Réunion publique du Conseil de quartier Manin-Jaurès
Jeudi 25 octobre 2012 – école élémentaire 4 rue Goubet

 Réunion animée par Nicolas Nordman, délégué du Maire pour le quartier ManinJaurès
Ordre du jour :
« Projets et établissements culturels dans le 19e et dans le quartier Manin-Jaurès »
En présence : Julie Navarro, adjointe au Maire chargée de la culture et d’acteurs culturels
locaux : Nicole SELIER - Le vent se Lève ; Frédérique BEHAR - La Casa del Tango ; Rémy HENRI
- Théâtre Darius Milhaud.
Questions diverses
Tirage au sort des habitants pour le renouvellement du groupe d’animation du
Conseil de quartier
Projets et établissements culturels dans le 19e et dans le quartier Manin-Jaurès
Julie Navarro est en charge de la culture dans le 19e. L’organisation de la politique
culturelle dans l’arrondissement a comme principaux objectifs : permettre aux habitants de
communiquer entre eux ; rassembler les individus et inciter à la création et aux propositions
culturelles libres.
Le 19e a une offre culturelle assez riche avec plusieurs établissements culturels, comme par
exemple le « 104 », le Conservatoire municipal, les 6 bibliothèques et plusieurs théâtres
privés.
La mairie du 19e a une commission culture, pilotée par Julie Navarro, qui se rencontre une
fois par mois et décide de la subvention des projets culturels reçus après un appel lancé sur
le site Internet de la Mairie. La subvention priorise les projets concrets d’intérêt général. En
moyenne la commission subventionne environ 30% de chaque projet choisi.
Les principaux rendez-vous culturels du 19e :
Le parcours d’art contemporain est organisé par la mairie chaque année et permet de
donner un nouveau regard sur les artistes contemporains de l’arrondissement. Cette année,
92 ateliers d’artistes ont ouvert leurs portes au public. Dans le quartier Manin-Jaurès, il y
avait des ateliers ouverts dans l’allée Darius Milhaud.
Le festival « Les uns chez les autres ». Depuis 2009, il y a eu 37 rendez-vous organisés dans
plusieurs quartiers et plusieurs structures de l’arrondissement. L’idée principale du festival
est d’intervenir dans des lieux privés ou publics avec un programme d’artistes, souvent
locaux, qui donnent un regard différent à ces lieux. A Manin-Jaurès, deux éditions du festival
ont eu lieu, une au gymnase Hautpoul et une autre au Vent se lève.
Les prochains rendez-vous du festival Les un chez les autres:
- 19 décembre, à la Cité des Sciences, sur la thématique de la fin du monde
- 19 janvier, dans le Bas-Belleville, sur la thématique des relations entre l’Afrique et la
Chine pour favoriser le dialogue entre les différentes cultures.
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Le vent se lève ! est un lieu de création artistique, situé au 181 avenue Jean Jaurès. Depuis 4
ans, il est présent sur le quartier et réalise un vrai travail sur le territoire avec des
associations et des habitants du quartier. Il ne s’agit pas d’un lieu de diffusion mais d’un
espace de création. Le lieu vise aussi bien à permettre la création des artistes, que la
rencontre avec la population et la réflexion collective à la fois sur l’art et les questions de
société, les impliquant dans une culture citoyenne commune.
Pour plus d’informations : http://www.leventseleve.com
La casa del tango a été créée il y a 9 ans et est un lieu permanent dédié à la culture du tango
