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SERVICES MUNICIPAUX
Mairie du 19e arrondissement 
5-7 place Armand-Carrel
Métro Laumière - Bus nº 48, 60 et 75
www.mairie19.paris.fr
BUREAUX OUVERTS :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. Le 
jeudi de 8 h 30 à 19 h 30. Le samedi de 9 h à 
12 h 30 (pour les déclarations de naissance 
et décès)
STANDARD : 01 44 52 29 19
ACCUEIL : 01 44 52 28 90
Pendant que vous effectuez vos démarches, 
vous pouvez confier vos enfants (de l’âge 
de la marche à 6 ans) à l’espace accueil 
(halte jeux Laumière) pour une durée de 2 h. 
Service gratuit. Au rez-de-chaussée de la 
Mairie, Escalier B - 01 44 52 27 02

COMMISSARIAT CENTRAL
Service d’accueil, de recherche et 
d’investigation de la police judiciaire
3 rue Erik-Satie - 01 55 56 58 00
Ouvert 24  h sur 24 et 7 jours sur 7

MAISON MéDICALE DE GARDE 
PARIS NORD-EST
Consultations urgentes de médecine 
générale. 9-21, sente des Dorées 
(à l’intérieur de l’hôpital Jean-Jaurès)
Ouvert du lundi au vendredi de 20 h à 23 h.
Samedi de 14 h à 20 h. Dimanche et jours 
fériés 9 h à 20 h - 01 44 84 53 47

SAPEURS POMPIERS DU 19e

01 40 36 86 03 - 1 quai de l’Oise

SOS MéDECINS
01 47 07 77 77
Urgences médicales de Paris

01 53 94 94 94
SERVICE PROPRETé DU 19e

01 53 72 54 00 
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Du neuf, avenue de Flandre. Réaménagée, elle laissera plus de place aux piétons, avec un 

terre-plein continu, aux bus, avec des voies séparées, et aux vélos, avec de nouvelles pistes 

cyclables, reliées à un réseau vélo qui s’élargit et ouvre une alternative au « tout voiture ». Nous 
devons partager plus équitablement l’espace public, pour simplement respecter 
les choix des Parisiens quand ils se déplacent : à pied d’abord, en métro, en bus et 

en tramway surtout, en vélo et deux roues de plus en plus, en voiture aussi, même si c’est un 

choix minoritaire. Chacun doit trouver sa place dans l’espace public. Les trottinettes électriques 

également, avec une exigence : elles n’ont rien à faire sur les trottoirs, et les deux roues non 

plus !

Du neuf, toujours, avec la première médiathèque de notre arrondissement, sur le site 

de l’ancien lycée Jean Quarré, Place des Fêtes. Le projet architectural, précurseur, vient d’être 

sélectionné. Il concilie ambitions culturelle et écologique. On y trouvera des 

espaces de consultation, une cafétéria, du coworking, de l’agriculture 

urbaine. Et à côté, une Maison des réfugiés, centre de ressources pour 

leur intégration et leur accès à l’autonomie. Les travaux commenceront 

fin 2019.

Du neuf, également, avec cette génération de filles et de garçons que 

nous voyons grandir et se construire sous nos yeux, avec espoir et 

confiance. Nous avons accueilli plus de 1000 lauréat.e.s du brevet 
des collèges lors des cérémonies républicaines organisées en mairie.

 L’hiver lui n’est pas neuf, mais il met toujours en danger les gens à la rue. Fidèles à nos 
valeurs, nous ouvrons le gymnase Hautpoul pour des mises à l’abri, accompagnons 

l’ouverture d’un centre d’hébergement temporaire dans un immeuble de bureaux vides du 

quartier Flandre et nous plaidons pour un accueil digne des migrants en errance. 

Les fêtes de fin d’année ne nous détourneront pas de toutes nos autres urgences, pour 
protéger et prendre soin de tous les quartiers, de tou.te.s les habitant.e.s du 19e. 

Et en France, pour que soient conciliées les urgences sociales, écologiques et économiques. 

Mais ces fêtes sont d’abord des moments précieux de répit et de partage en famille. 

Du neuf 
dans le 19e 

en 2019 !

l’éDITO
du maire

Francois Dagnaud

@FrancoisDagnaud

@francoisdagnaud
François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement
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un problème 
dans ma rue ?
J’ai constaté un dépôt sauvage 
devant  mon immeuble. Comment 
puis-je le signaler ? 

Si vous êtes témoin d’un dysfonction-
nement sur l’espace public, la Ville met à votre 
disposition plusieurs outils de signalement.
• L’application «Dans ma rue » vous 
permet de signaler toute anomalie dans 
l’espace public (dépôt sauvage, tag, 
éclairage public, voirie en mauvais état 
etc.). Téléchargeable sur smartphone ou 
signalement via en formulaire en ligne sur 
www.paris.fr

• La Division propreté reçoit les 
signalements des habitants. 
Appel au 01 53 72 54 00 
• Au 3975, le Centre d’appel de la 
Ville de Paris pourra répondre à vos 
questions et relayer vos signalements.

Bourse aux 
logements
«Je suis déjà locataire d’un logement social 
mais je voudrais changer d’appartement. 
Comment faire avancer mon dossier ?»

Depuis octobre, pour faciliter et accélérer 
les échanges dans le parc social, une 
« bourse d’échange parisienne » est à 
votre disposition sur internet. Cette bourse 
sera étendue à toute l’Île-de-France à partir 
de 2019. Concrètement, vous pouvez à 
la fois y proposer votre actuel logement 
et y rechercher le logement adapté à 
votre situation (composition familiale, 
revenus, etc.), mis en ligne par d’autres 
locataires. Les locataires peuvent alors 
prendre directement contact entre eux pour 
organiser les visites et, en cas d’accord, 
soumettre à leurs bailleurs une proposition 
d’échange.
Plus d’infos sur www.echangerhabiter.fr

Pas de hausse de la 
taxe d’habitation
«J’ai reçu ma taxe d’habitation et elle a 
augmenté. Je ne comprends pas pourquoi.»

Conformément à l’engagement de la 
Maire de Paris, la Ville n’a pas augmenté 
les impôts locaux depuis 2014. Si vous 
avez une  augmentation, elle  correspond 
probablement à la revalorisation annuelle 
des bases locatives, votée par l’Assemblée 
nationale dans le cadre du projet de loi 
de finances du gouvernement, avec une 
progression de 1,2 % pour les impositions 
2019. Ou alors votre situation personnelle 
a évolué (hausse de votre revenu fiscal 
de référence, perte des abattements pour 
charge de famille si un enfant a quitté le 
foyer fiscal).

Une interrogation sur l’arrondissement ?

