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de l’honneur qui m’est fait et de la chance qui m’est donnée de vous représenter
et de vous servir. Merci de votre soutien, merci de votre confiance.

En accordant près de 68 % des voix à la liste que je conduisais dans notre arrondissement, au
nom de l’équipe « Paris en commun - L’écologie pour Paris » d’Anne Hidalgo, face à deux autres

MAISON MéDICALE DE GARDE
PARIS NORD-EST : 01 44 84 53 47

listes, les électrices et les électeurs du 19e ont fait un choix sans ambiguïté. Ce vote marque une
reconnaissance du travail accompli toutes ces dernières années, une adhésion à notre projet et

Consultations urgentes de médecine
générale. 9-21 sente des Dorées
(à l’intérieur de l’hôpital Jean-Jaurès)
Ouvert du lundi au vendredi de 20 h à 23 h.
Samedi de 14 h à 20 h. Dimanche et jours
fériés 9 h à 20 h.

de la confiance envers notre équipe, jugée crédible face à l’ampleur de la tâche. Je le sais, ce

score ne nous donne que des devoirs envers les habitants du 19e.
La crise sanitaire et économique que nous traversons remet quelques pendules

merci
de votre
soutien, merci
de votre
confiance
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e

01 40 36 86 03 - 1 quai de l’Oise

SOS MéDECINS
01 47 07 77 77

Urgences médicales de Paris
01 53 94 94 94

à l’heure. Oui, l’efficacité, c’est la proximité. Nous devons construire des
solutions à l’échelle des habitant.e.s et à partir des territoires. Paris va ouvrir
une nouvelle ère dans sa gouvernance en faisant davantage confiance
aux élu.e.s d’arrondissement, comme l’a souhaité Anne Hidalgo. Nous y
sommes prêts. La crise a aussi mis en relief les inégalités qui fragilisent
notre pacte social et républicain. Les arrondissements parisiens ne sont

pas égaux entre eux. Je porterai avec les élu.e.s de la majorité municipale du

SERVICE PROPRETé DU 19

e

01 53 72 54 00

19 cette exigence d’égalité, qui n’est pas l’uniformité, entre tous les arrondissements. Enfin,

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

cette crise a souligné et amplifié la nécessité de mettre la transition écologique et la solidarité

Sur RDV au 39 75 (prix d’un appel local)

au cœur de notre action. Cette crise nous a rappelé qu’on doit compter en même temps sur la

e

solidité de nos services publics, sur l’agilité de nos entrepreneurs, et toujours aller chercher la

le dix

participation citoyenne.

C’est ce socle de valeurs, de conviction et de priorités qui fonde notre projet
municipal. »

-neuf
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résultats

une nouvelle équipe au travail

résultats des élections municipales 2020 											 19e arrondissement
1er tour du 15 mars
Inscrits : 106 151 - Votants : 38 642

41,28 %

François DAGNAUD - « Paris en commun »

14,74 %

Dan LERT - « L’Écologie pour Paris »

14,04 %

Marie TOUBIANA - « Engagés pour changer Paris »

11,49 %

Olivier ROUXEL - « Ensemble pour Paris »

8,60 %

Sarah LEGRAIN - « Décidons Paris »

5,82 %

Paula FORTEZA - « Le nouveau Paris »

1,84 %

Serge FEDERBUSCH - « Rassemblement national »

0,91 %

Nordine EL-MARBATI - « Lutte ouvrière »

0,70 %

Paul PASQUIOU - « PT/POID »

0,58 %

Régina BENISTI - « Libérez Paris »
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2nd tour du 28 juin
Inscrits : 106 207 - Votants : 33 285

67,87 %

François DAGNAUD
« Paris en commun » - « L’Écologie pour Paris » avec Anne Hidalgo

23,05 %

Marie TOUBIANA
« Engagés pour changer Paris » avec Rachida Dati

9,06 %

Olivier ROUXEL
« Ensemble pour Paris » avec Agnès Buzyn
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à l’agenda

les projets de la
nouvelle mAndature
« Le 19e sera au rendez-vous des nouvelles mobilités et
de la transition de l’espace public. Nous y travaillerons

