce quartier politique de la ville : besoins 
d’accompagnement aux démarches administratives et accès 
aux droits, distribution alimentaire, permanences psycholo-
giques ou d’osthéopathie, orientation vers des centres d’hé-
bergements ou d’accueil d’urgence… Bref, un réel lieu de Vie.
La place Alphonse Allais, autour de laquelle la Maison du 
Bas Belleville est implantée depuis 2019, bouillonne de jeu-
nesse et est également très investie par les habitant.e.s et 
le centre social pour des animations en tout genre, destinées 
particulièrement aux enfants et aux adolescent.e.s. Ateliers de 
construction bois, sérigraphie, animations sportives, activités 
manuelles, grands jeux, spectacles, nous tentons de proposer 
des activités pour tous les goûts avec de nombreux partenaires 
associatifs, au printemps et en été, mais pas seulement !  
Ne parler que des moments extraordinaires de solidarité et 
d’humanité, c’est omettre cependant une grande partie de la 
réalité : des situations de précarité et d’urgence accrues pour 
les personnes qui viennent chercher chez nous un accompa-
gnement social et un fonctionnement de notre structure  
sur quatre locaux distincts (en attendant la rénovation de 

La Maison du Bas Belleville
Accompagnement scolaire, apprentissage du français, permanences d’accès aux droits, 

activités artistiques et de loisir, actions en lien avec la parentalité, pas de doute, la Maison du Bas Belleville 
est bien un centre social. Et qui dit centre social dit structure au cœur d’un quartier, 

en prise avec les idées, envies, besoins propres à ses habitant.e.s. 

notre implantation d’origine au 126 boulevard 
de Belleville) qui rendent bien plus difficiles nos 
actions. Dans ce contexte difficile, l’énergie et 
les capacités d’adaptation de l’équipe salariée 
et bénévole sont remarquables. Bienvenues aux 
nouvelles personnes souhaitant passer un peu 
de temps à nos côtés !

Historique
La Maison du Bas Belleville a succédé en 2010 au Centre  
Social Elisabeth, qui a été créé en 1972 sous l’égide du CEDIAF 
(Centre d’Information et d’Accueil Familial). Elle est l’un des 
7 centres sociaux du 20e arrondissement. Le Centre Elisabeth 
proposait, comme la Maison du Bas Belleville aujourd’hui, les 
activités classiques d’un centre social : crèche, soutien sco-
laire, aide à la parentalité, accès aux droits, activités artis-
tiques… Jusqu’en 2019, les deux structures avaient leur siège 
au 126 boulevard de Belleville. Cette adresse a depuis long-
temps une vocation sociale et culturelle en direction de la 
jeunesse. 
En juillet 1892, le Dr Gaston Variot (1855-1930) ouvrait avec le 
soutien de nombreux mécènes , de la Ville de Paris et de la 
mairie du 20e un dispensaire pour enfants, la Goutte de lait 
de Belleville. Ce centre de santé avait été fondé pour lutter 
contre la mortalité infantile, provoquée aussi bien par les ma-
ladies contagieuses (coqueluche, diphtérie, gastro-entérite, 
rougeole, scarlatine…) que par une mauvaise alimentation ou 
le manque d’hygiène. Au moment des fêtes de fin d’année, on 
jouait des pièces de théâtre et on distribuait des jouets aux 
enfants du quartier. Il y avait même des expositions de pein-
tures achetées par le Dr Variot. 
La Goutte de lait de Belleville est reconnue d’intérêt public 
en 1909. Elle faisait partie d’un vaste réseau qui portait le 
même nom. En 1912, cette organisation rassemblait plus de 
200 établissements dans toute la France. La Goutte de lait 
de Belleville a poursuivi son activité de santé jusqu’en 1957.

GRAND BELLEVILLE / Parcours d’art
Le réseau du Grand Belleville regroupe les acteurs et les structures du quartier parisien de Belleville défendant l’art 
contemporain, et plus particulièrement les artistes de la scène émergente française et internationale. Outre les galeries 
d’art contemporain, le réseau regroupe une grande variété d’organismes : des artist-run spaces, des lieux de résidences, 
des centres d’art, des maisons d’éditions d’artistes. 

Le réseau coordonne et organise des événements communs à tous ces lieux : nocturnes, week-
ends d’ouvertures, vernissages, etc. Le prochain événement du réseau, auquel tout le monde est 
cordialement convié, est la nocturne Belleville NIGHT, le jeudi 26 janvier de 18h à 21h. 
C’est l’occasion de faire un parcours d’art contemporain dans le quartier !
Le programme détaillé de tous les lieux participants est disponible sur le site du Grand Belleville : 
http://legrandbelleville.com/

Un nouveau plan papier du Grand Belleville est édité à cette occasion et peut être retrouvé dans 
tous les lieux membres.
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