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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

COMMISSARIAT CENTRAL
Service d’accueil, de recherche et 
d’investigation de la police judiciaire
3 rue Erik-Satie - 3430 ou 17
Ouvert 24  h sur 24 et 7 jours sur 7

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

SAPEURS POMPIERS DU 19e

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
SERVICE PROPRETé DU 19e

01 53 72 54 00 
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Sur RDV au 39 75 (prix d’un appel local)
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A u seuil d’un nouvel été, qui marque la fin de l’année scolaire, nous avons reçu en Mairie 

plus de 1 600 élèves de CM2 pour leur offrir un dictionnaire. Récompensé aussi les 

élèves de CP, qui ont suivi le dispositif Coup de Pouce-Clé d’apprentissage renforcé 

de lecture et d’écriture, invité de nombreuses classes à la prestigieuse expo Toutânkhamon à 

la Villette. 

L’engagement des enseignants et des familles pour la réussite de nos enfants doit être celui de 

toute une ville. Plus que jamais, c’est le nôtre, car c’est à l’école que se joue une part de 
notre futur!
C’est pourquoi notre arrondissement est le premier à Paris à servir deux repas végétariens 
chaque semaine. Avec nos partenaires Greenpeace et la Fondation Nicolas Hulot, nous 

travaillons pour favoriser une alimentation plus saine, plus savoureuse, tout 

en réduisant l’impact sur l’environnement. Dans nos crèches aussi, où 

désormais 100 % du lait est bio.

Cet été, nous investirons massivement dans nos écoles : 
8,4 millions d’€ pour les peintures, la réfection de sanitaires et de 

réfectoires. Avec les Cours Oasis, nous remplaçons le goudron par 

des zones de pleine terre, avec plus d’ombre, de végétaux et de 

fontaines pour rafraîchir les lieux de récréation !

Une ville qui anticipe les effets du réchauffement climatique, c’est 

également une ville qui s’ouvre à la nature. Le jardin Cesária Évora et la Forêt linéaire nord sont 

en voie d’achèvement : 2 ha en plus de nature dans le du 19e. Mais aussi une première rue 

végétalisée à Georges Thill, une promenade plantée entre la Villette et les Buttes-Chaumont, 

une ferme urbaine à Ourcq, des panneaux solaires sur les toitures…

C’est également une ville qui offre de la fraicheur ! Après une édition record - plus de 100 000 

baigneurs ! - le bassin de baignade de la Villette vous attend dès le 2 juillet, et c’est 
toujours gratuit ! 
Avec les fortes chaleurs, nos séniors les plus isolés et fragiles, doivent être entourés. C’est 

l’objet du plan canicule, qui sera réactivé si besoin. Mais le risque d’isolement pèse 
toute l’année : « Paris en compagnie » permet la rencontre entre bénévoles et celles et ceux 

qui ont besoin d’être accompagnés au quotidien : courses, 

démarches administratives, etc…

Dans le 19e, même en été, on est ensemble !

2 hectares en 
plus de nature 

dans 19e

l’éDITO
du maire

Francois Dagnaud

@FrancoisDagnaud

@francoisdagnaud
François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement
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LA NOUVELLE AVENUE 
DE FLANDRE
À quand la f in des t ravaux de 
réaménagement de l’avenue de Flandre ?  

Les travaux sont presque terminés et 
les nouvelles voies de bus sont déjà en 
service ! Il reste moins d’un mois avant 
que vous puissiez profiter de la nouvelle 
promenade piétonne et des pistes 
cyclables de l’avenue de Flandre. Au 
mois de juin, les deux derniers plateaux 
surélevés seront réalisés face aux rues 
de Joinville et de Nantes. L’entrée et la 
sortie de la piste cyclable au carrefour du 
boulevard de la Villette seront également 
aménagées en même temps. Début juillet, 
pour finir, le carrefour Crimée / Mathis sera 
mis en œuvre.

PRéPAREZ-VOUS 
À VOTER AU BP
Quand pourrons-nous chois i r  les 
projets du Budget Participatif 2019 ?  

Vous pourrez voter pour vos projets 
préférés du 6 au 22 septembre, soit par un 
vote « papier » dans les urnes déployées 
dans l’arrondissement, soit par un vote 
numérique sur le site 
budgetparticipatif.paris.fr

TROP-TINETTES !
Il y a trop de trottinettes garées n’importe 
comment sur les trottoirs. Que compte faire la 
Mairie ?

En un an, les trottinettes mises en location 
par des opérateurs privés sont passées 
du statut d’objets de curiosité à celui 
d’ennemi public n°1 pour un grand nombre 
de Parisiens. Ces engins électriques allant 
jusqu’à 25 km / h roulent sur les trottoirs, ce 
qui est pourtant interdit. De plus, le système 
d’exploitation en libre-service mis en place 
par les opérateurs incite les utilisateurs à 
les abandonner n’importe où. Pour mettre 
fin à ces désordres, et en l’absence jusqu’à 
présent de cadre juridique national, le 
Conseil de Paris a pris plusieurs décisions 
pour réglementer l’utilisation de ces engins : 
instauration d’une amende de 135 € en cas 
de circulation sur les trottoirs, création de 
2 500 places de stationnement dédiées et 
verbalisation du stationnement sauvage 
par une amende de 35 €. Lorsque ces 
trottinettes gênent ou mettent en danger 
les piétons, les agents de surveillance de 
Paris (ASP) peuvent les faire enlever. De 
plus, les opérateurs devront s’engager 
auprès de la Ville en signant une Charte 
de bonne conduite. De nouvelles mesures 
entrent en vigueur le 1er juillet en lien 
avec la Ville et la Préfecture : interdiction 
de stationnement sur tous les trottoirs, 
limitation de la vitesse à 20 km / h et à 
8 km / h en zones piétonnes, stabilisation 
du nombre d’engins en circulation, 
recommandation du port du casque et 
campagnes de prévention des accidents, 
création d’un observatoire de la sécurité 
routière.

Une interrogation sur l’arrondissement ?

 Une question pratique ?

cette rubrique est pour vous !

questions
réponses
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COMMERCES à LOUER 
QUARTIER DANUBE
Je cherche un local commercial pour 
développer mon activité. La Mairie en 
propose-t-elle ? 