Samedi 11 juillet, à la Mairie du 19e, les nouvelles et nouveaux élu.e.s ont
participé au Conseil d’arrondissement d’installation de la mandature.
François Dagnaud a été réélu Maire du 19e arrondissement.
Extraits de son discours d’investiture :

dès cet été. Si la « petite reine » doit se déployer, les
piétons doivent rester les rois sur les trottoirs. Nous allons
amplifier le réseau de pistes cyclables sur les axes
déficitaires, avancer sur le stationnement sécurisé des
vélos, et travailler à un « code de la rue », mais nous le
ferons dans la concertation, avec des études d’impact
pour anticiper les effets report et en mobilisant des solutions
pour le stationnement des voitures en sous-sol. »

« Je n’évoquerai ce soir que quelques-uns de
nos engagements, les projets sur lesquels
nous sommes le plus attendus, ceux qui
seront à l’agenda des premiers mois de la
mandature. ce sont nos urgences, là où le
temps presse. »

l’espace
public en
transition

« Après une année scolaire très perturbée, l’école
va devoir mettre les bouchées doubles pour
rattraper les retards et rattraper tous les
élèves. Nous nous sommes battus pour écarter les
risques de classes surchargées. Nous avons marqué
des points, mais nous restons vigilants. L’école, nous
voulons qu’elle soit aussi celle du « bien-manger » : la
restauration scolaire va encore monter en gamme à la
rentrée avec plus de « fait maison » et des produits de
qualité, bio et en circuits courts. »

« Partout, la participation citoyenne doit mettre les
habitants en situation d’agir et de « faire ». Dans cet

« Le 19 e des Grands
projets, ceux qui façonneront nos

arrondissement pionnier, nous allons ouvrir le chantier des
« Conseils de quartier nouvelle génération », pour garder le
meilleur de ce qu’ils savent faire, et passer un nouveau cap. Ce
sera bien sûr un chantier participatif, que nous lancerons avec les
habitants. »

paysages urbains et accompagneront la
transition vers une ville plus respirable, plus
aérée, plus sobre, c’est le temps des projets
longs. Raison de plus pour accélérer. La
porte de la Villette doit devenir un éco-quartier
végétalisé tourné vers le canal Saint-Denis. Le
dossier est complexe. Il faut très vite poser les
premiers jalons si nous voulons du concret dans
cette mandature. »

en cours laissent place à la reconversion
écologique exemplaire d’un ancien lycée en
médiathèque, avec zéro béton ajouté. »
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participation
cityoyenne

« Parce que nous avons de grandes ambitions pour
le 19e, avec des projets d’aménagements urbains pour
accélérer sa transformation écologique, énergétique et
sa végétalisation, pour qu’il soit toujours fièrement un
territoire de mixités, de solidarités, d’éducation et de
culture, où chacun a sa place et sa chance, où chacun
est reconnu et respecté, nous devons être attentifs à la
qualité du quotidien. Comment l’ignorer ? Le compte n’y
est pas toujours, tant sont grands les défis d’une ville hyperdense où se conjuguent, et parfois se confrontent, mille façons
d’investir l’espace public. »

la qualité

© Atelier Philippe Madec

« Le permis de construire
de notre première
médiathèque est enfin dans
la poche. Pas de temps à perdre là
permis de
non plus pour que les marchés soient
s’instruire
passés et que les travaux préparatoires

les
bouchées
doubles à
l’école

du quotidien
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à l’agenda
« La propreté reste un défi
de tous les jours. Pour gagner en

