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l’éDITO
du maire

J

e veux d’abord souhaiter une excellente rentrée aux élèves, aux enseignants ainsi

qu’aux animateurs et agents de service. Ils font vivre l’école et portent notre ambition
d’une société de la connaissance qui donne à chacun des enfants qui grandissent ici

les outils pour se construire, s’émanciper et se préparer à devenir citoyen.
L’école fonctionne aussi avec des professionnels recrutés sous le statut d’emploi aidé. Ils
permettent aux établissements scolaires, mais aussi à nombreuses associations sociales,
sportives, environnementales ou culturelles, de rendre un meilleur service tout en offrant une
première expérience, une formation, bref, une porte ouverte vers le monde du travail. Je
m’inquiète de l’annonce gouvernementale de tailler dans ces dispositifs, au risque de fragiliser

les missions utiles et de pénaliser les bénéficiaires de cet effet tremplin.
Le succès populaire de Paris Plage Villette, prolongé cette année jusqu’à la veille de la rentrée,
s’est confirmé cet été avec le premier bassin de baignade en eau-vive de

Paris. Une belle réussite pour le 19e ! J’ai eu la chance d’y plonger moi-

J.O. 2024,
CE SERA AUSSI
DANS LE 19e !

même, les trois bassins vous accueillent jusqu’à mi-septembre.
Le 19e arrondissement fait, lui aussi, sa rentrée. Le 10 septembre, face à
la grande Halle de la Villette, la Fête des Associations, de la Culture

et des Sports rassemblera près de 250 associations. Vous découvrirez
la richesse et la diversité de leurs activités.
Cet évènement ouvert à tous sera placé, cette année, sous le signe de l’esprit Olympique.
A 3 jours de la réunion du CIO, à Lima, qui confirmera Paris comme organisateur des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024, nous porterons un message simple : le 19e prendra

toute sa part aux J.O. de Paris 2024 ! Notre arrondissement accueillera en effet des
épreuves majeures : haltérophilie, judo, escrime et Taekwondo. Je souhaite que la jeunesse et le
mouvement sportif du 19e se saisissent pleinement de cette chance pour que les Jeux laissent
une trace féconde au-delà de 2024.

François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement
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questions
réponses

EN 2018, VéLIB fait sa mue
J’ai un abonnement Vélib et j’ai entendu
dire que le service allait évoluer. Qu’est-ce
qui va changer ?
En janvier 2018, le service Vélib va faire peau
neuve et s’étendre à l’ensemble du Grand
Paris.
La flotte de vélos sera entièrement renouvelée :
des vélos plus légers, plus pratiques, plus
résistants contre le vol et le vandalisme et,
pour commencer, 30 % de vélos équipés

Un pont sur les rails

Le pont-rail de la rue d’Aubervilliers est en
travaux depuis plus de 2 ans. Quand serontils achevés ?
Ce chantier, réalisé dans le cadre du Grand
pojet de renouvellement urbain, a commencé
début 2015. Il s’agit d’élargir la chaussée
pour créer, dans le sens sortant de Paris, un
trottoir piéton, un couloir bus et deux voies de
circulation et, dans le sens entrant, un trottoir
piéton, un couloir bus, une voie de circulation
et une piste cyclable bidirectionnelle. Ces
aménagements, conçus pour améliorer la
sécurité et la fluidité des déplacements, ont
été faits en plusieurs étapes. SNCF Réseau a
d’abord dû allonger le pont-rail au-dessus de
la rue d’Aubervilliers de janvier 2015 à janvier
2017. Depuis le début de l’année, les travaux
d’aménagement de la chaussée sous le pontrail sont en cours : déviation des réseaux
souterrains, création d’avaloirs, aménagement
de voirie, d’éclairage et de feux tricolores. A
l’automne, les deux sens seront enfin ouverts à
la circulation. Dans le même secteur, d‘autres
travaux sont prévus pour l’aménagement
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d’assistance électrique.
Pour garantir la continuité du service, à
partir d’octobre 2017 les anciennes stations
seront progressivement remplacées par les
équipements Smoovengo. Ces travaux se
poursuivront jusqu’au printemps 2018. Les
nouvelles stations seront mises en service
début janvier 2018.
Vous pourrez suivre l’évolution du service
Vélib grâce aux panneaux d’information placés
dans les stations, sur le site internet et via les
réseaux sociaux du service Vélib.

Pour nous écrire :
LE DIX-NEUF
Service communication de la Mairie du 19e
5/7 place Armand Carrel 75019 Paris
www.mairie19.paris.fr

de la rue d’Aubervilliers, entre les rues de
Crimée et Raymond Radiguet. Ce projet a été
présenté devant le Conseil de quartier FlandreAubervilliers le 28 juin dernier.

Baignade non surveillée

Cet été, les jours de forte chaleur, j’ai vu
des jeunes se baigner dans le canal de
l’Ourcq. Certains sautent même des ponts.
Est-ce autorisé ?
Le 1er juillet, la Maire de Paris a pris un arrêté
interdisant les baignades non surveillées, en
dehors de la baignade publique surveillée par
des maîtres-nageurs, ouverte dans l’emprise
du bassin de la Villette jusqu’à mi-septembre.

En effet, cette pratique peut être dangereuse,
notamment en raison de la navigation des
bateaux et de l’absence de surveillance en
cas de malaise. Chaque année plusieurs
noyades ou accidents sont malheureusement
à déplorer. Les baignades non autorisées se
font donc aux risques et périls des nageurs qui
s’exposent par ailleurs à des amendes. Des
panneaux d’information et de prévention ont
été disposés le long du canal.
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La Brigade

On entend parler de la nouvelle Brigade de
lutte contre les incivilités, mais on ne la voit
pas assez… que fait-elle concrètement ?
Les agents de la brigade sont des
fonctionnaires municipaux de la DPSP Direction de la prévention, de la sécurité
et de la protection - dont les effectifs ont
été renforcés. Ils sont assermentés et ont le
pouvoir de dresser des procès-verbaux sur
les incivilités du quotidien : dépôts sauvages,

déjections canines non ramassées…
passibles d’une amende de 68 € minimum.
Dans le 19e, le nombre de PV a augmenté
de 81% entre 2016 et 2017, dont une
progression très nette de la verbalisation pour
dépôts illicites (+356 %) et jets de mégots
(+127 %). Sur le seul mois de juillet 2017,
1 357 contrevenants ont été verbalisés dans
dans l’arrondissement pour manquement aux
règles de salubrité, soit une moyenne de 44
verbalisations par jour.
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Cérémonie de
citoyenneté
13 JUILLET Plus de 200 personnes
naturalisées françaises cette année ont
été accueilli-e-s par l’équipe municipale et
mises à l’honneur à l’occasion de la Fête
nationale.

Sportifs en
reconversion
6 juin

La 1ère promotion du Sport Social
Business Lab, le 1er incubateur pour sportifs
en reconversion ayant un projet d’entreprise
sociale ou environnementale a été présentée
à la Maison des Canaux, en présence de
Muhammad Yunus, prix Nobel de la Paix et
Bruno Lapeyre, Adjoint au Maire du 19e.

liens familiaux
IRM tout neuf

12 juin

François Dagnaud a inauguré un
équipement IRM à l’Hôpital Robert Debré,
aux côté de Martin Hirsh, directeur de
l’AP-HP et d’Hélène Gilardi, directrice de
l’hôpital. Cet équipement de pointe permet
d’accélérer et de faciliter l’établissement de
diagnostics pour les jeunes patients.
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16 juin François Dagnaud a inauguré la
Maison des liens familiaux rue Archereau,
en compagnie de Dominique Versini,
Adjointe à la Maire de Paris et de Halima
Jemni, Première adjointe au Maire du
19e. Un espace d’accueil pour les familles
en souffrance, où des professionnel-le-s
coordonnées par l’association Olga Spitzer
soutiennent, orientent et informent les
parents qui se séparent.