Avec le soutien de la Ville de Paris et de la 
Mairie du 19e arrondissement, le GIE Paris 
Commerces vient de lancer un appel à 
candidatures portant sur l’attribution de 21 
locaux commerciaux du quartier Danube. Ce 
projet d’ampleur vise à redynamiser l’activité 
commerciale dans ce quartier populaire afin 
de mieux répondre aux besoins des habitants 
et d’améliorer leur cadre de vie. Répartis sur 
trois secteurs – Porte Chaumont, Avenue de 

la Porte Brunet et Sérurier – les locaux 
identifiés chez les trois bailleurs partenaires 
RIVP, Paris Habitat et Elogie-Siemp seront 
disponibles en trois temps d’ici 2020 (4 locaux 
sont disponibles immédiatement, 6 locaux 
seront disponibles au second semestre 
2019, 11 locaux seront disponibles au 
premier semestre 2020). Sont prioritairement 
recherchés des commerces, de l’artisanat et/
ou des services « de proximité, diversifiés, 
qualitatifs, responsables et innovants ». Vous 
avez jusqu’au 31 juillet pour déposer votre 
projet. 
Pour plus d’informations : 
w w w . g i e p a r i s c o m m e r c e s . f r /
aac-brunet-serurier-paris-19

Pour nous écrire :
LE DIX-NEUF
Service communication de la Mairie du 19e

5/7 place Armand-Carrel 75019 Paris
www.mairie19.paris.fr
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Dictée INTER-
GéNéRATIONNELLE

4 AVRIL

Première dictée intergénérationnelle organisée 
par la Mairie, à l’initiative de Violette Baranda, 
adjointe au Maire, en partenariat avec l’Académie de 
Paris, le Lions club Paris Buttes-Chaumont, le Centre 
social et culturel J2P et le Conseil des anciens. Dans 
la salle des fêtes de la Mairie, une centaine d’élèves 
des écoles primaires Tanger, Romainville et Simon 

Bolivar, aidée par une cinquantaine de séniors 
ont planché sur une dictée consacrée à 

« L’attaque d’un train allemand sur la 
Petite ceinture ».

NOUS Y
éTIONS

UN SAMEDI QUI 
SAUVE ENCORE
30 MARS

Nouvelle édition de l’opération 
« Samedi qui sauve » en Mairie 
pour vous former aux gestes de 
1er secours avec nos équipes 
partenaires de la Protection civile 
et de la Croix Rouge. 
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TOUT POUR LA 
FAMILLE  
15, 16 ET 21 MARS Mise en place 
d’un « Espace famille » dans le 
hall de la mairie, organisation du 
1er Forum des parentalités, 8e 
Forum des modes de garde… 
La Mairie du 19e facilite la vie 
des familles pour les informer 
et les accompagner dans tous 
les aspects de leur vie : garde 
d’enfant, scolarité, parentalité, 
santé, culture, loisirs… 
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OISEAUX SOUS PROTECTION
20 MARS Un partenariat entre la Ville et la Ligue de 
Protection des oiseaux (LPO) a été signé au Jardin du 
Ver Têtu par François Dagnaud, Halima Jemni, Dan 
Lert, Pénélope Komites et Allain Bougrain Dubourg, 
président de la LPO. Ce jardin ainsi que le square 
du petit bois sont donc labellisés « Refuge LPO ».

Toutânkhamon
MAI-JUIN À l’occasion de l’exposition excep-
tionnelle sur Toutânkhamon à la Villette, la 
Mairie a offert 1200 entrées aux élèves du 
19e pour découvrir les trésors tombe du jeune 
pharaon en 1922 par Howard Carter et ses 
équipes. L’exposition se tient jusqu’au 15 sep-
tembre.

MERCI 
LES POMPIERS !

10 AVRIL Après leur intervention 
courageuse et efficace le 6 avril sur 
l’incendie impressionnant d’un immeuble 
boulevard Macdonald, François Dagnaud 
est allé remercier et féliciter les pompiers 
de la caserne de Bitche, en presence 

du député Mounir Mahjoubi et de 
Jérôme Amory, adjoint au 

maire.

NOUS Y
éTIONS
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demande à Robert !
de mars à mai Cette année encore, la Mairie du 19e et la Caisse des écoles ont offert à 1608 
élèves de CM2 de l’arrondissement un dictionnaire pour leur entrée en 6e.

Les CM2 de l’école Goubet
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NOUS Y
éTIONS

2e JOURNéE CITOYENNE
17 AVRIL De nombreux collégien.ne.s ont participé à la 2e Journée Citoyenne organisée place 
de Stalingrad par la Mairie du 19e et Prox Aventure ! Les jeunes ont rencontré des policiers, 
pompiers, inspecteurs de la Ville, militaires pour en apprendre plus sur leur métier et pratiquer 
des activités sportives. 

Nº52 / juin - août 2019



DEVOIR DE MéMOIRE
mai Pour la 4e année consécutive, à l’initiative 

de Mahor Chiche et de Karine Gautreau, adjoints au 
Maire, de nombreux événements et commémorations 

ont été organisés durant le mois de mai dans le cadre 
du Mois des Mémoires : un parcours pour les jeunes avec 
les anciens combattants, le dévoilement d’une plaque 
commémorative rue de la Mouzaia en hommage aux 
victimes du bombardement d’août 1944, la plantation d’un 
olivier en mémoire de toutes les victimes de l’antisémitisme, 
du racisme et de la xénophobie, et un hommage à Ida 
Grinspan, décédée en septembre dernier. Déportée 

en 1944 à Auschwitz-Birkenau, cette survivante 
aura passé sa vie à témoigner auprès des 

jeunes générations sur la barbarie 
nazie. 

11



dans les
quartiers

La Place des Fêtes 
se réinvente…
Grand projet de la mandature du 19e, le 
réaménagement de la Place des Fêtes 
se poursuit pour redonner de la place aux 
piétons et favoriser de nouveaux usages 
ludiques, culturels et festifs. Début 2020, 
la CAPLA fera son apparition sur la place, 
sur l’emplacement de l’actuelle Pyramide. 
Issu de la concertation avec la habitant.e.s, 
ce grand kiosque est un espace ouvert aux 
acteurs locaux, permettant l’organisation 
d’animations. Le bâtiment de 5 m 60 de haut 
sera entièrement construit en filière sèche 
(matériaux biosourcés) et disposera d’une 
toiture végétalisée. Afin de permettre aux 
activités de se déployer aisément sur la place, 
une partie des façades sera composée de 
vitres repliables.

… son marché aussi !
Suite à la votation citoyenne de décembre 
2014, le marché, partie intégrante de l’identité 
de la place, est désormais redéployé autour 
du square Monseigneur Maillet et sur les rues 
Augustin Thierry et Henri Ribière. Il reste ainsi 
conforté et maintenu conformément à la volonté 
des habitants.
Retrouvez vos commerçants favoris aux mêmes 
jours et mêmes horaires : les mardis et vendredis 
de 7 h à 14 h 30 et les dimanches de 7 h à 15 h

RéAMéNA-
GEMENT
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Les Orgues de Flandre redessinées 
Le 17 avril, le projet de rénovation des 
Orgues de Flandre a été présenté lors 
d’une réunion publique. Ce projet, 
fruit des ateliers participatifs 
qui se sont déroulés avec les 
habitant.e.s du quartier en 2017 
et 2018, prévoit la création 
d’un grand jardin central, la 
rénovation et la végétalisation 
des rues aux alentours, la 
création de cheminements piétons 
lisibles, la requalification des entrées de 

l’îlot, la rénovation et l’embellissement des 
équipements publics, notamment de la 

piscine, la rénovation thermique des 
bâtiments et les aménagements 

cyclables rue Riquet et avenue 
de Flandre. Pendant l ’été, 
l’équipe projet ira à la rencontre 
des habitant.e.s pour informer 

et échanger sur le projet. De 
nouveaux ateliers seront organisés 

pour définir avec vous les futurs usages 
des nouveaux espaces publics mi-2020. 