efficacité et en réactivité, je crois à la gestion de

« La sécurité n’est pas une option. C’est un droit

proximité. C’est un engagement que nous avons

fondamental. J’ai rappelé au nouveau Ministre de l’intérieur,
en visite au commissariat, nos urgences et nos besoins.
Nous ne lâcherons rien. Parmi toutes nos priorités, une
urgence vitale : on ne peut pas laisser le « triangle du crack »,
entre Stalingrad, le parc Éole et Rosa-Parks, étendre
son emprise sur nos quartiers et rendre tout simplement
impossible la vie des riverains. Notre stratégie, elle est sur la
table depuis longtemps : la Police doit sécuriser les habitants et les
rues, démanteler les réseaux de trafics. Je me réjouis d’avoir enfin
été entendu sur ce point avec de belles opérations qui déstabilisent
les trafics. Et puis bien sûr, au-delà de la chaîne police-justice, nous
allons accélérer sur les soins, les mises à l’abri, tous les processus de
sortie de rue et d’addiction. Quitte à inventer des outils et des lieux qui
aujourd’hui n’existent pas, ou de façon embryonnaire, sans tabou et
sans dogmatisme. Nous allons aussi engager rapidement le processus
de réaménagement de la place Stalingrad. »

nous ne
lâcherons
rien !

pris. Avec les moyens réels d’un pilotage plus

pollueurpayeur

local, nous pourrons faire mieux. La Police
municipale sera un outil supplémentaire pour
sanctionner les comportements coupables et
venir à bout de toutes ces petites et grandes

négligences qui polluent l’espace public. Là aussi,
le principe pollueur-payeur doit s’appliquer. »

« Le bruit est aussi une
pollution, à combattre. Entre fêtards
noctambules, regroupements bruyants en plus d’être
parfois délictueux, deux et quatre roues vrombissants,
les nuits tournent parfois au cauchemar, le bruit de fond

« L’époque que nous vivons est singulière. A plus

dans de nombreux quartiers de Paris est devenu un
Là aussi, nous attendons beaucoup d’une Police

stop aux
nuisances

progrès
social et
écologique

d’un titre, notre ville et plus généralement nos sociétés
sont à la croisée des chemins. Le 19e arrondissement
encore plus que d’autres. C’est un concentré de la
société urbaine du 21e siècle, avec ses atouts et ses
tensions, ses contradictions parfois, et c’est là, dans le
nord-est de Paris, dans la mixité sociale la plus nette, que
les enjeux de la transition écologique feront la différence, là
que nous aurions le plus à perdre à ne rien faire, là que nous avons
le plus à gagner en conciliant progrès social et ambition écologique.
C’est dans le 19e que s’affichent fièrement nos identités populaires,
métissées, innovantes, solidaires, généreuses, attachées à l’égale
dignité de tous. Ici, personne n’est rien et tout le monde compte.
Ici, nous n’échappons pas aux secousses d’une époque où la
pauvreté et la précarité, l’affaiblissement de la cohésion sociale et le
renforcement des crispations identitaires, la délinquance et la peur
de nos différences font partie du paysage. Mais ici, nous mettons
tous les jours le métier sur l’ouvrage pour construire un modèle de la
société urbaine du siècle nouveau ! »

sujet de santé publique. Il doit être traité comme tel.
municipale qui devra se déployer aussi la nuit pour
que nos rues ne soient pas laissées aux sansgênes. Nous attendons beaucoup de la Police
municipale, y compris qu’elle soit formée contre
les discriminations, le racisme ou l’antisémitisme,
qu’elle protège les femmes ou les LGBT dans la rue,
mais pas qu’elle se substitue à la Police nationale et
républicaine. »

illustrations : freepix

« Être maire de tous ces 19e est un engagement total, avec ses
épreuves mais aussi ses joies. C’est la mission que vous m’avez
confiée, c’est le mandat que vous nous avez confié. Nous aurons
besoin de votre engagement pendant 6 ans… et ça commence
aujourd’hui ! Merci ! »
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l’équipe
CONSEILLeR spécial

