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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 - 01 55 56 58 00
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
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S

ouriez, c’est la rentrée ! On aimerait en cette rentrée 2018 n’avoir que des raisons de
nous réjouir. Nous en avons quelques unes, heureusement.
Paris Plages sur le Bassin de la Villette a renouvelé son immense succès. Permettant à

tous, et notamment aux familles restées à Paris, de se balader, de boire un verre, de s’allonger
sur les transats, de lire, de s’adonner à de nouveaux jeux et sports, de danser… Paris

Plages

est fidèle à son ambition sociale : que chacun profite de l’été. Le bassin de baignade
a franchi un nouveau record avec plus de 100 000 nageurs. Il vous reste quelques jours encore
pour en profiter! Avec

l’ouverture en nocturne des Buttes-Chaumont, elle aussi très

appréciée, c’est une façon concrète de faire face au réchauffement climatique.
C’est la rançon du succès : aux beaux jours, ces spots magnifiques ne sont pas toujours faciles
à vivre pour leurs riverains. Nous

devons tous veiller à préserver un équilibre délicat
entre les envies contradictoires de fête et de calme. L’extrême

Près de
3,5 millions
d’euros ont
été investis cet
été dans nos
écoles

précarité, sous toutes ses formes, se fraye aussi un chemin à Stalingrad
ou à nos Portes. J’ai lancé les alertes utiles et nous menons des actions
à notre niveau, comme j’en ai informé les riverains.

Notre vitalité citoyenne et associative est une force pour
avancer. Je vous invite à la partager lors de la Fête des Associations,
de la Culture et des Sports, dimanche 9 septembre, devant la grande
Halle de la Villette.

Près de 300 associations vous y donnent

rendez-vous pour vous faire découvrir les milles et une manières de
s’engager, de se distraire, de se rendre utile, de s’enrichir par la culture, de se re-mettre au
sport.

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Pendant les vacances, nos écoles ne sont pas restées vides ! Des dizaines de mains s’y sont
activées pour repeindre, embellir les cours de récré, rénover façades, toilettes et salles de
classe. Près de 3,5 millions d’euros ont été investis cet été dans nos écoles.

Ce pari de

l’éducation, c’est un choix qui dit notre confiance dans l’école, notre fierté de voir nos
enfants grandir et se construire.
À noter : une nouveauté dans ce numéro : des mots fléchés

pour partir à la découverte du

19 . Bonne balade !
e

Francois Dagnaud
@FrancoisDagnaud

François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement

@francoisdagnaud
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LINKY SUR LA SELETTE

On doit installer chez moi un compteur Linky.
Puis je refuser ?
La mise en place de compteurs communiquant
relève d’une initiative européenne transposée
dans loi française. Si le réseau de distribution
électrique appartient aux collectivités territoriales,
son exploitation est un monopole d’Etat dévolu
à ENEDIS (ex-ERDF). Ces nouveaux compteurs
doivent permettre une meilleure connaissance
et donc une meilleure gestion de votre
consommation. Leur déploiement engendre
cependant des craintes relayées par des
associations, en matière d’exposition aux ondes
et de protection de la vie privée. La Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) doit assurer la protection des données de
consommation transmises par ces compteurs :
l’usager peut s’opposer à l’enregistrement de
ses données journalières de consommation
et doit autoriser leur transmission au système
central d’ENEDIS. Le fournisseur ne peut donc
avoir accès à ces informations que si l’usager
a donné son accord. Par ailleurs, la Ville de
Paris impose des seuils d’exposition aux ondes
électromagnétiques beaucoup plus protecteurs
que les normes françaises et européennes. Ils
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sont par exemple largement inférieurs
à celles d’une box internet. Par
ailleurs, l’Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire, Alimentation, Environnement,
Travail (ANSES), a conclu à « une très
faible probabilité que l’exposition aux
champs électromagnétiques émis, aussi
bien pour les compteurs communicants
radioélectriques que pour les autres (CPL),
puisse engendrer des effets sanitaires à
court ou long terme ». Cependant, la Ville
de Paris exerce sa mission de veille et a
crée « OndesParis », un observatoire de
surveillance et d’information sur les ondes
électromagnétiques. Si les niveaux de
champs électrique et magnétique générés
par le compteur sont extrêmement faibles,
ils s’ajoutent aux ondes déjà présentes dans
notre environnement, ce qui peut incommoder
certaines personnes dites électro-sensibles.
Le Maire du 19 e s’est prononcé en faveur
d’un « droit de retrait » pour les personnes
reconnues électro-sensibles. La Ville a
demandé à Enedis de respecter le droit des
parisiens qui manifestent leur refus à titre
individuel.
Pour plus d’informations : www.paris.fr/ondes

COMMENT PAYER SON STATIONNEMENT à PARIS ?
Comment fonctionne le nouveau dispositif ?
Comment faire une réclamation ?
Depuis le 1 er janvier, la compétence du
stationnement est dévolue aux communes.
Cette nouvelle organisation distingue
le stationnement régulier payant d’une
part, le stationnement gênant d’autre
part. Le stationnement gênant reste une
contravention, verbalisable par les ASP
(ex « pervenches »). En cas d’infraction au
stationnement payant (absence de paiement
ou paiement insuffisant), les automobilistes
s’exposent à devoir payer un Forfait Post
Stationnement (FPS). Deux opérateurs ont
été désignés pour le contrôle des 141 000
places de stationnement de surface de la
capitale : Streeteo dans les 1er au 7e, 11e au
16e et 20e arrondissements et Moovia dans les
8e, 9e, 10e, 17e, 18e et 19e arrondissements. Le
montant du FPS est de 50 € en zone 1 (1er au
11e arrondissement) et 35 € en zone 2 (12e au
20e arrondissement).
Cette réforme a trois objectifs : d’abord faire

reculer la fraude. Ne pas payer était un « sport
national » et en quelques mois, le taux de
paiement a déjà doublé. 2e objectif : en finir avec
les voitures ventouses. Les premiers progrès
ont été visibles très vite : on trouve des places
là où on en trouvait pas ! 3e objectif : financer de
nouvelles mobilités moins polluantes puisque le
produit des FPS leur est consacré.
En cas d’erreur, il est possible de contester
un FPS en faisant un Recours Administratif
Préalable Obligatoire (RAPO) dans un délai d’un
mois à compter de la date du FPS, en présentant
les documents qui fondent le recours.
• Par internet sur le lien :
https://teleservices.paris.fr/rapo
Les pièces justificatives à fournir sont
mentionnées sur le site www.paris.fr/fps
• Par courrier : formulaire disponible en maire
d’arrondissement à renvoyer par LRAR à l’adresse :
Ville de Paris, Centre de numérisation RAPO FPS,
6 avenue de la porte d’Ivry 75013 PARIS.
La Mairie d’arrondissement n’a aucune
compétence sur les contestations.

