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La Semaest publie un nouveau parcours pour découvrir 
les commerces du quartier « Belleville-Jourdain » 

  
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, lance son 7ème parcours de proximité 
consacré cette fois-ci aux commerces de proximité du quartier Belleville-Jourdain (19e/20e). 
Les « Parcours de proximité by Semaest » invitent à découvrir un quartier à travers la diversité et la 
qualité de ses commerces indépendants. Avec les précédentes éditions, les Parisien.ne.s ont déjà eu 
l’occasion de découvrir et parcourir les quartiers Lancry / Château d’eau (10e), Breguet / Chemin Vert 
(11e), Château Rouge (18e), Quartier Latin (5e et 6e), Daumesnil (12e) et Jonquière-Epinettes (17e).  
  
  
Belleville-Jourdain : un quartier dynamique et convivial 
 
Perché sur la colline de Belleville, le quartier 
Jourdain ou du haut-Belleville est apprécié des 
Parisien.ne.s comme des touristes pour son 
atmosphère de village, ses petites ruelles et 
placettes, sa vie artistique dynamique et sa belle 
vue sur Paris. 
 
À cheval entre les 19e et 20e arrondissements, il 
abrite la rue de Belleville, une des plus longues 
rues de la capitale, un axe animé et débordant 
de petits commerces indépendants. Un quartier 
cosmopolite et convivial qui invite à la flânerie ! 

 

 
 
Parcours #7 Belleville-Jourdain : une sélection d’adresses à ne pas manquer ! 
 

Parmi les 13 commerçants de proximité sélectionnés dans ce septième parcours, voici un zoom 
sur 6 d’entre eux : 
 
Créé en 2002, le Genre urbain répond à une 
double vocation : être une librairie de quartier 
généraliste (littérature française, étrangère, 
policière, bandes-dessinées, jeunesse etc.) et 
proposer un fonds spécialisé sur les questions 
urbaines, destiné aux professionnels et 
spécialistes mais aussi au grand public. Le Genre 
urbain est un lieu vivant qui organise de 
nombreux débats/rencontres et participe 
activement à l’animation du quartier ! 
60 rue de Belleville, 75020 Paris  
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La Fromagerie Beaufils accueille les Parisien.ne.s 
dans quatre boutiques, dont celle-ci rue de 
Belleville. Ses fondateurs aiment partager leur 
passion du fromage avec leurs clients et 
n’hésitent pas à dévoiler les coulisses du métier 
de fromager sur leurs réseaux sociaux !  
Ils entretiennent des relations étroites avec les 
fabricants et affineurs, auxquels ils rendent 
régulièrement visite et possèdent en outre leurs 
propres caves d'affinage à Paris. 
118 rue de Belleville, 75020 Paris  

    ©Semaest 
  
La Cave de Belleville, c’est l’histoire de trois 
passionnés de vins, François, Aline et Thomas, 
qui ont décidé de s’associer pour créer ce lieu 
tout à la fois cave, épicerie et bar à vins pour y 
partager de bons moments autour du vin.  
Ici les références sont très majoritairement 
issues d'une viticulture biologique ou 
biodynamique et une grande partie d'entre eux 
sont vinifiés selon une approche naturelle : 
levures indigènes, minimum de sulfites... 
51 rue de Belleville, 75019 Paris  

   ©Semaest 
  
En passant les portes de la boutique « L’Atelier 
Papier », petite sœur de la librairie L’Atelier très 
connue et appréciée dans le quartier, on 
retombe en enfance le temps de quelques 
minutes. Les stylos, crayons, papiers, carnets, 
agendas, sacs, trousses,… aux motifs variés et 
colorés nous font de l’œil. Pour les amateurs du 
Do It Yourself, la boutique dispose aussi d’un 
rayon dédié au matériel pour les loisirs créatifs. 
 97 rue de Belleville, 75019 Paris  
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Au Mètre à Ruban découvrez l’univers d’une 
mercerie ouverte depuis les années 50. Ici il 
n’est pas difficile de trouver une aiguille dans 
une botte de foin, boutons, rubans, fils à coudre 
et à broder, fermetures à glissière, aiguilles à 
coudre, à broder, à tricoter…  On y trouve tout 
ce qu’il faut pour ses travaux de couture, tricot, 
création y compris des conseils pour créer, 
réparer ou customiser ses vêtements ! 
102 rue de Belleville, 75020 Paris 
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Alix a ouvert sa boutique Les p’tits souliers de 
Belleville après être devenue maman et y 
propose des chaussures pour enfants de la 
naissance jusqu’au 35. Elle privilégie des 
modèles confectionnés par des spécialistes de la 
chaussure enfant qui associent confort et style ! 
Un petit espace est dédié aux enfants au milieu 
de la boutique le temps qu’ils trouvent 
chaussures à leurs pieds. 
13 rue Jean-Baptiste Dumay, 75020  Paris  

      ©Les p’tits souliers de Belleville 
 
 

 
 
 

Le parcours de proximité #7 Quartier Belleville-Jourdain (bilingue français-anglais) est disponible en 
version papier dans toutes les boutiques du parcours, dans les mairies des 19e et 20e arrondissements 

et en version interactive à l’adresse suivante : https://buff.ly/2ElzkF2 
 

 
A propos de la Semaest  
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, a développé une expertise unique en matière de développement 
économique local. Grâce à son action, plus 650 locaux commerciaux ont été réaffectés pour accueillir des commerçants et 
artisans indépendants. La Semaest favorise l’émergence d’une nouvelle économie de proximité et agit au quotidien en 
faveur de concepts de commerce innovants, porteurs de sens, de lien social et d’emploi local.  
 
 

Contact - SEMAEST 
Sabrina Le Bourgeois 

01 43 45 00 05 / 06 81 70 41 75 
s.lebourgeois@semaest.fr 
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