Le plaisir de lire !
DU 8 AU 10 JUIN Pour la 3 e année
consécutive, dans le cadre du Plan Lecture,
porté par Aurélie Solans, Conseillère de
Paris et du 19e, les bibliothèques Place
des Fêtes et Fessart ont programmé un
parcours lecture de 3 jours Place des Fêtes,
en lien avec les partenaires associatifs,
petite enfance et périscolaires du quartier.
Ainsi, à la bibliothèque Janssen, les
familles qui fréquentent les structures petite
enfance ont été accueillies, et le samedi la
malle multilingue, créée grâce au budget
participatif, a été déployée en bibliothèque.
Le vendredi et samedi, deux conteuses
ont émerveillé une trentaine d’enfants
des écoles voisines, et animé une balade
contée le samedi.

STOP à l’homophobie
DU 12 AU 17 JUIN La 1re édition de la Semaine
du sport contre l’homophobie, dans le cadre
de la Quinzaine des Fiertés, a été lancée par
François Dagnaud, Andrea Fuchs et Sergio

Tinti. Tous les sports, de la natation à la course
en passant par le squash ou le plongeon,
mobilisés pour lutter contre les stéréotypes et
discriminations liés à l’orientation sexuelle et à
l’identité de genre.
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marché de mode
solidaire

25 juin Les Canaux, quai de Seine, ont
organisé le premier marché de la Mode
Éthique et Solidaire. Une vingtaine de
créateurs responsables et engagés ont
proposé vêtements, bijoux, lunettes, sacs et
autres accessoires durables et éthiques. À
l’affiche aussi, le Repair Café de l’association
La Fabrique Idéale a sensibilisé le grand
public à l’autonomie vestimentaire.

Légion d’Honneur
24 juin Juif, résistant, communiste et habitant
de l’arrondissement, Robert Endewelt reste
engagé dans la transmission de la Mémoire
aux jeunes du 19e. La Légion d’honneur lui
a été remise, en présence de Jean-Claude
Tallarini, Président du Comité d’entente des
associations d’anciens combattants du 19e
et de Mahor Chiche, Adjoint au Maire.

Les enfants aux couleurs de Paris 2024
28 juin Plus de 2 000 enfants fréquentant les
Centres de loisirs du 19e se sont retrouvés au
parc de la Villette pour l’évènement « Place aux
Enfants ». Accompagnés par 300 animateurs
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de la Ville, ils ont mis la candidature de Paris
2024 à l’honneur, avec ateliers sportifs et
fanions olympiques.

Allez les filles !

S’amuser en famille

1 er Juillet

5 Juillet François Dagnaud, Halima Jemni,

Parrainages républicains
28 juin

Une douzaine d’enfants et jeunes
majeurs scolarisés dans le 19e ont reçu un

Première adjointe et Dominique Versini,
Adjointe à la Maire de Paris, ont inauguré la
Ludomobile. Ce kiosque itinérant propose
des animations et jeux gratuits tous les
mercredis, samedis et dimanches aprèsmidi. Installée dans le parc des ButtesChaumont jusqu’au 9 juillet, sur l’esplanade
de la gare Rosa Parks du 23 août au 3
septembre, la Ludomobile terminera sa
course place Marcel Achard du 6 au 17
septembre.

certificat de parrainage républicain au cours
d’une cérémonie organisée à la Mairie, en
partenariat avec Réseau Éducation Sans
Frontières.

© Laurent Bourgogne

Au gymnase Macdonald, 7
équipes de jeunes filles ont participé à un
tournoi de football organisé par la Maison
des Copains de la Villette, différents clubs
de prévention du 19e et par la Direction de
la jeunesse et des sports.

9

NOUS Y
éTIONS

Un verger urbain
11 JUILLET Le jardin partagé / verger urbain
Charmante Petite Campagne Urbaine, 36
quai de la Marne, géré par les jardiniers
de l’association Espace 19, a été inauguré
en présence de François Dagnaud, Roger
Madec, Halima Jemni et Dan Lert.

ateliers-chantiers
7 JUILLET Un projet locatif innovant porté
par le bailleur social Batigère voit le jour au
6 passage Desgrais. Les futurs locataires
ont participé à des ateliers-chantiers des
compagnons-bâtisseurs et à la rédaction
d’une charte d’usage, permettant une gestion
autonome de l’immeuble pour réduire au
maximum les charges locatives d’entretien.
Nº45 / septembre - novembre 2017

L’été se bouge !
7 JUILLET

Déjà la 7 e édition de Bouge
l’été, votre rendez-vous estival, gratuit
et ludique, créé à l’initiative de Karine
Gautreau, Adjointe au Maire. Trois équipes
d’animateurs et leurs espaces de jeu
ambulants ont sillonné le 19e tous les aprèsmidis du mois pour proposer aux enfants
et aux jeunes des activités sportives ou
créatives en bas de chez eux.

pompiers
4 JUILLET

Cérémonie de passation de
commandement de la 10 e compagnie
des sapeurs-pompiers de Paris entre le
capitaine Constant et le capitaine Levesque
sur la terrasse de la Philharmonie.

Shopping éphémère
DE MI-MAI à JUILLET

Six boutiques
éphémères ont accueilli de jeunes
créateurs et entrepreneurs de l’économie
sociale et solidaire. Grâce à Paris Habitat
et à la RIVP, à l’initiative de la Mairie du
19e, les habitant-e-s ont ainsi pu découvrir
des concepts innovants de couture,
cosmétiques naturels, produits alimentaires
en circuit court, artisanat d’art, prêt à porter,
réparation de vélo, etc.

Place(s) aux jeunes !
DU 15 MAI AU 15 JUILLET A l’initiative de
Gabriel Gau, Adjoint au Maire chargé de la
jeunesse, le festival Place(s) aux Jeunes,
co-organisé avec les partenaires jeunesse
de l’arrondissement, valorise dans l’espace
public les talents des jeunes du 19 e.
Mission accomplie pour cette seconde
édition avec des concerts, ateliers graff,
tournois sportifs, expositions…
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Les écoles font la fête !
juin Un peu partout, les écoles du 19e
ont fêté la fin de l’année scolaire avec
kermesses, spectacles des enfants,
banquets des parents...
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Le 19e sur mer
DU 8 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE Le Bassin
de la Villette a pris des airs de station
balnéaire avec l’installation des trois bassins
de baignade, dans le prolongement de
Paris Plages. Ainsi, outre les traditionnelles
animations (sports nautiques, tyrolienne,
guinguette, pétanque, stands, cours
de yoga, coin lecture, aire de jeux,
brumisateurs, etc.), vous avez pu vous
rafraîchir dans l’un des 3 bassins en eau
vive surveillés et profiter du soleil, le long du
quai de la Loire. Sans oublier les animations
pétanque, ping pong et street art de R’Style,
avenue de Flandre… De quoi passer de
bonnes vacances dans le 19e !

