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La belle vie de quartier
Avec les beaux jours, la ville prend un peu plus des allures de fête. On connaît les
joies des promenades urbaines, le bonheur renouvelé de se retrouver dans les
jardins ou bien encore le plaisir de s’attarder en terrasse.
Si la ville s’anime, les quartiers eux s’activent. Ainsi, dans le 11e arrondissement, au
cours des mois de juin et de juillet, à l’initiative des associations et des conseils de
quartier, des commerçants et des habitants, des fêtes, des vides greniers, des
animations de rues sont organisés. Toutes ces rencontres festives sont des moments
où l’on célèbre la joie du vivre ensemble.
C’est une tendance fâcheuse de nos villes modernes : les gens ne se parlent pas
assez. Pourtant, le quartier ne devrait jamais cesser d’être cet espace privilégié de
convivialité, de partage et d’entraide. Aussi faut-il se réjouir des initiatives qui, tous
les ans, au début de l’été, se déroulent, par exemple à Belleville, dans le quartier
Saint-Bernard, rue de la Roquette ou bien encore autour du square Maurice
Gardette.
Cette vie de quartier, la Mairie du 11e arrondissement entend l’encourager et
l’accompagner en apportant tout son soutien, notamment logistique, aux habitants
qui se mobilisent pour faire que les rues s’animent et que les gens se rencontrent.
Pour cela également, la Municipalité a souhaité multiplier les événements en plein
air, à l’instar des spectacles d’arts de la rue proposés lors du festival Onze bouge,
des projections cinématographiques dans le cadre du programme La
Chaise et l’Ecran ou bien encore des concerts de musique durant les Estivales
Musicales du 11e. Il s’agit, en imaginant de nouvelles occasions de rencontres, au
coeur de l’espace public, de permettre à un public local d’accéder librement à la
création artistique et de trouver dans ces moments une opportunité de partager.
C’est là, dans cette vie de quartier que réside une bonne part de l’âme du 11e
arrondissement. C’est aussi ce qui fait que l’on s’y sent si bien.

