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DEUIL
Nous avons appris avec une grande tristesse le
décès, à l’âge de 35 ans, de Julien Moccozet,
chargé de mission au cabinet du Maire, sur
les dossiers de propreté, de valorisation des
déchets et sur le Plan Vélo. Il était l’interlocuteur
de beaucoup d’associations et d’habitante-s de l’arrondissement qui appréciaient sa
gentillesse et son dévouement. Julien s’est
battu jusqu’au bout avec une incroyable
volonté contre la maladie. Nous saluons son
engagement au service de l’arrondissement
et partageons la peine de sa famille et de ses
ami-e-s.

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
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l’éDITO
du maire

F

idèle à sa réputation d’arrondissement bienveillant à l’égard des familles, le 19e

multiplie les initiatives pour aider les parents à faire les bons choix et pour donner des
chances supplémentaires de réussite à tous les enfants qui grandissent ici.

Le Forum de la petite enfance, organisé chaque année en mairie en mars, permet aux parents
et futurs parents à la recherche d’un mode de garde, de rencontrer les professionnel-le-s et
de s’informer sur les offres d’accueil disponibles à proximité : réseau de crèches municipales,
associatives, parentales, assistantes maternelles… Il y a -presque- toujours une solution près
de chez vous pour réussir à concilier vies familiale et professionnelle et laisser votre enfant entre
de bonnes mains pour son premier apprentissage de la vie en collectivité.

En route pour la Maternelle, matinée dédiée à la préparation de l’entrée à l’école maternelle
s’est tenue fin janvier. Notre arrondissement est un des rares à proposer ce rendez-vous. Une
occasion unique de découvrir en avance le fonctionnement de « la grande école » pour faire
tomber la pression, de rencontrer les équipes et de jeter des passerelles
entre crèche et école.
donner
des chances
Deux des collèges « historiques » du 19 , Bergson et Pailleron,
supplémentaires vont s’engager à la rentrée prochaine dans une démarche
de réussite à tous innovante de partenariat portée par l’éducation nationale.
les enfants qui
Pour ces deux établissements directement mitoyens, confrontés
grandissent
depuis plusieurs années à des effectifs en baisse, avec le risque
ici.
que l’un des deux disparaisse à terme, nous avons fait des choix :
e

la coopération plutôt que la compétition, la complémentarité plutôt
que la rivalité. Secteur de recrutement commun, enrichissement de l’offre pédagogique,
notamment en langues vivantes et avec la création d’une nouvelle classe à horaires aménagées
« sport » ouverte aux élèves du quartier, réduction progressive du nombre d’élèves par classe
pour un meilleur encadrement, mixité sociale assurée à égalité dans les deux collèges… Il reste
6 mois pour consolider les passerelles avec toutes les écoles élémentaires du nouveau secteur.
Réjouissons-nous du succès rencontré par notre Pass culture 19e ! Vous serez bientôt
4 000 à avoir en main cette carte gratuite d’accès privilégié à la programmation culturelle
exceptionnelle que vous proposent près de chez vous nos quarante lieux partenaires.

François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement
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OH, PUNAISES !
Je crois avoir des punaises de lit chez moi.
Comment m’en débarrasser ?
Ces punaises provoquent des démangeaisons
par leurs morsures. Elles nichent sous les
plinthes, sous les revêtements de sol, dans la
literie, les bagages, le mobilier… Il faut donc
éviter de récupérer du mobilier ou de la literie
déposés sur le trottoir car ils peuvent être
contaminés. Les insecticides classiques sont
insuffisants. Il faut un traitement spécifique que

VOTEZ PAR PROCURATION !
Je ne serai pas à Paris lors des prochaines
élections (présidentielle les 23 avril et 7 mai,
législative les 11 et 18 juin) mais je tiens
absolument à voter. Comment puis-je faire
une procuration ?
La procuration permet de désigner une autre
personne (le mandataire) pour voter à votre
place si vous êtes dans l’incapacité de vous
déplacer à votre bureau de vote.
Dans quels cas peut-on faire une procuration ?
La procuration est permise pour les motifs
suivants : obligations professionnelles ou
formations, handicap, raison de santé,
assistance portée à une personne malade ou
infirme, vacances ou résidence sur une autre
commune.
Comment peut-on faire une procuration ?
Vous devez vous rendre personnellement soit
au Tribunal d’instance, soit au commissariat de
police de votre lieu de résidence ou de votre
lieu de travail et si vous êtes hors de France aux
autorités consulaires de votre lieu de résidence
en vous munissant d’une pièce d’identité et
du formulaire à remplir en ligne sur le site du
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seuls des prestataires spécialisés
sont en mesure de fournir. Le problème peut être
traité par la chaleur ou par le froid puisque ces
« bestioles » meurent à plus de 50° et à partir
de – 20°. Ces nouveaux procédés (utilisation
par exemple de caissons de congélation ou
de ventilateurs d’air chaud) ont l’avantage de
ne pas obliger les occupants des logements
à sacrifier leur literie. Lors de sa séance du 26
septembre, le Conseil de Paris s’est engagé à
mobiliser les bailleurs sociaux parisiens dans
la lutte contre les punaises de lit.

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

service public : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R12675. Ce formulaire
est également disponible auprès des autorités
habilitées à établir les procurations de vote.
A qui peut-on donner procuration ?
Vous devez désigner un-e mandataire
qui doit être inscrit-e sur la liste électorale
dans la même commune (pour Paris tout
arrondissement confondu) et ne doit pas avoir
d’autre procuration. Vous avez la possibilité
de désigner un-e mandataire différent-e pour
chaque tour de scrutin. La procuration peut
être donnée pour 1 ou 2 tours et dans la limite
d’un an maximum pour celle établie en France
et trois ans maximum pour celle établie hors
de France.
Un conseil ?
La procédure est simple et rapide. N’attendez
pas pour accomplir les démarches !