ADJOINT.E.S AU MAIRE

MAIRE du 19e

Maire du 19e
françois dagnaud

françois dagnaud

Roger Madec

Halima Jemni

Adji Ahoudian

Gwenaëlle Austin

François Béchieau

Hadrien Bortot

Ayoub Chaouat

Stéphanie Dembak

Sandrine Feray

Andrea Fuchs

Karine Gautreau

Xavier Golczyk

Séverine Guy

Yasmina Merzi

Andréas Pilartz

Eric Thébault

Colombe Brossel

Mahor Chiche

CONSEILLER SPécial
Roger Madec Conseiller de Paris, conseiller
spécial, chargé de l’aménagement urbain, de la
Petite ceinture, de la biodiversité et de la condition
animale

Andrea Fuchs chargée de la participation

ADJOINT.E.S AU MAIRE

citoyenne et des conseils de quartier, de l’égalité
femmes hommes, des droits humains et de la lutte
contre les discriminations

Halima Jemni 1

Karine Gautreau déléguée pour le conseil

adjointe, déléguée pour le
conseil de quartier Place des Fêtes, chargée de la
transformation de l’espace public, de la voirie, de
la coordination des travaux sur l’espace public, des
transports, des espaces verts et des sports
ère

de quartier Plateau, chargée de la jeunesse, de
l’éducation populaire, de l’université populaire, des
Outre-mer

Xavier Golczyk chargé de la Politique de la ville
Adji Ahoudian délégué pour le conseil de quartier
Flandre-Aubervilliers, chargé de la prévention, de la
sécurité et des relations avec les centres sociaux

Séverine Guy chargée des solidarités,

Gwenaëlle Austin chargée des séniors et des

Yasmina Merzi chargée de l’éducation,

solidarités entre les générations, des relations avec les
foyers de travailleurs migrants, de la lutte contre les
inégalités et contre l’exclusion, de l’accès aux droits

du périscolaire et de la restauration scolaire

de la santé et de la réduction des risques

Andréas Pilartz chargé de la transition

François Béchieau chargé de la vie associative

écologique, de la nature en ville, de la propreté,
de la mobilité, du plan vélo, des canaux

et de l’expérimentation d’un « Revenu minimum
garanti »

Eric Thébault chargé de la culture,
du patrimoine et du tourisme

Hadrien Bortot chargé de la Ville durable,
de la Ville du quart d’heure, de la Ville résiliente

Olivier Wang chargé des entreprises,
de l’emploi, de l’innovation et de l’attractivité

Ayoub Chaouat chargé de la petite enfance
et des familles

CONSEILLÈR.E.S de Paris DéLéGUÉ.E.S

Stéphanie Dembak chargée de l’économie

Colombe Brossel Adjointe à la Maire de Paris.

sociale, solidaire, circulaire et du numérique

Chargée auprès du Maire du 19e de l’habitat et du
conseil local de l’habitat

CONSEILLÈR.E.S
DéLéGUÉ.E.S

Sandrine Feray déléguée pour le conseil de
quartier Bas-Belleville, chargée de l’alimentation
durable et solidaire, de l’agriculture urbaine et des
marchés alimentaires
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Mahor Chiche chargé de la mémoire et du
monde combattant, du commerce et des professions
libérales

Olivier Wang
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l’équipe
CONSEILLÈR.E.S
DéLéGUÉ.E.S >
CONSEILLÈR.E.S de Paris DéLéGUÉ.E.S
(suite)
Léa Filoche déléguée pour le conseil de quartier

Marie-Isabeau Le Gouvello auprès de

Léa Filoche

Jean-Philippe Gillet

Fatoumata Koné

Dan Lert

Camille Naget

Nicolas Nordman

Alice Timsit

Jean Artigues

Jérôme Bittan

Cécile Bossavie

Marie-Laurence Floch

Béatrice Jacobs

Marie-Isabeau
Le Gouvello

Philippe Mante

Philippe Nawrocki

Mariam Soumaré

Marie TOUBIANA

Gérard LOUREIRO

Farida KERBOUA

Valérie TOLEDANO

Olivier ROUXEL

l’adjoint chargé de la petite enfance et des familles,
chargée des droits de l’enfant et de la protection de
l’enfance