Quartiers en fête
JUIN-JUILLET Cette année encore, de
nombreuses animations ont égayé les
quartiers du 19e avec les fêtes organisées
par les Conseil de quartier (Porte des Lilas,
le 25 juin ; Place des Fêtes le 1 er juillet)…
Sans oublier les repas de quartier (Plateau,
le 25 juin ; Macdonald, le 29 juin), les fêtes

associatives (carnaval des sorcières au parc
de la Butte du Chapeau Rouge le 1er juillet ;
fête de la rue Eugène Jumin, le 25 juin ; fête
J2P, le 29 juin ; fête du centre socio-culturel
Bas-Belleville ; fête de l’Espace19 le 1 er
juillet au Centquatre) et le fameux tournoi de
pétanque JBBC/Rosa des Buttes-Chaumont
le 8 juillet.

Fête du Conseil de quartier Porte des Lilas, le 25 juin.
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En avant les Orgues de Flandre

Le 5 juillet, au cours
d’une rencontre en plein air avec résidents
et partenaires, François Dagnaud, Mairie du
19e, et Colombe Brossel, adjointe à la Maire
de Paris, ont lancé la concertation NPNRU
(Nouveau Programme National de Rénovation
Urbaine) sur les Orgues de Flandre, patrimoine
architectural emblématique du 19e, avec Roger
Madec et Adji Ahoudian. Jusqu’à la fin de
l’année, des études urbaines et économiques
(réalisées par l’APUR) établiront différents
scénarios pour la mise en valeur de ce lieu

de vie. L’objectif ? Désenclaver le quartier,
en renforçant sa tranquillité, en développant
son cadre de verdure et en réaménageant les
espaces publics.
Les habitant-e-s ont la parole. En parallèle
des études, une concertation de terrain s’est
donc ouverte : questionnaires dans l’espace
public, marches et ateliers... permettront
d’affiner le projet. A la fin de l’année, les
résultats des études et les premiers scénarios
d’aménagement, fruits d’un travail participatif,
seront présentés aux habitant-e-s.

URBANISME

Des bus en plus !
DéPLACEMENTS

Le nouveau plan de bus parisien, voté
le 27 juin par Île-de-France Mobilité (ex
STIF) a pris en compte les demandes de
l’arrondissement. En effet trois nouvelles
lignes desserviront nos quartiers.
Le 20, reliant Levallois, Saint Lazare,
République et la Porte des Lilas en passant
par la rue de Belleville ; le 45, allant de
Concorde à Aubervilliers, prévoit des
arrêts rue de Tanger, rue d’Aubervilliers et
gare Rosa Parks. Enfin le 71, de la Porte
de la Villette à la Bibliothèque François
Mitterrand, desservira Belleville, Botzaris,
Manin, Jean-Jaurès, Ourcq et Flandre.
Sur les lignes actuelles, le 48 gardera son
tracé mais s’arrêtera gare du Nord. Le 54
desservira dorénavant la gare de l’Est et
le 75 sera prolongée jusqu’au Panthéon.
Mise en service des nouveaux parcours à
l’horizon 2019.
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Il y a tout juste un an, l’association nationale Colibris prenait place
dans l’arrondissement, près du quai de la Loire.
Rencontre avec son directeur, Mathieu Labonne.
Qu’est-ce que Colibris ?
C’est un mouvement citoyen,
fondé notamment par
Pierre Rabhi, l’un des
pionniers de l’agriculture
écologique.
Nos
missions sont d’inspirer,
relier et soutenir tou-te-s
les citoyen-ne-s qui veulent
construire une société plus
© DR
écologique et humaine. Partout
en France, nous sommes suivis par plus de
300 000 citoyens et soutenons des milliers de
personnes qui proposent des projets dans
les domaines de l’éducation, l’agriculture,
les monnaies locales, l’habitat participatif,
etc. Nous sommes producteurs et à l’origine
du « Demain », le documentaire de Cyril Dion
et Mélanie Laurent, qui montre des solutions
pour un autre modèle de société. Nous
publions aussi des ouvrages, faisons des
campagnes citoyennes. Avec une centaine de
groupes locaux, nous mettons en contact des
personnes qui veulent développer leur projet.
Nous les soutenons et les accompagnons...

ASSOCIATIONS

Pourquoi avoir choisi de vous installer
dans le 19e ?
C’est un arrondissement ouvert, populaire,
vivant, où il y a une grande mixité sociale
et cela correspond aux valeurs que nous
défendons. Nous avons eu l’opportunité de
nous associer avec une école Montessori qui
occupe un grand local que nous partageons.
Le soir, elle propose des activités culturelles
et artistiques pour enfants et adultes. Nous
avons le projet de créer Oasis 21, pourquoi
pas dans l’arrondissement, avec nos bureaux,
un collège Montessori, une ferme urbaine, un
restaurant bio et un atelier partagé.

Quels sont vos projets ?
Nous organisons des événements dans la
France entière. A partir d’octobre, par exemple
tout ceux et celles qui le souhaitent peuvent
s’inscrire pour le MOOC, une formation gratuite
en ligne, sur la permaculture. Nos locaux sont
ouverts à toutes les citoyen-ne-s du 19e. Ils
peuvent passer nous voir les mercredis et
vendredis après-midi et bénéficier de notre
soutien pour leurs projets.

Colibris 18/20 rue Euryale Dehaynin - 01 42 15 50 17 www.colibris-lemouvement.org
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Rentrée
SCOLAIRE
Le 4 septembre, une nouvelle année scolaire a débuté pour les 13 600
élèves scolarisés dans le 19e. La Mairie est à leurs côtés pour contribuer
à leur épanouissement individuel et à leur réussite scolaire.
Nouvelle rentrée marquante à l’école
polyvalente du 141 boulevard Macdonald,
qui accueille 4 classes supplémentaires.
Les mesures académiques de carte scolaire
se traduisent par la fermeture de 7 classes,
là où les effectifs sont en baisse, et par
l’ouverture de 8 classes dans les quartiers
en croissance. En plus de ces ouverture, on
notera les dédoublements de CP en REP+
et 5 postes sur des dispositifs innovants : 2
« Plus de maîtres que de classes » dans les
écoles 30 rue Manin et Cheminets, une « Très
Petite Section » à l’école maternelle 58 rue
Archereau, et 2 classes d’ULIS (à destinations
des enfants souffrant de troubles cognitifs,
du langage ou de l’apprentissage) dans
les écoles Barbanègre A et 141 boulevard

Macdonald. Avec ces 13 ouvertures pour
7 fermetures de classes, le 19 e poursuite
l’amélioration de son taux d’encadrement, un
des meilleurs de Paris.
Cette année encore, les élèves de l’école
maternelle 36 rue Fessart, en travaux depuis
un an, se rendent quotidiennement à bord de
navettes à l’école de la rue de Pelleport dans
le 20e. Ils retrouveront leur école toute neuve à
la rentrée 2018.
Enfin, l’année 2017-2018 sera marquée
par deux initiatives portées par l’équipe
municipale : la transformation de l’ancienne
école du 28-30 de la rue d’Aubervilliers en lieu
innovant éducatif et culturel (voir encadré) et
l’expérimentation d’un goûter pour les élèves
des écoles élémentaires.

du nouveau
rue d’Aubervilliers

lieu
innovant

Un nouveau lieu pour l’éducation et la culture
ouvre dans les locaux de l’ancienne école du
28-30 de la rue d’Aubervilliers. Dès la rentrée, les
élèves accueillis dans ce « centre ressource » pourront
bénéficier des cours « hors les murs » mis en place par
le Conservatoire municipal d’arrondissement (CMA),
des stages artistiques proposés par le CENTQUATRE
Paris ou encore des activités périscolaires de la
Ville. Ce projet évolutif et expérimental, inédit
à Paris, porte l’ambition d’offrir aux enfants
des quartiers populaires des chances
supplémentaires de réussite.
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collège
Rouault

Des élèves méritant
26 juin Les « élèves méritants » du collège

collège

Rouault ont été récompensés lors de la
cérémonie annuelle organisée en leur
honneur. La Mairie du 19 e se joint aux
professeurs et à la principale Mme Keller
pour féliciter les élèves pour leur réussite,
leur engagement et leurs progrès.