DONNEZ SOLIDAIRE
Je veux me débarrasser d’un frigo et d’une
vieille télévision… A qui puis-je les donner ?
Vous pouvez utiliser les collectes solidaires,
proposées chaque mois par Emmaüs et Ecosystèmes en partenariat étroit avec la Ville
de Paris. La palme de la participation revient
aux habitants du 19e ! Ainsi, en 2016, chaque
collecte a drainé plus de 70 participants, pour
un don moyen de 10 kg d’objets inusités,
et tout particulièrement d’équipements
électriques et électroniques. Votre geste

permet la réparation et le réemploi des objets
donnés dans les ateliers d’insertion Emmaüs,
ou le recyclage dans de bonnes conditions
sous supervision d’Eco-systèmes. En 2017,
les collectes solidaires se poursuivent aux
4 points habituels de l’arrondissement :
esplanade de la Mairie, place des Fêtes,
place de Joinville, et place Marcel Achard
(au niveau du 4 boulevard de la Villette).
Prochaines dates : samedi 20 mai et 17 juin,
de 10 h à 14 h.
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

ON NE VEUT PAS JOUER à CASH CACHE !
Deux agences bancaires ont fermé, je ne
trouve plus de distributeurs de billets dans
mon quartier Danube-Solidarité… C’est
une réelle difficulté au quotidien.
Entre 2008 et 2014, plus de 1 100 agences
bancaires ont été fermées en France
(statistiques de la Banque Centrale
Européenne) et plusieurs études indiquent
que, dans la prochaine décennie, les
réseaux bancaires pourraient supprimer la
moitié de leurs 37 000 agences aujourd’hui
en activité. Cette évolution est induite par
la dématérialisation des services financiers
et des moyens de paiement. Elle rend plus
compliqué l’accès à un distributeur de billets
pour une partie importante des habitant-e-s,

notamment les personnes les moins mobiles et
les prive également d’un accès à des services
bancaires de proximité. Afin d’anticiper le
risque de création de « déserts bancaires »
et de lutter contre cette nouvelle « fracture
bancaire », le Conseil municipal a voté un vœu
le 29 novembre pour alerter sur cette situation
et pour que des solutions soient trouvées,
comme l’installation de distributeurs de billets
dans les commerces. Concernant le quartier
Danube-Solidarité, le Maire a relayé la pétition
des habitants du quartier en rencontrant les
banques et se bat pour obtenir l’ouverture d’un
nouveau DAB à proximité. Pour le moment, le
distributeur le plus proche se situe au 1 rue
Eugène-Jumin.
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Sur les traces de la
mémoire
Mi-novembre

Une trentaine d’élèves du
Lycée Hector Guimard et leur professeur
d’Histoire, Nathalie Dementiev se sont
rendus au Musée de l’AFMA (Association
Fonds Mémoire d’Auschwitz), à l’initiative
de Joyce Malai, élue du 19e et membre de
l’association. Ils ont pu dialoguer avec des
témoins de la Déportation et visiter le site.

Concentration de
talents avec Arts 19
Du 29 novembre au 6 décembre
L’association ARTS 19 a organisé son 46e
salon international de peinture, sculpture,
graphisme, laque, céramique et gravure
en Mairie avec pour invités d’honneur :
Cristinas Marques, sculpteur sur plexiglas
et Charles Baranes, laqueur.

Inauguration
centre Rosa-Parks
1er DéCEMBRE

François Dagnaud, Maire
du 19e, Eric Lejoindre, Maire du 18e, et
Colombe Brossel, Adjointe à la Maire de
Paris, ont inauguré le centre social et culturel
Rosa-Parks, le 8 e de l’arrondissement.
Conçu et porté par un groupe d’habitants
depuis plusieurs années, il accompagne
la montée en puissance de ce nouveau
quartier et s’adresse à tou-te-s les habitant-e-s
des quartiers voisins du 18e et du 19e.
www.centrerosaparks.paris

La nouvelle brigade contre les incivilités
6 décembre Les agents de la nouvelle
circonscription de la Direction de la Prévention,
de la Sécurité et de la Protection (DPSP) ont
été reçus en Mairie par François Dagnaud,
Maire du 19e, Colombe Brossel, Adjointe à la
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maire de Paris et Jérôme Amory, Adjoint au
Maire du 19e. Cette brigade de 180 agents a
pour mission de renforcer et de coordonner la
lutte contre les incivilités.

Semaine du livre à
Danube
Du 5 au 11 décembre

Pour la sixième
année consécutive, la « semaine du livre »
s’est déroulée à Danube-Solidarité pour
favoriser l’accès à la lecture et aux livres,
en partenariat avec les bibliothèques et
associations du quartier. Avec tout au
long de la semaine, des ateliers gratuits
dans les écoles, les bibliothèques et les
associations.

BETATESTING#1
AU CARGO
DECEMBRE

A l’initiative de Bruno
Lapeyre, Adjoint au Maire, des jeunes de
l’associations EACB ont été invités à tester
des applications d’avenir développées
par des start-up hébergées au Cargo par
Paris&Co. Une première à renouveler qui
a autant enthousiasmé les jeunes testeurs
que les start-up.

à l’eau, les poissons !
13 décembre

Rempoissonnement du lac
des Buttes-Chaumont. 175 kg de carassins,
gardons, tanches et carpeaux ont été mis
à l’eau avec l’association de pêche du 19e
« Les bons amis des Buttes ».

Accueil des nouveaux
policiers
27 décembre 21 gardiens de la paix
nouvellement affectés dans le 19e ont été
accueillis en Mairie par Jérôme Amory,
Adjoint au Maire chargé de la prévention
et de la sécurité, en présence de la
commissaire centrale du 19e, Bénédicte
Margenet-Baudry.
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des logements pour
les policiers
12 janvier François Dagnaud, Maire du
19e et Ian Brossat, Adjoint à la Maire de
Paris en charge du logement, Colombe
Brossel, Ajointe à la Maire de Paris et Roger
Madec ont inauguré 73 logements destinés
aux jeunes fonctionnaires de la Préfecture
de Police.

Conseil du handicap
19 janvier

Le 1 er Conseil Local du
Handicap, s’est réuni pour la 1re fois en
présence de François Dagnaud, Maire du
19e, Bernard Jomier, Adjoint à la Maire de
Paris chargé du handicap et de Tatiana
Poudiot, Adjointe au Maire du 19e chargée
du handicap. Habitants, professionnels,
accompagnants ou associatifs ont partagé
leurs points de vue et fait des propositions
pour l’accessibilité des lieux publics,
logements, transports ; la vie citoyenne et
l’accès aux droits (emploi, ...) ; la culture,
les sports, loisirs et la préparation du Mois
Extraordinaire du Handicap.
CLH19@paris.fr
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Vill’up décolle
25 janvier Dans la 4e travée de la Cité des
Sciences et de l’Industrie, le complexe de
loisirs et de shopping du groupe Apsys,
Vill’up, a été inauguré en présence de
François Dagnaud, Maire du 19 e. Ouvert
7 jours sur 7, vous y trouverez sur 4
niveaux des boutiques et des restaurants
mais aussi, 16 salles de cinéma, un parc
d’attraction « spatial » et un simulateur de
chute libre. www.villup.com

EN ROUTE POUR LA
MATERNELLE
21 janvier

La Mairie du 19 e a proposé
une nouvelle matinée d’information aux
parents d’enfants qui vont entrer en
maternelle, à l’école du 15 rue de Tanger,
avec une projection-débat « Ma première
journée à l’école maternelle », des stands
d’information, des expositions et un atelier
« L’école maternelle, comme si vous y
étiez ! ».

