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Carnaval, 
fête du Village… 
des événements 

festifs à venir

Découvrez notre 
numéro 1 et 

rejoignez-nous

Place des Fêtes : 
au centre 

Jean-Quarré, 
à la rencontre 

des bénévoles et 
des migrants 
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pour être publié, envoyez-nous votre photo à l’adresse journaldequartier1920@gmail.com 
en mentionnant votre prénom, âge (optionnel), ce qu’elle représente et la rue où elle a été prise.

« Sévère, la dame », rue Delouvain, 
Charles, 6 ans 

 « Des canards en visite chez nous »,  
rue Pradier, Sophie

« Il y avait du poisson ici » 
rue de la mare, Anaïs

« La naissance des 
Buttes Chaumont 
dans les années 
1860 » 
archive vue sur 
le facebook 
Jean d’Orbigny 
Immobilier 
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« Et si… on créait un journal de quartier ? » 
L’idée est partie d’une discussion entre voisins, en février 2018. Pour 
y donner corps, nous avons créé un collectif rapidement dénommé 
Journaldequartier1920, sur le périmètre Belleville, Jourdain, Place 
des Fêtes, à cheval sur le 19e et le 20e. Le projet ? Un journal 
apolitique, curieux, facteur de rencontres et d’ouverture durant sa 
réalisation comme à travers sa lecture.

Le centre Paris Anim’ Clavel nous a 
accueillis tous les jeudis soir pour nos 
réunions. Après du bouche-à-oreille, 
des affiches placardées dans les rues et 
un appel à participation sur Facebook, 
nous y étions rassemblés pour notre pre-
mière réunion de lancement du journal, 
le 15 mars. Soit 22 personnes de bonne 
volonté, de tout âge, enfants, ados, 
adultes, avec une expérience dans la 
presse pour certains, pas du tout pour 
d’autres !

Tout le monde s’est mis à la tâche, avec implication - malgré les 
plannings personnels serrés-, pas mal de rigolade, et le plaisir d’un 
projet collectif qui nous réunit. Brainstorming, répartition des tâches, 
formation de binômes, et voilà, notre équipe d’habitants-reporters 
était à l’œuvre. Après quelques semaines au boulot, on avait appris 
beaucoup de choses sur notre quartier et on ne le voyait plus pareil. 

Nous voici donc en mai, avec ce premier numéro de Vues d’Ici 
que vous avez dans les mains. On espère partager ce regard neuf 
avec vous. On vous invite aussi à nous rejoindre. Ce journal est  
participatif. Chacun, sans distinction d’âge ou de compétence, peut 
venir y apporter sa pierre. Contactez-nous pour connaître les dates 
de nos prochaines réunions. Vous pouvez aussi nous communiquer 
toutes sortes d’idées de sujets, ou nous envoyer des photos pour la 
page ci-contre, « L’œil des habitants ». 

Et un scoop : le numéro 2 est dans les tuyaux, pour la rentrée ! 

L’équipe du journal 

❱  L’œil des habitants,  
des photos du quartier. P.2

❱  Ça s’est passé ici P.4 

❱  Un nouvel espace de coworking rue Fessart. P.5 

❱  Facebook Village Jourdain et ses plus de 2 000 
membres. P.5 

❱  A la librairie l’Atelier, les enfants ont leur club de 
lecture. P.5

❱  Jean-Quarré, 
un centre d’hébergement pour migrants au cœur de la 
Place des fêtes. P.6 

❱  Vos rendez-vous à venir P.7

❱  Le coin des kids  
L’Anniversaire oublié, un bande-dessinée de Benjamin 
et Lisa, sur une histoire de Julie Safier-Guizard. P.8

❱  En photo de couverture : © Célia Bonnin 
un cours de danse au centre Jean-Quarré  
(partenariat Centre national de la Danse)