URBANISME

créa-
tion d’un 

grand jardin 
central

participez 
aux ateliers 
pour définir 
les nouveaux 

espaces 
publics
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D ’ a v r i l  à 
ju in François 

Dagnaud et son 
équipe municipale 

ont multiplié les Rendez-vous 
sur PlaceS, entamés en janvier, 
en allant le samedi matin à la 
rencontre des habitant.e.s des 
11 quartiers de l’arrondissement 
pour un dialogue en direct.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 
le samedi 22 juin de 10 h 30 à 
12 h 30 Place des Fêtes.
www.mairie19.paris.fr
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En avril, le Conseil de Paris a attribué 
à Enercitif la mise à disposition de 
toitures du patrimoine de la ville pour y 
installer les premières centrales solaires 
citoyennes de la capitale et ce, sur une 
durée de 20 ans.
 
Dans le cadre du projet « Quartiers 
populaires à énergie positive » du budget 
participatif, le Conseil de Paris a également 
décidé d’attribuer un cofinancement 
décisif. Dans le 19e, les premiers panneaux 
seront posés sur les toits-terrasses du 

Énergie

le 19e au
quotidien

 Des panneaux solaires dans le 19e 

collège Georges Brassens, rue Erik Satie. 
Sur 200 m², 120 panneaux solaires produiront 
environ 30 MWh par an pour une puissance 
maximale de 36 kWc. L’électricité sera 
vendue à Enercoop, fournisseur également 
basé dans le 19e. Enercitif propose dès 
maintenant à tous les habitants de rejoindre 
la coopérative aux côtés du premier 
cercle de sociétaires d’une centaine de 
Parisiens de tous horizons. Les citoyens 
agiront à la fois pour la planète et pour leur 
quartier. La centrale du collège Georges 
Brassens, première dans l’arrondissement, 
devrait être suivie par d’autres d’ici peu. 

PLUS D’INFORMATIONS : 
https://enercitif.org

RENDEZ-
VOUS SUR 

PLACES
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Vous êtes 10 000 ! 
Succès confirmé pour le Pass Culture 
19e ! À peine 2 ans d’existence et 10 000 
habitant.e.s du 19e profitent déjà de leur 
Pass gratuit. Ils bénéficient ainsi toutes 
les semaines de bons plans (réductions, 
gratuités et places à gagner) dans plus 
de 60 lieux de culture partenaires. 
Vous n’avez pas encore le vôtre ? Pour 
le recevoir, envoyez un mail à l’adresse 

Le réseau des bus de Paris, qui n’avait 
pratiquement pas bougé depuis les années 
50, a été revu avec IDF Mobilités pour 
s’adapter aux évolutions démographiques 
et aux nouveaux pôles d’activités de Paris 
et de sa périphérie. Depuis le 20 avril, la 
qualité de service s’est améliorée avec des 
bus plus fréquents, plus ponctuels et mieux 
répartis sur le territoire. Le nord est parisien 
est un des grands bénéficiaires de cette 
restructuration régionale et après plusieurs 

années de mobilisation, le 19e arrondissement 
y a gagné trois nouvelles lignes de bus : 
• Ligne 20 : Pont de Levallois ↔ Porte des 

Lilas emprunte toute la rue de Belleville 
• Ligne 45 : Concorde ↔ Aubervilliers 

dessert les quartiers Flandre Aubervilliers 
et Rosa Parks

• Ligne 71 :  Porte de la Vil lette ↔ 
Bibliothèque François Mitterrand dessert 
les quartiers Pont de Flandre, Manin-
Jaurès, Danube, Plateau et Bas-Belleville.

Les 3 nouvelles lignes de bus circulent ! 

suivante (passculture19@paris.fr) 
en indiquant vos nom, prénom, adresse 
postale, adresse mail et si vous souhaitez ou 
non recevoir le récapitulatif hebdomadaire 
des offres par mail. Le Pass sera directement 
envoyé à votre domicile ! 
www.mairie19.paris.fr
Page Facebook et compte Instagram : 
@passculture19e

MOBI- 
LITÉs

CULTURE
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Un 2e repas végétarien dans les cantines
Le 6 mai - jour de la rentrée des vacances de printemps - a marqué une date 
importante pour les écoles de l’arrondissement, avec l’introduction d’un second repas 
végétarien hebdomadaire dans les cantines des écoles du 19e. Avec ce rééquilibrage des 
menus proposés à nos élèves, notre arrondissement est une nouvelle fois parmi les villes 
pionnières en France. En partenariat avec l’ONG Greenpeace et l’Association Végétarienne de 
France (AVF), les professionnel.le.s de la Caisse des écoles du 19e ont bénéficié de formations 
afin de préparer des repas végétariens qui plaisent aux enfants et respectent leur équilibre 
nutritionnel. Depuis octobre 2015, les 14 000 enfants qui fréquentent nos cantines bénéficiaient 
déjà chaque semaine d’un repas 100 % végétarien. C’est une nouvelle étape. L’enjeu est de 
diversifier l’éducation au goût avec des saveurs nouvelles, de favoriser des consommations plus 
saines avec un impact positif face aux dérives de l’élevage intensif, une réduction du gaspillage 
alimentaire et un soutien aux filières courtes d’agriculture urbaine. 

le 19e au
quotidien

à l’école

 

Une nouvelle 
centenaire !
Le 19 mars, Esther Levy, née le 11 février 
1919, a reçu la médaille de la Ville de Paris 
des mains de Violette Baranda, adjointe au 
Maire, pour son centième anniversaire, à la 
résidence Hérold. 

 

Un nouvel élu pour 
les sports
P h i l i p p e  N a w r o c k i ,  C o n s e i l l e r 
d’arrondissement est le nouveau délégué 
aux sports de l’équipe municipale. Il prend 
le relai de Sergio Tinti, Conseiller de Paris.

anni-
versaire

Équipe 
MUNI-
CIPALE 

RESTAURATION SCOLAIRE 
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« Au moment où les Parisien.ne.s redécouvrent et se réapproprient avec enthousiasme le patrimoine fluvial de leur 
ville, la coupure visuelle entre le Bassin de la Villette et le Canal Saint-Martin peut-elle être dépassée ? Alors que la 
Place abrite depuis sa création des trafics en tous genres, comment repenser les zones en surplomb et les passages 
couverts pour favoriser des usages  partagés et faciliter son entretien ? La Place Stalingrad  offre un espace protégé de 
l’agitation urbaine. Nous voulons préserver cet héritage, mais nous pensons que les aménagements actuels peuvent 
évoluer, pour offrir aux promeneurs et  riverains un environnement  plus sécurisant, plus ouvert sur le bassin et le canal, 
plus végétalisé et arboré, et faire reculer la pollution générée  par une circulation envahissante sous le métro aérien. 
C’est dans cette perspective que je vous propose de participer à une 1ère étape de consultation. En remplissant ce 
questionnaire, vous dessinerez un premier « portrait sensible » de la Place,  telle que vous la voyez et telle que vous la 
vivez »
         François Dagnaud