Esprit d’équipe entre Bergson et Pailleron
5 000 collégiens ont eux aussi repris le chemin des cours. Une rentrée particulière
pour les élèves de Bergson et Pailleron.
Ces deux collèges étaient confrontés depuis
plusieurs années à des effectifs en baisse,
affichaient un certain décalage de mixité,
alors même que les deux établissements sont
mitoyens ! Pour éviter que s’installe une logique
de concurrence et enclencher une dynamique
de partenariat entre ces 2 collèges, le Rectorat
et la Mairie se sont engagés en faveur de la
mutualisation de leurs secteurs scolaires, avec
une affectation régulée pour garantir l’équilibre
social des élèves entre les deux collèges, tout
en prenant largement en compte le choix des
familles. Ainsi pour cette rentrée, 216 élèves
ont été affectés selon ce modèle, avec un taux
de satisfaction de 91% du 1er vœu formulé par
les familles.

DES MOYENS EN COMMUN
Cette mutualisation permettra ainsi à chaque
établissement de profiter du dédoublement des
offres de l’autre, notamment concernant les
langues et les options diverses. Un mécanisme
« gagnant-gagnant » pour tous. Ainsi, le

collège Pailleron verra ses moyens augmenter
pour les projets des professeurs et le collège
Bergson bénéficiera quant à lui d’effectifs à 25
élèves par classe. Enfin le collège Bergson
aura la chance d’accueillir dès la rentrée une
toute nouvelle « Classe à Horaires Aménagées
Sport » (CHAS),à destination des élèves ayant
une pratique sportive intensive.
En outre un partenariat avec L’ESPCI, la
grande école scientifique du Prix Nobel
Pierre-Gilles de Gennes, proposera dans ces
2 collèges de nombreux dispositifs : ateliers
scientifiques, accompagnement sur des
projets scientifiques pour les classes de 6e
et 5e, accueil de stagiaires de 3e, et mise en
relation des professeurs avec des chercheurs
de l’ESPCI.
Enfin chacun des deux établissements
profitera d’un dispositif commun de formation
sur la prise en charge de la difficulté scolaire
et de résidences d’artistes.
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dossier
Depuis 2014,
la Mairie innove en
proposant aux Parisien-ne-s
d’être acteurs du devenir de leur ville.
Cette année, pour la quatrième édition
du Budget Participatif, 100 millions d’euros
sont prélevés sur le budget d’investissement
de Paris pour que vous puissiez imaginer et
choisir les projets qui amélioreront votre quartier
et votre quotidien. Dans le 19e, le Maire François
Dagnaud et son équipe municipale consacrent une
enveloppe de 5,8 millions € au Budget Participatif
de l’arrondissement dont 2,6 millions destinés
un processus
spécialement aux quartiers populaires du 19e.
bien rodé
En votant, vous aurez donc la possibilité
E n j a n v i e r, s ur la p lat ef or me
de soutenir à la fois des projets
budgetparticipatif.paris.fr, 189 projets ont
parisiens et des projets pour
été déposés, qui concernent votre quartier,
l’arrondissement.
votre arrondissement ou tout Paris. Ces projets
devaient correspondre à une dépense d’investissement sur l’espace public ou un équipement
de proximité, relever des compétences de la Ville
et être d’intérêt général. En avril, des ateliers de
QUAND VOTER ?
co-constructions ont été organisés pour affiner
Le scrutin se déroulera du 13
les propositions. En mai, les services de la
septembre au 1er octobre. Vous
Ville ont analysé et budgétisé les projets.
pourrez découvrir l’ensemble des
Une commission ad hoc a sélecprojets lors de la Fête des associations,
tionné 27 projets pour Paris
de la culture et des sports, qui aura lieu
et 31 pour le 19e.
cette année place de la Fontaine-auxLions à la Villette le 10 septembre,
et pendant l’Agora parisienne
du budget participatif, place
Stalingrad le 16 septembre
de 14 h à 18 h.

oisir
A vous de chm
ents
les investissirees !
priorita

COMMENT VOTER ?
Vous pourrez voter sur
bulletin papier dans les différentes
urnes installées dans l’arrondissement
(Mairie du 19 e, Piscine Pailleron, 104
etc.). Trouvez la plus proche de chez vous
sur le site mairie19.paris.fr !
Vous pouvez également voter directement
sur Internet à l’adresse suivante :
www.budgetparticipatif.paris.fr

QUI PEUT VOTER ?
Toute personne habitant Paris,
sans condition d’âge ni
de nationalité.
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2,6

millions €

5,8
millions €

aux quartiers
populaires

Projet voté,
projet réalisé !
En 2014, les parisiens ont voté, entre autres pour
le projet « Reconquête urbaine » qui vise à relier Paris
et les communes voisines et à embellir la ville à travers
une intervention artistique. L’œuvre « De passage » a ainsi
été inaugurée le 12 juillet dernier par François Dagnaud,
Maire du 19e, ses Adjoint-e-s Halima Jemni, Mahor Chiche,
Éric Thebault et Bertrand Kern, Maire de Pantin, en présence
de Bruno Julliard, Colombe Brossel, Christophe Nadjovski,
Adjoint-e-s à la Maire de Paris. Cette installation numérique
et interactive conçue par le plasticien Malte Martin se trouve
sous le périphérique qui enjambe le canal de l’Ourcq
entre le boulevard Sérurier et Pantin. Elle illumine
la voûte en fonction du passage des péniches,
piétons ou cyclistes. L’escalier boulevard
Sérurier a également été rénové et
ses abords aménagés.

bâtons de

lumière

parcours
sportif de la

Promenade
Amalia
Rodrigues

du
verdissement
de la

quai de la

Marne

Place de
l’Édit de
Nantes
21

dossier
Cadre de Vie
1. Amélioration de l’éclairage
de l’allée Francis Ponge – 50 000 €
2. Améliorer l’adhérence du pont du 8
quai de la Loire – 15 000 €
3. Aménager le cœur de l’allée des Orgues de
Flandre – 40 000 €
4. Création d’une promenade lumineuse boulevard
e
Macdonald – 75 000 €
5. De nouveaux espaces ludiques pour les parcs
du 19e - 383 000 €
9. Georges
6. Des parcours spor tifs producteurs
Till, une rue ludique
d’électricité – 70 000 €
et conviviale – 180 000 €
7. Embellir et rendre plus accessible la
10. Pour une rue Hector Guimard
rue des Solitaires – 350 000 €
plus conviviale – 90 000 €
8. Embellir la rue Lauzin –
11. Prolongement de l’éclairage multicolore
100 000 €
du canal de l’Ourcq – 120 000 €
12. Réaménager la rue et la place du Maroc
– 1 450 000 €
13. Réfection de nos pieds d’arbres
– 350 000 €
14. Un lieu hybride au service des
habitants et du lien social – 200 000 €
15. Végétalisation de la rue
Fessart – 700 000 €

