Réunion publique du Conseil de quartier Secrétan
25 juin 2018 – 19h15
Ecole élémentaire 119 avenue Simon Bolivar B

Réunion animée par Colombe BROSSEL, déléguée du Maire pour le Conseil de quartier Secrétan.
ORDRE DU JOUR :
 Point d’étape sur l’avancée des travaux de la placette Lally Tollendal
 Présentation des nouveaux acteurs du quartier
 Bien vieillir et bien accompagner ses aîné.e.s à Secrétan
 Questions diverses

POINT D’ETAPE SUR L’AVANCEE DES TRAVAUX DE LA PLACETTE LALLY TOLLENDAL
Florence FARGIER, Cheffe de la Section Territoriale de Voirie Nord-Est

 Contexte
Parti du constat que la placette Lally Tollendal, pourtant arborée et agrémentée d’une fontaine Wallace, était
relativement sans usage, le Conseil de quartier Secrétan a déposé un projet au Budget participatif 2016 visant à
l’aménagement de cet espace. Regroupé sous l’intitulé « aménager des places et placettes dans l’arrondissement »,
il a recueilli le nombre de suffrages escomptés pour assurer sa mise en œuvre par la Direction de la Voirie et des
Déplacements, sous la direction du Conseil de quartier et de Halima JEMNI, Première Adjointe au Maire en charge
de la voirie et des déplacements.
Après un travail de concertation, les premières propositions ont pu être soumises au Conseil de quartier lors d’une
réunion publique en date du 14 décembre 2017. A travers cette pré-réunion in situ du 25 juin 2018, l’idée était donc
de marquer un point d’étape et d’annoncer un calendrier des travaux.
Rappel des propositions après avis des habitants :
 Fermeture et piétonisation de la portion de la rue Lally Tollendal située entre la rue Armand Carrel et
la rue de Meaux.
Pour cela :

-

transformation en aire piétonne
suppression des bordures
rehaussement de la chaussée
Conservation de la station Velib
Travail sur le nivellement pour améliorer l’accessibilité

Néanmoins, il y a la nécessité de conserver un accès pompiers, ce qui suppose l’installation de bornes amovibles
plutôt qu’une fermeture complète. Pour autant, la signalisation sera assurée et les engins motorisés verbalisables.

-

Sur la zone centrale :
Pose de jardinières au sol
Mise en place d’un revêtement en béton lisse teinté rouge, semblable à la place de l’Edit de Nantes
Développement des usages : végétalisation des pieds d’arbres. Etant donné que la placette est située à
la confluence des écoles de la rue Armand Carrel, elles pourraient être associées à cette initiative.
Conservation de la fontaine Wallace
Accès facilité de l’arrêt de bus à la placette
Installation d’assises individuelles au niveau de la fontaine et disséminées sur la placette
Marquages ludiques au sol sur la bande en asphalte noire

Calendrier: début des travaux (hiver 2018-2019) ; livraison au printemps 2019
Pour chacune des avancées de travaux, des lettres d’information seront diffusées.

PRESENTATION DES NOUVEAUX ACTEURS DU QUARTIER
1. Médecins Sans Frontières, ONG humanitaire (14-34 avenue Jean Jaurès)
Delphine LETERRIER, Directrice générale adjointe de MSF France
Isabelle FERRY, Cheffe de projet

 Genèse du projet
Créé en 1971, Médecins Sans Frontières (MSF) dispose à l’heure actuelle d’un siège social situé rue Saint-Sabin
(Bastille). En 2014, l’ONG a décidé s’installer au 14-34 avenue Jean Jaurès - anciennement occupé par France
Telecom - à l’horizon 2019. L’objectif étant de réunir dans un même lieu les 550 salariés actuellement à Paris et de
répondre à un impératif de commodité pour le personnel de passage.
Dans sa volonté de s’ancrer sur ce territoire, MSF souhaiterait développer des partenariats avec les structures du
quartier, notamment les restaurants, les hôtels mais aussi les activités de loisirs afin de faciliter son aménagement.
MSF se dit également prêt à organiser des opérations de sensibilisation, des rencontres, des formations auprès du
public extérieur dans la mesure où il aura une capacité d’accueil plus importante. Des projets communs pourront
également être menés avec Le Conservatoire Jacques Ibert situé à proximité.

 Le chantier

Le chantier a débuté le 20 février 2018 sous le pilotage du Groupe Demathieu Bard. Il devrait être achevé dans un
délai de 14 mois avant la levée de réserve et l’installation de MSF dans les locaux dès juillet 2019.
Pour la réalisation de ces travaux, MSF est tenu de respecter un cahier des charges, tributaire de la météo et d’un
cadre juridique précis. Par conséquent, il est en contact régulier avec ses voisins directs et doit assurer une
communication de chantier obligatoire. A cet effet, une note d’information est distribuée dans les boites aux lettres
et un numéro vert a été créé. De même, une équipe est spécialement dédiée à la relation avec le voisinage pour
apporter des réponses.
QUESTION / REPONSE
Ce bâtiment a-t-il vocation à accueillir un public vulnérable en dehors de ses
activités administratives ?
L’activité de MSF, auprès des exilés notamment, ne se situera pas au niveau du siège
social mais dans des structures délocalisées dans toute la France (ex : Pantin)