Commémoration

Halima Jemni et Nicolas Nordman

Trilib’ facilite le tri !
24 janvier La nouvelle station Trilib’ au 75-

27 janvier Les élus de l’arrondissement
et les associations d’anciens combattants
et victimes de guerres ont participé à la
cérémonie de la journée de la mémoire
des génocides et de la prévention des
crimes contre l’humanité. D’abord devant
la stèle du parc des Buttes-Chaumont,
en hommage aux 33 enfants juifs du 19e
exterminés dans les camps de la mort, puis
en Mairie. Les élèves de 5e de Lucien de
Hirsch ont interprété la chanson « Comme
toi », en mémoire des victimes du nazisme.

77 avenue de Flandre a été inaugurée par
François Dagnaud, Maire du 19e, Sophie
Minday, Adjointe au Maire chargée de la
propreté et de la valorisation des déchets,
et Mao Peninou, Adjoint à la Maire de Paris,
avec les partenaires Eco-Emballages et le
collectif Le Relais. Les habitants peuvent y
déposer, 24 heures sur 24, verre, papierscartons, plastiques et même des textiles.

Les gardiens à l’honneur
25 janvier Lors de la cérémonie de voeux aux
gardiens d’immeubles. François Dagnaud,
Maire du 19e, Colombe Brossel, chargée de
l’habitat et Lionel Deschamps, Directeur à

La Poste, leur ont remis un diplôme « d’ange
gardien du 19e » pour leur dévouement au
quotidien, en présence de nombreux élu-e-s.
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Paris qui sauve
28 janvier Beaucoup de monde en Mairie
du 19 e pour cette deuxième édition du
« samedi qui sauve ». Plus de 200 habitante-s de l’arrondissement ont suivi les
formations aux gestes de 1er secours avec
les bénévoles de la Croix-Rouge et de la
Protection Civile.

100 ans
déjà
Bon anniversaire !

Lancement du Budget
Participatif 2017
26 janvier La Mairie du 19e a organisé une
soirée de lancement du Budget participatif à
Little Villette, animée par Mahor Chiche, Adjoint
au Maire chargé de la démocratie locale. Au
programme : une présentation du Budget et
des ateliers pour déposer les projets avant le 21
février. En avril, des ateliers de co-construction
permettront d’affiner toutes vos idées et
d’échanger avec les autres habitant-e-s,
les porteurs-ses de projets. De mai à
juin, les services de la Ville analyseront
et budgétiseront les projets qui seront
présentés de juin à septembre et soumis à
votre vote du 16 septembre au 2 octobre.
Rappelons que pour cette 4e édition, 100
millions d’euros sont prélevés sur le budget
d’investissement de Paris et que dans le
19 e, l’enveloppe du Budget Participatif
d’Arrondissement est cette année de 5,8
millions d’euros.
https://budgetparticipatif.paris.fr

Le 3 février, Marcelle Goulin
a reçu la Médaille de la Ville de Paris
pour son 100 e anniversaire. Le 7 février,
ce fut le tour de Paulette Egensperger.

Marcelle Goulin

Paulette Egensperger

Un nouveau
magasin de bricolage
31 janvier François Dagnaud, Maire du
19e , Roger Madec et Léa Filoche, chargée
de l’emploi dans l’équipe municipale ont
inauguré un nouveau magasin Leroy Merlin
boulevard Macdonald qui s’étend sur plus
de 8 000 m². Pour cette ouverture, deux
sessions ont été organisées à la Mairie
pour recruter des salarié-e-s en local.
Nº39 / mars
Nº43
MARS - mai
MAI 2017
2016

Concerts d’hiver

100 ans déjà

Du 17 au 26 février Carton plein pour
la nouvelle édition des Concerts d’hiver,
organisée par la Mairie du 19e, en partenariat
avec La Fabrique à enchantements. Le
festival musical a réuni tous les amoureux
de musique autour de 18 concerts gratuits
dans la salle des fêtes de la Mairie.

Le 3 février, Marcelle Goulin a reçu la
Médaille de la Ville de Paris pour son 100e
anniversaire. Le 7 février, ce fut le tour de
Paulette Egensperger.

Marcelle Goulin

Paulette Egensperger

Extravadanse Séniors

C’est l’année du
coq de feu !
29 janvier - 9 février Traditionnel
défilé du nouvel an chinois à Belleville le
29 janvier et, le 9 février, sur le parvis de
la Mairie pour fêter le Nouvel An Chinois.
Cette nouvelle année célèbre le coq de feu,
symbole d’opportunités. Une fête organisée
en collaboration avec trois associations :
France-Chine, les commerçants Bellevillois
et Tian Xing Wu Dao International.

26 février Le centre Georges-Pompidou
a accueilli « Skating Rink Constellation »,
la nouvelle édition des bals Extravadanse
Séniors, organisés par la Mairie et l’artiste
Julie Navarro pour patiner, danser, voler
sans entrave. En présence de Violette
Baranda, Adjointe au Maire chargée des
séniors.
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Dans nos
quartiers
aménagement

Un nouveau collectif Place des Fêtes
Alors que les travaux se poursuivent sur l’anneau qui entoure la Place des Fêtes, Di-do !, un
nouveau collectif pluridisciplinaire composé de 169 Architecture, d’Elioth - EGIS CONCEPT
et de l’association Quatorze s’installe sur le site. Il a pour objectif de mobiliser les usagers,
habitants, associations, d’animer le site et d’analyser des usages en organisant notamment
des ateliers de co-conception et co-construction (équipements au service des usages, actions
d’animation de l’espace public) pour préparer les nouveaux aménagements du cœur de la
Place. Vous pourrez les rencontrer à partir du mois de mars.

petite
enfance

OUAF !
Mon chien sans
laisse
La Mairie du 19e a aménagé un espace
canin de liberté dans le quartier Porte des
Lilas, au 29 boulevard Sérurier, non loin
du site des Archives de Paris. Les maîtres
peuvent laisser courir leurs chiens sans
laisse mais en respectant quelques règles :
ramasser les déjections canines, veiller à
leur bonne conduite et ne pas nourrir les
oiseaux du pigeonnier voisin.
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Le Petit Bus
devant la Mairie
Tous les mercredis, venez découvrir le Petit
Bus, sur le parvis de la Mairie du 19e. Porté
par l’association ABC Puériculture, ce Relais
Assistantes Maternelles/Relais Auxiliaires
Parentales a pour mission de promouvoir
et d’améliorer l’accueil à domicile du jeune
enfant. Animé par des professionnel-le-s de
la petite enfance, c’est un espace gratuit
d’information, d’écoute, de rencontres,
de jeux et d’échanges pour les familles,
les assistantes maternelles agrées, les
auxiliaires parentales et les enfants de 2
mois et demi à 6 ans. Sur inscription tous
les mercredis matins, de 9 h 30 à 11 h 30.
www.abcpuericulture.com/fr/ram-rap