TENUS
LES PROJETSER1E9
DANS L

éducation et
jeunesse
18. Des sanitaires neufs pour toutes
nos écoles – 700 000 €
19. Du neuf pour le Collège Guillaume
Budé ! – 360 000 €
20. Embellissons les écoles de nos quartiers
– 940 000 €
21. Modernisons les Centres Paris Anim’ de
nos quartiers – 300 000 €
22. Un espace de convivialité et
des sanitaires neuf pour le
collège Georges Rouault
– 270 000 €

Environnement

Culture
et patrimoine
16. Embellissement de
la place Hannah Arendt
dans le quartier Plateau
– 45 000 €
17. Valoriser l’histoire
cinématographique du
quar tier Plateau
– 35 000 €

23. Barrages flottants
dépollueurs des voies
fluviales de Paris – 50 000 €
24. Végétaliser le mur
de la piscine Georges
Hermant – 10 000 €
Quartier
Populaire
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Prévention et
sécurité
25. Création d’un passage
piéton surélevé rue de l’Ourcq
– 50 000 €
26. Nouvelle traversée
piétonne rue de Cambrai
– 80 000 €

Sport
27. Des stades
rénovés pour une
meilleure pratique sportive
– 330 000 €
28. Rénovation de la piscine
Mathis – 1 450 000 €
29. Tou-te-s au foot : Une pelouse
synthétique pour le Centre
Sportif Edouard Pailleron
– 160 000 €

Transport et
mobilité
30. Des stationnements
vélos quai de la Loire
– 15 000 €
31. La rue Curial
aménagée et sécurisée
– 1 450 000 €

EN PRATIQUE
Découvrez tous les projets parisiens et de
l’arrondissement sur budgetparticipatif.paris.fr

RENSEIGNEMENTS
SUR LES PROJETS DU 19e
Site : www. mairie19.paris.fr
Mail : conseilsdequartier19@paris.fr - bpa19@paris.fr
Page Facebook des Conseils de quartier:
www.facebook.com/Conseilsdequartierdu19e
Page Facebook du Budget participatif
d’arrondissement : www.facebook.com/bpa19
Twitter : @monquartier19
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dAcRuZ :

le 19e, territoire « monde »

Impossible de fréquenter le 19e sans repérer
ses œuvres. Depuis une vingtaine d’années,
les fresques au style primitif et coloré de
dAcRuZ contribuent à forger une identité
propre à l’arrondissement et accompagnent
ses évolutions urbaines. Fin juin, la dernière
édition du festival Ourcq Living Colors, porté
par son association Culture pas sages, a réuni
de nombreux artistes du monde entier et plus
de 3 000 visiteurs. Son dernier challenge ?
Redécorer les 6 centres Paris’Anim du 19e.
Rencontre avec un artiste militant.

Comment êtes-vous devenu une figure
artistique incontournable du 19e ?
En étant assez tenace… Mon histoire
personnelle croise celle du territoire. Je suis
né rue de l’Ourcq et j’ai été absorbé par
les transformations urbaines du quartier.
Finalement c’était une forme de thérapie pour
moi d’apposer une marque sur des bâtiments,
aujourd’hui disparus, pour interpeller les
habitants. Mes fresques servent aussi à
marquer l’histoire commune. Chemin faisant,
j’ai vu que ce travail allait aussi servir à
accueillir les nouveaux arrivants et qu’on
était à fond dans l’idée de transmission d’un
patrimoine.

Qu’est-ce qui vous plait dans le 19e ?
J’y suis né et j’ai pu grandir dans un territoire
« monde ». C’était déjà une forme de voyage.
Je suis un enfant des années 70 qui a connu
les années 80 et la génération Mitterrand.
C’était une époque où on ne cohabitait
pas mais où on vivait tous ensemble. C’est
une subtilité de langage qui, aujourd’hui, a
encore plus de sens. Finalement, dans mon
travail, il y a la défense de ces valeurs que
j’ai pu éprouver avec mes amis de différentes
cultures et religions. C’est cette France de
toutes les couleurs, riche de toutes ses
cultures qui me plait.

Comment définiriez-vous votre style
graphique ?
On le dit spontané, coloré, ethnique, tribal. Il
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entretien

croise l’histoire de ce territoire,
mélangeant les cultures. Avoir
grandi ici comme dans d’autres
quartiers qu’on dit populaires m’a enrichi.
En visitant d’autres pays, je croisais toujours
quelque chose qui me faisait comprendre que
le 19e est un territoire « monde ». Ce qui se
passe à l’échelle de la planète se retrouve à
l’échelle d’un arrondissement. Les enjeux sont
les mêmes.

Actuellement, vous intervenez sur les
6 centres Paris’Anim du 19e. Vous êtes
déjà passé par Place des Fêtes, Clavel,
Curial et Rébeval. Quelle a été votre
démarche ?
On a eu l’idée avec la Mairie du 19e d’essayer
de faire une sorte de tour de l’arrondissement
avec l’ancrage et les racines qui sont les
miens. L’idée est d’intégrer à chaque fois
les spécificités du terroir, en essayant d’être
dans la plus grande interaction possible avec
les habitants, en fonction des contraintes de
chaque centre.

Comment ont été choisis les thèmes ?
Le calendrier était assez serré. Le but était
de s’adapter au lieu et de créer les fresques
avec les habitants. Certaines œuvres
suscitent plus de réaction que d’autres. On
le comprend aussi. Maintenant commence le
travail de pédagogie. On ajoutera des cartels
pour expliquer notre démarche et lancer le
dialogue. La création peut ne pas plaire à tout
le monde, mais elle est toujours bienveillante.
On ne réalise pas des œuvres pour choquer,
ni pour faire du buzz. On a trop de respect
pour les gens du 19e. On revendique juste
d’essayer de stimuler, de réaliser des œuvres
qui ne laissent pas indifférents. En même
temps on est conscient d’intervenir sur
l’espace public, qui par définition, appartient
à tous. On y interpelle les citoyens pour qu’ils
s’y sentent vivants.

Pour en savoir plus :
www.facebook.com/ourcqlivingcolors

Une médiathèque pour
le 19e : et vous, vous en
attendez quoi ?