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

REUSSITE éDUCATIVE
Existe-t-il un dispositif éducatif
municipal pour les quartiers
populaires ?
Le dispositif parisien de réussite éducative
s’adresse en priorité aux enfants et aux
adolescents de 2 à 16 ans dans l’ensemble
des établissements scolaires classés en
REP + et REP. Il a pour mission d’apporter
un soutien éducatif, culturel, sanitaire et
social et de répondre, en collaboration
avec les familles, aux problématiques de
prévention et /ou de décrochage scolaire au
travers de parcours d’aides individualisés
ou ateliers collectifs en dehors des temps
scolaires.

Dans le 19 e arrondissement, le dispositif
de réussite éducative est mis en place sur
2 quartiers placés en politique de la ville,
Flandre et Danube Solidarité auxquels
s’ajoute l’ensemble des écoles maternelles,
élémentaires et collèges situés en Education
Prioritaire - REP + et REP - soit 12 collèges et
70 écoles maternelles et élémentaires.
Pour l’année scolaire 2018/2019, les priorités
portent sur :
- le soutien à la fonction parentale ;
- la prévention du décrochage scolaire ;
- la santé et l’accès aux soins ;
- le renforcement de la pratique sportive, de
loisirs et culturelle.
Pour plus d’informations sur le programme :
www.reussite-educative.paris.fr
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Hommage à Helno
21 juin

Lors de la fête de la
musique, un hommage a été rendu
au chanteur Noël Rota, dit Helno,
figure des Bérurier noir et des
Négresses vertes. Ce poète-électron
libre disparaissait prématurément il y
a 25 ans. Une plaque commémorative
a été dévoilée au 13 rue de l’Ourcq, où
il a grandi.

Nº49 / septembre - décembre 2018

en peinture

3 JUIN Plus de trente artistes amateurs ont participé
à « Ça s’peint aux Buttes », concours organisé tous
les deux ans par Ça s’passe aux Buttes et le Conseil
du quartier Plateau. Les prix ont été remis par Karine
Gautreau, Adjointe au Maire, déléguée pour le
Conseil de quartier. Catégorie enfants (9 - 12 ans) :
1er prix Albertine Veneau ; 2e prix Ahmed Ameziane ;
3e prix Louise Pinsard. Catégorie jeunes (13 - 15
ans) : 1er prix Selma Valensi ; 2e prix Youri Pagart ;
3e prix Claire Pina. Catégorie adultes : 1er prix
Marion Beal ; 2e prix Olivier Bideau ; 3e prix Anne
Cittanova. Les toiles seront toutes exposées au
centre Paris Anim’ Clavel en octobre.

Matoub
Lounes
20 ans après
24 juin Hommage en mots et en musique à
Matoub Lounes, 20 ans après son assassinat.
L’association des Jeunes Kabyles de France,
avec le soutien de la Mairie du 19e et en présence
de François Dagnaud, avait organisé, place
de Stalingrad, un moment fort, pour faire
vivre les valeurs de ce poète qui continue
d’inspirer la jeunesse  : laïcité, égalité
femmes / hommes et une identité
kabyle ouverte au monde.

Banksy, retour
surprise !
26 JUIN

Le célèbre et mystérieux
artiste de street art Banksy a fait son
retour surprise à Paris en passant par
le 19e. L’œuvre surgie dans la nuit au
41 avenue de Flandre a été protégée
aussitôt par une plaque en plexiglas
et se livre depuis au regard des
promeneurs.

Tirer ou pointer ?
7 JUILLET
Record battu ! Avec 42 équipes en triplettes,
la 5 e édition du grand tournoi de pétanque
organisé par le Conseil de quartier Plateau, les
Joyeux Boulomanes des Buttes-Chaumont et
Rosa Bonheur a réuni 126 amateurs et amatrices
sur les terrains rue Botzaris pour une compétition
acharnée dans une ambiance bon enfant.
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Place aux jeunes !

Quartiers en fête !

DU 1er MAI AU 15 JUILLET Pour la 2

édition
de ce festival, plus d’une quinzaine de
manifestations labellisées « Place(s) aux
jeunes » ont animé l’arrondissement… Un
rendez-vous artistique, sportif et citoyen
incontournable organisé par la Mairie du
19e et ses partenaires.
e

JUIN Conseils de quartier, centres sociaux,
associations… un peu partout, on a célébré
l’arrivée de l’été ! Bonne humeur et détente
ont marqué ces fêtes de quartier et ces
vide-greniers auxquels les habitant.e.s ont
participé en nombre.

QUAND L’ÉTÉ SE BOUGE
JUILLET Pour la 8e édition de Bouge l’été, trois
véhicules jeux ont sillonné les quartiers du 19e
pour proposer aux enfants et aux adolescent.e.s
des activités gratuites de plein air, des animations
sportives et des jeux de société géants
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L’été à la
plage !
JUILLET-AOÛT Paris Plages, ses
nombreuses animations et le
bassin de baignade ont encore
enthousiasmé les familles
sous un soleil radieux.

Succès
de la Baignade
JUILLET - septembre

Pour la 2e
année consécutive, vous avez été plus
de 100 000 à profiter de la baignade en
eau vive dans les 4 espaces surveillés
du Bassin de la Villette, ouverts
gratuitement, tous les jours de 11 h
à 21 h ! Vous pouvez encore
piquer une tête jusqu’au 9
Septembre !

9

le 19e au
quotidien
fièr.e.s
d’être
Français.e.s
13 JUILLET

Plus de 150 nouveaux
naturalisés ont été accueillis en Mairie
par François Dagnaud et les élu.e.s,
pour une cérémonie d’accès à la
citoyenneté à la veille de la Fête
nationale. On a chanté la
Marseillaise !

On est les champions !
18 juillet

Après la victoire française à
la coupe du monde de football en Russie
le 15 juillet, de nombreux enfants du 19e,
accompagnés par le Secours Populaire,
le Centre social et culturel Rosa-Parks,
les associations Tatane et Espoir 18, ont
participé à la grande fête donnée à l’Elysée
pour remercier les joueurs qui nous ont fait
vibrer.
© DR

On remballe les pétards
JUIN-JUILLET Jérôme Amory, Adjoint au Maire
chargé de la prévention et de la sécurité s’est
rendu dans les collèges du 19e avec
des sapeurs-pompiers et policiers
pour une mission de prévention sur
la dangerosité des pétards et des
mortiers qui blessent de nombreux
jeunes, parfois gravement (brûlure,
amputation, surdité, etc.) et peuvent
aussi déclencher des incendies.
Lors de sa séance du 19 juin, le
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Conseil d’arrondissement a adopté un vœu
demandant au Préfet de Police l’interdiction
de leur vente libre que le Conseil de Paris a
ensuite repris.
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BUDGET PARTICIPATIF

Aux urnes Parisien.e.s !