 Une question pratique ?

cette rubrique est pour vous !

questions
réponses
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Suivez les guides… de 3e

« Mon enfant,élève de 3e, doit effectuer son 
stage d’observation en milieu professionnel. 
Comment l’aider dans sa recherche ? »

Le stage de 3e est une occasion unique de 
découvrir la réalité et la diversité du monde du 
travail, d’acquérir une première « expérience 
professionnelle » et de s’ouvrir aussi à de 
nouvelles idées pour son futur métier. Mais la 
recherche de ce stage est parfois un parcours 
du combattant, quand on ne peut pas compter 
sur son cercle familial et ses réseaux. C’est 
pourquoi, dans le cadre du Plan de lutte 
contre les discriminations, la Mairie du 19e en 
partenariat avec l’Association de Prévention 
du Site de la Villette et le Rectorat a développé 
plusieurs outils pour vous donner un coup de 
pouce : nous venons d’éditer un guide d’aide à 
la recherche de stage pour accompagner les 
collégien.ne.s avec des conseils utiles pour 
trouver un stage. Ce guide est disponible en 
ligne : www.mairie19.paris.fr. Il a été distribué 
dans les collèges. De plus, depuis 2011, nous 
avons pris l’initiative d’un parrainage entre une 

trentaine d’employeurs et les 13 collèges du 
19e. N’hésitez pas à contacter la direction du 
collège de votre enfant pour en savoir plus. 
En cas de problème lors de la recherche de 
stage, contacter : 
stage.college19@paris.fr

Pour nous écrire :
LE DIX-NEUF
Service communication de la Mairie du 19e

5/7 place Armand-Carrel 75019 Paris
www.mairie19.paris.fr

GUIDE D’AIDE

À LA RECHERCHE 
DE STAGE

pour les élèves 
de 3e
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NOUS Y
éTIONS

LES ASSOCIATIONS à LA FÊTE ! 
9 septembre Incontournable ! La Fête des 
associations, de la culture et des sports a animé 
pour la deuxième année consécutive la place 
de la Fontaine aux Lions, devant la Grande 

halle de la Villette. Plus de 300 associations, 
organisées autour de villages associatif, culturel 
et sportif, étaient présentes pour ce grand 
marché aux envies et aux idées, pour s’engager, 
se cultiver, se divertir ou faire du sport.

Nº50 / décembre 2018 - mars 2019



LE PLEIN DE BONNES 
IDéES à L’éCO VILLAGE

22 septembre

Nouvelle édition de L’Éco village, 
récup’ et solutions durables, organisée 
par la Mairie du 19e. Agriculture urbaine, 
recyclage, nature en ville, compostage, 
alimentation, réparation de vélos... Sous 
la pluie, les visiteurs ont pu rencontrer les 
associations et contributeurs, découvrir 
les trucs et astuces pour vivre mieux en 
gaspillant moins.

NOUVEAU CENTRE DE 
SOINS à ROSA PARKS
20 SEPTEMBRE Au 72, rue Césaria Evora, 
le centre Kersanté Rosa Parks, géré par 
l’Association pour le développement des 
centres de santé (ADCS) a ouvert ses portes, 
facilitant l’accès aux soins pour les habitants 

de ce quartier récent. Sur 220 m2, on 
trouve 4 médecins généralistes et des 
spécialistes rares (gynécologue, psychiatre, 
cardiologue, pédiatre). Tous appliquent les 
tarifs opposables de l’assurance-maladie et 
pratiquent le tiers payant généralisé. 

NUIT BLANCHE
EN COULEURS

 6 OCTOBRE 

Cette année encore, entre in et off, la Nuit 
Blanche parisienne a fait la part belle au 
19e avec de nombreuses installations et 

interventions artistiques, du parc de 
la Villette à la gare XP, avec des 
propositions de toute beauté. 

Du grand art !
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NOUS Y
éTIONS

Remise de diplômes aux élèves du collège Budé. Avec François Dagnaud, Halima Jemni et Andrea Fuchs

LA FRANCOPHONIE
nous parle
DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE « Le 
français matière première ». À l’initiative 
de la Mairie du 19e et en partenariat 
avec plusieurs associations et structures 
de l’arrondissement, les premières 
rencontres autour de la Francophonie 
ont vu le jour. Pendant une semaine, 
La langue française a été célébrée 
notamment par des expositions, des 
ateliers et un concours d’éloquence.

INAUGURATION D’UNE 
RéSIDENCE SOCIALE
13 septembre La résidence sociale du 48-50 
rue de Romainville a été inaugurée en présence 
des élus François Dagnaud, Roger Madec, 
Adama Daouda-Kouadio, des dirigeants de 
Coallia, Emmaüs Habitat et Action Logement, 
d’habitants du quartier et de résidents. L’ancien 
foyer de travailleurs migrants, qui datait de 
1973, a fait place à cette belle bâtisse très 
fonctionnelle de 151 logements individuels et 
autonomes. Une nouvelle réalisation du plan 
parisien de rénovation des foyers de travailleurs 
migrants.
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BREVET DE 
RéUSSITE

OCTOBRE-NOVEMBRE 
Les anciens élèves de 3e des collèges de 

l’arrondissement ont été reçus à la Mairie du 19e, 
à l’occasion de cérémonies de remise officielle 
du diplôme national du Brevet (DNB). Pour la 
première fois, les lauréat.e.s des collèges Charles 
Péguy et Lucien de Hirsch ont participé à ces 
cérémonies. Les lauréat.e.s du Baccalauréat 

des lycées d’Alembert, Armand Carrel 
et Diderot ont également reçu leur 

diplôme en Mairie. Bravo aux 
diplômé.e.s !

UNE SEMAINE EN BLEU ! 
DU 8 AU 12 OCTOBRE 

« Pour une société respectueuse de la 
planète : ensemble agissons ! » Tel était le 
thème de la Semaine nationale des séniors. 
Ceux du 19e ont relevé le défi en participant à de 
nombreuses animations proposées par la Mairie 
et ses partenaires, avec le Conseil des anciens 
et la Maison des aidés et des aidants M2A. 
Visite intergénérationnelle du parc des Buttes-
Chaumont, expositions, ateliers condition 
physique, mémoire, cuisine… Les séniors 
sont passés à l’action ! 
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VIGNES EN FÊTE ! 
7 OCTOBRE Les vignes du 19e ont célébré 
la Fête de la vigne et du raisin avec des 
animations sur la Butte Bergeyre et au 
jardin Saint-Serge. 

REVENIR à L’éCOLE POUR 
DéCROCHER UN JOB
11 OCTOBRE Armés de leur CV, plus de 200 
candidats ont profité du Job Dating consacré 
aux métiers des écoles (animateur, gardien 
auxiliaire de vie scolaire, etc), organisé en Mairie. 

NOUS Y
éTIONS

DE nouveaux POLICIERS 
DANS LE 19e

10 OCTOBRE Cérémonie d’accueil en 
Mairie pour une vingtaine de nouveaux 
gardiens de la paix affectés dans le 19e. 
Ils ont été accueillis par François Dagnaud, 
Colombe Brossel et Jérôme Amory, en 
présence de la commissaire centrale du 19e, 
Bénédicte Margenet-Baudry.