Secrétan, Ajointe à la Maire de Paris

Philippe Mante auprès de l’adjoint chargé
Jean-Philippe Gillet

de la transition écologique, chargé de la transition
énergétique du bâti et du plan climat

Fatoumata Koné déléguée pour le conseil de
quartier Danube

Dan Lert Adjoint à la Maire de Paris. Chargé
auprès du Maire du 19e de la lutte contre les
pollutions et de la prévention des risques
environnementaux

Camille Naget déléguée pour le conseil de

Philippe Nawrocki auprès de la 1

adjointe
chargée des sports, chargé de la mobilisation du
mouvement sportif pour les Jeux Olympiques et
paralympiques
ère

Mariam Soumaré auprès de l’adjointe chargée
de la jeunesse, chargée des relations avec les foyers
de jeunes travailleurs et de la vie étudiante

quartier Pont de Flandre

élu.E.S DE L’OPPOSITION
Nicolas Nordman délégué pour le conseil de
quartier Manin-Jaurès. Adjoint à la Maire de Paris

Marie TOUBIANA Conseillère de Paris, (Engagés
pour changer Paris)

Alice Timsit déléguée pour le conseil de quartier
Bassin de la Villette

Gérard LOUREIRO Conseiller de Paris, (Engagés
pour changer Paris)

CONSEILLÈR.E.s d’arrondissement
DéLéGUÉ.E.S

Farida KERBOUA Conseillère d’arrondissement,
(Engagés pour changer Paris)

Jean Artigues auprès de l’adjoint chargé de la
transition écologique, chargé de la réduction et de la
valorisation des déchets

Franck SERFATI Conseiller d’arrondissement,

Jérôme Bittan auprès de l’adjointe chargée des

Valérie TOLEDANO Conseillère d’arrondissement,

solidarités, de la santé et de la réduction des risques

(Engagés pour changer Paris)

Cécile Bossavie déléguée pour le conseil de

Olivier ROUXEL Conseiller d’arrondissement,

quartier Porte des Lilas, chargée de l’accessibilité
universelle et des personnes en situation de handicap

(Ensemble pour Paris)

(Engagés pour changer Paris)

élu.E.S de
l’opposition

Marie-Laurence Floch auprès de l’adjoint
chargé de la culture, chargée des entreprises
culturelles

Béatrice Jacobs déléguée pour le conseil de
quartier Rosa Parks-Macdonald

CONTaCTEZ VOS éLU.E.S
Vous pouvez retrouver la liste des élu.e.s
de l’arrondissement et les contacter via le
formulaire courrier du site internet
www.mairie19.paris.fr

Franck SERFATI
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en débat
élu.e.s Paris le 19e en commun, socialistes & citoyens
Le débat démocratique engagé depuis plusieurs
mois s’est terminé par un résultat net en faveur de
la liste « le 19e en commun », menée par François
Dagnaud.
M a l gré u n re gre ttable et faible taux de
participation, le rassemblement de la gauche est
une nouvelle fois largement majoritaire dans le
19e !
Avec près de 68 % des suffrages, (67,87 %), les
habitants du 19e ont fait le choix d’avoir des élus
de terrain, qu’ils connaissent et qui travaillent au
quotidien pour l’intérêt de tous et toutes !
Cette victoire est d’abord la vôtre !
Vous avez enrichi notre projet de vos idées, de
vos propositions et de vos priorités. C’est à vos
cotés sur le terrain, sur les marchés, en porte
à porte ou en cafés-débats que nous avons
construit le projet de tous les 19 e . C’est en
proximité, en confiance que nous avons porté
devant vous notre bilan et notre ambition pour la
nouvelle mandature.
Merci, encore une fois de votre confiance !
Cette campagne ne fut pas de tout repos ! La crise
sanitaire a perturbé notre quotidien, nos modes
de vies, et a suspendu le débat démocratique
pendant plusieurs semaines.
Elle a mis à rude épreuve nombre d’entre nous.
Ayons une pensée collective pour toutes celles
et tous ceux qui ont été touchés par la maladie.
Mais cette crise, a également mis en relief les
inégalités auxquelles un trop grand nombre de
nos concitoyens sont encore confrontés chaque
jour pour se nourrir, se loger, se soigner …
En responsabilités, notre Maire, François Dagnaud
et l’équipe municipale ont su se rendre encore
plus accessibles, bienveillants et à l’écoute.
Avec les agents de la Ville de Paris, les services
publics, les entreprises, les commerces et la
participation citoyenne et associative nous
avons collectivement répondu présent pour
aider, accompagner, construire en urgence,
des dispositifs de solidarité, d’accès aux soins,
aux dépistages, aux denrées alimentaires, aux
masques…
Cette crise l’a montré, l’efficacité c’est la
proximité. Et c’est la force d’un Maire, d’une
équipe d’être là quand il faut !
Depuis 7 ans, François Dagnaud est le Maire de
tous les habitants du 19 e. Nos priorités locales
portent toutes les couleurs de notre « 19 e en
commun ».
Aujourd’hui, les élu.e.s socialistes sont fiers de
porter avec lui et l’ensemble de la majorité un
projet ayant au cœur la transition écologique
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pour une ville plus végétalisée, plus durable, plus
solidaire mais aussi plus sûre et plus propre !
Merci à vous !