Des boutiques commerce
éphémères à
Danube
Expérience réussie ! La Mairie
du 19e avait décidé de lancer un appel à
candidature, avec deux bailleurs sociaux,
RIVP et Paris Habitat, pour occuper des
locaux commerciaux vacants pendant un
mois dans le quartier Danube-Solidarité.
Ainsi, 4 boutiques éphémères ont ouvert
leurs portes du 15 décembre au 15
janvier : vente de doudous pour enfants,
vente de cosmétique et salon de coiffure,
vente de bijoux ou de maroquinerie ou de
vêtements. Les nouveaux commerçants se
sont pris au jeu des fêtes de fin d’année en
décorant leur vitrine avec la collaboration
du groupe d’animation du Conseil de
quartier Danube-Solidarité. Ce dispositif
réussi devrait être renouvelé.

RECYCLAGE

Compostage de quartier !
Du 25 mars au 9 avril, se tient la « Semaine
nationale du compostage de proximité ».
À cette occasion, la Mairie du 19e lance un
appel à projets de création de composteurs
de quartier.
Vous êtes déjà nombreux à gérer un
composteur dans votre immeuble, dans votre
école ou dans votre entreprise, la municipalité
mettant gratuitement à disposition des bacs
à compost et un accompagnement par un
maître-composteur. La Mairie du 19e souhaite
aller plus loin en développant le compostage,
notamment à destination des habitants qui ne

peuvent pas trier et composter
leurs bio-déchets dans leur
immeuble. L’appel à projets
sera ouvert aux habitants constitués
en association. Le(s) composteur(s) de
quartier devront être installés dans des lieux
accessibles au public, sur de la pleine terre.
Les porteurs de projets présenteront dans
une note écrite les modalités de gestion du
composteur et indiqueront les débouchés du
compostage produit (plantations, etc.).
La Ville de Paris apportera son concours
financier et technique.
L’appel à projets se fera du 25 mars au 15 mai.
Renseignements : 01 44 52 28 34
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le 19e au
quotidien

Vœux

Le 19e au rendez-vous
La cérémonie de vœux aux habitant-e-s du 19e
s’est déroulée le 10 janvier à la Grande halle de la
Villette. L’occasion pour François Dagnaud, Maire
du 19e, entouré de son équipe, de revenir sur
2016 et de dresser les perspectives pour 2017.
« Agir pour que notre Ville et notre arrondissement
donnent leur chance à chacune et à chacun : en
2017, le 19e sera, encore et toujours, d’abord au
rendez vous de l’éducation et de la solidarité. Au
rendez-vous aussi des nouveaux aménagements
avec le développement du nouveau quartier
Macdonald-Rosa Parks, le réaménagement de la
Place des Fêtes, de la Porte d’Aubervilliers sur le
Triangle Eole-Evangile, à la Porte de Pantin rue de
la Marseillaise, rue de la Mouzaïa… Sans oublier
le Pass Culture, gratuit et accessible à tou-te-s
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qui rencontre un grand succès et l’avancée de
la première médiathèque, Place des Fêtes. Le
19e sera aussi au rendez-vous de la transition
écologique avec la généralisation progressive
de la limitation à 30 km/h de la vitesse de
circulation pour réduire la pollution et le bruit de
la circulation automobile et pour mieux partager
l’espace public en favorisant le développement
du réseau de pistes cyclables, comme avenue
de Flandre, et d’aménagement cyclables, rue
de Crimée et Porte de La Villette, l’installation de
16 stations Trilib, la poursuite de la rénovation
énergétique ». Le 19e sera également au rendezvous du sport et avec le bassin de baignade sur
le bassin de la Villette.

Médaille
Joyce Malai à l’honneur !
Le 26 janvier, Joyce Malai, Adjointe
au maire du 19e a reçu les insignes de
chevalier de la Légion d’honneur des mains
d’Emmanuelle Cosse, Ministre du logement
et de l’habitat durable, en reconnaissance
de son engagement associatif et de son
travail sur la mémoire.
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le 19e au
quotidien

POINT
FEMMES
Contre les violences

RENOVATION
THERMIQUE
Eco rénovons Paris !
Le 18 janvier, François Dagnaud a visité le
chantier de rénovation énergétique de la
copropriété du 5 rue Rébeval avec Dan Lert,
Adjoint chargé de la rénovation énergétique
des bâtiments et Célia Blauel, Adjointe à la
Maire de Paris chargée du plan climat énergie
territorial. Depuis 2014, la Ville et la Mairie du
19e ont mis en place un accompagnement
des copropriétés dans la rénovation énergétique
de leurs logements : l’OPATB 19e (Opération
Programmée d’Amélioration Thermique des
Bâtiments). Elle permet aux copropriétés
volontaires, de bénéficier gratuitement
de l’aide des professionnels de SOLIHA,
association spécialisée dans l’amélioration
de l’habitat. Le 5 rue Rébeval fait partie
des copropriétés pilotes de l’OPATB.
Construite en 1973, la copropriété de 3
bâtiments de 8, 12 et 18 étages abrite 169
logements principalement occupés par leurs
propriétaires. Après la réalisation d’un audit
global et une maitrise d’œuvre votée en
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Dans le cadre de la Journée de
lutte contre les violences faites aux femmes,
la Mairie du 19e avait organisé une réunion
bilan du Point femmes, permanence
d’accueil anonyme et gratuite en Mairie.
Animé depuis 2015 tous les lundis par
Libres Terres des Femmes, le Point femmes
19e a accueilli en 2016, 79 femmes pendant
les 46 permanences. Près de 50% sont
âgées de 36 à 45 ans. 100% des femmes
déclarent avoir subi des violences verbales
et psychologiques, parfois des violences
sexuelles. À partir de cette écoute, 33
victimes ont engagé des procédures.