>
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11 NOVEMBRE : 
UN CENTENAIRE 

POUR LES JEUNES
11 NOVEMBRE Pour commémorer le centenaire de 

l’Armistice de la Première Guerre mondiale, la Mairie du 
19e, en partenariat avec le monde combattant et plusieurs 
écoles et collèges, a proposé une semaine d’animations, 
de conférences-débats et d’expositions. Celle en 3D à 
la Mairie a permis aux élèves de découvrir la réalité de 
la vie des « poilus » dans les tranchées. Emouvante 

et solennelle, la cérémonie du 11 novembre, a 
réuni plus de 500 habitants au gymnase 

Jean-Jaurès et à la Mairie, en présence 
de nombreux élèves. 
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Les résultats !
Depuis 2014, Paris propose à chaque 
Parisien.ne de participer à la transformation 
et à l’amélioration de sa Ville avec le 
Budget participatif. Chaque année, 
5% du budget d’investissement 
de la Ville est donc consacré 

au financement de projets construits et 
choisis par les habitant·e·s. Avec une 
priorité pour les quartiers populaires. Cette 
année, l’enveloppe parisienne s’élevait 
à plus de 100 M €, prélevés sur le budget 

d’investissement. Dans le 19e, la mairie 
a réservé 5 M € pour le Budget 

Participatif de l’arrondissement. 

Les 12 projets lauréats du 19e 
(parmi les 34 projets soumis au vote) :

* Des cantines agréables pour les 
élèves en quartiers populaires

1 509 votes - 600 000 € 

dans les
quartiers

Propreté

En septembre dern ier, 
127 880 Parisien·ne·s ont ainsi 

voté pour les projets du Budget 
Participatif qui leur tenaient à cœur. Les 

habitant·e·s du 19e se sont mobilisés comme 
jamais: vous avez été plus de 10 000 à voter 

pour vos projets favoris. Soit une progression 

de 28 % par rapport à 2017 !
Les douze projets ayant récolté le 

plus de votes dans le 19e couvrent 
le sport, l’éducation et la jeunesse, 

l’amélioration du cadre de vie, ou encore la 
solidarité. Six projets sont situés en quartiers 
populaires.

Renouvellement des toilettes du parc 
des Buttes Chaumont

1 652 votes - 100 000 €

BUDGET PARTICIPATIF

ÉDUCATION & jeunesse

Mise en sécurité de la place Stalingrad 
avec des luminaires

2 755 votes - 300 000 €

Prévention & sécurité

* Oasis sportive : réaménagement des 
terrains de Stalingrad 

2 291 votes - 500 000 €

Rénover les terrains de sport pour 
une pratique inclusive ! 

1 298 votes - 1 150 000 €

* Des aménagements pour le centre 
d’hébergement Crimée 
1 327 votes - 18 000 € 

SPORT

SPORT

SOLIDARITÉ &
COHÉSION SOCIALE

plus 
de 10 000 
votants
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Améliorer l’accès à la lecture pour 
tous les enfants 

1 282 VOTES - 120 000 €

* Des structures jeunesse mieux 
aménagées et mieux équipées 

992 votes - 620 000 € 
* rénovation de la rue de belleville 

921 votes - 750 000 € 

CULTURE & PATRIMOINE

ÉDUCATION & jeunesse

* projets des quartiers populaires

un équipement sportif adapté aux 
handicaps

1 254 votes - 200 000 €

Sauver des vies – Initiation Premier 
Secours 

1 294 votes - 5 000 € 

SPORT

CADRE DE VIE

CADRE DE VIE

Pour plus d’info : budgetparticipatif.paris.fr

 bpa19
  
 @monquartier19

* Ré-enchanter les cours de récré des 
écoles de nos quartiers

1 113 votes - 600 000 € 

• Propreté
Plus d’efficacité pour la propreté

• Environnement
Paris championne du climat

• Santé
Prévenir et guérir : priorité santé pour les 
quartiers populaires 

• Transport et mobilité 
Une voirie pour toutes les mobilités 

• Environnement
Pour une gestion de l’eau améliorée 

• Cadre de vie 
Quartiers populaires : reconquête de la 
Petite ceinture 

• Sport
Du sport pour toutes et tous dans les 
quartiers populaires 

Vous avez de nouvelles idées pour 

votre quartier ? Préparez-vous à 

déposer vos projets pour le Budget 

Participatif 2019, du 7 janvier au 3 

février 2019 !

Pour en savoir plus, rendez-vous à la soirée 

de lancement du Budget Participatif dans le 

19e, le mercredi 9 janvier à 19  h, à la Maison 

des Canaux (6 quai de la Seine).

SOLIDARITÉ &
COHÉSION SOCIALE

Les projets « Tout 
Paris », votés par les 
parisien·ne·s : 
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• André Nicaud
Connu et admiré pour son érudition hors 
pair, il était l’un des piliers du Conseil des 
anciens du 19e qu’il contribua à fonder en 
1997. Il est décédé le 27 juillet dernier à 
Paris où il était né en 1926. Ses parents sont 
arrivés de l’Indre en 1907 dans ce quartier 
Danube où il a toujours vécu. Il s’engagea 
en septembre 1944 dans l’Armée de l’Air 
puis déroula sa carrière professionnelle 
d’abord au Crédit national et ensuite à la 
Société commerciale de l’Ouest africain. 
Il fut par ailleurs président du groupement 
professionnel des acheteurs de l’industrie 
française, conseiller maitre en sécurité 
incendie, avant de consacrer sa retraite 
au bénévolat local : acteur social, il fut 
l’un des promoteurs du Centre social 
Danube. Secrétaire général du Cercle 
d’études historiques du Vieux Belleville 
puis fondateur du Conservatoire historique 
d’études et de recherches du 19e, il œuvra 
sans relâche à la valorisation du patrimoine 
et de l’histoire du 19e. Ses recherches 
approfondies sur Mathurin Moreau ont 
permis la rédaction d’un livret  sur la salle 
des mariages… cette même salle où il 
anima une conférence mémorable sur les 
Lorrains du 19e et qu’il prit plaisir à faire 
visiter lors des Journées du patrimoine.

HOMMAGE

le 19e au
quotidien

Trois « passeurs de mémoire » nous ont quittés
Retour sur les parcours singuliers de ces trois personnalités marquantes du 19e