VOS USAGES DE LA PLACE :

Quel(s) usage(s) avez-vous de la place ?

     passage promenade              rencontre                 animations         

     activités sportives                 détente (restauration/buvette)             

     accompagnement d’enfants

Trouvez-vous que la place soit un lieu propice à la détente ?               oui                non

Trouvez-vous que la place soit un lieu propice à l’organisation d’évènements de quartier ?               oui                non

Trouvez-vous que la place est bien entretenue ?               oui                non

LES COMMERCES :
Fréquentez-vous les commerces (cafés) situés sur la place 
ou aux alentours?
     rarement          souvent          de temps en temps

VOS DÉPLACEMENTS :
Circuler à pied est :                     agréable         satisfaisant              désagréable
La circulation à vélo est :           aisée               satisfaisante            difficile
L’accessibilité PMR est :             aisée               satisfaisante            non satisfaisante

Êtes-vous satisfait.e de l’offre commerciale ?              
     oui                non

Sexe :        F             M              autre

Âge :__________________

Code postal :_____________

QUESTIONNAIRE SUR LES USAGES ET LE RESSENTI 
DES USAGER.E.S ET RIVERAIN.E.S   

« RÉINVENTONS STALINGRAD »
Et si on repensait l’aménagement urbain 
de la Place de la Bataille de Stalingrad ?



d
L’ARCHITECTURE DE LA PLACE 
L’aménagement actuel rend-il difficile la liaison entre le 10e et le 19e ? :        oui        non 

Pensez-vous qu’il favorise des nuisances ? (trafics) : oui  non

Emprunter vous les passages – tunnels :       oui               non

Trouvez-vous les passages/tunnels :           esthétiques            pratiques             inutiles             insécurisants

Appréciez-vous les terrasses :       oui               non

Appréciez-vous l’aspect végétalisé de la place :       oui               non

Utiliser vous les assises de la place :       oui               non

Les assises sont-elles source de : 
     rencontres                 promenade                 dégradations                 mauvais usages - activités illicites

Souhaiteriez-vous un espace plus ouvert/ visible sur les rues alentours et le canal ?       oui               non

VOS SOUHAITS
      la place est très bien ainsi            la place peut être améliorée à partir des aménagements actuels

      Il faut tout changer

Quel type d’activité souhaiteriez-vous pour la place ?
      sports             animation              détente             marché              Autres :_____________________

Comment voyez-vous le réaménagement de la place et de ses abords (choix multiples) :
      moins minéral                   plus végétal       plus d’espaces pour les enfants                 plus de mobilier urbain
      plus de commercialité        plus convivial           plus ouvert sur les voies extérieures (suppression des terrasses)
      favorisant les liens entre les canaux/arrondissements
      Autres :___________________________________ 

    
  VOS REMARQUES ET IDÉES :

 

Merci de nous faire parvenir votre questionnaire par courrier ou de nous le déposer à : 
Mairie du 19e, place Armand Carrel,  75019 Paris - Ce questionnaire est également disponible en ligne sur le site 

de la Mairie du 19e : www.mairie19.paris.fr

Avez-vous remarqué des difficultés :
D’accès / manque de lisibilité dans les continuités piétonnes entre la place et ses abords :           oui            non

De présence de véhicules deux roues motorisées ou pas :           oui            non

Éprouvez-vous un sentiment d’insécurité en traversant la place et ses abords :

    oui             non              ça dépend des horaires

 



Retour de Paris Plages et de la baignade sur 

le Bassin de la Villette, festivals, événements, 

opération Bouge l’été pour les jeunes… Détente 

et loisirs sont au programme de l’été dans le 19e ! 

pour qu’il soit totalement réussi, la mairie prend 

des initiatives pour reduire le bruit et améliorer la 

propreté. 
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VOILÀ L’ÉTÉ !
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L’ARCHITECTURE DE LA PLACE 
L’aménagement actuel rend-il difficile la liaison entre le 10e et le 19e ? :        oui        non 

Pensez-vous qu’il favorise des nuisances ? (trafics) : oui  non

Emprunter vous les passages – tunnels :       oui               non

Trouvez-vous les passages/tunnels :           esthétiques            pratiques             inutiles             insécurisants

Appréciez-vous les terrasses :       oui               non

Appréciez-vous l’aspect végétalisé de la place :       oui               non

Utiliser vous les assises de la place :       oui               non

Les assises sont-elles source de : 
     rencontres                 promenade                 dégradations                 mauvais usages - activités illicites

Souhaiteriez-vous un espace plus ouvert/ visible sur les rues alentours et le canal ?       oui               non

VOS SOUHAITS
      la place est très bien ainsi            la place peut être améliorée à partir des aménagements actuels

      Il faut tout changer

Quel type d’activité souhaiteriez-vous pour la place ?
      sports             animation              détente             marché              Autres :_____________________

Comment voyez-vous le réaménagement de la place et de ses abords (choix multiples) :
      moins minéral                   plus végétal       plus d’espaces pour les enfants                 plus de mobilier urbain
      plus de commercialité        plus convivial           plus ouvert sur les voies extérieures (suppression des terrasses)
      favorisant les liens entre les canaux/arrondissements
      Autres :___________________________________ 

    
  VOS REMARQUES ET IDÉES :

 

Merci de nous faire parvenir votre questionnaire par courrier ou de nous le déposer à : 
Mairie du 19e, place Armand Carrel,  75019 Paris - Ce questionnaire est également disponible en ligne sur le site 

de la Mairie du 19e : www.mairie19.paris.fr

Avez-vous remarqué des difficultés :
D’accès / manque de lisibilité dans les continuités piétonnes entre la place et ses abords :           oui            non

De présence de véhicules deux roues motorisées ou pas :           oui            non

Éprouvez-vous un sentiment d’insécurité en traversant la place et ses abords :

    oui             non              ça dépend des horaires

 



dossier

Tous à l’eau ! 

Cette année encore, venez vous baigner 
en eau vive dans les 3 bassins surveillés, 
spécialement aménagés sur le bassin 
de la Villette. Accessibles aux enfants, 
personnes handicapées, nageurs débutants 
ou confirmés et gratuites, ces piscines à 
l’air libre sont ouvertes du 2 juillet au 1er 

septembre. L’année dernière, vous avez 
été plus de 100 000 à en profiter !

Nouvelle édition de 
Paris Plages

C’est devenu le rendez-vous incontour-
nable de l’été ! Paris Plages et ses nom-
breuses animations reviennent du 6 juillet 
au 1er septembre sur et autour du bassin 
de la Villette. Farniente sur des transats pour 
les uns, ateliers, pratiques sportives et nau-
tiques gratuites pour les autres… Vous allez 
vous en donner à cœur joie ! Plage de sable, 
baby-foot, manège, restauration, terrains de 
pétanque, espaces enfants… Toutes les activités 
qui font le succès de cette animation estivale vous 
attendent !