argentin. C’est un endroit où toutes les activités liées au tango sont possibles : cours,
concerts, expositions…
La Casa a des partenariats avec d’autres associations du quartier et avec la mairie du 19e.
Pendant toute l’année, des stages d'initiation-découverte sont disponibles pour que les
intéressés puissent découvrir cette culture.
La casa del tango est située au 11 allée Darius Milhaud.
Pour plus d’informations : http://www.lacasadeltango.net
Le Théâtre Darius Milhaud est installé dans le quartier depuis 8 ans. Il possède 3 salles et
réalise 1.000 représentations par an. Avec une programmation assez variée, le théâtre
diffuse des spectacles d’enfants, des spectacles seniors, des spectacles dédiés aux collégiens
et lycéens et le soir des spectacles tout public. Le théâtre a également un partenariat avec la
mairie du 19e et réalise chaque été un festival pour les enfants, où une large programmation
est proposée aux tout petits.
C’est un théâtre qui est très fréquenté par les habitants du quartier.
Il offre aussi des cours de théâtre pour adultes et enfants.
Pour plus d’informations : http://www.theatredariusmilhaud.fr
Questions/commentaires
Il est très intéressant de participer à cette réunion aujourd’hui et connaître les
différents projets que vous menez dans le quartier. Nous sommes une toute
nouvelle association qui s’appelle « le paris de l’insertion ». L’objectif de notre
association est d’aider les chômeurs et autres à se réinsérer, en proposant des
cours de théâtre.
Julie Navarro (JN) – Nous pouvons nous rencontrer pour que vous puissiez présenter votre
projet et nous pourrons vous accompagner dans vos démarches.
Nous pouvons dire que l’allée Darius Milhaud est une artère essentielle de la
culture du 19e arrondissement !
Pourriez-vous nous donner des informations sur la situation du Théâtre Paris
Villette ?
JN – C’est un théâtre qui est dans le 19e depuis des années et qui présente une
programmation raffinée et pertinente. Ils ont déjà collaboré avec nous pour le festival Les uns
chez les autres. Par contre, ils présentent des graves problèmes financiers et de gestion.
Avez-vous des informations sur la Philharmonie ?
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La Philharmonie aura une salle modulable, où il sera possible recevoir deux orchestres qui
pourront se produire ensemble. Ce genre de structure n’existe pas en France. Elle aura aussi
un lieu de promenade sur le toit.
C’est un grand et long chantier avec un budget important. La salle doit être livrée en 2014.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le compte-rendu de la réunion publique du
Conseil de quartier Manin-Jaurès du 3 février 2012, où nous avons reçu l’architecte et le
responsable administratif et financier du projet.
http://www.mairie19.paris.fr/mairie19/jsp/site/Portal.jsp?page_id=78
Je souhaite remercier la mairie pour les différentes propositions culturelles au parc
des Buttes-Chaumont et au parc de la Villette.
Serait-il possible de créer un réseau de lieux culturels de l’arrondissement, pour
faire en sorte que les habitants du 19e puissent fréquenter plus ces lieux ?
JN – La mairie mutualise des lieux avec le festival Les uns chez les autres, où nous mettons en
place des partenariats et nous créons un réseau qui lie de 300 à 1.000 personnes par an. Cela
avec un budget modeste de 30.000€/an.