• Robert ENDEWELT
Résistant dès l’âge de 17 ans, il resta fidèle 
pendant toute sa vie à ses idéaux de justice 
sociale et de fraternité. Décédé le 16 octobre, 
il était né dans le 12e le 26 octobre 1923 dans 
une famille juive – mère couturière, père 
tailleur – de Varsovie. Militant des jeunesses 
communistes, il intégra les Jeunes Juifs de 
la MOI (Main d’Œuvre Immigrée). Jusqu’à 
la Libération, il fut le responsable régional 
de la Jeunesse Juive fondée en 1943. Après 
la défaite nazie, il fut un temps sergent-
chef dans un bataillon FFI en Allemagne. 
Il exerça des responsabilités importantes 
au Parti communiste, à l’Humanité, au 
Mouvement de la Paix où il fut en pointe 
lors des grandes manifestations contre la 
guerre au Vietnam. Après un passage à 
Champigny où il fut conseiller municipal 
de 1977 à 1983, il revint dans la capitale pour 
mettre son énergie débordante au service de 
l’ANACR (Association nationale des anciens 
combattants de la Résistance) où il participa 
à des colloques, multiplia les témoignages 
dans les établissements scolaires, co-
rédigea un livre sur la Résistance dans le 19e. 
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• Ida GRINSPAN
Elle était l’une des dernières rescapées 
de la Shoah. Née en 1929 dans une 
famille juive polonaise arrivée en France 
en 1923 pour fuir l’antisémitisme, elle 
s’est éteinte le 24 septembre. Ses parents 
avaient voulu la mettre à l’abri en la plaçant 
en nourrice à Melle, dans les Deux-Sèvres, 
où elle fut néanmoins arrêtée dans la 
nuit du 30 janvier 1944 et déportée à 
Auschwitz. Libérée le 2 mai 1945 du 
camp de Neustadt-Glewe, elle ne retrouva 
que son frère. Sa mère arrêtée en1942 lors 
de la rafle du Vel d’Hiv et son père arrêté 
à son tour en juillet 1944 étaient morts en 
déportation. Elle n’a eu de cesse jusqu’à 
son dernier souffle de témoigner auprès 
des jeunes générations sur la barbarie 
nazie, le racisme et l’antisémitisme, 
notamment auprès des élèves du collège 
Claude-Chappe. Elle accompagna 
plusieurs groupes à Auschwitz et multiplia 
les conférences mémorielles tant en 
France qu’à l’étranger. Lors du Conseil 
d’arrondissement du 25 octobre, un voeu 
a été adopté à l’unanimité pour donner le 
nom d’Ida Grinspan à une voie ou à un 
équipement du 19e.

Dansez maintenant !
Le 5 novembre, Yasmina Merzi, adjointe au Maire, et les parents des élèves de l’école 
polyvalente du 118 boulevard Macdonald ont assisté à des représentations dansantes dans le 
cadre du lancement de « Dancescape Génération ». Pendant deux ans, l’école polyvalente et 
la Compagnie KeatBeck proposeront en effet aux enfants et aux familles de l’école une création 
chorégraphique intergénérationnelle liant la vidéo, l’art numérique et le web, avec le soutien 
logistique et financier de l’Académie, du centre Pompidou, du Cinéma Louxor, de la DRAC d’Île-
de-France et de la Mairie du 19e.

Quand les femmes se 
réapproprient l’espace 
public
Les hommes et les femmes ne se déplacent pas 
de la même façon dans la ville, n’utilisent pas les 
mêmes lieux et ne courent pas les mêmes risques 
dans la rue... La Mairie du 19e, attentive à l’expertise 
des habitantes pour améliorer la convivialité et la 
sécurité du quartier Danube Solidarité, a mise en 
œuvre un parcours de marches exploratoires. De 
septembre à novembre, les femmes du quartier 
ont arpenté les rues, sillonné le boulevard 
Sérurier, traversé la place Danube et déterminé 
les espaces dans lesquelles elles se sentaient en 
sécurité pour circuler et ceux qui leur posaient 
problème. Ces marcheuses ont ainsi restitué 
leurs travaux lors de la réunion publique du 
Conseil de quartier du 29 novembre. 
Retrouvez la restitution sur le 
site de la Mairie
www.mairie19.paris.fr

société

éduc-
ation
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Tous Mobilisés !
Après l’école Cheminets et le collège Méliès, le 
19e s’inscrit dans la 2e vague du dispositif « Tous 
mobilisés » porté par la Ville et l’Académie de 
Paris dont l’objectif est de mobiliser toutes les 
énergies pour répondre rapidement aux difficultés 
rencontrées par certains établissements. Parmi 
les 11 nouveaux sélectionnés dans tout Paris, le 
groupe scolaire du 132 rue d’Aubervilliers a 
été sélectionné dans le 19e ! François Dagnaud 
et son adjointe Yasmina Merzi étaient donc 
présents le 15 octobre derniers aux côté de 

l’Inspectrice de l’Éducation nationale, 
des directions des écoles, des équipes 
pédagogiques et des parents d’élèves 
pour lancer l’opération et présenter à la 
communauté éducative un diagnostic et un 
plan d’actions pour ces écoles. Sont déjà 
prévus : une cour de récréation « Oasis », 
du nouveau matériel et un coup de neuf 
dans les locaux… Quelques exemples de 
solutions rapides et efficaces en faveur de 
la réussite des élèves et pour une école plus 
agréable pour tou.te.s ! 

Un écrin Chanel pour les 
métiers d’art
La prestigieuse maison de couture Chanel a 
choisi le 19e pour implanter sa manufacture de 
la mode. En 2020, sur un terrain de 9 000 m2  

à cheval sur le 19e et 
Aubervilliers, s’élèvera un 
bâtiment innovant de béton 
blanc imaginé par le célèbre 
architecte Rudy Ricciotti. 
Respectant les dernières 
normes environnementales, 
il sera muni d’une exo 
structure rappelant la fibre 
des tissus. A l’intérieur, 
des « maisons des métiers 
d’art » accueilleront près 
de 600 artisans : bottier, 
chapelier, plumassier, 
brodeur, orfèvre, joaillier… 
La première pierre a été 
posée le 17 septembre 

place de Skanderbeg, en présence 
d’Anne Hidalgo, de Meriem Derkaoui, 
Maire d’Aubervilliers et de François 
Dagnaud. 

le 19e au
quotidien

urba-
nisme

éducation
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De nouveaux centenaires

Le 29 septembre Violette Baranda, Adjointe 
au Maire a remis à Micheline Seck la médaille 
de la Ville pour ses 100 ans. 
Le 13 novembre, ce fut 
au tour de Jeanne Male 
pour ses 106 ans !

Soyez connecté.e !
Tous les mardis après-midi, à l’intitiative de 
Bruno Lapeyre, adjoint au Maire, la Mairie du 
19e et Emmaüs Connect proposent des cours 
gratuits d’informatique ouverts aux personnes 
éloignées du numérique et en manque de 
confiance pour les former sur Internet. Les cours 
se déroulent en Mairie (5-7 
place Armand Carrel). Pour 
s’ inscrire, demander 
un bon d’orientation à 
l’accueil de la Mairie.
01 44 52 29 19
www.mairie19.paris.fr

Boxe et art déco
Au 36 rue de Crimée, le bâtiment remarquable 
à la magnifique façade Art déco de 1928, 
pensé par les architectes Choumitzky et 
Gelis, a renoué avec son histoire sportive 
après rénovation. Suite à un appel à projet de 
la SEMAEST, qui gère l’immeuble, il accueille 
le club de boxe française Azteca, ainsi 
qu’une salle de sport où l’on 
pratique renforcement 
musculaire et yoga.

réno-
vation

per-
ma-

nence
anni-

versaires
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Plus qu’une mode, mieux qu’un loisir, le vélo s’affirme chaque jour 

davantage comme un moyen de transport du quotidien. à mesure 

que nous transformons la ville en créant un peu partout des pistes 

séparées et sécurisées, nous voyons de plus en plus de cyclistes 

investir ce nouveau réseau de pistes et rouler propre et silencieux. 