C’est parti pour la 5 édition du Budget
Participatif ! Vous connaissez le principe :
du 7 au 23 septembre, vous pourrez choisir
à la fois des projets parisiens et des projets
d’arrondissement. En 2018, l’enveloppe
parisienne s’élève à plus de 100 M €, prélevés
sur le budget d’investissement. Dans le 19e,
François Dagnaud et son équipe municipale
consacrent 5 M € au Budget Participatif
de l’arrondissement pour des projets qui
amélioreront votre quotidien.
e

QUAND ET Où VOTER ?
Le scrutin se déroulera du 7 au 23
septembre 20 h.
Vous pourrez voter sur bulletin papier
dans les différentes urnes installées dans
l’arrondissement (liste sur www.mairie19.
paris.fr) et à la Fête des Associations, de
la Culture et des Sports, le 9 septembre
place de la Fontaine aux Lions, devant la
grande Halle de la Villette.
Vous pouvez également voter directement
en ligne sur budgetparticipatif.paris.fr

EN PRATIQUE
Tous les projets parisiens soumis au vote sont
disponibles sur budgetparticipatif.paris.fr
Pour en savoir plus sur les projets du 19e :
Site : www. mairie19.paris.fr
Mail : conseilsdequartier19@paris.fr
bpa19@paris.fr
Facebook : Conseils de quartier :
www.facebook.com/Conseilsdequartierdu19e
Budget Participatif : www.facebook.com/bpa19
Twitter : @monquartier19

Les
projets
du 19e

PROPRETé
ÉDUCATION & jeunesse
*Des cantines plus agréables
- 600 000 €
*Des espaces jeunesse mieux aménagées
et mieux équipées - 620 000 €
*Du neuf pour le collège GuillaumeBudé - 500 000 €
•Du numérique pour la maternelle du
36 rue Fessart - 25 000 €
Poursuivre la transformation de
*l’ex-maternelle
rue d’Aubervilliers !
- 650 000 €
Nº49 / septembre - décembre 2018

•Renouvellement de toilettes du parc
des Buttes Chaumont - 100 000 €

CULTURE & PATRIMOINE
•Améliorer l’accès à la lecture pour
tous les enfants - 120 000 €
• Mise en valeur du patrimoine
pittoresque du 19 - 1 250 000 €
•Rénovation maîtrisée et solidaire du
site Le Vent se Lève ! - 200 000 €
e

* projets des quartiers populaires

TRANSPORT ET MOBILITé
*

Des stationnements vélo rue
Césaria-Evora - 20 000 €

prévention & sécurité
*Renforcement de l’éclairage de la

place Stalingrad avec des luminaires

- 300 000 €

SPORT
* Réaménagement

CADRE DE VIE
•De l’eau et des jeux ombragés pour
tou.te.s ! - 480 000 €
* De nouvelles assises Boulevard
Macdonald - 10 000 €
•Éclairer les ponts du Bassin de la
Villette - 400 000 €
•Embellir le pont rue Arthur-Rozier
- 50 000 €
*Reprendre le pourtour de la place de
Bitche - 150 000 €
* Promenade lumineuse sur le
boulevard Macdonald - 50 000 €
*Ré-enchanter les cours de récré des
écoles de nos quartiers - 600 000 €
• Réfection des trottoirs de la rue
Lally-Tollendal - 50 000 €
*Rénovation de la rue de Belleville
- 750 000 €
• R é n o vat i o n d e v o i e s d u 1 9
- 1 250 000 €
•Un éclairage coloré et solidaire de la
rue Francis-Ponge - 50 000 €
• Toiture végétalisée sur le marché

des terrains de

sport de Stalingrad - 500 000 €
•Rénover les terrains de sport pour
une pratique inclusive ! - 1 150 000 €
* Un coup de jeune pour le square
Claude Bernard - 180 000 €
•Un équipement sportif adapté aux
handicaps - 200 000 €

nature en ville
•Une serre pour le jardin Fessart
- 5 000 €
• Végétaliser le mur de la piscine
Georges-Hermant - 10 000€

SOLIDARITÉ &
COHÉSION SOCIALE

e

Riquet / Orgues de Flandre
- - 310 000 €
•Moderniser les locaux de la mairie

- 580 000 €

*Des aménagements pour le centre
d’hébergement Crimée - 18 000 €
• Des aménagements pour le CHRS
Pauline-Roland - 85 000 €
•Mieux équiper les locaux pour les
associations du 19 - 110 000 €
•Sauver des vies - initiation premiers
secours - 5 000 €
e
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Le 19e prend soin de son parc
social et de ses locataires
Dans un arrondissement où près de 4 habitants
sur 10 vivent dans un logement du parc social,
la qualité de ce patrimoine, son entretien et sa
modernisation, améliorent la qualité de l’habitat
pour beaucoup de gens. C’est pourquoi le 19e a
fait de la rénovation de son patrimoine social une
priorité, grâce à l’engagement de ses bailleurs,
et du principal d’entre eux, Paris-Habitat,
présidé par Roger Madec. Les opérations de
réhabilitation thermique participent à la lutte
contre le réchauffement climatique et offrent
un vrai bénéfice aux locataires qui voient le
confort de leur logement s’améliorer et le
poids de leur facture énergétique se réduire.

SERVICE
logement

Compte tenu de l’ampleur de certains de
ces projets, les bailleurs sociaux ont mis en
place une concertation avec les locataires,
au travers d’ateliers de co-construction, de
permanences ou de réunions publiques.
Cela prolonge la démarche partenariale
du Conseil Local de la Vie Locative, animé
par Colombe Brossel, mis en place par la
Mairie avec les bailleurs, les associations
et amicales de locataires du 19e. Ces
opérations s’accompagnent généralement
d’un réaménagement des espaces extérieurs,
avec le renforcement des espaces verts et de
la sécurisation des immeubles.

Les
Dans le 19 e ces
réhabilitations
dernières années
terminées ou en cours :
plus
de 8 000 logements
Edmond-Michelet / Curial (1 777
sociaux
ont déjà été réhabilités,
logements, Paris-Habitat) ; Orgues
le
sont
ou
vont l’être. La ville a
de Flandre (524 logements, I3F) ; Cité
participé
au
financement de ces
Rouge Mathurin-Moreau / Chaufourniers
opérations
au
coté des bailleurs
(467 logements, Paris-Habitat), Cité Blanche
à
hauteur
de
plus de 73
(637 logements, Paris-Habitat) ; Compans /
millions
d’euros.
Crimée / Arthur-Rozier ( 560 logements, ParisHabitat) ; 111-113 boulevard Macdonald (138
logements, I3F) ; Solidarité / Gaston-Pinot
(358 logements, Paris-Habitat) ; Mathis /
Archereau (200 logements, ElogieLes réhabilitations
SIEMP) ; 64 rue Compans (104
lancées
ou programmées :
logements, RIVP).
Meaux / Armand-Carrel (424
logements, Paris-Habitat) ; Belleville /
Compans (318 logements, Paris-Habitat) ;
Sérurier (611 logements, Paris-Habitat) ; Préault /
Fessart (314 logements, Paris-Habitat) ; Barbanègre
/ Quai de l’Oise (136 logements, RIVP) ; Quai de Loire
/ Vincent-Scotto / Euryale-Dehaynin (110 logements,
RIVP) ; Darius-Milhaud / rue Petit (222 logements, I3F) ;
27 rue du Dr Potain (258 logements, Paris-Habitat) ;
Allée de Fontainebleau (222 logements, I3F) ;
Groupe Cité Saint-Chaumont (153 logements
Paris-Habitat) ; 65/81 bis avenue Secrétan
(156 logements, Paris-Habitat) ; Ourcq
/ Léon Giraud (421 logements,
Paris-Habitat).
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La Ville de Paris et la Mairie du 19e agissent
aussi pour améliorer l’habitat privé. Dès
2014, une vaste opération programmée
d’amélioration thermique des bâtiments,
l’OPATB 19, a été lancée pour la première
fois à l’échelle d’un arrondissement entier.
Elle proposait aux copropriétés volontaires
un accompagnement gratuit et personnalisé