Questions diverses

1) Les travaux de voirie rue Petit et rue Goubet : De quoi s’agit-il ?
Sur la rue Petit, il s’agit des travaux des réseaux Gaz de France. Les travaux se finiront le 9
novembre. Sur la rue Goubet, ce sont des travaux Autolib.
2) Les commerçants de la rue Eugene Jumin demandent à la mairie de mettre un panneau
« sens interdit » plus visible. Le panneau existant aujourd’hui n’est pas du tout visible. Il y
a des véhicules qui circulent dans les deux sens et cela occasionne beaucoup de problèmes
(klaxon, manque de place de stationnement, etc.) aux habitants et commerçants de cette
rue. En plus, une commerçante a été agressée et la Police a mis une heure et demie pour
arriver jusqu’à son commerce.
L’implantation d’un panneau sens interdit n’est pas possible sur la rue Eugene Jumin, parce
que c’est une voie piétonne et les panneaux réglementaires sont en place. Mettre un
panneau sens interdit serait contradictoire, vu que les véhicules ne doivent pas circuler.
La mairie a saisi le commissaire du 19e sur cette agression vécue par une commerçante de la
rue.
3) Problématique des parkings sauvages du quai de la Garonne jusqu’au collège E. Varèse
(ancien emplacement des algecos du chantier du chauffage urbain).
La mairie du 19e a fait des signalements à la police. La direction de la voirie a aussi été saisie
afin qu’ils étudient comment améliorer l’accessibilité des piétons dans ce secteur et ils ne
manqueront pas d’intervenir en ce sens dans les meilleurs délais.
4) Le square du Petit Bois concentre désormais un certain nombre de difficultés,
notamment des problèmes de délinquance. Ce square est trop petit et souvent sale. Y a-t-il
des projets de travaux pour ce square ?
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La Direction de la protection et de la prévention (DPP) et la Direction des espaces verts et de
l'environnement (DEVE) de la ville de Paris, ainsi que le commissariat ont été saisis par
rapport aux questions soulevées sur le square du Petit Bois. Il y a eu déjà des échanges entre
la mairie et la police sur des problèmes vécus devant le square.
5) Qui est responsable de l’entretien du jardin de la petite ceinture au niveau de la rue
André Danjon? Problème de pigeons et de chats qui sont nourris à cet endroit et qui
causent problèmes sanitaires.
Le problème autour des pigeons et des chats est lié aux gens qui les nourrissent de façon
inappropriée. L’utilisation de la petite ceinture est gérée par le Réseau Ferré de France qui est
propriétaire du lieu. Il existe un projet de concertation pour réfléchir à l’utilisation de la petite
ceinture. Le Conseil de quartier sera bien entendu associé à cette concertation lorsqu’elle
débutera.
6) Plusieurs riverains évoquent des problèmes sur l’allée Darius Milhaud : aux scooters et
voitures qui circulent librement sur l’allée, présence de groupes qui provoquent des
nuisances et particulièrement la nuit.
La circulation de véhicules sur l’allée Darius Milhaud est un problème, mais nous ne pouvons
pas la fermer, parce qu’il faut laisser libre l’accès aux pompiers, les plots sont vandalisés et ils
sont remplacés toujours le plus vite possible. C’est un problème d’incivilité.
Les forces de police sont régulièrement saisies à propos des problèmes vécus dans l’allée, ils
n’arrivent pas systématiquement à répondre, parce qu’ils ont des contraintes de personnel et
aussi logistique.
Le commissariat a été saisi a plusieurs reprises de ces problèmes Par ailleurs, le commissaire
est contact avec plusieurs habitants de la rue qui l’informent de l’évolution de la situation.
Sur la question des scooters et des voitures, des caméras sont installées dans cette allée et
d’ici quelques temps, il sera possible pour la Préfecture de Police de réaliser des procès
verbaux via la vidéo ce qui devrait améliorer leur action sur des allées de ce type.
Un nouveau courrier du Maire sera adressé au commissaire du 19ème arrondissement afin de
lui signaler une nouvelle fois toutes ces difficultés.

7) A la hauteur du 144/149 rue Manin, il y a une bande des jeunes qui s’est installée avec
leur voiture et qui font du trafic à cet endroit depuis la rentrée. C’est un phénomène
récent, mais qui se développe assez vite. La Police a été saisie, mais rien n’a bougé.
La mairie a fait un signalement au commissaire de police. Nous relayons l’information pour
essayer de résoudre le problème le plus vite possible.
C’est important de souligner que l’AJAM, club de prévention spécialisée mandatée par la ville
de Paris, mène un travail auprès des jeunes en difficultés qui est essentiel et participe à la
gestion de la tranquillité publique dans leur quartier.
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Tirage au sort du collège «habitants» du conseil de quartier

Pour renouveler le collège « habitants » du Conseil de quartier Manin-Jaurès, 7 personnes
ont été tirées au sort. Par respect de la parité, deux urnes ont été installées, l’une pour
recueillir les bulletins des candidat(e)s, l’autre pour recueillir les bulletins des candidat(e)s.
Résultat du tirage au sort :
ARDIN Michelle
GOUNANI Dalila
HAMAN Mohaman
MAMETZ Benoit
NORMATOV Boris
TAN Stephanie
VARGUES-CLOUARD Cécile
Ils sont désignés pour un mandat de deux ans.

Bureau des Conseils de quartier
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85
5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris
www.mairie19.paris.fr
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