Dans nos villes trop polluées, trop bruyantes, trop encombrées, c’est 

une chance pour tou.te.s de respirer un air plus sain et de mieux 

s’entendre, dans tous les sens du terme. 

d o

s

i e r

s
LE 19E À 

L’HEURE DU 
VÉLO
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Respect des pistes 
cyclables : nous renforçons 
la vidéo-verbalisation
Depuis le 1er octobre, en vertu d’un transfert de 
compétences de la Préfecture de Police vers la 
Ville de Paris, les agents municipaux assermentés 
recourent désormais aux 962 caméras disséminés 
en différents points stratégiques de la capitale pour 
verbaliser les infractions des véhicules motorisés en 
relation avec les aménagements cyclables, telles que 
circulation et stationnement illicites sur les pistes. 
Dans le 19e, 739 verbalisations pour infraction 
sur une piste cyclable ont été effectuées depuis 
le début de l’année 2018. La vidéo-verbalisation 
permettra de renforcer ces verbalisations et 
assurera un meilleur respect de l’espace public. 
Les cyclistes sont eux aussi invités à respecter les 
autres usagers de l’espace public, en premier lieu 
les piétons, toujours prioritaires. 

généralisation 
des zones 30 pour 
la tranquillité 
des cyclistes
 

Pour assurer le confort et la sécurité des 
usagers du vélo ainsi que des piétons, 
la généralisation de la limitation de la 
circulation à 30 km/h (hors grands axes) 
constitue l’un des objectifs de mandature 
de la Mairie du 19e. Outre la réduction des 
risques d’accidents, la diminution des 
nuisances sonores et de la pollution, les 
zones 30 permettent réglementairement la 
création de contre-sens cyclables dans 
les voies à sens unique. Il s’agit d’un levier 
essentiel pour faciliter le parcours en ville des 
cyclistes. Matérialisées par un marquage au 
sol, de nombreuses rues du 19e sont dorénavant 
limitées à 30 km/h. Les quartiers Plateau, Bas-
Belleville et Bassin de la Villette sont entièrement 
en zone 30. Les quartiers Pont de Flandre, Manin-
Jaurès, Porte des Lilas et Place des Fêtes le seront 
totalement d’ici 2020.

sécurité

Bons plans vélos
Dans le 19e

 

Des structures associatives 
œuvrent en faveur de l’accès du 
cyclisme à tous les publics :
• AICV (Animation Insertion 
Culture Vélo) : cours d’initiation et 
de perfectionnement, réparation 
de vélos et location de cycles
38 bis quai de la Marne 
 01 43 43 40 74 - www.aicv.net
•  Retour  Ver t  le  Futur  : 
promotion de l’usage du vélo et 
de son apprentissage, ateliers 
participatifs de réparation, etc. 
156 rue d’Aubervilliers 
www.facebook.com/retourvertlefutur/
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Sont en cours ou à venir :
• Pistes cyclables avenue de Flandre (article 
page précédente)
• Mise-en-service prochaine d’une piste cyclable 
sur la place Skandenberg (Porte d’Aubervilliers), 
toujours dans un objectif de facilitation des 
circulations Paris / Banlieue
• Création d’une piste cyclable protégée 
rue Riquet
• Achèvement des zones 30 et création 
de contre-sens cyclables dans toutes les 
rues à sens unique hors grands axes
Avec aujourd’hui 21km de voies dédiées 
au vélo, la Mairie poursuit son objectif de 
doter l’arrondissement d’un réseau lisible, 
structuré et cohérent permettant le déplacement 
fluide et rapide des cyclistes. 

La concertation du Plan vélo, animée par Sophie 
Minday, adjointe au Maire, a permis de faire ressortir 
les priorités des cyclistes parisiens, au premier rang 
desquelles la création de nouvelles pistes, les cyclistes 
privilégiant les aménagements distincts de la circulation 
générale et réservés aux vélos. Dans le 19e, les crédits 
affectés au Plan vélo, abondés par le Budget participatif 
parisien suite au vote de plusieurs projets en faveur du 
vélo, ont déjà permis d’étendre le réseau de pistes depuis 

le début de la mandature :

• Création d’une piste cyclable bi-directionnelle (à 
deux sens) sur la partie Est de la place Auguste 
Baron (Porte de la Villette), facilitant la liaison entre 
Paris et Aubervilliers / Pantin ;
• Réalisation d’un contre-sens cyclable rue de 
Crimée, dans la portion comprise entre l’avenue 

Meynadier et l’avenue Jean-Jaurès. Grâce à cet 
aménagement la rue de Crimée, axe majeur entre 

le Nord et le Sud, peut être parcouru dans les 2 sens 
par les cyclistes sur une grande partie de sa longueur, 
depuis la Place des Fêtes jusqu’à l’avenue de Flandre.
• Réalisation d’un contre-sens cyclable autour de 
l’anneau central de la Place des Fêtes, dans le cadre 
du projet d’aménagement plus large affectant cette 
place.

NOUVELLEs
La Mairie du 19e ouvre de 
nouvelles pistes cyclables

pistes

aménage-
ments

de nouvelles
pistes cyclables

21 km 
de pistes
cyclables
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où en est-on ?
Depuis fin 2017, le service Vélib’ 
a été très fortement perturbé. Le 
déploiement du réseau de vélos géré par le 
nouvel opérateur Smoovengo, désormais 
prestataire de la Métropole du Grand 
Paris, a pris un retard considérable à la 
suite de nombreux déboires techniques.
Grâce au plan de sortie de crise exigé par 
la Ville de Paris, la fiabilité du service 
s’est beaucoup améliorée. Le nombre 
de trajets effectué en Vélib’, pour un tiers 
équipés d’assistance électrique, est en 
forte hausse. Le service sera pleinement 
déployé et effectif au début de l’année 
2019. Dans le 19e, 51 stations sur les 64 
sont déjà en service. Le service devrait 
être pleinement opérationnel au début 
de l’année 2019.

vélib’
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In fine, le projet maintient une voie de circulation 
pour les voitures de chaque de côté de l’avenue, 
comme sur Jean-Jaurès, et une partie du 
stationnement de surface, avec une réduction 
à terme de la pollution et du bruit. Dans ce 
quartier commerçant, toutes les aires de livraison 
sont reconstituées. Les travaux ont débuté le 22 
octobre 2018 pour s’achever à l’été 2019. Afin de 
limiter la gêne occasionnée aux usagers, ils seront 
réalisés par tronçons successifs. 

Dans le cadre du Plan vélo parisien, qui fixe l’objectif 
de tripler le nombre de déplacements à vélo d’ici à 2020 
en développant un réseau cohérent de pistes cyclables, 
le projet Flandre consiste à créer des aménagements 
cyclables – aujourd’hui absents – mais également à faciliter 
et à sécuriser les déplacements piétons. La Mairie du 19e a 
souhaité construire un projet fédérateur qui rassemble les 
habitant.e.s du quartier. 3 scénarios d’aménagement ont 
été soumis au vote des habitant.e.s en décembre 2017. Une 
majorité (60%) des plus de 2000 participants a opté pour 
le scénario le plus ambitieux, qui prévoit la réalisation de  
• deux pistes cyclables unidirectionnelles (d’une largeur 

de 2m), protégées par une bordurette, 
de chaque côté du terre-plein 

central. 