SANTé

dans leur projet de rénovation thermique. A
ce jour, 5 immeubles en copropriété ont déjà
réalisé leurs travaux, pour 7 autres, les travaux
sont en cours. Dans les toutes prochaines
années, 31 projets de rénovation thermique
iront à terme dans le 19 e, qui contribue
ainsi activement à lutte contre le gaspillage
énergétique.

Les anciens Foyers de
travailleurs migrants ont
été rénovés et transformés
en résidence sociales : Hautpoul
(106 logements, Coallia) ; Lorraine
(173 logements, Coallia) ; Romainville
(153 logements, Coallia) ; Riquet
/ rue d’Aubervilliers (226
logements, Résidence Sociale
de France).

La gestion urbaine de
proximité

Améliorer le cadre de vie des habitants des
quartiers populaires et le faire avec eux, c’est
le cap fixé par l’équipe municipale du 19e.
Dans ce cadre, des dispositifs de « gestion
urbaine de proximité » (GUP) sont mis en
place dans les quartiers prioritaires depuis
2004 dans le quartier Michelet / AlphonseKarr, en 2011 sur le site des Orgues de
Flandre ou encore, dès 2016 sur le secteur
Danube-Solidarité-Marseillaise.
La GUP permet d’améliorer la coordination
entre : bailleurs, directions de la ville, services
de l’Etat, commissariat, associations de
quartier, conseil citoyen, et de transformer,
petit à petit, le quotidien des habitant.e.s :
prévention, propreté, vivre ensemble,
embellissement, sécurité, etc. La Mairie du
19 e a souhaité transposer cette méthode
à d’autres quartiers, comme Ourcq-Léon
Giraud où, depuis novembre 2017, François
Dagnaud, Colombe Brossel et Adji Ahoudian,
ont réuni à plusieurs reprises avec ParisHabitat les acteurs de ce site pour construire
ensemble un projet de rénovation.
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le 19e au
quotidien
Le 19e prend soin de son parc
social et de ses locataires
CITé BLANCHE
La réhabilitation de la Cité Blanche (rues de
la Solidirarité / Alsace-Lorraine / boulevard
Sérurier), a pour objectif de rénover les
logements et d’améliorer l’isolation thermique
en refaisant les façades. Un grand travail de
concertation a été mené avec les habitants,

faisant ressortir la nécessité de s’occuper
également des espaces extérieurs (accès,
gestion des locaux pour les ordures
ménagères et le tri sélectif, locaux vélos,
motos, végétalisation, plantations) et
d’améliorer la sécurité (rez-de-chaussée,
sous-sol et parking) Rencontre avec Evelyne
Parrot, de l’association des locataires.

comment s’est déroulée la
concertation ?
Paris-Habitat a engagé un cabinet de
médiation afin de construire la concertation.
Le fait de parler des problèmes, notamment
de sécurité ou d’incivilité et de proposer
des idées d’amélioration ont permis de
renforcer un lien social entre les habitants
de la cité. Au départ, ils étaient inquiets
vis-à-vis du projet de réhabilitation car
les gens avaient peur que les travaux se
répercutent par une augmentation de loyer.
Le cabinet nous a aidé à établir le coût
par foyer de ces travaux, mais aussi les
gains énergétiques et économiques que
nous allions avoir. Au final une majorité
des locataires ont voté favorablement au
projet et les travaux ont commencé !

La réhabilitation thermique de
votre bâtiment est terminée,
avez-vous perçu une différence ?
Avant l’hiver j’avais toujours froid au
point de devoir faire tourner plusieurs
chauffages d’appoints. Cet hiver,
la rénovation étant terminée sur
mon bâtiment j’ai constaté une
sacrée différence. Ma facture
d’électricité va certainement
être en forte baisse du fait que
je n’utilise plus de chauffage
électrique. Par ailleurs depuis
le début des fortes chaleurs,
je trouve que la température
ambiante est plus vivable.

interview

Cette réhabilitation a-t-elle
amélioré votre cadre de vie ?
Je pense qu’une bonne réhabilitation se
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construit avec le bailleur, les
habitants, les entreprises
mais au-delà doit s’inscrire
de manière plus large avec
la Mairie, les commerçants,
les associations les habitants
du quartier. Aujourd’hui, des
gens qui habitent la cité
blanche sont contents, se
sentent mieux dans leur
appartement. Donc oui le
cadre de vie s’est amélioré
même si les travaux ne sont
pas encore tout à fait finis.

solidarité

Les jeunes solidaires
Fondée en octobre 2017, l’association « Les
jeunes du 19e en action » regroupe une
quinzaine de jeunes collégiens de 14-15
ans. Leur objectif : aider les personnes dans le
besoin à l’aide de maraudes et partager plus

Pourquoi vous êtes-vous lancés
dans cette aventure humaine ?

qu’un sourire lors d’échanges solidaires...
Un beau projet porté par Isabel de l’ASPAJ
(club de prévention) et Mariam du Centre
social CAF/ Tanger. Rencontre avec Saâcha,
Niroja, Dieynaba, Lenh, Gizem et Lylia

interview

Là où nous habitons, il y a beaucoup de
personnes dans la rue... Et on voulait les
aider. Nous faisons des maraudes, des
ventes de nourriture et de gâteaux lors des
fêtes de quartier. L’argent récolté sert à
acheter de la nourriture, livres, jeux et des
vêtements.

« très peu
de gens aident
et c’est bien
que les jeunes
d’aujourd’hui
s’engagent »

Comment se déroulent vos maraudes ?
Nous les faisons le week-end et entre 1 à 2
fois par mois. Nous allons à la rencontre des
migrants et des personnes sans domicile
sur la place Stalingrad, à Jaurès ou bien
au Canal Saint Martin dans le 10 e. Les
échanges sont parfois compliqués. Certains
parlent français ou anglais, c’est donc assez
simple pour communiquer mais d’autres ont
peur. Ils ne viennent pas vers nous. Je pense
qu’ils veulent bien de notre aide mais c’est à
nous d’aller vers eux.