2014, un programme de travaux ambitieux
a été voté en assemblée générale en 2015.
Le projet vise un gain énergétique de 41%
avec de multiples interventions : ravalement
et isolation thermique par l’extérieur des
façades, isolation des toitures, régulation du
système de chauffage et de calorifugeage,
amélioration de la ventilation, remplacement
des fenêtres communes et privatives et
amélioration de l’accessibilité des halls
d’entrée. Les travaux, qui ont démarré en
juin 2016 pour une durée de 18 mois, sont
estimés à 4 017 386 euros. Avec 1 700 000
euros d’aides prévues, le projet doit être
financé à 44% avec notamment des aides
individuelles destinées aux propriétaires
modestes. Aujourd’hui, suite à deux appels
à candidatures, 124 copropriétés ont intégré
l’OPATB, dont tout récemment celle du 16-18
allée de Fontainebleau.
Pour plus d’informations ou pour candidater :
01 70 38 35 10 - paris.coachcopro.com

dossier
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Dans le cadre de « Réinventer Paris 2016 », notre arrondissement
accueille deux projets innovants : « îlot fertile, l‘éclosion d’un
quartier zéro carbone » sur le Triangle éole-évangile, et « la ferme
du rail » rue de l’Ourcq.
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dossier
innover

Réinventer Paris
dans le 19e
En novembre 2014 l’appel à projets urbains
innovants « Réinventer Paris » était lancé
sur 23 sites – dont 2 sur le 19 e - pour la
réalisation de programmes qui apportent
des réponses concrètes aux principaux défis
urbains, notamment en matière de logement,
d’évolution des modes de vie, d’attractivité
économique, mais également de lutte contre
le changement climatique. L’appel à projets a
connu un grand succès. En effet, les équipes
de projets ont réuni dès leur conception les
acteurs traditionnels de l’immobilier aux côtés
de nouveaux partenaires venus d’horizons
divers (culturel, artistique, associatif,
scientifique, start-up, économie sociale et
solidaire, agriculture urbaine, etc.), avec de
nouvelles façons d’appréhender les enjeux
de la ville du futur.
Une grande liberté a été laissée aux candidats.
Un cahier des charges définissait 6 nouveaux
critères de sélection : l’innovation, les qualités
architecturales et d’intégration urbaine, la
faisabilité économique, les performances

Le site Triangle
éole-évangile
Situé au 198 rue d’Aubervilliers, ce terrain
au passé industriel appartient à la Ville de
Paris et à la SNCF. Il est délimité au Nord
par la Petite Ceinture, au Sud par le plateau
ferroviaire du réseau ferré Est, et à l’Ouest par
la rue d’Aubervilliers. Cette parcelle, se situe
au cœur du projet « Paris Nord-Est », territoire
en mutation urbaine, à proximité immédiate
de la gare RER Rosa-Parks et du tramway T3.
Le projet lauréat, porté par le groupement
LINKCITY, « Îlot fertile, l’éclosion d’un quartier
zéro carbone », pourrait être livré en 2022. Il
prévoit de développer une surface totale de
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environnementales et la
capacité financière du porteur
de projet. En janvier, le jury,
constitué d’élu-e-s, de représentants du
Conseil Parisien de la Jeunesse et d’experts
internationaux a désigné les lauréats, qui ont
été présentés, le 3 février par la Maire de
Paris.

34 300 m².

Des espaces de circulation ouverts au public
assureront une liaison urbaine Est-Ouest,
autour de 8 800 m² d’espaces, de toitures
végétalisées et de jardins, un verger et des
potagers familiaux en location.
Pour ce projet, un partenariat s’est constitué
entre Sodéarif (promoteur) / Icf Habitat
la Sablière (bailleur social) / Association
Parme (résidence sociale), Arpej (résidence
étudiants) / Ucpa (équipement sportif et
auberge de jeunesse), Zoku (hôtel), Géodis
(logistique urbaine), Jardins de Gally
(agriculture urbaine), Impulse Partners
(incubateur de start-up)

500 M²

4 240 M²

3 600 M²

INCUBATEUR
DE START UP

LOGEMENTS
LIBRES

RÉSIDENCE SOCIALE
JEUNES ACTIFS

3 900 M²
RÉSIDENCE
ÉTUDIANTE

1 310 M2

2
34
300
M
SURFACE TOTALE

BASE
LOGISTIQUE

8 800 M2
ESPACES
VÉGÉTALISÉS
JARDINS

7 350 m²
BUREAUX

1 000 M²
1 410 M²

LOGEMENTS
SOCIAUX

LOGEMENTS
INTERMÉDIAIRES

5 290 M²

1 800 M2

HÔTEL

AUBERGE DE
JEUNESSE

840 M²
COMMERCES
RESTAURATION

3 060 M²

© TVK-Robota

ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
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dossier
Le site
2 bis rue de l’Ourcq
Le 2 bis rue de l’Ourcq surplombe la Petite
ceinture sur une parcelle de 1 371 m². Le jury
a retenu le projet « Ferme du rail », porté par
Réhabail. Il prévoit un centre d’hébergement
de 15 logements (CHRS financé en PLAI), pour
les personnes en insertion accompagnées par
l’association Atoll 75 ; une résidence étudiante
sociale de 5 logements ; une serre-restaurant
ouverte sur le quartier ; une ferme urbaine

Gestionnaires et maîtrise d’œuvre : Clara
Simay + Link, architectes ; Mélanie Drevet,
paysagiste ; Philippe Peiger, agroécologue
urbain; Scoping, BE tous corps d’état ;
Pouget Consultants, BE ingénierie
thermique ; Albert et compagnie, BE
développement durable.
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comprenant des locaux d’activité agricole. Le
projet est ouvert sur le quartier et développe
un modèle circulaire qui relie agro-écologie
urbaine, logements et insertion, circuit court
de distribution et valorisation des déchets. Il
prévoit un potager en permaculture de 185 m²,
un potager en toiture de 190 m², des surfaces
végétalisées de pleine terre (production et
biodiversité) de 340 m², et 134 m² de murs
végétalisés. Un bassin de filtration, une mare
naturelle, une plateforme de compostage et
un poulailler complètent ce programme.

190 M²

15

POTAGER EN
TOITURE

LOGEMENTS
DE RÉINSERTION
SOCIALE

185 M²

POTAGER EN
PERMACULTURE

5

LOGEMENTS
ÉTUDIANTS

2
1371
M
LA PARCELLE

134 M2

MURS
VÉGÉTALISÉS

© HOTU

SERRERESTAURANT

340 M²
SURFACES
VÉGÉTALISÉES

© HOTU

137 M²
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Grand gala de boxe
Le Boxing Club du 19e sous la houlette de
Jack et Thierry Chiche organise un gala
de boxe au gymnase Jaurès le 27 avril
2017 à partir de 19 h. Plusieurs champions
olympiques de Rio se préparent à monter
sur le ring pour cette fête de la
boxe dans le 19e.