• La création d’une « promenade » piétonne 
continue depuis le boulevard de la Villette jusqu’à 

Corentin Cariou, en aménageant des passages 
piétons surélevés entre les différentes portions du 
terre-plein central.
• La création d’une voie de bus aujourd’hui inexistante 
dans le sens entrant dans Paris.

FLANDRE :

UNE NOUVELLE

AVENUE

EN 2019

aménage-
ments

objectif : 
tripler leS

déplacements 
à vélo d’ici à 

2020
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Que vous a apporté la pratique de ce jeu ? 
Il m’a aidé à réfléchir, à me concentrer. Et puis 
faire des compétitions m’a permis de voyager 
beaucoup et de découvrir d’autres cultures. 
Quelles aptitudes faut-il pour jouer à un 
haut niveau ? 
À la base il faut avoir de la mémoire, savoir se 
concentrer, bien se repérer dans l’espace… 
Mais ces aptitudes se développent par 
beaucoup de travail. On étudie chaque 
partie sur un logiciel et on essaie 
d’améliorer les ouvertures, de 
les refaire. On apprend des 
techniques mais il faut aussi 
faire preuve de créativité ou 
d’inventivité sur les coups et les 
enchainements. 
Pourquoi cette discipline 
cérébrale est-elle considérée 
comme un sport ?
Une compétition est aussi très physique.
Une partie dure parfois 4 ou 5 heures. Il faut 
donc être endurant, bien gérer son stress 
et sa concentration. Avant une compétition, 
je me prépare physiquement avec un petit 
régime et je ne bois pas d’alcool.
Que proposez- vous dans le 19e ? 
Ma mère était institutrice. C’est d’ailleurs 
avec elle que j’ai commencé à l’âge de 6 

ans. Elle faisait jouer aux 
échecs les élèves de 
sa classe pour canaliser 
leur énergie et développer 
leur concentration. Certains 
avaient de meilleurs résultats à 
l’école. Elle a ouvert Le Petit Pouchet, un 
club dans le 18e et maintenant dans le 19e 
et j’y enseigne depuis 10 ans. Il est ouvert 

le samedi de 10 h à 13 h pour les enfants 
dès 4 ans et de 13 h à 14 h pour les 

adultes au 9 rue Mathis, dans 
les locaux de Projet 19.
Quels sont vos projets ? 
Continuer à enseigner. C’est 
un jeu qui dépasse les 
frontières et les générations. 
Je voudra is  organiser 

d e s  a n i m a t i o n s  d a n s 
l’arrondissement, et pourquoi 

pas, un tournoi. Sur un plan 
personnel, en septembre j’ai joué avec 
l’équipe de France aux championnats du 
monde par équipe à Batoumi (Georgie) 
et on a terminé 12e. Les tournois vont 
reprendre en 2019 et je compte bien 
m’illustrer !
06 50 92 21 81
marie.sebag@yahoo.fr

Marie Sebag au top !
Meilleure joueuse française d’échecs, 
seule à avoir décroché à ce jour le 
titre de Grand Maître internationale 
(GMI), en 2008, Marie Sebag vit dans le 
19e et y donne des cours.
Rencontre. 

échecs

en forme

« Les échecs
m’ont aidé à 

réfléchir, à me 
concentrer  »
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Courez généreux ! 
Avec ces espaces privilégiés des Buttes-
Chaumont et de la Villette, le 19e est devenu 
une référence du jogging solidaire. De 
nombreuses associations et institutions 
y organisent ainsi chaque année des 
compétitions. Citons l’association Robert-
Debré avec sa course pour enfants et adultes 
au profit des enfants hospitalisés, Amnesty 
International avec ses 4 ou 8 km au parc 
des Buttes-Chaumont, la course de la Saint-
Valentin des Front Runners qui rassemble 
plus de 800 personnes au parc de la Villette 
ou encore les 10 kms du 19e. Mi octobre 
dernier a eu lieu « La Foulée Solidaire du 
19e », une course solidaire de 10 km dans 
le Parc des Buttes Chaumont, organisée 
par les jeunes du 19e dans le cadre de la 
CIITS (Coordination Interprofessionnelle 

et Interassociative de 
Travail Social) où se 
retrouvent les centres 
socioculturels Danube, 
Espace 19 Ourcq et J2P ainsi que les clubs 
de prévention OPEJ et AJAM. Elle a permis 
de récolter des fonds pour financer des projets 
et a rassemblé plus de 50 jeunes de quartiers 
différents et 130 coureurs. Il y a eu également, 
la première édition de la « Sine Qua Non 
Run », organisée par l’association « Tu vis 
Tu dis » le 13 octobre autour du bassin et du 
parc de la Villette avec 700 participant.e.s. et 
dont 100 % des bénéfices ont été reversés 
à des associations qui accompagnent les 
femmes victimes de violences sexuelles.
Si vous souhaitez participer, ces courses sont 
pour la plupart répertoriées sur : 
https://www.topchrono.biz

courses
 ©

 D
R
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@parismonamourcq

@herve1956 

@fan2taz 

@mariemamelie

3e

5e

2e

1er
pure culture

Concours Action :
Jury : @sch.aab 
Résultats du concours de septembre 

sur le thème de l’action avec le hashtag 

#mon19e_action

@discret

4e

www.mon19.fr

@mon19e
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Concours Jeunesse :
Jury : @ari_sudiarsana.

Résultats du concours d’octobre sur le 

thème de la jeunesse avec le hashtag 

#mon19e_jeunesse

@alauna

@grisfluorescent 

 @zpesial

@stefan_berechet

1er

3e

5e

2e

@pgrudi 

4e

Instants volés du 19e 
Découvrez les photos lauréates du 
concours photos organisé chaque mois 
sur le compte Instagram @mon19e 
https://instagram.com/mon19e

Photo-
graphie
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agenda

10e éDITION DES
CONCERTS D’HIVER 
du 15 au 24 février En 2009, la Mairie 
du 19e et l’association La Fabrique à 
Enchantements, dirigée par Marco Avallone, 
faisaient le pari audacieux d’organiser un 
festival de musique classique pour proposer 
à tous les habitants de l’arrondissement des 
concerts de musique classique de qualité. 
Pari gagné ! Vous êtes de plus en plus 
nombreux à vous plonger dans les grandes 
œuvres du répertoire classique, mais 
aussi à vouloir découvrir le contexte des 
œuvres et leur implication dans notre 
société contemporaine. Récital de piano 
solo, orchestre, brass band, chœur, 
spectacle d’improvisation au piano… 
en tout, ce sont dix jours de concerts 
gratuits et de conférences pour s’imprégner 
des mélodies classiques et comprendre les 
liens qui les unissent à la musique actuelle. 
En 10 ans, le festival a reçu plus de 
150 artistes. La programmation mêle 

des professionnels, comme le violoncelliste 
Alain Meunier et la pianiste Anne Le Bozec, à 
des élèves des conservatoires ou d’institutions 
locales. Le mercredi après-midi est dédié aux 
enfants, notamment ceux des centres sociaux 
et de loisirs pour leur faire découvrir une œuvre 
comme « Pierre et le loup », de Prokofiev.