Que vous apportent ces maraudes ?
On est assez fiers de nous et cela nous
fait plaisir. On aime bien partager un petit
moment avec eux et surtout les aider.
C’est une façon de voir ce qu’ils vivent
au quotidien et ce qu’ils ressentent. Dans
ce monde très peu de gens aident et
c’est bien que les jeunes d’aujourd’hui
s’ e n ga ge n t. N o u s e n c o u ra ge o n s
beaucoup les gens à faire de même.
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le 19e au
quotidien

COMMERCE
Le nouveau marché de Joinville !
C’était un engagement de l’équipe municipale.
Durant l’été d’importants travaux ont été
réalisés sur le marché de Joinville. Très
fréquenté, ce marché avait besoin d’être
réaménagé pour devenir plus agréable
pour ses usagers, plus confortable pour
ses commerçants et plus respectueux des
riverains aussi. Ainsi, le revêtement au sol de
la place et les pieds d’arbre ont été refaits pour
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faciliter la circulation piétonne, les étals ont
été réagencées pour aérer le marché et les
installations électriques des commerçants
mises aux normes.
Le marché de Joinville vous accueille
tous les jeudis et dimanches à l’angle des
rues Jomard et de Joinville.
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dossier

scolarité
à chaque étape,
la mairie est là !
Une nouvelle année scolaire a commencé
pour les élèves des 74 écoles, 13
collèges et 8 lycées de l’arrondissement.
Tout au long de l’année, la Mairie est
à leurs côtés pour contribuer à leur
épanouissement et favoriser leur réussite.
La Mairie organise aussi des moments forts
valorisant chaque étape de leur parcours
scolaire :

L’entrée à l’école maternelle :
Les Forums « En route vers l’école
maternelle » ouvrent les portes de l’école
aux familles et aux futur.e.s élèves,
pour répondre à leurs interrogations et
accompagner leurs premiers pas dans ce
nouvel univers.

L’entrée au collège des élèves de
CM2 :
Chaque printemps, les élèves de CM2
sont reçus en Mairie par les élu.e.s et
repartent avec un dictionnaire et sa version
numérique, qui leur seront utiles au collège.

La réussite au Brevet :
Chaque automne, des cérémonies de remise
des Diplômes Nationaux du Brevet des
collèges sont organisées à la Mairie avec les
collèges.

PRIX AUX éLèVES MéRITANTS
Le 25 mai, la prestigieuse salle des fêtes de
l ’Hôtel de Ville a accueilli une centaine de
collégiens du 19e pour la remise des prix de
la Maire pour leur excellence scolaire et leur
engagement dans la vie de l’établissement.
Et le 26 juin, le collège Rouault remettait
ses prix aux « élèves méritants ».
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L’apprentissage de la lecture et du
Français :
Les cérémonies de remise des diplômes
ALEM/Coup de Pouce organisées en juin sont
un moment de fierté pour les enfants et pour
leurs parents !

équipements
La nouvelle école
maternelle Fessart
Depuis septembre 2016, les élèves de
la maternelle 36, rue Fessart avaient
déménagé cours du 7 e art pour les
petits, rue Pelleport pour les moyens
et les grands, le temps des travaux de
démolition/reconstruction des anciens
bâtiments préfabriqués. Deux années
pas faciles pour les équipes, les familles
et les enfants, mais ces efforts sont
récompensés et la rentrée s’est déroulée
comme prévu dans une école toute neuve !
Les collégiens de Claude Chappe, depuis
longtemps à l’étroit dans des locaux peu
adaptés, devront encore patienter avant
de pouvoir, eux-aussi, profiter pleinement
de leurs nouveaux locaux. Les travaux du
collège sont bien avancés et devraient en
effet aboutir à l’été 2019. Cette opération
de modernisation et d’extension du
Groupe scolaire Chappe/Fessart est
un investissement éducatif majeur
pour un coût total de 24 millions
d’€ (21 pour le collège et 6 pour la
maternelle).

Un nouveau lycée
dans le 19e
Le Lycée technologique Saint-Lambert
arrive dans le 19e. Après 70 ans dans le 15e
il vient enrichir l’offre éducative avec des
formations de grande qualité. Les 350 élèves
et les personnels ont pris leurs marques dans
les bâtiments rénovés de l’ancien Lycée Jean
Jaurès, au 7 rue Clavel. Le lycée Saint Lambert

prépare ses élèves au Baccalauréat
sciences et technologies de l’industrie
et du développement durable (STI2D) –
architecture et Construction, permettant
d’acquérir des compétences technologiques
transversales à tous les domaines industriels.
Il propose également des formations postbac avec des BTS Bâtiments, BTS Travauxpublics, BTS Technico-commercial et
BTS Étude et économie de la construction
(possible en alternance).
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LA CARTE SCOLAIRE
2018

RENTRéE

Cette rentrée scolaire 2018/2019 marque
une étape supplémentaire dans le
déploiement du dispositif national de
dédoublement à 12 élèves des classes
de CP en REP et de CE1 en REP+. Avec
31 écoles concernées dans le 19e, de
nombreux postes ont ainsi été ouverts dans
les écoles du 19e. Cette mesure positive
s’est hélas trop souvent traduite par des
projets de fermetures de classes dans
les autres écoles ou aux autres niveaux,
dont plusieurs ont pu être heureusement
annulées suite à la mobilisation des écoles
et des élus.e.s. François Dagnaud et son
adjointe Yasmina Merzi, ont pris une part
active dès janvier à ces mobilisations
locales et défendu toutes les écoles en
portant deux exigences : « Pas de classes
surchargées ! », « Toutes nos écoles,
même hors éducation prioritaire,
accueillent des élèves en difficulté ».
La parole du 19 e a été entendue et de
nombreuses fermetures annoncées ont
finalement été annulées : dans les écoles
maternelle 7e art, Fessart et Cité Lepage,
Sadi-Lecointe, Rampal et Tandou et dans
les écoles élémentaires Fessart, Alouettes,
Général Brunet et Villette.

Du côté des ouvertures, outre les dizaines
des postes créés dans le cadre des classes
de CP/CE1 à 12 élèves dans les écoles REP
et REP+ :
• une classe en plus à l’école 141 boulevard
Macdonald, dont les effectifs montent
en puissance chaque année depuis son
ouverture il y a 2 ans ;
• une classe d’UPE2A à l’école 118
boulevard Macdonald, qui accueillera
des élèves allophones et nouvellement
arrivé.e.s ;
• une classe « R’Ecole 2 » à l’école
élémentaire Barbanègre B, qui accueillera
en cas d’urgence, les élèves présentant des
troubles de conduite et du comportement.
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à la cantine
La Mairie du 19 e et la Caisse des écoles
prolongent l’expérimentation engagée depuis
mars dernier de la distribution d’un gouter
aux élèves d’élémentaire dans 10 écoles
volontaires : 17 Tanger, 9 Tandou, 9 Pierre
Girard, 141 Macdonald, 59 Romainville B,
16 Cheminets, Ourcq A, 63 Villette et 119
Bolivar A et B. Ce dispositif qui a vocation
à être généralisé répond à plusieurs objectifs :
prévenir l’obésité infantile, garantir une
réelle égalité entre les enfants et apaiser le
climat parfois tendu sur le temps du goûter.
Une évaluation est réalisée, qui associe
familles et élèves pour ajuster le dispositif.
Toujours avec l’idée d’améliorer la cantine,
un « audit qualité » a été réalisé par un
cabinet spécialisé et a rendu ses premières
conclusions : il reconnaît la qualité des
produits alimentaires et la sécurité sanitaire
des repas servis. L’audit propose également
de nombreuses pistes d’amélioration des
processus de fabrication et de service, pour
obtenir un meilleur rendu gustatif dans les
14 000 repas servis quotidiennement dans
les cantines du 19e.