La Forêt d’Escargots 
La place de la bataille de Stalingrad 
accueille un escargot géant. Promenez-
vous à l’intérieur dans une surprenante 
forêt d’installations réalisées par des 
street-artistes de renom, dans un 
univers immersif en 3 dimensions. Une 
grande première parisienne pour une 
œuvre artistique intergénérationnelle 
respectueuse de l’environnement.

Canal en scène 
29 juin à partir de 14h

La place de la bataille de Stalingrad et le 
Bassin de la Villette accueillent le premier 
Canal en scène, un grand évènement festif 
et participatif parisien ! Au programme : 
des activités sportives et ludiques pour 
les enfants et ados autour de l’eau, un bal 
et un marché nocturnes avant un grand 
spectacle eau et lumières inédit.
www.mairie19.paris.fr
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Cette initiative sera complétée par une charte de partage des 
usages, co-construite avec les acteurs économiques et culturels 
et le conseil de quartier. Côté propreté, comme chaque année, 
un dispositif estival renforcé est mis en œuvre par la Mairie : 
doublement des urinoirs et des cabines WC depuis le 
6 mai, renforcement des équipes et des opérations 
de nettoyage, installation de 10 containers de 660 
litres et interventions renforcées des agents de la 
DPSP pour la prévention et la verbalisation des 
infractions en matière d’hygiène et de salubrité 
publique. 

Les animations estivales sur le bassin de la Villette et 
le canal, comme la forte fréquentation spontanée de 
ces sites attractifs, génèrent chaque année de réelles 
nuisances pour les habitant.e.s du quartier, en termes 
de bruits ou de propreté. À l’initiative du Maire du 19e, le 
conseil de Paris de mai 2018 a voté un vœu pour que le 
19e participe au dispositif de surveillance du bruit porté 
par l’association BruitParif. Des capteurs vont ainsi être 
installés pour mesurer le niveau de bruit et sa provenance. 

Les informations seront disponibles en temps réel 
et tous les quarts d’heure sur une plateforme en 
ligne : https://medusa-experiment.bruitparif.fr. En 
cas de dépassement enregistré par exemple devant 
un établissement, un texto peut être envoyé au 
responsable du lieu ou à la Direction de la prévention,
de la sécurité et de la protection (DPSP). 

Capteurs de bruit et Charte 
d’usage

bruit !

moins de

HALTE AUX 
NUISANCES

plus 
de propreté !
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  exposition  festival  théâtre  en famille  musiquE  cinéma

06, 13, 20 & 27 juillet 
Ciné Pop’
Pendant tout le mois de juillet, 
avec ses amis ou en famille, 
c’est soirée CINÉ POP’ au 
CENTQUATRE (5 rue Curial) ! Dès 
19 h, venez participer à une 
soirée d’animations rythmée 
par des temps d’expression 
artistique. Puis, à 22 h, assistez 
à la projection d’un film sur 
grand écran.
www.104.fr

29 juin
Mon voisin de Belleville
Le centre socio-cul ture l 
Belleville vous invite à une fête 
à 18 h 30 au jardin partagé, 
place Marcel Achard

JUin
Mois Parisien du Handicap
Le 19e s’associe au Mois 
Parisien du Handicap avec 
de nombreux événements.
Programme complet sur : 
www.mairie19.paris.fr

25 juin 
Visites guidées
L’Agence de l ’Éco log ie 
Urbaine propose des visites 
guidées gratuites du parc des 
Buttes-Chau mont. Rendez-
vous à 14 h 30 à l’entrée du 
parc côté place Armand Carrel. 
Inscriptions obligatoires.
https//quefaire.paris.fr
deve-sej19@paris.fr
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Du 12 au 23 juin
Ludomouv’
À 14 h, la Ludomouv’ ac cueillent 
les enfants, les jeunes et leurs 
familles pour des activités 
de jeux gratuits. Au parc des 
Buttes-Chaumont, entrée face 
à la rue Fessart, rue Botzaris.

Parcours et infos sur quefaire.paris/ludomouv

JEUX DE SOCIÉTÉ, JEUX MONUMENTAUX, ACTIVITÉS LUDIQUES...
AVEC LUDOMOUV’, JOUEZ À TOUT ÂGE À PARIS.

Le 29 juin 
Carnaval des sorcières 
La  Compagnie  Varsor io 
vous invite au Carnaval des 
sorcières au parc de la Butte 
du Chapeau Rouge (5 avenue 
Debidour), à partir de 15 h.  
www.varsorio.com 

11 rue Francis-Ponge ◆ Métro Danube Ligne 7 bis ◆ Bus 75 ◆ Arrêt Place Rhin-et-Danube
www.mairie19.paris.fr ◆ facebook.com/mairie19 ◆ @paris19 

Du 5 au 7 juillet
Résous-moi
C’est la 10e édi tion du jeu 
de piste « Résous moi », 
concocté par Paris Par Rues 
Méconnues. Nouveauté cette 
année : plusieurs parcours 
par arrondissement avec un 
surplus d’énigmes pour le 
19e. En sus de cette chasse 
aux trésors, vous retrouverez 
toutes les activités (défilés de 
mode, concerts acoustiques, 
soirées networking, boutiques 
éphémères, performances, art 
de rue, pique nique, débats) 
qui donnent à notre festival, 
son attrait, son humanisme, 
toute sa saveur et son unicité. 
www.paris-prm.com

Résous-Moi 2019 
10ième Anniversaire

Du 5 au 7 Juillet de 10h00 à 22h00
06 62 98 96 64

Festival humanitaire - Jeu de piste 
Grand Belleville - Concerts 

Défilés de mode - Performances 
Collecte solidaire 

22 juin et 6 juillet
c’est la fête !
- Le 22 juin, le Conseil de 
quartier Plateau vous invite à son 
repas de quartier à 19 h sur la 
placette Fessart. Apportez des 
plats des boissons à partager.  
- Le 6 juillet, le Conseil de 
quartier Rosa-Parks organise 
son repas de quartier dans 
la continuité de « La Rue au 
enfants», au bout du boulevard 
Macdonald. 