Roger Madec - Président des élu.e.s Paris
le 19e en commun, socialistes et citoyens
roger.madec2@paris.fr

élu.e.s écologistes et
citoyens
Le dernier mandat pour le climat
Le 28 juin dernier, les habitantes et habitants
du 19e ont décidé de l’avenir de Paris et de
l’arrondissement en faisant le choix d’une ville
verte, juste et démocratique. Nous sommes
désormais 9 élu.e.s écologistes dans cette
majorité, notre mandat débute dans un contexte
inédit. La crise sanitaire que nous traversons et
à laquelle s’ajoute une crise sociale, économique
et écologique a exacerbé les inégalités qui
marquent notre ville. Dans nos quartiers, ce sont
d’abord les plus fragiles et les plus démunis qui
ont été touchés par la violence de l’épidémie. Ce
contexte sans précédent renforce plus que jamais
notre détermination à agir pour un 19e écologiste
et solidaire. Cette transformation ne pourra
toutefois se faire qu’en associant pleinement les
habitant.e.s du 19e. L’écologie n’est pas le privilège
de quelques-uns mais un puissant levier d’égalité.
Nous devons oxygéner notre arrondissement, le
rendre plus vert, plus juste, plus solidaire, c’est le
projet auquel nous aspirons pour toutes et tous.
Créer un réseau de pistes cyclables continues
et sécurisées, renforcer le réseau de bus, faire
davantage de place aux piétons, lutter contre
toutes les pollutions, offrir une alimentation de
qualité à un prix abordable, végétaliser nos rues,
nos cours d’écoles, préserver la Petite ceinture
et les cœurs d’îlots de la bétonisation, offrir une
prise en charge sociale et sanitaire aux usager.e.s
de drogues … sont autant de priorités pour
transformer la vie et la ville des habitant.e.s du 19e.
Le groupe écologiste et citoyen s’engagera
avec détermination pour un 19 e écologiste,
démocratique et solidaire. Nous serons au
rendez-vous pour relever, ensemble, les
immenses défis de l’écologie et de la justice
sociale, vous pouvez compter sur nous.

groupe écologiste et citoyen
groupeecologistecitoyen19@gmail.com

élu.e.s communistes & citoyens
La séquence électorale ouverte le 15 mars s’est
terminée le 28 juin par l’élection de la liste conduite
par François DAGNAUD. Le groupe Communiste
et Citoyen largement renouvelé sous la présidence
de Gwenaëlle AUSTIN est composé de Hadrien
BORTOT, Jean-Philippe GILLET, Camille NAGET
et Philippe NAWROCKI, des élu.e.s attentives et
attentifs, à l’écoute des besoins.
Cet été les actions à destinations des enfants, des
familles, des jeunes, des séniors se sont multipliées
autour de Paris Plage, mais pas seulement, pour
permettre à tou.te.s de jouir du droit aux vacances,
le droit de s’évader de son quotidien. Les
associations de solidarité à pied d’œuvre depuis le