Place aux Enfants :
Fêtes moi la Paix
Les 2500 enfants des Centres de loisirs
du 19e se sont rassemblés le 27 juin dernier
sur les pelouses du parc de la Villette en
présence d’Anne Hidalgo et de son adjoint
Patrick Bloche, de François Dagnaud et de
son adjointe Yasmina Merzi, pour la grande
fête « Place aux Enfants ». Encadrés par près
de 300 animateurs de la Ville, les enfants ont
mis la « Paix » à l’honneur au travers de jeux,
d’ateliers de chants et danses en hommage
au centenaire de la fin de la Première Guerre
Mondiale. Un moment fort de l’après-midi
aura été le lâcher de ballons, auxquels les
enfants avaient accroché leurs messages
de paix, écrits dans plusieurs langues.
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Participez au dispositif
sport en famille
Les familles sont invitées dans chaque
arrondissement à venir découvrir ou pratiquer
gratuitement des activités sportives dans un
équipement sportif terrestre ou aquatique,
le samedi ou le dimanche. Les activités sont
encadrées par des éducateurs sportifs.
L’inscription se fait sur place tout au long
de l’année. Dans le 19e, le Gymnase Curial

SPORT
EN
FAMILLE

propose tous les
dimanches des séances
de badminton, basketball,
de découverte des arts martiaux (parents)
et des parcours de motricité (enfants) de
11 h à 13 h. La piscine Mathis accueille
également les familles tous les dimanches
de 11 h 30 à 13 h 30. Pas besoin de réserver,
il suffit de payer son droit d’entrée et la
pratique devient totalement libre.

ESCRIME

LE 19E À LA POINTE DE L’ÉPÉE
Saviez-vous qu’il existe dans
le 19e un club d’escrime crée il y a
52 ans ? Le club Chevalier d’Assas officie au
gymnase Chaumont-Lepage. Rencontre avec
Carol Broca Wander, Maître d’armes.
Que proposez-vous aux jeunes du 19e et 20e
qui fréquentent votre club ?
Le club propose aux jeunes la pratique d’un
sport dans un environnement ludique et
convivial, en loisir ou en compétition. J’ai mis
en place des cours collectifs et pour certains,
qui ont envie de progresser plus vite, des
cours individuels. Dès qu’ils sont prêts, nous
partons en compétition. Et nos beaux résultats
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témoignent de l’état d’esprit du club, dont
l’ambition est d’allier performance et bonne
ambiance !
Qu’apporte la pratique de ce sport ?
Elle développe des qualités physiques telles
que la réactivité, l’adresse et la précision
mais aussi mentales : la maîtrise de soi,
la concentration, la combativité et des
qualités humaines comme le respect de
l’adversaire, la convivialité et la solidarité
en équipe.
Quels sont vos objectifs pour la saison ?
Maintenir nos jeunes tireurs dans le top
10 de la ligue et préparer les vétérans

Venez
courir le 13
octobre !

COURIR
UTILE

La « Sine Qua Non Run » est une course
solidaire organisée par l’association « Tu
vis Tu dis ». Elle se déroulera le samedi
13 octobre autour du bassin et du parc
de la Villette avec deux parcours de 6Km
et 10km ainsi qu’un circuit enfant. 100%
des bénéfices tirés des inscriptions
seront reversés à des associations qui
accompagnent les femmes victimes de
violences sexuelles.
Pour en savoir plus :
https://sinequanonrun.com

Les gay Games
Du 4 au 12 août 2018, Paris accueillait
les 10 e Gay Games, grande fête
mondiale du sport et de la fraternité
LGBT. 36 compétitions ont eu lieu
dans la capitale, et le 19e a accueilli
le 9 août une épreuve d’athlétisme,
la course des 5 kms, dans le parc
des Buttes-Chaumont, organisée par
les Front Runners de Paris.
Pour en savoir plus :
www.paris2018.com/fr

sport pour soi-même ou pour ses enfants,
c’est pourquoi nous avons pensé qu’une
séance gratuite pouvait séduire ceux
qui hésitent encore. Le club ouvre
donc le 10 septembre, les cours
d’essais ont lieu dès la 1 re
semaine du lundi au vendredi
de 17h à 20 h 30 pour les
enfants et tout au long de
l’année pour un cours d’essai
adulte. Et puis nous serons aussi
présents au Forum des Sports,
dimanche 9 septembre à la Fontaine
aux Lions au parc de la Villette avec des
démonstrations.
06 88 87 93 21
www.chevalierdassas.fr
chevalierdassas@hotmail.com

pour le championnat d’Europe individuel
qui se tiendra à Cognac en juin prochain.
Comment peut-on essayer l’escrime ?
La rentrée de septembre est souvent un
moment où l’on envisage de pratiquer un

photos : © Thomas Gogny

« L’escrime
développe
des qualités
physiques et
mentales »
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Arnaud Brecht
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Photographie

C’est beau, le 19e !
La concours photos www.mon19.fr
continue tous les mois sur Instagram !
Jusqu’au 19 septembre, postez vos photos
du 19e sur le thème du mois avec les hashtags
#mon19e et #mon19e_action
La photographe @sch.aap lauréate sera
chargée de la sélection des photos.