13 JUILLET
Bal
Le traditionnel bal des pompiers 
se tiendra à partir de 21 h à la 
caserne de Bitche (2 place de 
Bitche).

jusqu’au 2 juillet 
plan lecture
Jusqu’au 2 juillet, les lectures 
en plein air reprennent au 
jawrdin Hérold. Retrouvez les 
bibliothécaires de Crimée et 
Place des Fêtes et les lecteurs.
trices de l’association Lire à 
Paris tous les mardis de 16 h 30 
à 18 h 30. Entrée par la rue 
Francis Ponge.
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Juin - juillet 
Kiosqu’omadaire
Le Conseil de quartier Bassin 
de la Villette, avec le soutien 
de la Mairie, organise des 
ani-mations au kiosque place 
de Bitche avec le concours 
d’associations du quartier. 
Prochains rdv : le 23 juin avec 
l’Harmony compagnie / Amalia 
Domergue (Marionnettes) et 
le 7 juillet avec Madly’s (Pop & 
Folk)

19 et 20 juillet
Installation de feu 
Dans le cadre du Festival Paris 
l’été, la Compagnie Carabosse 
crée sans relâche des 
turbulences poétiques dans 
l’espace public et y invente 
des voyages imaginaires où 
l’émerveillement, l’imagination, 
l’humour et la poésie font foi 
et loi. Ses « installations de 
feu » ont fait sa renommée 
à travers le monde mais cet 
été, grâce à une création 
unique et une scénographie 
in-situ spécialement conçue 
pour le festival, c’est le canal 
de l’Ourcq qui s’embrasera 
le temps de deux soirées 
inoubliables. 
En continu de 22h30 à 1h30 
à La Villette (Prairie du 
Cercle et Canal de l’Ourcq).
w w w . p a r i s l e t e .
f r / l e - p r o g r a m m e /
installation-de-feu

En juillet
Bouge l’été 
Des animateurs sil lonnent 
l’arrondissement pour proposer 
gratuitement des activités 
ludiques et sportives aux 
enfants et adolescents.
Programme complet :
www.mairie19.paris.fr

du 8 juillet au 30 
août
L’été des p’tits Futés

Le Théâtre Darius Milhaud 
(80 allées Darius Milhaud) 
organise la 13e édition 
de son festival d’été de 
spectacles pour les enfants 
(de 2 à 12 ans). Séances à 
10 h 30 et 14 h 30 du lundi 
au vendredi. Entrez dans la 
magie du spectacle ! / Tarif : 
8€ / Tarif préférentiel pour 
les habitants du 19e : 6 € / 
Pass-culture 19e : 5 €
01 42 01 92 26
www.etedesptitsfutes.com

Tous les 
vendredis d’été. 
Péniche le Barboteur
Concerts, DJset, animations 
culturelles et bonne humeur 
sur la Péniche culturelle 
itinérante le Barboteur sur la 
Darse du Millénaire - Quai du 
Lot. 
https://canal-barboteur.com
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6 juillet
animations
L’après-mid i ,  l e  cen t re 
social et culturel Rosa Paks 
propose des activités et 
animations pour les enfants 
devant le centre (219 boulevard 
Macdonald). 01 42 85 85 88 
www.centrerosaparks.paris

6 juillet 
Tournoi de pétanque
Rendez-vous au grand tournoi 
de pétanque du quar t ier 
Plateau. Inscriptions à 13 h sur 
les terrains au 74 rue Botzaris. 
Début du tournoi : 13 h 30. 
Remise des prix et apéro au 
Rosa Bonheur : 18 h.
www.mairie19.paris.fr

Du 6 juil. au 25 août
L’été au canal 
Tous les week-ends ce festi-
val revient animer les berges 
du canal de l’Ourcq et du 
canal Saint-Denis. Au pro-
gramme : croisières brunchs, 
gourmandes, musicales et 
électro, des concerts, parcs 
nautiques, ateliers gratuits 
pour les familles, ainsi que des 
balades street art, un Port de 
loisirs pour faire la fête, et un 
week-end cirque avec spec-
tacles et animations. Pour 
découvrir tout cela ? Les na-
vettes fluviales à 1 € (gratuit 
pour les enfants) relient les 
différents points d’animation.  
w w w . t o u r i s m e 9 3 . c o m /
ete-du-canal

dossier
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université populaire
En mars 2016, la Mairie du 
19e arrondissement a lancé 
les soirées « Comprendre 
et débattre – L’Université 
populaire du 19e », des cycles 
de conférences-débats. 
La programmation a été co-
construite avec un collectif 
associatif et coordonnée par la 
Maison du Combattant, de la 
Vie Associative et Citoyenne.
- P a r l o n s  H a n d i c a p  
Le 20 juin à 19 h 30 à la MACVAC 
(Maison du Combattant, 
de la Vie Associative et 
Citoyenne), 20 rue Edouard 
Pailleron. Représentations du 
handicap. Exposons-nous à la 
non-indifférence.
- P a r l o n s  É d u c a t i o n 
Le 24 septembre à 19 h 30 dans 
la salle des fêtes de la Mairie du 
19e (5-7 place Armand Carrel).  
Grande soirée autour du thème 
de l’éducation (Éducation 
populaire, éducation à la 
c i t oyenne té ,  i nnova t i on 
pédagog iques  avec  l e 
numérique).
- La LDH a 120 ans : où en 
sont les Droits Humains ? 
Le 11 décembre à 19 h 30 dans 
la salle des fêtes de la Mairie du 
19e (5-7 place Armand Carrel).  
Soirée hommage à la Ligue 
des Droits de l’Homme et à la 
défense des Droits Humains.

jusqu’au 15 sept.
Le pouvoir de nos gestes 
L’expo sit ion « Le pouvoir 
de nos gestes : portraits 
d’acteurs de la propreté et 
de l’environnement » présente 
rue Colette Magny, 8 portraits 
dessi nés et racontés, réalisés 
par Christ ine Boulanger, 
créatrice de Visages d’en 
Faces, en partenariat avec le 
bailleur social Paris Habitat, la 
Ville de Pa ris, la mairie du 19e 
et l’association Espace 19.

DU 30 août au 7 
septembre 
cinéma

18e Festival Silhouette 
Ce festival de courts-métrages 
vous propose des concerts 
et des séances de cinéma 
gratuites en plein air,  dans le 
cadre bucolique du parc de la 
Butte du Chapeau Rouge !

JUSQU’AU 31 AOûT
festival 
Festival Place(s) aux jeunes
Cet été, nos quartiers prennent 
un coup de jeune ! Depuis 
2016, le festival Place(s) aux 
jeunes permet aux jeunes de 
10 à 30 ans de créer dans les 
rues, places et espaces verts 
du 19e arrondissement.
www.mairie19.paris.fr

Septembre – Octobre
80 ans de la Butte du 

Chapeau Rouge
Pour les 80 ans du parc de 
la Butte du Chapeau Rouge, 
Jean-Chr is tophe Lucas , 
conférencier de l’Agence de 
l’Écologie Urbaine de la ville de 
Paris don nera une conférence 
sur « Les jardins publics 
de l’entre-deux guerres », 
aux Archives de Paris, 18 
boulevard Sérurier, à 14 h 30 
le 2 octobre. Une exposition 
présentant sur panneaux des 
reproductions de documents 
des Archives de Paris (cartes, 
photographies, documents 
d’archives) est également 
prévu en septembre et octobre 
dans le parc. 
www.paris.fr/equipements/
p a r c - d e - l a - b u t t e - d u -
c h a p e a u - r o u g e - 1 8 1 1 
https://quefaire.paris.fr 

Jusqu’au au 31 
décembre
Kiosques en fête 
Plus de 600 animations sont 
à découvrir gratuitement 
dans 40 kiosques pa risiens 
et notamment aux Buttes-
Chaumont, au square Place 
de Bitche, au square Monsei-
gneur Maillet et au kiosque 
du préau du jardin Curial. 
quefaire.paris.fr/kiosques

