
 
 

 
Compte rendu de la réunion de l’atelier « Histoire(s) et Mémoire du quartier et de ses 
habitants » du conseil de quartier Belleville Saint-Maur du 20 novembre 2021  
 

 
 

Idées/propositions qui ont émergées : 
 

Mise en commun d’un fonds documentaire sur l’histoire du quartier : plusieurs ouvrages sur 

l’histoire du quartier sont présentés ainsi que les sources mobilisables. D’autres ressources vont 

être répertoriées tels que des romans se déroulant dans le quartier, des films, des documentaires 

et des archives INA, le site bhvp.hypotheses.org 
 

La création d’une page Facebook est proposée. Elle doit être discutée avec les membres 

aujourd’hui absents à l’occasion d’un prochain atelier. 
 

L’artiste Aloïs Marignane pourrait être sollicité pour réaliser 5-6 illustrations du quartier 

(par exemple l’Eglise Saint-Joseph des Nations, la rue Oberkampf, le square Jules Verne etc…) 

S’agissant du Zèbre de Belleville, l’autorisation du propriétaire est indispensable. Les modalités de 

financement vont être mises à l’étude. Les habitants seraient appelés à proposer des sites. Les 

reproductions des illustrations pourraient être vendues ensuite par l’artiste (en général 40€ et 

non 20€) et certaines, à gagner. Cela participera de la valorisation du quartier et permettra aux 

habitants de se l’approprier. 
 

Faire connaître l’évolution du quartier notamment son passé artisanal : des photos anciennes 

de certaines adresses pourraient être installées au même endroit pour permettre aux passants de 

connaître les permanences et les transformations du quartier. En clair, il s’agirait par exemple 

d’installer un panneau comportant une photographie ancienne du XX rue Oberkampf, devant cette 

même adresse. 
 

Valorisation du patrimoine caché : l’idée d’ouvrir les passages et cours remarquables du 

quartier une après-midi au printemps pour les faire découvrir aux habitants est évoquée. De 

nombreuses cours abritent d’anciens ateliers. Elle suppose l’accord des copropriétés et le soutien 

de la Mairie. A défaut, une exposition de photographies de ces lieux pourrait être organisée. 

 

Le quartier ne bénéficie d’aucune illumination pour les fêtes de fin d’année contrairement aux 

autres quartiers où les associations de commerçants sont plus dynamiques. Pour compenser cette 

absence, il pourrait être envisagé de mettre à disposition des guirlandes de led à des 

habitants d’une rue du quartier ou d’un immeuble pour parer leur balcon ou garde-corps de 

ces guirlandes. Un appel à manifestation d’intérêt auprès des habitants du quartier pourrait être 

envisagé. 
 

Suivi du quartier : la mairie sera interrogée sur le sort des immeubles 114 rue Oberkampf, 62 

rue Jean-Pierre Timbaud, 2-3 rue Crespin du Gast. Des informations sont également à rechercher 

sur le chantier de l’avenue Jean-Aicard dont le chantier (privé) est à l’arrêt (instabilité du sol) et 

sur une possible utilisation de la friche par les habitants. 



 
 

Plusieurs projets ont été portés par les membres de l’Atelier dans le cadre du budget 

participatif en lien étroit avec la valorisation du quartier et son histoire. Une réunion sera 

montée avec la Mairie pour fait un point sur les attentes des membres de l’Atelier et le calendrier 

de la mise en œuvre. 

 De l’art et de la culture dans les rues du 11e 

 Un parcours de fresques à Belleville/Saint-Maur 
 

La création d’un journal de quartier est mentionnée. L’idée est jugée intéressante, mais 

nécessite la mise en place d’un groupe de rédaction inter-ateliers, prêt à le prendre en charge. Le 

sujet pourrait être évoqué lors d’une prochaine réunion plénière. 
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