Clara Mias
@parismonamourcq

4e

5e

Galagnon Gaye
@galagnon
Julien Durand
@juliencdurand
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agenda

La Fête des associations, de la
culture et des sports
et d’échanges, où se retrouveront habitant.e.s,
associations et établissements culturels et sportifs.
D e n o m b re u s e s a n i m a t i o n s r y t h m e ro n t
cette journée festive aux couleurs de la
culture, de la jeunesse, de l’éducation, de
l’environnement, de la solidarité internationale,
de l’économie sociale et solidaire, de la
démocratie locale, du sport et de l’olympisme !
Programme complet sur
www.mairie19.paris.fr

9 SEPTEMBRE
FACS 2018
La Fête des associations, de la culture et des
sports se déroulera cette année le dimanche 9
septembre de 11 h à 18 h, et pour la deuxième fois,
place de la Fontaine-aux- Lions, devant la Grande
halle de la Villette. Plus de 300 associations seront
présentes pour ce moment privilégié d’information
et de découvertes, mais aussi de rencontres

MAIRIE
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Place de la Rotonde*
de 11h à 19h
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Mairie du 19e

22 SEPTEMBRE
www.mairie19.paris.fr

éCO VILLAGE

Place Armand-Carrel

Mairie du 19e

@Paris19e

La Mairie du 19 e vous invite
de 14 h à 18 h place Armand
C a r r e l à L’ é c o v i l l a g e ,
récup’ et solutions durables.
Agriculture urbaine, recyclage,
nature en ville, compostage,
a l i m e n t a t i o n . . . Ve n e z
découvrir les associations
et institutionnels du 19 e et
d’ailleurs qui agissent pour
faire de Paris une ville plus
durable.
www.mairie19.paris.fr
Les Filles sur le Pont
vous invitent à

LE RENDEZ-VOUS DES CURIEUX
Sam. 22 & d i m. 23 sept. 20 18
Q U A I D E L O I R E , PA R I S 1 9 e. M ° J A U R È S

BONS PLANS - RENCONTRES - CONCERTS - ATELIERS

GRATUIT
11 e Édition

26Animations
SEPTEMBRE
gratuites

Avec la participation
du Conseil des Anciens du 19e

Stands d’informations santé et animations tout au
long de la journée

BIEN ÊTRE

CGR Cinémas Paris Lilas

De 11 h à 19 h, le collectif
Flandre Rose vous propose de
prendre soin de vous. Rendezvous place de la bataille de
Stalingrad près de la rotonde.
Au programme : stands
d’informations et d’échanges
avec des professionnels de
la prévention et de la santé,
jeux, ateliers (massage des
mains, tapping déstressant,
coloriage déstressant,
fabrication de baume à lèvres,
etc.) et animations (initiation à
la gym suédoise, photomaton,
etc.). En cas d’intempérie, la
manifestation se tiendra dans
la salle des fêtes de la Mairie.
www.mairie19.paris.fr

Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris
Métro - Porte des Lilas : Lignes 3bis et 11
Bus - Porte des Lilas :
Lignes 48 / 96 / 105 / 115 / 129 / 170 / 249
Tramway - Porte des Lilas : T3bis
www.cgrcinemas.fr/paris-etoile-lilas/

Du 18 sePTeMBRe 2018
Au 20 juin 2019
www.mairie19.paris.fr
facebook.com/mairie19
@Paris19e

SEPTEMBRE - JUIN
CINéMA
C’est reparti pour une nouvelle
édition de Ciné Séniors !
Un jeudi par mois, du 18
septembre au 20 juin, les
séniors de l’arrondissement
pourront gratuitement assister
à une projection au CGR
Cinémas Paris Lilas (Place du
Maquis du Vercors - 75020).
Sur inscription au bureau
d’accueil de la Mairie du 19e
(5 - 7 place Armand Carrel).
Liste des films sur :
www.mairie19.paris.fr

1er > 6 octobre 2018

Français
Matière première
RENCONTRES
AUTOUR DE LA

FRANCOPHONIE

CONFÉRENCES
CONCERTS
PROJECTIONS
DÉBATS
SPORT

Mairie du 19e
En partenariat avec :

@Paris19e

www.mairie19.paris.fr

22-23 SEPTEMBRE

1 - 6 octobre

FESTIVAL

FRANCOPHONIE

Les 22 et 23 septembre quai
de la Loire, retrouvez la 11e
édition de Culture au quai, le
rendez-vous incontournable
de la rentrée pour faire son
marché de sorties en un weekend et découvrir la saison
culturelle de façon vivante,
conviviale et gratuite.
www.cultureauquai.com

La Mairie du 19e, en partenariat
avec « Le rêve africain » vous
invite à : Français matière
première, des Rencontres
autour de la francophonie.
Au programme : conférences,
concerts, projections, débat,
sport, dictée, bourse de livres,
etc.
www.mairie19.paris.fr

er

6 OCTOBRE
nuit blanche
Cette année, le IN et le OFF
de l’événement parisien
Nuit Blanche s’invitent
dans le 19e ! De la Gare XP
jusqu’au Parc de la Villette,
portez un nouveau regard
sur vos quartiers grâce aux
installations et interventions
artistiques proposées.
Programme sur :

www.sortiraparis.com
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Les élu.e.s socialistes & apparentés
L’été est le moment privilégié pour vivre Paris en grand,
avec sa famille, ses amis, en plein air, pour un apéritif,
des moments de détente, de fête, de rencontre.
Sur certains secteurs de notre arrondissement, comme
autour du Bassin de la Villette, cette attractivité
est malheureusement trop souvent synonyme de
dégradations, d’incivilités. Et occasionne une véritable
pollution sonore. Nous savons également l’impact
d’une présence festive sur la qualité de l’espace public
et la propreté.
C’est pourquoi nous avons demandé et obtenu le
renforcement du dispositif estival de propreté notamment
autour du bassin : plus de sanitaires, d’urinoirs, de
corbeilles et de poubelles, plus de nettoyage des sols
et des espaces, passage plus régulier des bateaux
nettoyeurs. Verbalisation plus régulière également : le
19e est l’arrondissement de Paris où les agents de la ville
verbalisent le plus les incivilités dans l’espace public.
Nous voulons aussi prévenir, en rédigeant une Charte des
Usages du bassin de la Villette ou en expérimentant, avec
Bruitparif, le déploiement d’outils de mesure du bruit.
Nous pensons que la fête peut vivre, sans empêcher
les riverains de vivre. Nous avons encore beaucoup de
travail devant nous pour arriver à cet équilibre mais nous
sommes déterminés à permettre à chacun de cohabiter
et de vivre dans un environnement tranquille.
La fin de l’été, c’est aussi le temps de la rentrée scolaire.
Ils sont 19 000 à grandir et apprendre dans le 19e. Ce
sont des petits parisiens d’aujourd’hui et les parisiens
de demain. C’est une chance et un engagement : en les
aidant à s’instruire, à s’épanouir, en les accompagnant,
on prépare le Paris de demain.
Cela passe bien sûr, par la qualité de l’accueil. Le confort,
l’adaptation des locaux, leur beauté également, ne font
pas tout, mais c’est l’une des conditions de la réussite
des élèves. Rien que cet été, la ville a consacré 3.5
million d’euros aux travaux dans les écoles du 19e.
Nous accompagnons particulièrement les enfants à chacune
des étapes de leur scolarité. En organisant les forums « En
route vers l’école maternelle », en recevant chaque année
les élèves qui rentrent au collège par la remise symbolique
d’un dictionnaire, ou en mettant en valeur les réussites aves
les cérémonies de remise de Diplôme National du Brevet
que nous organisons chaque année.
L’école de demain c’est aussi une école du bien être,
de l’apprentissage d’une alimentation saine et du
goût. C’est pourquoi nous avons pris une part active à
l’expérimentation de la distribution d’un gouter dans
10 écoles volontaires. Objectif : lutter contre l’obésité
infantile, améliorer le climat scolaire et garantir l’égalité de
tous. Une première évaluation a été faite et montre que les
parents sont à 78% satisfaits de cette expérimentation.
Notre engagement c’est aussi la mobilisation de tous les
acteurs au travers de la démarche « tous mobilisés ».
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Un travail de terrain pour agir sur tous les fronts : locaux,
moyens humains, climat scolaire, aide au décrochage.
Après l’école Cheminets, le programme a été
élargi cette année à l’école du 132 rue
d’Aubervilliers.
Roger Madec
Parce que nous pensons qu’elle
Président des
est toujours cette « arme
élu.e.s socialistes
d’émancipation massive »,
et apparentés
renforcer l’école est le plus noble et
plus rentable des investissements
roger.madec2
et il s’agit là du plus beau des
@paris.fr
paris : celui de la connaissance, de la
compétence, de la formation.