Ce journal a été réalisé par le collectif Journal de 
quartier 19-20. 
Ont contribué à ce numéro : Romane, Sanela 
Nesic, Clément, Natacha Batreau, Elise Hénault, 
Charles, Lisa, Benjamin, Julie Safier-Guizard, Aude 
Guiomar, Apolline Sabut, Laurence, Célia Bonnin, 
Christine Hairie. 
Coordination : Naï Asmar
Maquette : Florence Guex - Impression : Copytoo  
Mail : Journaldequartier1920@gmail.com

AppEL à FinAncEmEnt 
Ce numéro 1 a été réalisé sans frais. 
L’équipe bénévole, Florence Guex à la ma-
quette et l’imprimeur Copytoo ont permis la 
réussite du projet. Nous devons désormais 
réunir des fonds pour notre numéro 2. Vous 
pouvez nous aider à travers notre cam-
pagne de financement participatif
www.leetchi.com/c/ soutenir-le-numero-2

le début d’une belle histoire

sommaire
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La place des Grandes Rigoles 
était investie par les vélos, di-
manche 8 avril. Des petits, des 
grands, des rutilants, des défraî-
chis... On pouvait déposer le 
sien pour le vendre, s’en choisir 
un nouveau d’occas’, ou partici-
per à l’atelier d’auto-réparation. 
L’initiative était organisée par la 
mairie du 20e et la cyclofficine 
de paris, atelier associatif 15, 
rue Pierre Bonnard dans le 20e 
(www.cyclocoop.org). NA

❱ Des vélos partout

ça s’est passé ici4

❱ un après-midi indien 
haut en couleurs !

Nous avons célébré l’arrivée 
du printemps selon la tradition 
indienne Holi, le 1er avril sur la 
place Jourdain, avec le collectif 
Dhoomzone. Il y avait un espace 
de méditation en plein air. Nous 
avons assisté à une initiation à 
la danse bollywood avec Christie, 
professeure au centre Nrgym 
de la rue des Pyrénées. A la 
fin, ce fut le lâché de couleurs ! 
Des poudres colorées dont nous 
nous sommes aspergés dans la 
plus grande joie ! SN

Plus de 25 passionnés de dessin 
se sont retrouvés le samedi 14 
avril pour le 40e rendez-vous 
mensuel des café-croquis au Bar 
Fleuri, 1 rue du Plateau. Ici, on 
dessine, on peint, on boit un 
verre, on rit...dans une ambiance 
chaleureuse à partir de 17h30. 
C’est gratuit et ouvert à tous, 
grands et petits, on peut venir 
seul, entre amis ou en famille. 
Facebook/Soirées café-croquis. 
NB

Sur scène, la troupe de théâtre 
de la mJc des Hauts de Belleville 
a prêté sa voix aux récits autobio-
graphiques d’habitants, le 25 avril 
au Cirque électrique, Porte des 
Lilas. L’auteur Gérard Mordillat a 
lu des extraits de son livre, Rue 
des Rigoles. Ces vécus partagés 
ont rappelé l’esprit d’accueil, 
d’entraide et de mixité qui existe 
ici. Avec une question : dans un 
quartier qui se transforme, com-
ment garder cette richesse ? NA

❱ A vos crAyons ❱ Paroles d’habitants 

Le 9 avril, nous avons été nom-
breux au conseil de quartier du 
plateau, à l’école du 7e Art. Ce 
conseil exceptionnel avait notam-
ment à l’ordre du jour les travaux 
de la ligne 11. La RATP a détaillé 
l’impact prévu des travaux sur 
notre quartier, nos rues, nos com-
merçants. Pour s’informer : chargé 
d’information de proximité RATP : 
christophe.servat@ratp.fr.
EH

A la cantine des pyrénées, lieu 
solidaire avec des repas à prix 
libre, le collectif Droit à la Belle 
Ville a lancé son journal, le 29 
avril. A l’aide de témoignages et 
d’analyses, la gazette monte au 
créneau contre la gentrification, 
qui pousse une partie des habi-
tants à quitter le quartier faute de 
moyens. France 3, présent, en a 
parlé dans son journal du soir. 
Facebook/droitalabelleville/ 
NA 