L’APPEL À PROJETS EST OUVERT !
PROPOSEZ VOS PROJETS 

jusqu’au 13 janvier 2019 sur www.paris.fr/kiosques

Animations du 13 avril au 31 décembre 2019

PROGRAMMATION
SAISON 2019

mes bons plans de l’été

  exposition  festival  théâtre  en famille  musiquE  cinéma
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Le 19e en sport
Le 15 mars, la Mairie du 19e a invité l’ensemble 
des associations sportives de l’arrondissement 
à une grande fête au gymnase Jean-Jaurès. 
Au programme : montées sur le podium, 
démonstrations, remise de diplômes… Un 
hommage mérité à tous les acteurs du sport 
de l’arrondissement, athlètes, bénévoles, 
présidents d’associations, animateurs, de tous 
les âges et de tous les sports. Cette soirée 
a mis en valeur leur engagement associatif 

et citoyen. Chaque association et club avait 
proposé de mettre à l’honneur une personne 
représentative des valeurs de l’association, 
reconnue pour son fair-play ou son rôle 
fédérateur au sein de l’équipe, un.e bénévole 
ou salarié.e. reconnu.e pour son travail de 
proximité et son engagement. Un grand 
moment de convivialité et de fête qui témoigne 
de la vitalité sportive dans le 19e.

en forme

Semaine du Sport
contre les LGBTphobies

Le sport offre un formidable terrain de 
jeu au vivre ensemble, mais c’est encore 
trop souvent un parcours d’obstacles 
pour les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres, confrontées à de 
nombreuses discriminations ou prisonnières 
de l’autocensure. Pour favoriser un accès 
égal pour tou·te·s au sport, la Mairie du 19e 

a invité les habitant·e·s à se mobiliser en 
participant à des activités sportives gratuites 
ouvertes à tou·te·s (course à pied, judo, 
foot, squash, plongeon), organisées du 11 
au 18 mai par la Mairie et ses partenaires. 
Les habitant·e·s ont également découvert 
l’exposition « Contre les règles », qui illustre 
le parcours de sportifs·ves de haut niveau 
et LGBT, et les discriminations qui existent 
dans le milieu du sport. récom-

penser

MADE IN 
19e
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Un match de foot 
pour la paix
En avril, l’Union des Étudiants Juifs de 

France avait invité, à Paris et en région 
parisienne, une délégation de jeunes 

footballeurs israéliens du village arabe 
d’Abou Gosh en Israël pour promouvoir 
la tolérance. Le 1er avril, ils étaient dans 
le 19e. Sous le parrainage de la Mairie, 
et avec le soutien de SOS Racisme, une 
rencontre sportive et culturelle contre les 
préjugés a été organisée entre l’équipe 
locale Esperance Paris 19 et l’équipe mixte 
(Juifs et Musulmans). Ce match a eu lieu au 
complexe sportif Ladoumègue, en présence 
de François Dagnaud, Mahor Chiche, Sergio 
Tinti et Halima Jemni qui ont rappelé à cette 
occasion, l’engagement de la Mairie pour la 
paix et pour la promotion du vivre ensemble.

Pour l’égalité !
Le 16 mars, à l’occasion de la 
Journée internationale des droits des 

femmes, l’association Libres Terres des 
Femmes a organisé avec la Mairie du 19e 

et tous leurs partenaires une course pour 
l’égalité au Parc de la Villette. Plus de 200 
participant.e.s se sont élancé.e.s sur 4 km 
et 8 km. 
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Sophie Mouton Bellenger
@sophystiky

Arnaud Kehon
@arndkhn

Antonia Fritche
@afritche

Vincent Migrenne 
@vinmig

pure culture

Chaque mois, participez aux 

concours du site www.mon19e.fr 

sur le compte Instagram @mon19e

 

CONCOURS HIVER
Résultats du concours du 19 février 

au 18 mars sur le thème de l’hiver. 

Jury : @mycaora 

Martina Stanek 
@martina.stanek

@mon19e
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Arnaud Brecht
@discretacademy

Sil Partucci
@silpartucci

Photo-
graphie

www.mon19.fr
CONCOURS ANIMAUX
Résultats du concours du 19 mars au 

18 avril sur le thème des animaux. 

Jury : @geometre18

Martina Stanek 
@martina.stanek

Sophie Mouton Bellenger@sophystiky
Vincent Migrenne 
@vinmig 29



Les élu.e.s 
communistes FDG

Les élu.e.s socialistes & apparentés

les élu.e.s 
COMMUNISTEs

 
sergio.tinti@paris.fr

Paris, ville parmi les plus denses du monde, 
au patrimoine architectural préservé, n’est 
pas condamnée à demeurer figé. Alors notre 
arrondissement, comme les autres, bouge et 
propose une nouvelle façon de « faire ville », 
en changeant, en étant fidèle à ses valeurs et 
ambitieux pour l’avenir en adaptant son espace 
public, comme son organisation urbaine, au monde 
qui vient.
Le 26 juin, une première réunion publique lancera 
le projet urbain de la porte de la Villette. Avec 
un objectif ambitieux : réparer les cicatrices et 
recoudre le tissu urbain afin de faire de ce quartier, 
longtemps considéré comme en marge, une vraie 
centralité métropolitaine. C’est un projet de grande 
ampleur, capable de produire du logement pour 
tous, des équipements, de l’activité économique, 
des espaces verts….
Autre porte, celle de Pantin, avec le projet de Cité 
Universelle, initié dans le cadre du programme 
« Réinventer Paris 2 ». Pensée pour réduire la 
coupure du périphérique, la Cité Universelle est à 
la fois une salle omnisport, un pôle de santé, de 
bureau, des logements, le tout 100 % accessible et 
consacré à cette valeur que la ville n’aurait jamais 
dû perdre de vue : l’inclusion de toutes et de tous.
Nous inaugurerons, également, très prochainement 
la Ferme du Rail, projet social autant qu’exigeant 
d’un point de vue environnemental… Centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale, résidence 
étudiante, serre-restaurant, la ferme du Rail sera 
une très belle porte d’entrée vers la Petite Ceinture 
qui sera rendue, dans quelques mois, aux habitants.
« Faire ville », c’est également repenser nos 
espaces publics. Et notamment pour laisser la place 
à la diversité des mobilités parisiennes. Dès cet 
été, nous livrerons la nouvelle avenue de Flandre. 
Un axe apaisé, avec une promenade piétonne en 
continu, c’est-à-dire sans rupture aux intersections, 
des pistes cyclables sécurisées de part et d’autre 
du terre-plein, des couloirs de bus dans les deux 
sens, qui améliorent leur régularité, et une pratique 
moins invasive de la voiture individuelle.
Cet été verra également la livraison des travaux 
de la Place des Fêtes, embellie, végétalisée, avec 
l’aménagement de terrasses, de gradins et de 
jardinières. Près de 460 m2 de nouvelles surfaces 
végétalisées seront aménagées pour en faire un 
endroit où l’on aime à se retrouver, se rencontrer, un 
lieu attractif autant que familier.
Nous lancons également une concertation autour 
de la place de la bataille de Stalingrad. Avec 
un objectif de moyen et long terme : faire de 
nouveau respirer l’espace public et réfléchir un 

aménagement qui permette une continuité entre 
les plans d’eau du Bassin et du Canal Saint Martin, 
mais aussi repenser la physionomie des terrasses 
hautes afin de réduire et de prévenir 
les trafics et les nuisances qui, 
malheureusement, perdurent.
Avec François Dagnaud 
et l’ensemble de l’équipe 
municipale, nous sommes 
engagés sur tous les fronts : 
parce que la qualité de la ville 
fait la qualité de la vie. Pour 
nous et pour celles et ceux qui 
nous suivront.

