
 
Réunion publique du Conseil de quartier Manin-Jaurès 

Mercredi 19 juin à 19 h 
Au CEPROC 

(Centre Européen des Professions Culinaires) 
19, rue Goubet 

 
Réunion animée par Nicolas Nordman, Délégué du Maire pour le Conseil de quartier Manin-Jaurès 

 
En présence de Sophie Minday, adjointe au Maire du 19e en charge de la propreté et de la valorisation des déchets, 

et de Mahor CHICHE, adjoint au Maire en charge de la démocratie locale 
 

 
ORDRE DU JOUR : 
 

 Valorisation des déchets : compostage, présentation des nouvelles consignes de tri, collecte des déchets 
alimentaires 

 Présentation des projets déposés, par les habitants du quartier, dans le cadre du Budget Participatif 2019 

 Présentation du projet de logistique urbaine Porte de Pantin par Sogaris 

 

 

INTRODUCTION 

Emmanuel PARIS, directeur du Centre Européen des Professions Culinaires (CEPROC)  

Avec cinq filières en charcuterie traiteur, cuisine, boulangerie, pâtisserie, boucherie, le CEPROC forme aux 
métiers de la gastronomie apprentis en alternance, adultes en reconversion professionnelle, 
professionnels en perfectionnement, stagiaires à l’international. 
De grands chefs, des meilleurs ouvriers de France (MOF) et des experts des arts culinaires, issus de ses 

rangs, font le bonheur de prestigieuses maisons en France et dans les quatre coins du monde. 

 

Par ailleurs, le CEPROC dispose d’un restaurant d’application ouvert au public, Le Jardin des Saveurs, où les 

menus sont réalisés par le chef Xavier Guimard, les formateurs cuisiniers, charcutiers-traiteurs, pâtissiers 

et leurs apprentis.   

Chaque midi, un menu unique vous est proposé par l’équipe du CEPROC, que vous pouvez consulter en 

ligne. Pour y déjeuner, vous devez réserver, au plus tard un jour à l’avance par téléphone au 06 51 84 04 

50, ou par email au ceprocrestaurant@gmail.com 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site du CEPROC.  

VALORISATION DES DÉCHETS 
 
En 2019, la Mairie du 19e lance le tri et la collecte séparée des déchets alimentaires.  
Déjà très mobilisée sur le traitement des biodéchets, avec environ 90 points de compostage dans les 
immeubles, écoles, entreprises de l’arrondissement, le 19e souhaite aller encore plus loin dans sa politique 
de valorisation des déchets. Ainsi, pour s’engager pleinement dans la transition écologique et dans 
l’objectif d’une ville zéro déchet en 2025, une nouvelle collecte en porte à porte des déchets alimentaires 
pour tous les particuliers, va être mise en œuvre à partir d’octobre 2019. 
 
Retrouvez toutes les informations concernant la prévention & gestion des déchets dans le 19e arr. et à Paris, sur le 

site de la Mairie. 

mailto:ceprocrestaurant@gmail.com
https://www.ceproc.com/fr/
https://www.mairie19.paris.fr/ma-mairie/proprete-et-valorisation-des-dechets/reduire-et-valoriser-les-dechets-75


 
PRÉSENTATION DES PROJETS DÉPOSÉS DANS LE CADRE DU BUDGET PARTICIPATIF 2019 

 
  

Dans le cadre du budget participatif 2019, vous retrouverez ci-dessous tous les 
projets déposés par les habitants concernant le quartier Manin-Jaurès. 
 

 Projet  Une fresque de Street Art pour Ladoumègue déposé par un habitant 
 
 Projet  Jeux de société en plein air pour stimuler la mémoire déposé par l’Association 
Daniella 
 
 Projet Arbre-cabane à histoires déposé par un habitant 
 
 Projet Un lieu de rencontre solidaire dans le quartier Manin Jaurès déposé par l’association 
Le Vent se lève  
 
 Projet commun issu d’un atelier de co-construction entre le projet Pont de la petite ceinture 

: valorisation multiusages déposé par une habitante et le projet Végétalisation des murs de soutien 
du pont rues Petit/Danjon déposé par une habitante  
 

 Projet Respirer mieux dans le XIX déposé par le Conseil de Quartier Danube 
 
 Projet Le toit végétalisé du Centre Angèle Mercier  déposé par le Centre Paris Anim' Solidarité Angèle 
Mercier 

 
Retrouvez toutes les informations concernant le Budget Participatif sur le site de la Ville.  
 
 

 

PRÉSENTATION DU PROJET DE LOGISTIQUE URBAINE PORTE DE PANTIN PAR SOGARIS 
L’EUD « P4 » ou comment réinvestir la porte de Pantin 
 

Saviez-vous que vos carottes vivent de grandes aventures avant d’arriver dans votre supermarché ?  

P4, pour Pôle Paris Pantin Pré Saint-Gervais, est un projet pionnier de messagerie de logistique urbaine ; 

une forme de micro-Rungis plus écologique. Réponse à l’appel à projets Logistique urbaine durable lancée 

par la Ville de Paris, le projet met en place un dispositif logistique novateur, mutualisé dans le temps et 

dans l’espace, grâce à des acteurs de la logistique qui recherchent des modèles moins polluants et plus 

compacts. Un poids-lourd roulant au gaz naturel, sans émissions, décharge en une fois l’équivalent de 

quatorze petits véhicules propres qui livrent le client final. 

P4 donne à voir une autre logistique urbaine : plus propre, elle s’intègre plus à l’espace de la ville, et elle en 

recoud les chutes résiduelles. Situé sous le Périphérique à la hauteur de la Porte de Pantin, P4 fonctionne 

24h/24h. La lumière nécessaire à cette activité intense confère au bâtiment une qualité particulière. Il 

devient une lanterne dans la ville, signal de coulisses remises sur le devant de la scène. Côté Pantin, le 

projet met en scène la chorégraphie incessante de véhicules d’un nouveau genre : camions et 

camionnettes roulant au gaz naturel, triporteurs, chariots électriques, tous drastiquement moins émissifs. 

Côté Paris, une grande fenêtre permet d’attendre son bus en assistant au ballet des marchandises qui 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=2192
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=446
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1322
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1829
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=144
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=144
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1969
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1969
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=1245
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=F&idee=933
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/


nourrissent Paris. Pour répondre aux contraintes d’occupation du site, le bâtiment est intégralement 

démontable et remontable ailleurs. 

 

Longtemps rejeté loin des villes, le programme logistique reprend des lettres de noblesse dans 

l’architecture. De l’ombre du tablier du Périphérique à la lumière de ses vitrines, l’édifice se tapit et 

s’infléchit au gré des géométries du site. 

 

Vous retrouverez ci-dessous la présentation projetée pendant la réunion. 

Pour rappel les 3 chiffres correspondent à : 
 1000 m2 
 Jusqu’à 60 emplois créés 
 Jusqu’à 42% de KM routiers en moins, à colis égal, grâce à ce site logistique 

 
 

 

 
Bureau des Conseils de quartier 
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85 
conseilsdequartier19@paris.fr 

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

Facebook : Conseils de quartier du 19
e
 

Twitter : monquartier19 
 

mailto:conseilsdequartier19@paris.fr
http://www.mairie19.paris.fr/
https://www.facebook.com/Conseilsdequartierdu19e/
https://twitter.com/monquartier19?lang=fr

