
Réunion publique du Conseil de quartier Bas-Belleville 
Le 15 juin 2010 à l’école élémentaire 11/13 rue Rampal 

 
Réunion animée par Christophe NAJEM, Délégué du maire pour le quartier Bas-Belleville. En présence de 
Roger MADEC, Maire du 19e arrondissement. 
 

• Echanges avec le Maire. 
 

• Margarida Oliviera, étudiante à l’école d’architecture de Porto accueillie en Erasmus à 
l’Ecole nationale supérieure d’architecture, présente les grands axes de son mémoire 
sur des expériences de participation d’habitants à l’aménagement urbain de leurs 
quartiers. 
Durant son année d’Erasmus elle a étudié trois projets et méthodologies différents, 
dont un dans le  Bas-Belleville où le travail a été fait en partenariat avec un étudiant en 
sociologie. L’organisation d’un débat place Marcel Achard a permis d’identifier de 
nombreux problèmes sociaux et d’architecture, les uns étant en relation avec les autres. 
Les habitants ont ainsi contribué à la définition d’une stratégie d’action possible. 
Une rencontre-débat est organisée autour du mémoire de Margarida Oliviera le samedi 
19 juin 2010 à 11h à l’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-Belleville. 

 
 

Présentation de la politique culturelle de l’arrondissement 
 
En présence de Julie Navarro, Adjointe au Maire en charge de la culture et de l’animation des quartiers. 
 
La politique culturelle du 19e arrondissement accorde une importance particulière aux projets 
culturels de proximité et se concentre notamment sur l’animation des quartiers. Le 19e est 
riche à la fois par la diversité de ses territoires, paysages et communautés d’origine, et par le 
nombre de ses artistes et acteurs associatifs, très impliqués. Le rôle de la Mairie 
est d’organiser ces différentes énergies dans un souci d’équilibre entre les territoires, et de 
répartir les évènements dans l’année en inscrivant des temps forts pour chaque saison. Elle 
soutient les porteurs de projets dans leurs démarches et dans leur communication (en relayant 
notamment les informations dans le Journal du 19ème, la Gazette, et sur le site Internet). Elle 
fournit aussi des aides financières et logistiques aux projets qui répondent à un certain nombre 
de critères de sélection (rayonnement local, convivialité, capacité à fédérer le public, capacité 
à créer un effet de surprise, etc.). La hauteur de ces aides est définie par la Commission 
culture, qui se réunit tous les trois mois. 
 
Le festival Les Uns chez les Autres s’inscrit dans une volonté de faire se rencontrer, par le 
biais de l’art, des publics qui ne se connaissent pas forcément, et de décloisonner les espaces 
culturels de la ville. Dans cette perspective, tous les 19 du mois, des évènements relativement 
intimes (100 personnes maximum) organisés dans des lieux insolites permettent des échanges 
de pratiques artistiques et culturelles entre habitants, associations, artistes, commerçants, etc. 
Ces derniers peuvent eux-mêmes proposer des évènements. 
Ainsi, le mercredi 19 mai a eu lieu au Rosa Bonheur un bal des séniors : « Au Bal du Rosa, le 
Bonheur n’a pas d’âge ». 
Le 19 juin à la caserne de Bitche Jean-Philippe Basello, artiste performeur, va faire une 
formation aux arts martiaux s’inspirant des techniques d’observation en histoire de l’art. Les 
pompiers vont participer. 



Le 19 juillet le collectif d’artistes du 19e « Vous êtes ici » organise une visite des jardins 
partagés du 19e, en compagnie des artistes. 
Le 19 août aura lieu à la piscine Pailleron une émission de radio sur chambre à air. 
Le 19 septembre est organisée au WIP Villette l’avant-première du parcours d’art 
contemporain CARNE, sur les lieux du quartier liés aux métiers de la viande. 
 
L’organisation de parcours constitue en effet le deuxième axe majeur de la politique 
culturelle du 19e arrondissement. Leur but est de rendre visible le travail des uns et des autres, 
de créer des liens et circuits entre les artistes, de faire découvrir de nouveaux lieux d’art. Le 
parcours d’art contemporain, qui a eu lieu du 4 au 6 juin, a ainsi investi des lieux divers 
allant du squat à la galerie convoitée dans laquelle les artistes n’auraient pas pu exposer 
autrement. 
 
Le festival Vidéo Appart, organisé en mars dernier, proposait une exposition itinérante des 
œuvres d’artistes vidéastes dans des galeries, institutions et lieux de vie du 19e. Il sera sans 
doute reconduit. 
 
La semaine de la chorale a été reconduite cette année pour la huitième fois et a de nouveau 
rencontré un vif succès. 
 
Le 19e participe d’autre part à des événements organisés par la Ville de Paris, tels que le 
festival Paris en toutes lettres. La Mairie du 19e a voulu, en partenariat avec la librairie des 
Orgues, en faire un évènement plus intime, en organisant des rencontres littéraires dans des 
lieux insolites : jardins, cafés ou kiosques à musique. Ce festival littéraire local sera renouvelé 
l’année prochaine et accompagné de moments musicaux. 
 
Un habitant déplore le manque d’information autour des évènements culturels dans le 
19e. 
La Mairie est en train de travailler à l’élaboration d’une newsletter culturelle. 
 
Le quartier Bas-Belleville ne possède pas d’équipement culturel. 
Il y a peu de nouveaux équipements dans le Bas-Belleville en raison de contraintes 
urbanistiques. Les anciens locaux de l’école d’architecture n’étaient pas adaptés pour un lieu 
culturel. 
Cette année aura sans doute lieu, à Belleville,  la première Biennale d’art contemporain. Elle 
aura lieu surtout dans le 20e mais le 19e pourrait participer. 
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