élues génération.s
Le rassemblement pour une société + juste +
solidaire + écologique, nombreux·ses l’espèrent.
Ce rassemblement, nous l’avons accompli avec nos
partenaires dans de multiples villes où les électeurs
ont porté aux responsabilités la gauche et l’écologie.
À Paris, le travail déjà entamé d’une ville du mieux
vivre a été reconnu dans les urnes, les projets
d’intérêt général doivent se multiplier, la solidarité en
mot d’ordre, la ville résiliente comme objectif. Mais
nous ne saurions nous départir de la responsabilité
envers celles et ceux qui ne croient plus en une
action publique capable de dessiner un avenir.
Renouvelons les formes et les pratiques pour une
démocratie accessible et utile à chacun·e.
À qui partage ces valeurs, continuons le combat pour
l’équité et la justice sociale !

les élues du groupe génération.s

élu ENSEMBLE POUR PARIS
LE 19e DOIT RETROUVER CONFIANCE DANS
SON AVENIR Protéger les plus fragiles, libérer les
énergies et faire une ville qui donne sa place à tous :
nous avons cette ambition pour le 19e. Dans notre
bel arrondissement, trop de problèmes sont restés
sans solution et trop de promesses n’ont pas été
tenues par le passé. Solidarité, propreté, sécurité,
écologie… Au cours de ce mandat vous pourrez
compter sur notre détermination pour défendre une
action municipale qui réponde enfin concrètement à
nos besoins.

OLIVIER ROUXEL
olivier.rouxel@paris.fr

début de la crise sanitaire, véritables amortisseurs
sociaux, jouent là encore un rôle essentiel dans la
réalisation concrète du droit aux vacances. Nous
saluons tou.te.s ces bénévoles.
Après cette période estivale frappée du sceau de la
pandémie, petits et grands reprennent le chemin de
l’école. Nous abordons cette rentrée avec le souci
que chaque enfant, chaque jeune, puisse trouver
sa place à l’école, au collège, au lycée et dans les
études supérieures.

les élu.e.s du groupe
COMMUNISTE & citoyen

élu.e.s Changer Paris, les

Républicains & Indépendants
Madame, Monsieur, chers habitants, nous voilà au
début d’une mandature de 6 ans.
Je remercie les 7 444 habitants qui ont voté
pour notre liste « Engagés pour changer Paris,
avec Rachida Dati », malgré un faible taux de
participation de 31,34 %. Je suis favorable à
rendre le vote obligatoire, car voter est un droit,
mais également un devoir.
Félicitations à François Dagnaud pour son
élection, son équipe municipale, ainsi qu’à Olivier
Rouxel.
Nous sommes le 1er groupe d’opposition avec
5 élus, 2 au Conseil de Paris, et 3 conseillers
d’arrondissement. Nous serons une opposition
responsable, vigilante et exigeante.
Vous pouvez compter sur notre engagement.
L’une de nos priorités est la sécurité.
Lors du conseil d’arrondissement du 21 Juillet,
nous avons demandé à la Maire de Paris et au
Préfet de Police de rétablir la sécurité, Place de
Stalingrad, le quartier Rosa Parks, les jardins
d’Éole et de mettre fin aux trafics de stupéfiants.
Nous sommes inquiets sur les propositions de
l’équipe municipale qui demande « qu’un débat
soit engagé sur un réseau de lieux d’accueil jour
et nuit...et d’éventuels espaces de consommation
médicalisée. »
Vous pouvez compter sur notre détermination.
Les habitants doivent pouvoir vivre en toute
quiétude. La sécurité est un droit.
Nous vous souhaitons de très belles vacances,
entourés de vos proches.

Marie Toubiana, Présidente du groupe
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La Villette, Place de la Fontaine-aux-Lions
Devant la Grande halle de la Villette.
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Métro : Porte de Pantin
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