éQUIPEMENT

A l’horizon 2020, une nouvelle médiathèque
ouvrira dans le 19e. Située Place des Fêtes,
elle rayonnera sur le nord est parisien. Pour
mieux comprendre vos attentes à l’égard
ce nouvel équipement, la Mairie vous
propose de répondre à un questionnaire
avant le 22 septembre. Vous le trouverez
sur le site www.mairie19.paris.fr et dans
les bibliothèques. Pour enrichir la
concertation, deux tables rondes sont
organisées pour que vous puissiez
échanger avec des professionnel-le-s
sur ce projet :
• Samedi 30 septembre, 15 h, salle du
conseil de la Mairie du 19e : « Comment
imaginer un lieu culturel ouvert sur son
territoire ? »
• Jeudi 5 octobre, 18 h 30, salle du conseil
de la Mairie du 19e : « Médiathèque et
innovation, quels nouveaux usages et
supports ? »
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LECTURE
Le 19e : toute une histoire…
Pascal Varejka et Martine Annabelle Arak ont
publié « C’est l’histoire du 19e arrondissement
de Paris ». Par quartier - La Villette, Pont de
Flandre, Amérique, Combat - et par thématiques,
les deux auteurs dépeignent un 19e méconnu
qui est passé de l’industrie à un lieu de culture et
de villégiature, tout en conservant son caractère
populaire. Visite guidée dans un musée à ciel
ouvert avec deux passionnés.

pourquoi avoir eu envie de revisiter
l’histoire du 19e ?
PV : C’est mon arrondissement et je l’aime. Je
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trouve agaçant que les gens ignorent qu’il a
changé. Quand je me promène, je vois plein
de touristes ; c’est un lieu de villégiature. De
la Rotonde jusqu’au Parc de la Villette, par
exemple, c’est devenu un lieu branché avec plein
de bars, de péniches, d’activités culturelles…
Il y a des quartiers en pleine mutation comme
autour du boulevard Macdonald. C’est un
arrondissement qui certes a un passé très
riche, notamment industriel, mais qui est resté
très vivant et agréable. Le nouveau 19e côtoie
l’ancien. Aujourd’hui les quartiers sont plus
accessibles et il y a de quoi voir !

MAA : Au départ nous voulions faire un livre
sur la géographie sacrée de Paris. Et puis on
s’est vite aperçu que c’était un boulot de Titan.
Comme on habitait le 19e, on a décidé d’étudier
son histoire. J’ai fait beaucoup de recherches
dans des livres, des articles de journaux, des
faits divers et appris beaucoup de choses.

Dés sa création, le bassin de la
Villette n’était-il pas déjà un lieu de
détente, de promenade ?

PV : Oui, il l’est redevenu. Dans nos recherches
c’était fascinant de découvrir ces gravures
avec ces gens qui, en hiver, venaient patiner.
C’était après Waterloo, il y avait des soldats
d’occupation anglais qui venaient se promener.
On faisait du bateau à voile l’été sur le bassin.
A l’origine, il a été créé pour donner de l’eau
potable aux Parisiens mais très vite les gens
sont venus se promener, se baigner, pêcher. Le
bassin était très poissonneux, on y trouvait des
anguilles par exemple et même des écrevisses
près de la Rotonde Ledoux.
MAA : Quand on sait où regarder, on trouve
encore beaucoup de témoignages du passé.
Au 90 rue de l’Ourcq, il y a une énorme porte
cochère, très haute. C’était là où Félix Potin
avait ses voitures mobiles pour les livraisons
à domicile. Il y avait aussi les enfants qui en
revenant de l’école léchaient les cuillères de
confiture que leur tendaient les dames qui en
fabriquaient, à travers les grilles… La confiture,
ça m’évoque aussi les abeilles. Maintenant
on a des ruches dans le 19e mais elles sont
contrôlées. Au XIXe siècle, rue de Tanger, on
trouvait des ruches clandestines sur un terrain
vague. A côté, il y avait la raffinerie et l’usine à
gaz. Les fumées étaient chargées de l’odeur de
sucre et cela attirait les abeilles, des milliers !
Il faut savoir aussi que le 19e a servi à nourrir
Paris à travers les abattoirs, les raffineries de
sucre, les aliments ou les épices qui venaient
par le canal. On faisait aussi du chocolat, du
tapioca.

vous parlez d’un arrondissement
généreux… Est-ce parce qu’il
alimentait Paris avec ses industries ?

PV : Pas seulement… C’était très ouvrier, très
populaire. Il y avait beaucoup de fondations,
d’associations pour aider les gens. A Belleville
par exemple, on exploitait des carrières. La
population était très pauvre et beaucoup
de gens y dormaient, comme aux ButtesChaumont, avant que Napoléon III en fasse
un parc. De l’autre côté de Belleville, c’était
des petits ateliers, liés à l’immigration. La
population des villages qui ont été annexés
à Paris était très faible. Quand on a construit

les raffineries et quand le port s’est développé
il n’y avait pas assez de monde. Les premiers
à venir on été des Belges et des Allemands.
Après, il y a eu les autres vagues, liées aux
événements historiques et aux persécutions.
Des Russes, des Polonais sont venus, ainsi
que des Arméniens fuyant les massacres en
Turquie. Il s’agissait essentiellement d’artisans
travaillant le cuir et fabriquant des chaussures.
Quand le 19e est né en 1860, il y avait déjà des
immigrés. Il a toujours été un territoire d’accueil.

Un autre mot revient pour le 19e :
« combat ». Il fait partie de son l’ADN ?

PV : Il y avait beaucoup d’ouvriers et donc
des problématiques sociales. Le 19e a été, par
exemple, l’un des derniers quartiers à résister
au moment de la Commune. L’église SaintJacques-Saint-Christophe avait un clocher,
aujourd’hui disparu, qui abritait une batterie.
Quand les Versaillais ont pris l’église, elle était
jonchée de cadavres. Place du Danube, sous la
statue, il y a deux fosses communes avec 1 000
cadavres de communards ! Et il y en a d’autres
dans l’arrondissement. Le centre de recrutement
pour partir se battre contre le fascisme pendant
la guerre d’Espagne était dans le 19e. Durant la
dernière guerre il y a eu beaucoup de réseaux
de résistance. On trouvait même des résistants
allemands et autrichiens antinazis !
MAA : Le nom Combat est aussi celui donné
à un quartier. Jusqu’au milieu de XIXe siècle,
il existait une arène dans laquelle on faisait se
battre toutes sortes d’animaux -des chiens,
des taureaux, des tigresses, des verrats- et les
spectateurs prenaient des paris.

Qu’est-ce que l’écriture de ce livre
vous a apporté ?

MAA : D’être plus attentive à mon environnement
et plus réceptive au passé. J’ai découvert une
richesse historique insoupçonnée. Du coup,
j’aime encore plus mon quartier !
« C’est l’histoire du 19e arrondissement de
Paris », Éditions. La lucarne des écrivains, 218
pages, 19,90€.

Au 115 rue de l’Ourcq, La Lucarne des
Écrivains d’Armel Louis est bien plus qu’une
librairie. C’est aussi un lieu de rencontres,
de spectacles, d’expositions et une maison
d’éditions qui, depuis une dizaine d’années
publie une gazette thématique, des recueils
de poèmes, des essais, des biographies.
Renseignements : 01 40 05 91 51
https://lalucarnedesecrivains.wordpress.com
lalucarnedesecrivains@gmail.com
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FÊTE DES ASSOCIATIONS DE LA CULTURE ET DES SPORTS
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Organisée par la Mairie du 19e, la Fête des
associations, de la culture et des sports
se tiendra Place de la Fontaine-aux-Lions,
devant la Grande halle de la Villette, de 11 h à
18 h. Ce sera un temps privilégié d’information
et de découvertes, mais aussi de rencontres
et d’échanges, où se retrouveront habitante-s, associations, acteurs et actrices culturelle-s et sportif-ve-s. Cette édition 2017, placée
sous le signe de la candidature de Paris
aux Jeux Olympiques et paralympiques de
2024 célébrera les valeurs de l’olympisme :

petit-e-s et grand-e-s pourront ainsi relever
de nombreux défis sportifs ! Cette journée
vous permettra de découvrir plus de 200
associations et établissements culturels et
sportifs de l’arrondissement, leurs actions,
leur programmation. De nombreuses
animations autour de trois villages (associatif,
culturel et sportif) rythmeront cette journée
festive aux couleurs de la culture, de la
jeunesse, de l’éducation, de l’environnement,
de la solidarité internationale, de l’économie
sociale et solidaire, de la démocratie locale,
du sport et de l’olympisme !