BOXE

Une figure du rugby au stade Ladoumègue
Le 19 janvier, l’école de rugby de l’ASPTT Paris
19e a eu l’honneur de recevoir des joueurs
du Stade Français Paris (pensionnaires du
Top14) pour quelques conseils techniques
aux jeunes amateurs de l’arrondissement…
Jonathan Danty, international de l’équipe de
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RUGBY

France, fut ainsi ravi de partager
ces instants avec les enfants d’un
club qu’il fréquenta lui-même durant son
enfance… La relève de l’ovalie parisienne est
assurée.

en Forme
Remise des récompenses de l’OMS 19e
Le 19 janvier, le président de l’Organisation
du Mouvement Sportif du 19e Éric Marsille,
François Dagnaud et Sergio Tinti ont remis
aux nombreux-ses sportives et sportifs de
l’arrondissement les récompenses de l’année.
Athlétisme, natation, basket ou danse sportive
furent à l’honneur. Félicitons en particulier les
sportifs établissements scolaires : le collège
Henri-Bergson et son équipe de gymnastique
artistique, le collège Georges-Brassens et
son équipe de gymnastique acrobatique et
de danse, l’équipe de Hip-Hop du collège
Charles-Péguy, le collège Claude-Chappe
et son équipe de boxe française et, enfin,
le collège Georges-Rouault et sa section de
basket-ball… Côté clubs, les bons résultats

du badminton de l’association Lin Nam et l’US
Curial Cambrai et son président Daniel Didier ;
le tennis avec l’AS Manin Sport Paris Est
toujours en haut de l’affiche ; la natation avec
les bons résultats des Mouettes de Paris ; le
volley-ball et le titre de champion en FSGT du
Sporting Club Nord Parisien ; le CSP 19 et ses
bons résultats en basket dans le championnat
de Paris… Sans oublier la danse sportive et
le couple Laczkowski-Viguie-Dore, classé
14e mondial et licencié au Cercle Culturel du
19e... Une centaine de personnes furent ainsi
récompensées par l’OMS 19, fier
d’un arrondissement sportif et
dynamique…

CéRéMoNIe

BOXE

OMS

Le « Noble Art »
Quai du Lot

Lauréat du concours « Paris terrain
de jeux » dans le 19e, le club de boxe
et de fitness Apollo s’est installé dans le
nouveau quartier Macdonald (Quai du Lot).
Inauguré par François Dagnaud, Maire du
19 e, Jean-François Martins, Adjoint à la
Maire de Paris et Sergio Tinti, Conseiller de
Paris, chargé du sport dans le 19e, la salle
peut désormais accueillir les amateurs
d’une boxe brillamment représentée durant
les JO de Rio… www.apollosportingclub.com

éric Marsille,
président
Félicitations à Éric Marsille, président de
l’OMS 19, qui a été élu Président du Comité
des Offices du Mouvement Sportif de Paris
le 9 mars. Une belle reconnaissance de
son engagement associatif et sportif !
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pure culture
Mon 19 en
photos

PALMARèS

Les lauréats de l’édition 2016
du concours photo www.mon19.fr
proposé par la Mairie, à l’initiative de Bruno
Lapeyre, Adjoint au Mairie chargé de la
communication, ont été récompensés par
un tirage grand format de leurs œuvres.
Celles-ci avaient été exposées à la Grande
Halle de la Villette lors de la cérémonie
des vœux et dans le hall de la Mairie.
Rappelons que chacun-e peut s’inscrire
librement sur le site et partager en images
le 19e qu’il-elle aime.

Éric Bony
t
ar le hublo
Michelet p
Ari Sudiarsana
Place des Fêtes

Daniel Cabariste
Insolite sur le Canal

Claude Cazin
du canal
Pêche au fond
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mon19.fr

www.

rd
Vincent Couta
t
ttes-Chaumon
Bu
s
de
n
ro
Le hé

Wassila Padavia
Jolie Marianne

AlinE
Chaumont
Début d’automne aux Buttes-

Elisa S.
La géode dans les nuages

Naïma Di Piero
Pêcheurs
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Maxime Pernet
Ovnigéode

Le Dixneuvième
La Tour du Bassin

Déborah Hamou
Jeux d’eau

Cécile Delayen
Tango de Nuit

mon19.fr

www.
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Jean-Claude Convert
Le nuage rose

Juanlufr
llette
Aurore à la Vi

Christophe Tumbarello urbangam
3
La Géode

Antoine Roulet
Mon 19e en rouge

Martina Stanek
Les parapluies du bassin

- Arnaud Brecht
@Discret sur Instagram
x (Canal de l’Ourcq et
nau
Ca
Au croisement des
Canal St-Denis)
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pass
culture
Déjà plus de 3700 adhérent-e-s !
Lancé en janvier par la Mairie du 19 en
partenariat avec une quarantaine de lieux
culturels de l’arrondissement, le Pass Culture
19 e, connaît un démarrage exceptionnel :
vous êtes en effet plus de 3 700 inscrit-e-s !
Pour rappel, le Pass Culture est gratuit, sous
forme de carte nominative, il vous permet de
bénéficier d’une information en temps réel sur
l’actualité culturelle de l’arrondissement grâce
à une newsletter numérique hebdomadaire,
ainsi que d’offres préférentielles chez nos
partenaires. Parmi ces bons plans, par
e

exemple, des invitations
pour des expositions au
CENQUATRE-Paris, des réductions pour les
expositions Explora de la Cité des sciences
et de l’industrie, ou des visites privées des
Archives de Paris. Si vous n’avez pas encore
votre Pass, envoyez un mail à passculture19@
paris. fr avec les informations suivantes :
nom et prénom, adresse postale, adresse
mail, si oui ou non vous souhaitez recevoir la
newsletter. Et surtout, restez curieux-ses !
www.mairie19.paris.fr

JUSQU’AU 26 mars
FESTIVAL
Festival Interdisciplinaire porté
et programmé par des jeunes
de l’association ACERMA Toi,
Moi & Co promeut la création
artistique dans les domaines
du cinéma documentaire et du
spectacle vivant. Placée sous
le thème de l’Outrance, cette
6e édition du festival présente
un programme de propositions

DU 28 MARS
AU 1er AVRIL
FESTIVAL
Le Théâtre Paris-Villette
propose le festival Génération
A. Cinq jours pour découvrir
la nouvelle génération de
la danse contemporaine en
Afrique. De Ouagadougou à
Niamey, en passant par Tunis
ou Dougar, cette génération

artistiques où abus, exagération
et démesure sont expérimentés,
exprimés et mis en question,
pour un festival où les excès,
les passions, les sentiments, les
idées et la pensée débordent.
Le 24 mars au Vent se lève !, le
25 mars au Centre Paris Anim’ La
Chapelle (18e) et le 26 mars à la
Péniche Antipode et à l’ACERMA.
Programmation complète et
réservations : http://toimoico.