Martine et Robert
Lors du dernier Conseil d’arrondissement 
nous avons rendu un grand hommage à deux 
personnalités de notre 19e. Martine Durlach, élue 
à Paris et dans le 19e et Robert Endewelt, ancien 
résistant, tous deux communistes, engagés 
aux côtés des habitants de l’arrondissement. 
Martine a été responsable de la politique de 
la ville à Paris, dans un combat sans relâche 
pour améliorer le cadre de vie de nos quartiers 
populaires et notamment sur la question de la 
condition des jeunes filles. Robert, infatigable 
dans la transmission des valeurs de la 
résistance auprès des jeunes écoliers du 19e 
en tant que membre du Comité de Paris de 
l’ANACR. Deux personnes irremplaçables 
qui nous ont quitté en nous transmettant la 
responsabilité de continuer à 
refuser l’injustice sociale et 
l’intolérance. Des combats 
qu’il faut plus que jamais 
mener contre la politique 
d u  g o u v e r n e m e n t 
Macron, pour ne pas se 
résigner à la souffrance 
et à la précarité. 
Désormais dans notre 
arrondissement une rue et 
un lieu, permettront aux générations futures 
de connaitre le nom de Martine Durlach et 
de Robert Endewelt. A nous de les amener à 
connaitre leur vie et leurs combats.

Roger Madec 
Président des 

élu.e.s socialistes 
et apparentés

roger.madec2
@paris.fr
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Les élu.e.s LR-udi-MODEm

Les élu.e.s ÉCOLOGISTEs ET CITOYEns

Des résultats aux élections européennes qui posent question
La politique en France va mal, depuis 2017, les 
scrutins chamboulent l’organisation politique dans 
notre pays, les repères pour chaque famille politique 
sont clairement en cours de redéfinition. En cela 
les résultats des élections européennes sont riches 
d’enseignement. Le parti socialiste n’a même pas eu 
les moyens de constituer une liste seule et a préféré 
une « plateforme d’idées », la droite populaire s’est 
lamentablement plantée, il est vrai que chasser les 
voies sur les terres de l’extrême droite de manière aussi 
triviale ne pouvait que conduire à un tel résultat !! Mais 
au-delà de ces deux symboles d’erreur de stratégie, 
quelles sont les idées aujourd’hui proposées par ces 
deux familles politiques historiques ? Quel est le projet 
de société ? Et bien on n’en sait rien, plus de leader, 
plus d’idées, plus d’électeurs…
Si la traditionnelle opposition « droite-gauche » 
semble prendre fin, on ne perçoit pas bien comment 
le paysage va se reconfigurer : un maxi parti, LaREM, 
gigantesque dinosaure qui voudrait glaner les 
électeurs allant de la droite populaire aux socialistes 
en passant par le centre et de l’autre côté les 
extrêmes, droite et gauche. Ce qui voudrait dire que 
si on ne se reconnait pas dans laREM, on vote aux 
extrêmes ? Peu crédible.
Parce que le Président de la République voulait 
transformer le champ politique en gommant la 
barrière entre la droite et la gauche, il a construit un 
Gouvernement iconoclaste autour de personnalités 

de gauche et de droite. Fort bien, mais au fond 
qu’est-ce que cela a changé pour les habitants de 
notre pays ? Sommes-nous plus heureux ? Notre pays 
est-il moins endetté ? Nos fins de mois sont-elles plus 
aisées ? Les entreprises créent-elles de l’emploi ? Non 
il ne semble pas … Les réformes de notre pays, qui 
ont été entreprises depuis le début de quinquennat, 
peinent à montrer leurs effets pour le moment.
Et au milieu de toute cette politique franco française, 
on oublie allègrement les véritables enjeux qui sous-
tendent les capacités des générations futures à 
continuer à vivre sur la planète, c’est surement ce 
que les jeunes électeurs ont exprimé en votant pour 
la liste des Verts et des écologistes, une sorte de 
sonnette d’alarme pour rappeler de quoi 
il est question.
En synthèse, le paysage politique 
semble en reconfiguration 
mais prenons garde de ne pas 
perdre le sens, les messages 
à exprimer sont distincts, les 
valeurs bien respectables de 
la droite et de la gauche ne 
sont pas les mêmes, les modèles 
de société non plus, dans le schéma 
qui semble se redessiner, les messages ne sont pas 
du tout limpides, pourtant les électeurs s’expriment. 
Où sont donc passer les leaders politiques pour faire 
face à Emmanuel Macron ?

Anne-constance 
onghéna, 

Jack-Yves Bohbot & 
les élus du groupe
 les républicains

 

en débat

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme… Nos déchets sont une ressource !
Après le nouvel incident technique de l’incinérateur 
d’Ivry vraisemblablement générateur de pollution, il est 
urgent de revoir en profondeur la manière dont nous 
traitons nos déchets.
Les écologistes plaident pour la réduction des déchets 
à la source par des modes de production et de 
consommation plus respectueux de l’environnement, 
c’est-à-dire moins générateurs de gaspillage, 
d’emballages surabondants, de produits inutiles et 
immédiatement jetables.
Dans le 19e, un cap sera franchi à l’automne avec la 
mise-en-place du tri sélectif et d’une collecte distincte 
des déchets alimentaires pour les particuliers. Cette 
« 4e collecte » (aux côtés de celle du verre, des papiers 
et emballages recyclables, des ordures ménagères) 
permettra de valoriser nos déchets alimentaires – 
près d’1/3 de nos poubelles « vertes » - sous forme de 
compost ou de méthane et détourner de l’incinération 

des déchets composés à 70 % d’eau !.
Ce nouveau flux de collecte est complémentaire du 
compostage de proximité qui présente 
l’intérêt de traiter et de réutiliser 
localement les déchets. Il est 
aussi vecteur de lien social (voir 
les projets de composteurs 
collectifs de la Ferme du rail ou 
du Jardin Herold).
Dans la logique « zéro déchet » 
que nous portons, il est égale-
ment impératif d’encourager la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, et d’y 
sensibiliser dès le plus jeune âge. L’action de l’associa-
tion Moissons solidaires sur les marchés de Joinville et 
de la Place des Fêtes, est exemplaire du point de vue 
social (précarité alimentaire) et environnemental. 
http://vivremieuxdansle19.fr

Dan Lert, 
Président du 

groupe écologiste 
et citoyen

groupeecologiste
citoyen19

@gmail.com
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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