Et pour 
les dix ans ?

La dixième édition réserve de nombreuses 
surprises. Cette année, les enfants découvriront 

« L’enfant et les sortilèges » de Maurice Ravel. La 
pianiste Vanessa Wagner, lauréate des Victoires 
de la musique classique, accompagnée de la 
violoncelliste Olivia Gay seront également à 
l’affiche. Toutes ces surprises et beaucoup 

d’autres sont à découvrir à la Mairie du 19e 
arrondissement du 15 au 24 février 

2019. Programme complet sur 
www.mairie19.paris.fr 
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22 JANV. - 24 FéV. 
EXPOSITION
Découvrez les 19 photos 
lauréates du concours annuel 
mon19.fr sur le site internet et 
sur le compte Instagram. Ces 
photos, présentées à la lors 
de la cérémonie des vœux du 
Maire du 19e seront exposées 
sur les grilles du parc des 
Buttes-Chaumont.
www.mairie19.paris.fr

JUSQU’Au 27 JANV.
EXPOSITION
La Philharmonie présente 
l ’exposit ion Comédies 
musicales - La joie de vivre du 
cinéma. De Fred Astaire à John 
Travolta, de Cyd Charisse aux 
héroïnes de Jacques Demy, 
de West Side Story aux objets 
virevoltants de La Belle et la 
Bête, un panorama en image 
et en musique pour découvrir 
la richesse et la diversité des 
comédies musicales. Du mardi 
au vendredi de 12 h à 18 h et 
le samedi et dimanche de 10 h 
à 18  h.
https://philharmoniedeparis.fr
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Exposition du 19 octobre 2018  
au 27 janvier 2019
Exposition

du 19 octobre au 27 janvier

la joie de vivre du cinéma

P H I L H A R M O N I E  D E  PA R I S
MUSÉE DE LA MUSIQUE

DOSSIER 

DE 
PRESSE

JUSQU’AU 30 DéC.
CIRQUE 
Le Cirque Plume présente 
son dernier spectacle. La 
compagnie nous emmène 
dans l’univers magique des 
forêts jurassiennes, lieu de 
joies et de peurs enfantines, 
d’anges sylvestres et de 
monstres griffus. Un nouveau 
poème scénique nourri de 
la fragilité des arbres, de la 
majesté de la neige, de la 
puissance du vent. A l’espace 
chapiteaux, du Parc de la 
Villette (métro Porte de la 
Villette). 
01 40 03 75 75 
www.lavillette.com

JUSQU’AU 30 DéC.
exposition
L’exposition Manga Tokyo 
propose un voyage jusqu’à 
Tokyo à travers les films qui ont 
fait sa renommée. Du célèbre 
Godzilla de 1954 aux plus 
récents animes, comment la 
capitale nipponne a inspiré les 
personnages et les histoires 
au fil des années ? A la grande 
halle de la Villette.
04 40 03 75 75
www.lavillette.com

  exposition  Sport  théâtre  en famille  musiquE  cinéma

30 JANVIER
ENVIRONNEMENT
La Mairie du 19e vous propose 
de découvrir les métiers du 
jardin et des bois. Venez 
rencontrer et échanger avec 
les agents de la Direction 
des espaces verts et de 
l’environnement. Expo photos, 
conseil horticoles, quiz, etc. 
De 10  h à 16  h dans la salle 
des fêtes de la Mairie (5-7 
place Armand Carrel).
www.mairie19.paris.fr

19 janv.-16 fév.
THEÂTRE
Le  CENTQUATRE Par i s 
présente « Pavillon noir », 
un projet du Collectif OS’O 
écrit par le Collectif Traverse. 
Faisant le pari de n’utiliser 
aucune nouvelle technologie, 
ils redoublent d’inventivité 
scénique pour raconter, dans 
une épopée tout en nuances, 
les histoires emmêlées de 
légendes du deep web. 
01 53 35 50 00 / www.104.fr 
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Les élu.e.s 
communistes FDG

Les élu.e.s socialistes & apparentés

les élu.e.s 
COMMUNISTEs

 
sergio.tinti@paris.fr

Médiathèque de l’arrondissement : la dernière ligne droite

Après avoir longtemps été prévu à la Porte des 
Lilas, ce grand équipement culturel sera construit 
Place des Fêtes.
Après plusieurs mois, donc, de procédure de 
« dialogue compétitif », le projet sera, dans les 
prochains jours, enfin dévoilé et les travaux 
commenceront fin 2019.
C’est d’abord un équipement conçu et imaginé 
avec et pour les habitants. A chaque étape, 
associations, riverains ont été associés, soit dans 
le cadre de réunions publiques, soit directement 
dans la procédure de dialogue avec les équipes. 
Nous avons également engagés une démarche de 
concertation inédite pour un équipement de cette 
ampleur. Plus de 2 500 personnes ont répondus 
à notre questionnaire, dont 1 500 jeunes afin de 
dessiner un équipement adapté aux usages 
d’aujourd’hui et surtout de demain, marquant, par 
exemple, un intérêt à peu près équivalent pour 
les supports numériques que pour les supports 
physiques. 
Mais cet équipement ne sera pas « seulement » une 
médiathèque, ce sera un lieu adapté aux enjeux du 
siècle qui vient. Par sa construction d’abord, en étant 
exemplaire en matière de transition écologique, 
d’éco-constructibilité, sobre en consommation 
d’énergie.
C’est également un lieu que nous voulons en phase 
avec les préoccupations et les enjeux du siècle 
qui vient. Le temps des sites « mono-fonction » est 
terminé.
Évidemment, ce sera un lieu de consultation, 
d’emprunts et de retours d’ouvrages ou d’œuvre, 
c’est à cela que sert une médiathèque.
Mais le site sera également un lieu d’exposition, 
d’évènements, dotés d’un café, d’une sale 
polyvalente, d’espace de co-working, de larges 
espaces pour les activités et comprenant une 
dimension forte consacrée à l’agriculture urbaine. 
Bref, un lieu de vie, où l’on se retrouve, un lieu de 
croisement, de passages, de rencontres.
Mais pas seulement. Sur le même site, nous 
souhaitons créer également une « Maison des 
réfugiés », un lieu ressources pour « aider ceux 
qui aident » les migrants ayant fait des milliers 
de kilomètres pour fuir la misère et la guerre. En 
partenariat avec le secteur associatif, ce sera 
également un lieu pour aider à l’intégration toutes 
celles et tous ceux qui ont vocation à vivre avec 
nous et parmi nous : apprentissage de la langue, 
formation et insertion professionnelles et tous les 
outils favorisant l’intégration.