wixsite.com/toimoico

a grandi à travers une danse
nouvelle : créative, insoumise
et touj ours engagée. La
plupart de ces créations seront
programmées pour la première
fois en France ! (dans le cadre
de 100% Afriques avec La
Villette). Tarifs de 8 à 16 €

Infos-résa : 01 40 03 72 23
resa@theatre-paris-villette.fr
www.theatre-paris-villette.fr

25 mars >
06 août
Art/Musique
Événement
2017

Festival

spectacle

01 53 35 50 00
www.104.fr

agenda

1ère partie : Heimat

©Laurence Guillot

20 prepared dc – motors, 81 cardboard boxes 70 x 70 x 70 cm © Zimoun en collaboration avec l’architecte Hannes Zweifel, 2014

Zimoun

DU 3 AU 9 AVRIL
DANSES CONTEMPORAINES

DU 13 AU 15 AVRIL
CIRQUE

Zimoun investit les espaces du
CENTQUATRE-PARIS (5 rue
Curial) avec ses sculptures
sonores pour sa plus grande
exposition : « Mécaniques
remontées ». Constituées de
petits objets (cartons, balles,
petits moteurs...), ses œuvres
envoûtent le visiteur, tout en
modifiant sa perception de
l’espace.

AKD Studio Prod organise un
festival de danses contemporaines des Caraïbes au WIP
du Parc de la Villette. Au programme : des masterclass pour
une pratique artistique tous
niveaux et tous publics, une
exposition photographique itinérante, une résidence d’artistes professionnels en danse
et en musique, pour travailler
sur des techniques que l’on ne
pratique pas en France hexagonale, et une dance jam session pour clore le festival sur
une note festive et conviviale.

L’Atelier du Plateau accueille
« Here and now », de la
Compagnie Inhérente, un
spectacle qui interroge la
place du bien-être dans
notre société, à travers le
développement des nouvelles
thérapies et pratiques de
soin. Entre la sincérité du
personnage et l’ironie de
l’auteur, l’humour de cette
pièce de cirque amène chacun
à considérer un instant, son
propre rapport au bonheur et
à en rire peut-être… À 20  h au
5, rue du Plateau (au fond de
l’impasse).01 42 41 28 22

www.104.fr

www.akdstudioprod.com

www.atelierduplateau.org

01 53 35 50 00 www.104.fr

DU 23 MARS AU 6
AOÛT

© Louise ORTB

EXPOSITION

20 ET 21 MAI
CULTURES URBAINES

La Mairie du 19 e présente
le 2 e festival Place(s) aux
jeunes avec une quinzaine
de rendez-vous artistiques,
sportifs et citoyens dans tout
l’arrondissement, mettant
en avant les pratiques des
jeunes dans l’espace public.
Gratuit et ouvert à tou-te-s.

L’association De l’Amour et
des Murs ! et la galerie d’art
urbain The Wall organisent
la 2e édition de Festiwall, le
festival dédié aux cultures
urbaines, le long des berges
du Canal de l’Ourcq et
du Canal Saint-Denis. Un
parcours au fil de l’eau,
rythmé par des concerts, des
fresques de street art ainsi que
par des ateliers participatifs.
Début du parcours : métro
Jaurès. Fin du parcours :
métro Corentin-Cariou ligne 7
ou Canal Saint-Denis ligne 3b
du tramway.

www.mairie19.paris.fr

Infos : www.thewallgalerie.fr

Facebook : Mairie du 19e
Twitter : @Paris19e
Site : www.mairie19.paris.fr

DE MI MAI à MI
JUILLET
PLACE(S) AUX JEUNES

jUIN - JUILLET
ART / MUSIQUE
Hip Hop Citoyens propose
un programme autour de la
culture Hip Hop. Retrouvez à
« Périphérique » (Villette) les
événements de clôture de
«RDV Hip Hop» le 3 juin et
de « Paris Hip Hop Festival »
le 8 et 9 juillet. Du 24 juin au
9 juillet, découvrez Street
Art « Ourcq Living Colors »
et le 2 juillet, découvrez les
travaux des jeunes du collège
Pailleron faits dans le cadre
de « L’art pour grandir ».

www.hiphopcitoyens.com
facebook: HipHopCitoyens
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Les élu-e-s socialistes & apparentés
Aujourd’hui, la prise de conscience des enjeux
environnementaux, le défi climatique et le
magnifique espoir levé par la réussite de la COP21
nous engagent et nous encouragent à penser
différemment la ville et la manière dont nous y
vivons, comment nous nous déplaçons, notre
rapport à la nature, notre empreinte énergétique.
Oui, le logement peut être de qualité et moins
énergivore. Nous pouvons dessiner de nouveaux
quartiers intelligents qui garantissent la mixité des
usages. Nous pouvons complètement repenser
nos déplacements, l’organisation de notre espace
public. Il faut affirmer que l’objectif de pouvoir
respirer un air sain n’est pas, à Paris ou ailleurs,
inatteignable et que la nature a sa place partout et
surtout dans les quartiers populaires.
Autour de François Dagnaud et avec l’ensemble
des élu-e-s socialistes et apparentés, nous sommes
déterminés à faire vivre cette ambition et le 19e
arrondissement jouera son rôle.
Sur le site du triangle Eole-Evangile, par exemple.
Située au 198 rue d’Aubervilliers, cette ancienne
friche industrielle d’une superficie de 1,3 ha
environ, accueillera bientôt des logements de
tous types, une résidence étudiante, des bureaux,
des commerces, un incubateur de startups et un
vaste jardin, dont une partie d’agriculture urbaine.
Plus important encore, ce sera un quartier « Zéro
carbone », pensé et imaginé pour limiter au
maximum les émissions de gaz à effet de serre,
organiser au mieux la collecte et le recyclage des
déchets ou le traitement des eaux pluviales. Bref,
un projet exemplaire et qui fera date, un nouveau
quartier pour un arrondissement attaché à faire
vivre les engagements pris lors de la COP21
Autre exemple, l’avenue de Flandre, axe
emblématique et structurant de notre
arrondissement mais imaginé et aménagé à
l’époque du « tout-voiture » se verra dotée d’une
piste cyclable double sens sur l’ensemble de son
linéaire afin de permettre à chacun de mieux se
déplacer - les piétons, les cyclistes - et à tous de
mieux respirer.
Une ville qui se réinvente, c’est aussi un projet
d’avenir pour la petite ceinture ferroviaire. Notre
majorité a adopté, lors du Conseil d’arrondissement
du 14 mars dernier, un vœu pour réaffirmer la
nécessité de valoriser et de réutiliser l’ensemble
des bâtiments et des ouvrages d’art qui jalonne
cette ancienne voie de chemin de fer, espace
à reconquérir. Déjà, grâce au programme
d’aménagement « Reinventer Paris » la parcelle
du 2 bis rue de l’Ourcq qui surplombe la petite
ceinture accueillera bientôt un programme innovant
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de réinsertion sociale et d’agriculture urbaine : la
Ferme du rail.
Paris et ses 20 arrondissements sont riches d’une
histoire et d’un patrimoine unique.
Mais cette histoire n’interdit pas
Roger Madec
de se réinventer. Au contraire:
Président des
améliorer la ville qui nous a
élu-e-s socialistes
été confiée pour mieux la
et apparentés
transmettre aux générations
suivantes est une exigence.
roger.madec2