❱ Conseil de quartier ❱ Ils refusent
un quartIer quI exclut
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COwORkING ET GALERIE D’ART
 

Depuis l’ouverture de leur galerie d’art, L’Atelier de Belleville, 
29, rue de la Villette, Laurence et Jean Sautereau ont accueilli  
en avril l’artiste David Feruch. Il propose un travail original 
autour de la matière, imprimé sur des plaques d’alumi-
nium, qui confère à ses tableaux une profondeur onirique et  
vibrante. Puis, Vinus a pris possession des lieux avec son ex-
position photo, Cabaret Pigalle, en mai. Désireux de s’ouvrir 
au quartier et d’y faire vivre la création dans un esprit de ren-
contre, L’Atelier de Belleville propose également un espace 
de co-working, à la journée, à la semaine ou au mois, et un 
studio photo/vidéo. Facebook : L’Atelier de Belleville. EH

UN CLUB LECTURE POUR ENFANTS ET ADOS 
 

Depuis février, à la librairie de L’Atelier d’en face, 3, rue 
Constance Bertaut à Jourdain, les 10-15 ans sont invités à 
participer à un club lecture. Un vendredi par mois, ils dis-
cutent des livres qu’ils ont lus et rédigent des critiques qui sont 
affichées dans les rayons. Ils sont pour l’instant une quinzaine 
et vous donnent rendez-vous pour une séance ouverte à tous 
vendredi 15 juin à 18h. Chacun présentera au public son 
coup de cœur. Infos : 01 43 58 00 26. LM Et NA

ET SI ON RêVAIT !
 

Et si dans les parcs, les jardins, les recoins et les larges trottoirs 
de nos quartiers, s’entremêlaient végétation et espaces de  
loisirs ? On pourrait installer des troncs d’arbres, des laby-
rinthes de haies, des voûtes végétales… pleinement intégrés 
à l’architecture paysagère du site qui les héberge. Une façon 
fun, verte et esthétique de revisiter notre environnement  
quotidien ! AG

PLUS DE 2 200 MEMBRES SUR UN GROUPE
FACEBOOk DU qUARTIER !

Le Village Jourdain est un groupe Facebook public, créé par 
Geneviève et Emilie. Il a pour but de rassembler les ressources 
culturelles, solidaires, humaines et créatives de Jourdain. On 
peut y poster des initiatives, actualités, événements, idées 
pour le quartier comme des concerts, spectacles, ouvrages et 
autres événements culturels ou festifs. 

On peut aussi y poser ses questions. A ce jour, il rassemble 
2 223 membres… Par exemple, Emilie nous annonce que 
la fête du village sera les 9 et 10 juin. Happy Skyppy, lui, 
recherche un naturopathe. Abonnez-vous à cette page pour 
participer à la vie quartier ! RVC

des actus et des initiatives 5Vues d’ici N°1



le focus

Micro trottoir : Un centre pour migrants Place des Fêtes, vous en pensez quoi ?

6

tarek, 28 ans
❱ Je suis d’accord. Il faut 
s’entraider, d’autant que ces 
personnes fuient souvent des 
situations de guerre et de 
crise, dont nous sommes en 
partie responsables via notre 
politique internationale.

Claire, 46 ans
❱ Je suis pour, ils sont dans le 
besoin. Dès leur arrivée, j’ai 
donné des sacs remplis de 
vêtements pour homme. Il faut 
que chacun apporte sa petite 
contribution pour un monde 
meilleur.

Raymonde, 78 ans
❱ Je suis contre. Le quartier 
de la place des fêtes est 
déjà assez populaire comme 
ça, avec un fort taux de 
chômage.

Martine, 67 ans
❱ Non et non. Cela ne fait 
qu’accroître l’insécurité qui 
existait déjà. Sans compter 
que le coût est certainement 
aux frais du contribuable.

