


Limites du quartier « réglementaire »  

Quartier politique de la 

ville « Algérie » 



Présentation de la 
politique de la ville  



 Une politique contractuelle : Ville de Paris 
– Etat et depuis 2015 : bailleurs, 
éducation nationale, pôle emploi etc. 

 Une politique territoriale  

 Une politique partenariale  

 Une politique globale  



 Concrètement : 

Un projet de territoire 

Un élu de référence : Adji Ahoudian 

 1 déléguée du préfet : Marion Aubin 

Une équipe de développement local  

Un appel à projets politique de la ville 

Des dispositifs ciblés  

 



 Le fil rouge pour tout le 19ème : la jeunesse  
 

 4 enjeux prioritaires : 
L’éducation, la scolarité, pour soutenir les parcours des jeunes et 
des familles et favoriser leur bien-être 

Un parcours pour les personnes en situation d’isolement et de 
précarité, afin de renforcer leur insertion sociale et leur accès aux 
droits 

Des ressources à mobiliser et des atouts à valoriser en faveur de 
l’emploi et de l’attractivité des Territoires 

Des projets d’amélioration du cadre de vie avec et pour les 
habitants des quartiers 



 Elisa Merlo-Zeitoun, cheffe de projet politique de 
la ville 19ème  / Elisa.merlo@paris.fr   

 Raphaëlle Riobé, cheffe de  projet adjointe 
notamment sur le secteur Danube-Solidarité / 
raphaelle.riobe@paris.fr  

 Sarah Kennani, chargée de développement local 
sur les questions d’éducation et de jeunesse / 
sarah.kennani@paris.fr  

 Guillaume Vuarnet, chargé de développement 
local sur les questions d’emploi et cadre de vie / 
guillaume.vuarnet@paris.fr  
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 Appel à projets annuel  

 Financements de projets associatifs en 
lien avec le projet de territoire et en 
direction des habitants du secteur 

 Co-financement ville/Etat  

 



 Réussite éducative  

 Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité 

 Ville Vie Vacances 

 Fond interministériel de prévention de la 
délinquance (FIPD) 

 Adultes relais et emplois d’avenir  

 Conseil Citoyen 

 Atelier Santé Ville  

 …  

 



Présentation du 
quartier Algérie 





 

 1526 habitants et 581 logements  

 34% de moins de 25 ans 

 67 % d’employés-ouvriers  

 31% de chômeurs, et 26% de ménages à 
bas revenus 

 54% de familles monoparentales 



 

 



 Situations différentes en fonctions des ilots : ilots 
plus calmes, d’autres avec des problématiques de 
voisinage 

 Peu d’activités proposées en direction des 
habitants, peu de ressources sur place 

 Commerces globalement en difficulté 

 Isolement de certains publics : personnes âgées, 
femmes seules avec enfants 



 Proposer des actions de lien social en pied d’immeuble pour faire connaitre 
des ressources et  pour lutter contre l’isolement des personnes âgées 
notamment 

 

 Permettre aux enfants, jeunes et familles de participer à des actions 
éducatives organisées sur la place de fêtes ou à Danube 

 

 Réfléchir à de petits projets d’aménagements du cadre de vie, en lien avec le 
bailleur, les amicales de locataires, les habitants  

 

 Associer les commerces du secteur Algérie au renforcement de la dynamique 
commerciale amorcée dans le quartier Danube Solidarité  

 

 … 

 

 

 