@paris.fr

Les élu-e-s
communistes FDG
Alors que les fondements de notre
République semblent avoir été sérieusement
endommagés par un pouvoir politique
qui voudrait se soustraire à la justice,
une personnalisation surmédiatisée de
l’échéance présidentielle vide le débat
politique de toute substance, en laissant nos
concitoyens dans le plus grand désarroi, en
proie au populisme le plus réactionnaire et
discriminant.
Dans cette atmosphère souvent nauséabonde,
les élus communistes du 19e ne se trompent
pas de combat. Ils donnent du sens à leur
engagement en menant des luttes avec les
habitants de l’arrondissement. C’est ainsi
qu’avec eux et les forces militantes du19e,
nous nous battons contre la fermeture du
bureau de poste 218, rue de Crimée ; nous
nous battons pour un service public
postal moderne, qui respecte
à la fois les besoins des
usagers et les conditions
les élu-e-s
de travail des postiers.
COMMUNISTEs
De la même manière,
nous nous engageons
sergio.tinti@paris.fr
pour que la santé
et l’éducation soient
défendues, aux côtés de
toutes celles et de tous ceux
qui, au quotidien, contribuent
dans ces secteurs à œuvrer pour une société
plus juste et de progrès.

en débat

Les élu-e-s ÉCOLOGISTEs ET CITOYEns
Cet été on se baigne dans le bassin de la Villette !
Cet été, un espace de baignade ouvrira dans le
bassin de la Villette. Dès juillet, parisiennes et
parisiens pourront se baigner librement pour la
première fois dans l’un des cours d’eau traversant
la capitale. L’amélioration de la qualité moyenne
de l’eau (vérifiée par l’Agence régionale de Santé)
conjuguée aux efforts pour lutter contre les rejets/
pollutions dans le canal ont rendu possible ce projet
qui paraissait encore hors de portée il y a peu.
Les élus écologistes et citoyens du 19e porteurs de ce
projet dès 2014 sont fiers que notre arrondissement
soit le premier à accueillir un bassin de baignade
sécurisé qui offre un espace de loisirs, de détente mais
aussi de rafraichissement. Cela fait particulièrement
sens dans nos quartiers populaires où vivent de
nombreux enfants, adolescents et familles, qui ne
peuvent pas toujours partir en vacances, et qui sont
confrontées à des épisodes caniculaires de plus en

plus fréquents. C’est dans cette même optique que
nous avons réclamé et finalement obtenu l’ouverture
des Buttes-Chaumont 24h / 24h l’été.
La réconciliation de notre
Dan Lert,
arrondissement avec ses
Président du
canaux est un formidable
groupe écologiste
levier pour la qualité de vie
et citoyen
dans le 19 e . Le canal de
l’Ourcq accueille aujourd’hui
groupeecologiste
promenades, péniches, jeux,
citoyen19
activités sportives et pique@gmail.com
niques mais aussi Paris Plage. A
l’image de Paris avec la reprise des
berges de Seine monopolisées par la voiture, la
reconquête de l’eau dans le 19e redessine une ville
plus belle, plus durable et plus ouverte au partage.
http://vivremieuxdansle19.fr

Les élu-e-s LR-udi-MODEm
La mairie de Paris a décidé de repenser sa politique
du stationnement dans le prolongement de sa gestion
des déplacements. Cette politique profondément
injuste n’est pas soutenue par le groupe Les
Républicains.
En filigrane, toutes les personnes qui se retrouvent
dans une situation d’irrégularité par rapport au
stationnement ne sont pas des contrevenants voulant
contourner les règles : ce sont souvent d’honnêtes
gens qui ne peuvent pas, pour des raisons
personnelles ou professionnelles, venir tous les deux
heures jusqu’à leurs voitures.
Ensuite, 50€ d’amende c’est bien trop cher pour les
gens des quartiers populaires des quartiers de l’est
parisien qui ont besoin de travailler : La Maire de Paris
n’a pas encore réussi à faire partir de la capitale toutes
les personnes qui travaillent à des horaires décalés
ou bien à l’heure où les transports en commun ne
circulent pas, il reste dans Paris des ouvrier ou des
employés qui travaillent dans des usines, dans des
hôpitaux, dans la restauration ou l’hôtellerie. Il reste
aussi des personnes qui n’ont pas les moyens de
prendre des Uber ou pas envie de faire de vélo à 4 h
du matin pour aller ou rentrer du travail !!!
La Maire de Paris et son équipe se prétendent
progressistes mais en fait pour nombre de
parisiennes et de parisiens la majorité municipale est
liberticide, certains ont besoin de leur voiture pour
travailler. D’autres en ont tout simplement envie ; estce mal ? Cette politique est punitive à l’encontre des

automobilistes et surtout aucune solution crédible
alternative n’est proposée : les transports en commun
n’évoluent pas, ni en fréquence ni en nombre.
Enfin, cette politique anti-voiture commencé par
Messieurs Delanoe et Baupin et amplifié par mme
hidalgo contribue à considérablement réduire le
parc automobile et à augmenter significativement les
bouchons. Dans le même temps, les études montrent
une augmentation de la pollution sonore de 34% et
nous étouffons sous les pics de pollution. L’idéologie
n’a plus sa place. La pollution c’est malheureusement
plus de 6 000 morts par an.
La Maire de Paris ne peut pas avoir raison contre tout
le monde, aujourd’hui les communes de banlieue et
le conseil régional d’Île-de-France sont contre cette
politique, le Préfet de police met de telles
conditions aux expérimentations
que l’on comprend bien ses
Anne-constance
doutes. Nombreuses sont les
onghéna &
associations qui dénoncent
Jean-jacques
les conséquences de cette
giannesini &
politique.
les élus du groupe
Paris est la capitale de
les républicains
la France, on ne pas vivre
qu’entre parisiens, Il faut ouvrir
les yeux, arrêter de rêver et mener
une politique réaliste, celle-ci ne l’est pas.
Oui pour améliorer les conditions de respirer non
pour une politique sans perspective de se déplacer
autrement de manière réaliste.
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