Le Village Associatif
Santé, solidarité internationale, environnement et urbanisme, vie locale et citoyenneté,
économie et emploi, éducation, centres
sociaux, économie sociale et solidaire...
Venez rencontrer les acteurs et actrices de
l’arrondissement, qui par leur dynamisme,
leurs initiatives et leur travail au quotidien,
favorisent le lien social et le vivre ensemble
sur le territoire.

Le Village Sportif

Le Village Culturel
Découvrez la programmation et les activités
proposées par les acteurs culturels
du 19 e. Musique classique, actuelle et
urbaine, danse, théâtre, arts plastiques...
Toute la richesse de l’offre culturelle de
l’arrondissement est à portée de main, en
particulier grâce à votre Pass Culture 19e
que vous pourrez découvrir sur place !

Activités sportives et des démonstrations
seront proposées tout au long de la
journée par les associations sportives
de l’arrondissement avec l’Office du
Mouvement Sportif (OMS) du 19e et son
président Eric Marsille, et en collaboration
avec la Direction de la Jeunesse et
des Sports (DJS) : escrime, badminton,
basketball, jujitsu brésilien, aïkido,
karaté, kung-fu, taekwondo... Un stand
d’information sera également présent pour
ré- pondre à toutes vos questions sur la
candidature de Paris aux Jeux Olympiques
de 2024 ! Événement gratuit et ouvert à
tou-te-s.

festival
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LE RENDEZ-VOUS DES CURIEUX I 23 & 24 SEPTEMBRE
Q U A I D E L O I R E . M ° J A U R È S , P A R I S 1 9 e. G R AT U I T

www.restezvivants.com

événement

© restez vivants !

art

23 & 24 SEPTEMBRE
CULTURE AU QUAI

23 SEPTEMBRE
ECO-VILLAGE
Agriculture urbaine, recyclage,
nature en ville, compostage,
alimentation… La Mairie du
19e vous invite à découvrir les
associations et institutionnelle-s du 19e et d’ailleurs qui
agissent pour faire de Paris
une ville plus durable. De
14 h à 18 h place Armand
Carrel, stands d’information,
animations, ateliers créatifs
et de réparation, boutiques
et collectes solidaires vous
attendent.
www.mairie19.paris.fr

8e Festival
de la Diversité
Di
v

Algérie, pays à l’honneur

10e édition de Culture au quai,
la fête des sorties culturelles,
autour du bassin de la Villette.
Théâtres, musées, salles de
concerts, lieux de patrimoine,
destinations touristiques...
Baladez-vous au bord de l’eau
à la rencontre de près de 250
lieux culturels. Découvrez leur
programmation et organisez
votre année de sortie en
bénéficiant de nombreux bons
plans. Nombreux spectacles
et animations gratuits. Cette
10 e édition met en lumière
l’art et la culture dans leur rôle
d’expression et d’intégration.
www.cultureauquai.com

DE SEPTEMBRE A JUIN
CINé SENIORS
Découvrez la programmation
de la nouvelle édition de Ciné
Séniors. Au rythme de un par
mois, 10 films seront projetés
au Cinéma Étoile Lilas (Place
du Maquis du Vercors - 75020),
du 21 septembre au 21 juin.
Gratuit sur inscription au
bureau d’accueil de la Mairie
du 19 e (5-7 place Armand
Carrel).
Programme sur :
www.mairie19.paris.fr

sity
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DÉBAT
EXPOSITION
GASTRONOMIE

多様性

SPECTACLES
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FLANDRE ROSE

7 OCTOBRE

عونت
多样

7 OCTOBRE 2017

7 OCTOBRE

de 10 h à 20 h

À la Mairie du 19e
5/7 Place Armand-Carrel

FESTIVAL DE LA DIVERSITE
www.mairie19.paris.fr

Mairie du 19e

Organisé par la Mairie du 19e,
l’Assemblée des Citoyens Extra-Communautaires du 19e
et l’assocation APIMIG

@Paris19e

Rendez-vous à la Mairie du 19e
(5-7 place Armand Carrel) de
10 h à 20 h pour la 8e édition
du Festival de la Diversité,
organisé par la Mairie du 19e,
l’Assemblée des Citoyens
Extra-Communautaires
du 19e et l’association
APIMIG. Au programme :
débats, expositions, ateliers,
gastronomie, spectacles et
stands associatifs. Pays à
l’honneur : l’Algérie.
www.mairie19.paris.frr

NUIT BLANCHE
Cette année encore, l’art
contemporain investit
l’espace public et des sites
in soli tes pou r une Nuit
Blanche, de 19 h à 7 h, autour
de la thématique « faire œuvre
commune ». Le parcours
de la programmation IN se
déroulera rive droite, en
passant par le CENTQUATRE
– Paris pour le 19e. D’autres
projets ar tistiques du
OFF vous attendent dans
l’arrondissement, comme au
square de Bitche ou encore à
la Philharmonie.
Plus d’info : quefaire.paris.fr

A l’ occasion de la campagne
nationale contre le cancer
du sein, le 19e et le quar¬tier
Flandre se parent de rose
avec de nombreux rendezvous... Le 3 octobre à 18 h
en salle des mariages de la
Mairie : ciné-débat autour du
film « De plus belle » avec
Florence Foresti. Exposition
de photos de Latifa Saïd
« Les femmes de Flandre
disent oui au dépistage ».
Clip « Les femmes de Flandre
(se) passent le message » à
l’UGC Ciné Cité Paris et Etoile
Lilas. Stands d’informations et
animations.
Programme sur :
www.mairie19.paris.fr
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Les élu-e-s socialistes & apparentés
Tout porte à croire que le 13 septembre prochain, le
Comité International Olympique proposera à Paris
d’accueillir l’édition de 2024 des Jeux olympiques
et paralympiques.
C’est un très beau succès pour notre ville, pour
toute la métropole et pour le mouvement sportif qui
ont porté ensemble le rêve de « Paris 2024 » et lui
ont donné corps. C’est la réussite d’une candidature
équilibrée, écologiquement responsable, sobre
dans ces couts, populaire et ambitieuse dans la
vision qu’elle propose d’un territoire, celui du Grand
Paris, enfin réconcilié.
C’est surtout une promesse faite auprès de la «
génération 2024 ».
Les jeunes qui grandissent dans cet arrondissement,
parmi les plus jeunes et les plus populaires de
Paris, seront les acteurs et pour certains les sportifs
de ces jeux. C’est avec eux et pour eux, qu’après
avoir réussi cette candidature, il nous faut réussir
les jeux. Pour commencer, l’esprit olympique doit
faire souffler sur Paris une certaine idée du sport
partout et pour tous; la pratique sportive comme
outil d’intégration, de développement de l’estime
de soi, pour se connaître et connaître l’autre.
C’est également pour cette génération que nous
voulons construire les meilleures conditions
d’éducation possible. En cette rentrée scolaire,
les élus du 19e arrondissement demeurent, plus
que jamais, mobilisés pour la réussite des petits
parisiens.
D’abord en étant vigilant pour anticiper et surtout
éviter les fermetures de classes. Cette année,
malgré une démographie scolaire en relatif déclin,
8 classes seront ouvertes et 5 postes seront
créés pour seulement 7 classes fermées. Nous
augmentons ainsi le nombre d’enseignants sur
l’arrondissement et améliorons surtout notre taux
d’encadrement.
Cet engagement, c’est aussi le choix de maintenir
et d’améliorer le dispositif d’accompagnement des
nouveaux rythmes scolaires. Depuis 2013, près de
2000 animateurs ont été recrutés pour permettre la
mise en place des ateliers dont plus de 80 % des
familles disent leurs satisfactions.
Cet engagement c’est aussi innover pour améliorer
la santé des élèves à l’école. A l’initiative des
élus du 19e arrondissement, le conseil de Paris a
adopté un vœu demandant l’expérimentation d’une
distribution de goûters pour les élèves d’école
élémentaire. Le 19 e arrondissement s’est porté
volontaire pour lancer cette expérimentation dans
les meilleurs délais.
Enfin, nous voulons faire de l’ancienne école de
la rue d’Aubervilliers, un espace de ressources
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et d’activités complémentaires, où se croiseraient
les initiatives, les expérimentations éducatives,
les activités du conservatoire de musique, des
ateliers de sport et pourquoi pas
des ateliers d’apprentissage au
Roger Madec
« bien manger » et des cours
Président des
de soutien scolaire.
élu-e-s socialistes
En somme, un espace
et apparentés
consacré à toutes les
réussites et à la réussite pour
roger.madec2
tous : une véritable maison de
@paris.fr
la réussite éducative.