Les élu.e.s
communistes FDG
FACS 2018 : Fête et engagement
Encore une fois, le mouvement associatif
se retrouve et fait la fête dans notre
arrondissement. Une journée de rencontres
et de partage d’expériences. L’occasion
de proposer aux habitants du XIX è des
espaces et des pratiques dans lesquels
chacun.e peut s’investir ou simplement se
retrouver.
Dans une réalité souvent précaire, vécue
par nous et nos concitoyen.ne.s comme
injuste, l’engagement associatif nous
semble une belle manière de lever la
tête et de ne pas se laisser faire. Face
à l’hypocrisie et au désengagement de
l’État vis-à-vis du mouvement associatif,
s’organise et s’installe un
engagement citoyen qui
le remplace dans des
les élu.e.s
vraies missions de
COMMUNISTEs
service public.
Avec un gouvernement
sergio.tinti@paris.fr
qui combat tous ceux
qui font de la résistance
à l’acceptation d’une
société qui divise sur la
base de l’argent, soutenir l’engagement
associatif et politique qui rassemble et
émancipe, reste pour les élus communistes
un combat à partager.

en débat

Les élu.e.s ÉCOLOGISTEs ET CITOYEns
Anticiper les canicules à Paris : moins de bitume, plus d’arbres !
Canicule à Paris, feux de forêts inhabituels en
Europe du nord liés à des températures records,
les clignotants sont au rouge. Selon le climatologue
Jean Jouzel, vice-pdt du Giec, si rien n’est fait pour
maitriser le réchauffement climatique dans le cadre
des objectifs fixés par l’accord de Paris, le prix à
payer pourrait être élevé, particulièrement pour les
pays peu préparés aux vagues de chaleur extrême.
A Paris, la canicule observée en 2003 deviendrait
la norme en été. Face à ce constat, les métropoles
ont la responsabilité d’agir afin de préserver la santé
des habitants les plus vulnérables. Isolation des
bâtiments, végétalisation,.. .le plan climat de la Ville
de Paris prévoit une série de mesures pour anticiper
les épisodes caniculaires et réduire nos émissions
de gaz à effet de serre. Les écologistes ont d’ores
et déjà obtenu l’ouverture en été des grands parcs
parisiens 24h/24, la baignade publique gratuite dans

le bassin de la villette. Nous souhaitons aller plus
loin en augmentant massivement les plantations
d’arbres afin d’apporter ombre et
de fraicheur dans les rues, nous
Dan Lert,
proposons également de
Président du
débitumer partout où c’est
groupe écologiste
possible la voirie parisienne
et citoyen
afin de combattre l’effet
d’ilot de chaleur urbain.
groupeecologiste
L’expérimentation des cours
citoyen19
d’écoles « oasis » constitue
@gmail.com
une première avancée dans cette
direction afin d’offrir à tous les parisien.
nes des zones de fraicheur et de respiration. Nous
continuerons à combattre le bétonnage de Paris
pour préserver les arbres, espaces verts et zones de
pleine terre dans notre ville.
http://vivremieuxdansle19.fr

Les élu.e.s LR-udi-MODEm
La chaleur a été très forte cet été, il a fait très voire
trop chaud, nos aînés ont souffert, les plus jeunes et
les personnes fragiles aussi. Selon les spécialistes du
climat, les prochaines années vont être marquées par
des épisodes de sur-chaleur de plus en plus fréquents
avec des températures qui pourraient frôler 50°C d’ici
2050. Comment nous habituer à vivre dans de telles
conditions étant entendu que l’Homme est la cause du
réchauffement climatique ? La ville actuelle devient vite
suffocante quand la température augmente.
Un nouveau concept émerge : la ville dite intelligente ou
ville de demain. En théorie, il s’agit une commune qui
utilise les TIC pour améliorer les services proposés aux
administrés. L’objectif est de gérer plus raisonnablement
les ressources disponibles de mieux relier l’homme et la
nature. Les élus qui s’engagent dans cette démarche
sont dans une perspective de développement durable:
permettre aux habitants de répondre à leurs besoins
sans handicaper les générations futures pour répondre
aux leurs. Parmi les villes à la pointe de l’innovation,
Bogota, Montevideo ou encore Barcelone réputée
pour être la 1re smart city au monde : des transports
intelligents, pensés en fonction des usages effectifs ;
la collecte pneumatique des déchets qui suppriment
les camions de certains quartiers. Montevideo est
connu pour produire la 1/2 de l’énergie consommée
via les énergies renouvelables. Bogota s’illustre en
accompagnant les habitants à préférer le vélo à la
voiture de manière effective au travers de pistes
cyclables non dangereuses... Dans les classements,

Paris ne figure jamais pourtant il y a fort à faire pour à
la fois améliorer nos conditions de vie et s’inscrire enfin
dans la durabilité.
En effet, si la température continue d’augmenter, la Ville
doit s’adapter : le mix embouteillage, pollution, chaleur
provoque une asphyxie insupportable sur le long terme.
Un épisode de canicule de temps à autre se gère dans
l’urgence mais quand ces épisodes sont de plus en plus
nombreux, les responsables politiques doivent agir...
Force est de constater qu’à Paris, la prise de conscience
n’est pas encore là : le dispositif vélib est planté depuis
plusieurs mois, on en est encore aux atermoiements
quant à la pertinence ou non de l’affichage numérique
dans la Ville, les cahiers des charges des appels d’offre
relatifs à l’aménagement n’imposent pas des méthodes
de limitation des consommations de
carbone au travers par exemple de
la végétalisation des toits, des
Anne-constance
murs ou tout autre méthode
onghéna,
pour agir sur la température.
Jack-Yves Bohbot &
Les programmes de rénovation
les élus du groupe
des logements sociaux ne
les républicains
proposent jamais de récupérer
les eaux de pluie pour arroser
les espaces verts, l’électricité
des parties communes n’est jamais
produite à partir d’énergies renouvelables produites.
Bref encore une fois Paris est très en retard… Dommage,
Montpellier et Nantes par exemple ont pris les devants
et sont des villes intelligentes.
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