Nous sommes donc particulièrement 
fiers de voir ce projet franchir 
une étape décisive. Après 
les grands «équipements 
culturels inities sous les 
mandatures précédentes 
(104, Philharmonie, etc.), 
n o t r e  a r r o n d i s s e m e n t 
proposera à ses habitants une 
large offre culturelle.

Nous avons célébré ce 11 Novembre avec 
des écoles et lycées de l’arrondissement 
ainsi qu’un collège roumain, donnant une 
dimension européenne à cette cérémonie 
exceptionnelle. Le spectacle de jeunes 
européens chantant à l’unisson nous amène 
un message de paix et d’espoir !
Au moment ou Macron se remémore Pétain 
et alors que son rôle de « héros de Verdun » 
reste controversé, notre 19e, par la vitalité des 
associations d’anciens combattants nous 
montre que l’utilité de cette commémoration 
reste le message de paix universelle transmis 
aux générations futures !
En cela nos ancien-ne-s montrent qu’ils sont 
aussi de fantastiques « passeurs de 
mémoires» par leur présence aux 
cérémonies et leurs actions de témoignages 
auprès des jeunes, les aidant à leur manière 
à non seulement « célébrer » la 
victoire d’une guerre qui 
ne fit en réalité que des 
victimes innocentes, 
mais surtout à pouvoir 
crier : « plus jamais la 
guerre ! » 
R e n d o n s  e n c o r e 
hommage à 2 résistants 
commun is tes  de  l a 
Seconde Guerre mondiale, 
habitants du 19e : René Le Prévost et Robert 
Endewelt qui tenaient à transmettre des 
valeurs essentielles comme la solidarité et 
la paix !

Roger Madec 
Président des 

élu.e.s socialistes 
et apparentés

roger.madec2
@paris.fr
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Les élu.e.s LR-udi-MODEm

Les élu.e.s ÉCOLOGISTEs ET CITOYEns

Une fin d’année socialement difficile s’annonce pour 
nos concitoyens. Le combat des gilets jaunes, prend de 
l’ampleur et gagne Paris.
Au-delà des manifestations que devons-nous retenir de 
l’image que ce mouvement renvoie de notre société ? Les 
gilets jaunes qui crient leur ras le bol des fins de mois 
difficiles, qui revendiquant juste de vivre des fruits de 
leur travail. Leur colère légitime prend cependant une 
forme regrettable : bloquer les centres-villes rend difficile 
le travail des commerçants. On parle de 30% de chiffre 
d’affaire perdu chaque samedi à quelques semaines 
de Noel ! Cette spirale infernale de la pauvreté et de la 
revendication n’est en réalité que le résultat d’une société 
qui se fracture. D’un côté, des travailleurs pauvres qui 
ne parviennent plus à joindre les deux bouts ; un mois, 
l’électricité, un mois, l’eau… ces familles jonglent dans 
l’espoir de passer au travers des mailles du filet. Ces 
familles, dont les budgets sont fragiles à l’extrême, sont 
plus que sensibles à la moindre variation des taxes.
L’argument du Gouvernement suivant lequel la fiscalité 
du travail évolue favorablement pour les salariés, n’est 
pour l’heure pas perceptible … à peine 10€ pour 2 000€ 
de salaire, ça ne va pas chercher bien loin. En tous les 
cas, pas de quoi donner confiance dans l’avenir quand 
son quotidien peut basculer pour le moindre imprévu, 
l’annonce de l’augmentation de la taxe sur les carburants 
est cet imprévu de trop qui jette dans la rue toutes ces 
personnes qui d’habitude ne s’expriment pas, trop 
occupées à se débrouiller pour tenter de vivre dignement.
De l’autre côté, on trouve une élite qui ne comprend 

même pas ce dont il est question. C’est vrai depuis Paris 
que sait-on du quotidien des ceux qui vivent dans les 
petites villes qui n’ont pas de transports en commun, qui 
n’ont d’autre choix que d’utiliser la voiture pour travailler. 
Que dire à Paris de ces travailleurs qui commencent 
dans nos bureaux, nos hôpitaux avant 5 h 30 du matin 
et qui n’ont plus de voiture depuis un bon moment : 
augmentation du prix du stationnement, suppression des 
zones de stationnement gratuit, réduction du nombre de 
places de stationnement... Et puis dans nos quartiers on 
trouve une autre forme de pauvreté qui s’installe d’hiver 
en hiver toujours avec la même force : les campements 
de migrants. Problème récurrent qu’on ne règle pas.
Ces conditions de vie épouvantables sont souvent la seule 
alternative à la rue pour ces personnes en souffrance... 
Ces camps détériorent aussi les conditions 
de vie pour les riverains car nos 
quartiers ne sont pas faits pour 
accueillir des familles qui vivent 
dans des tentes de fortune sous 
les ponts de Paris !!!
En un mot, toujours la même 
misère sociale et économique, 
toujours cette incapacité de 
nos dirigeants à comprendre les 
souffrances du quotidien des habitants 
des quartiers populaires. Une année qui s’achève et un 
fossé qui continue de se creuser entre les plus riches 
qui dirigent et les plus fragiles qui subissent. Retissons 
le lien.

Anne-constance 
onghéna, 

Jack-Yves Bohbot & 
les élus du groupe
 les républicains

 

en débat

Sécurisons et développons les circulations piétonnes dans le 19e

Alors que plus de la moitié de l’espace public est dédié 
aux voitures, seulement 13% des déplacements à Paris 
sont effectués avec ce mode de transport. A l’inverse, 
la part des déplacements à pied s’élève à 52%. 
Développer la marche dans notre ville est essentielle, 
car elle permet de répondre au défi écologique mais 
aussi aux enjeux de bien-être et de santé des citoyens.
C’est pourquoi, pour les élu.e.s écologistes et citoyens 
du 19e, il est nécessaire de mieux sécuriser cette 
pratique. Chaque année près de 1 500 accidents 
corporels de la circulation à Paris concernent des 
piétons et impliquent des véhicules motorisés.
De nombreux projets ont vu le jour dans ce sens 
comme le réaménagement de la place des Fêtes, de 
l’avenue de Flandre, la piétonnisation de la rue Eugène 
Jumin, la création d’une coulée verte allée Darius 
Milhaud, l’ouverture d’une zone Paris Respire sur le 
bassin de la Villette, ou encore la généralisation des 

zones 30 kmH. Le 19e avance mais nous voulons aller 
plus loin !
Nous demandons en concertation 
avec les habitants la piétonnisation 
d’au moins une rue piétonne 
par quartier (à l’image du 
projet porté par les habitants 
et commerçants rue de la 
Villette). Le dimanche, nous 
défendons l’extension de la 
zone Paris-Respire (fermée à la 
circulation sauf riverains) du Bassin 
de la Villette au jardin d’Eole.
Notre ambition est de replacer le piéton au cœur de la 
ville. Les habitant du 19e ont besoin de marcher, flâner 
et respirer dans des quartiers apaisés comme dans le 
centre de Paris ou sur les berges de Seine.
http://vivremieuxdansle19.fr

Dan Lert, 
Président du 

groupe écologiste 
et citoyen

groupeecologiste
citoyen19

@gmail.com
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Meilleurs 
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