Les élu-e-s
communistes FDG
Paris aura bien les Jeux Olympiques et
Paralympiques en 2024 (JOP 2024). Cette
décision doit être une chance pour la plus
grande partie d’entre nous, notamment
pour notre jeunesse. Notre projet validé par
le CIO, rebâtit une nouvelle ambition pour
cet événement planétaire, il est ancrée
sur l’impact positif qu’il pourra avoir dans
ses différents volets (réaménagement
durable du territoire, développement du
logement et des infrastructures au service
de la population, développement des
activités économique et de l’emploi, son
héritage…). Mais aussi une chance pour
le développement des pratiques sportives
dans notre pays. Et pour cela nous avons
7 ans. Dans ces perspectives, sur le plan
national, nous porterons au Parlement et au
Senat une nouvelle loi sur le sport.
Dans notre arrondissement,
avec le Maire du 19 e et
le mouvement sportif
les élu-e-s
local, nous avons crée
COMMUNISTEs
le premier Comité
de soutien aux JOP
sergio.tinti@paris.fr
2024 parisien avec
une forte volonté de
dénoncer et de libérer
le sport de l’argent roi,
de rebâtir un idéal olympique
universel pour un monde de paix et de
solidarité.

en débat

Les élu-e-s ÉCOLOGISTEs ET CITOYEns
De l’air et une promenade verte pour l’avenue de Flandre !
Longue de 1500 mètres, l’avenue de Flandre est
selon les données d’Airparif, un des axes les plus
pollués du 19e arrondissement. La qualité de l’air y
est comparable à celle du périphérique ! Or nous
savons aujourd’hui avec certitude que la pollution
liée à la circulation automobile entraîne toux,
allergies et difficultés respiratoires, notamment
chez les enfants et les personnes âgées, et réduit
l’espérance de vie des personnes qui y sont
exposées. La pollution sonore liée à la circulation
est également facteur de stress et de fatigue.
Le plan « vélo » adopté par la Mairie de Paris prévoit
d’ici 2018 l’aménagement d’une piste cyclable
sur l’ensemble de l’avenue de Flandre. Pour la
préservation de la santé des habitants, le groupe
écologiste et citoyen souhaite un réaménagement
ambitieux donnant toute sa place aux circulations
douces. La construction d’une piste cyclable

à double sens doit favoriser le passage et la
fréquence des bus comme la création à terme
d’une promenade verte sur le terreplein central par la continuité et
Dan Lert,
la sécurisation des passages
Président du
piétons. L’amélioration du
groupe écologiste
cadre de vie bénéficiera
et citoyen
ainsi à tous et renforcera
la vitalité commerciale de
groupeecologiste
l’avenue.
citoyen19
La concertation locale
@gmail.com
engagée avant les grandes
vacances doit permettre à chaque
habitant riverain de voter sur les différents scenarii
d’aménagement et de décider du futur de l’avenue
de Flandre.
http://vivremieuxdansle19.fr

Les élu-e-s LR-udi-MODEm
En cette période de rentrée 2017, nous aurions pu
faire une tribune intéressante sur l’après campagne
électorale… les stratégies en place, les changements
promis qui comme d’habitude ne viendront pas, la
rentrée sociale... Nous aurions pu polémiquer sur
les affiches que certains candidats aux législatives
ont cru qu’il était utile d’en tapisser nos murs et notre
mobilier urbain et qui au conseil d’arrondissement
hurleront la main sur le cœur qu’ils partagent les
valeurs de respect de l’environnement…
Nous aurions aussi pu parler des trafics de drogue
qui continuent de ronger nos quartiers populaires ou
encore décrire la rupture sociale entre les quartiers
riches où l’on vit de mieux en mieux et les quartiers
plus en difficultés dans lesquelles la vie est de plus
en plus difficile où les chances des enfants de s’en
sortir est de plus en plus durs.
Mais, nous avons préféré nous appuyer sur une étude
internationale pour appuyer notre démonstration :
On vit de moins en moins bien à Paris.
Pour la 15ème année, The economist a réalisé une
étude permettant de mesurer la qualité de vie dans
les villes du monde. Pour la 7e année consécutive,
Melbourne est en tête du classement, La capitale
autrichienne est 2nd c’est la seule ville européenne
dans le top 5.
Paris se classe en 32e position et stagne depuis
plusieurs années dans le fonds du classement.
Dans le cadre de cette étude, 5 grands critères de
qualité de vie sont étudiés : la stabilité, les services

de santé, la culture et l’environnement, l’éducation et
les infrastructures. Dans cette étude, Paris compte
3 handicaps majeurs : la peur du terrorisme, un haut
niveau de criminalité et des transports en commun
surchargés. C’est intéressant ce regard extérieur
que portent les observateurs à travers le monde
sur la vie parisienne… A ces problématiques, nous
rajouterions aussi le manque de propreté de nos
quartiers qui nuit aux habitants de notre capitale
et les difficultés récurrentes pour les classes
moyennes à trouver un logement.
Nous sommes à mi-mandat, ce classement
démontre l’échec de la politique de Madame
Hidalgo qui ne parvient pas à améliorer la qualité
de la vie à Paris. Il faut changer de manière
de faire et proposer de véritables
alternatives aux problèmes de nos
quartiers. Les Jeux Olympiques
permettront peut-être de
Anne-constance
développer une politique
onghéna,
plus efficace qui permettra
Jack-Yves Bohbot &
de vivre plus en sécurité,
les élus du groupe
avec plus de propreté et en
les républicains
offrant aux jeunes de quartiers
populaires des opportunités
professionnelles !!!
La rentrée 2017 sera-t-elle la rentrée du changement
de logiciel politique de Madame Hidalgo et de sa
majorité de gauche ?
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La Villette, Place de la Fontaine-aux-Lions
Devant la Grande halle de la Villette.
211 avenue Jean-Jaurès - Paris 19e
Métro : Porte de Pantin