Zeineb, 35 ans
❱ Nous devons vraiment ai-
der ces gens. Je trouve qu’on 
en fait très peu alors qu’en 
s’organisant, on pourrait faire 
beaucoup mieux !

L a phase d’occupa-
tion dite «  en mode 
squat  » avait dé-
chaîné les passions. 

Aujourd’hui, le centre est 
géré par Emmaus Solida-
rité. il se veut ouvert sur 
le quartier, en attendant 
les choix à venir dans le 
cadre du projet de média-
thèque.
« J’habite à 500 mètres. Un jour, 
j’ai poussé la porte ». Marie-
France Etchegoin, habitante de 
la place des Fêtes, journaliste 
et auteure, est devenue béné-
vole au centre d’hébergement 
d’urgence (CHU) Jean-quarré. 
Ici, 150 demandeurs d’asile et 
refugiés, venus d’Afghanistan, 
du Soudan, d’Erythrée etc., 
trouvent refuge. A travers ses 
cours de français, Marie-France 
a tissé des liens forts et donne à 

voir la vie du centre dans un nou-
veau livre, J’apprends le français. 

Comme elle, d’autres ont poussé 
la porte. Il y a même des cours 
de yoga... Le cHU recherche 
aussi des bénévoles pour « ac-
compagner les résidents dans 
des démarches de soin, adminis-
tratives, des sorties culturelles » 
précise Tiphaine Bouniol, coor-
dinatrice du centre. Il héberge 
également un potager associatif 
(Vergers urbains) ouvert à tous. 
Il accueille des événements lo-
caux, comme les Gratiférias du 
collectif Place des fêtes ou les 
rendez-vous du café collectif le 
Cafête (lire agenda ci-contre). 

Déconstruire  
les a priori 
Avec ces rencontres entre habi-
tants du quartier et migrants 
du centre, « on souhaite dé-
construire les a priori basés sur 
la peur », plaide Tiphaine Bou-
niol. C‘est aussi une main tendue 
vers des hommes qui, après un 

parcours du combattant depuis 
leur pays d’origine, tentent ici 
de se reconstruire. « Rencontrer 
des gens, c’est difficile. Des fois, 
je voudrais discuter mais je ne 
trouve pas les mots en français. 
Et il y a la différence de culture », 
confie karim, soudanais. 

Il s’agit aussi de retrouver des 
relations de voisinage sereines 
après l’occupation sauvage de 
l’ex-lycée hôtelier, à l’été 2015, 
qui avait déclenché une opposi-
tion vive chez les uns, une forte 
mobilisation chez les autres, 
comme en témoigne Isabelle 
Coutant (lire ci-contre).  

Et demain ? En septembre 
2019, la mission d’Emmaus So-
lidarité s’achèvera. Le CHU va- 
t-il fermer ? Laisser place à un 
autre lieu d’accueil de réfugiés ? 
« Notre souhait, c’est que la 
médiathèque d’arrondissement 
prévue voit le jour », précise 
Jean-Claude Convert, président 
de l’association des Amis de la 
Place des Fêtes. 

L’équipement culturel avait été 
promis en 2014. « Notre appel 
d’offre prévoit la médiathèque 
dans le bâtiment principal et une 
extension complémentaire dont 
la finalité reste à préciser », nous 
informe Eric Thebault, maire 
adjoint à la culture du 19e. Une 
procédure de dialogue compéti-
tif est engagée en lien avec des 
associations du quartier. Verdict 
en novembre prochain. NA

contact : Tiphaine Bouniol  
tbouniol@emmaus.asso.fr
12, rue Henri Ribière - 75019

un centre pour migrants au cœur de la Place des Fêtes  
Jean-Quarré : 
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Cours de français par une bénévole
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le coin des kids8

Cette BD est un travail d’équipe! Sur une histoire de Julie Safier-Guizard, elle a été réalisée 
par les jeunes Benjamin et Lisa et mise en couleurs par Kamil et Janna. 

L’anniversaire oubLié
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