Suite à cette réunion, il est annoncé qu’un groupe de travail composé d’habitants souhaitant travailler avec MSF à
l’ouverture de ses locaux sur le quartier sera créé.
 Pour en savoir plus sur le projet : 07 81 68 94 47 / restructuration.jaures@gmail.com
 Pour toute information : conseilsdequartier19@paris.fr

2. Dodo Toucan, boutique de céramiques (69 rue de Meaux)
Dodo Toucan est une boutique de décorations en céramiques qui
s’installera au 69 rue de Meaux. Créé en 2015, elle résidait jusqu’à
l’heure dans un atelier de 20m2 dans la rue Saint Marthe. Désormais, elle
occupera un local de 44m2 appartenant à Paris Habitat, ce qui participe
de la politique volontariste des bailleurs d’accueillir l’artisanat d’art.

L’inauguration est prévue pour septembre.
Aujourd’hui, ce sont trois personnes qui travaillent pour l’entreprise, rejointes ponctuellement par des stagiaires et
50 revendeurs en France et à l’étranger.
L’activité se structure en deux parties :
- création et fabrication d’objets en céramiques vendus ensuite dans leur atelier, dans des boutiques, galeries
et sur internet
- cours et stages d’initiation à la céramique ouverts à tous les publics

 Pour plus d’informations : http://www.dodo-toucan.com/

BIEN VIEILLIR ET BIEN ACCOMPAGNER SES AINE.E.S A SECRETAN
1. Informations pratiques à destination des seniors : transports, restauration, sécurité, assistance
Violette BARANDA, adjointe au Maire, chargée des seniors et de l’intergénérationnel
Aujourd’hui, près de 110 000 personnes ont plus de 60 ans à Paris. Dans le 19e arrondissement, cette population se
caractérise par son faible revenu. Plusieurs nouveautés parisienne et locale sont mises en exergue :
- Depuis le 1er juin 2018, la gratuité du pass navigo appelé Pass « Paris Seniors » (de zone 1 à 5). Pour en
bénéficier:
o Habiter Paris depuis au moins 3 ans
o Appartenir à un foyer fiscal acquittant un impôt sur les revenus inférieur ou égal à 2028€ pour une
première demande ou 2430€ pour un renouvellement.
Pour plus d’informations : https://api-site-cdn.paris.fr/images/100748
-

Un toit en partage : Issu d’un partenariat entre Paris Habitat et l’association Un toit en partage, l’idée est de
permettre une entraide réciproque entre un jeune qui souhaite se loger à Paris et une personne âgée
disposant d’une chambre vacante et recherchant de la compagnie ainsi qu’un partage des tâches
quotidiennes.

-

Création d’un guide seniors pour bénéficier d’informations sur les dispositifs « Emeraude » (restauration,
clubs), le logement etc.

-

Travail sur l’intergénérationnel entre les écoles, les EPHAD et les clubs Emeraude

-

En cours de création :
o groupement d’associations pour identifier les personnes isolées de façon à les accompagner.
o Guide sur le bien-être des seniors

2. Présentation de la Maison des aînés et des aidants du Nord-est parisien
Claude CORMIER, Directeur général
A Paris, un grand nombre d’aînés et d’aidants sont confrontés à des problématiques d’ordre psychiatrique et
psychologique. Par ailleurs, le parcours de santé devient complexe comme par exemple à l’entrée ou la sortie
d’hospitalisation. Dans le Nord-est parisien, cette tension est exacerbée par le fait qu’il y ait une offre de soins
moindre et qu’il y avait, jusqu’en 2012, un manque de dispositifs d’appui à la coordination.

Fort de ces constats, la Maison des aînés et des aidants (M2A) a été créée en 2016 avant son inauguration en 2017.
Celle-ci symbolise la mutualisation des différents dispositifs existants depuis 2012. Dans le Nord-est parisien, elle
couvre ainsi le 9e, 10e et 19e arrondissement, soit 57 000 personnes âgées de plus de 60 ans dont plus de 30 000
dans le 19e.
Aujourd’hui, la M2A a une capacité d’accueil,
d’information et d’orientation sur l’ensemble des
dispositifs à destination des seniors et des aidants.
C’est également un appui pour les professionnels
qui souhaitent avoir une visibilité des dispositifs
dédiés aux Parisiens sur le territoire. Enfin, elle
assure l’animation de la politique d’intégration du
territoire en tenant compte du schéma
gérontologique, une proposition d’actions et d’axes
sur 5 ans vis-à-vis des sujets âgés parisiens (ex :
lutte contre la fracture numérique).
L’équipe de la M2A est pluridisciplinaire, elle
accueille aussi bien des psychologues, que des
assistants sociaux, des gériatres ou autres
professions médico-sociales, ce qui permet d’avoir
un regard polyvalent lorsque les situations sont
signalées.
Plusieurs modalités de prise en compte des situations :
- Lorsque la demande est simple, la M2A veille uniquement à de l’information et l’orientation
- Lorsque la situation devient complexe, une réunion de concertation pluridisciplinaire est organisée (deux
par semaine). En fonction de la problématique évoquée, un accompagnement spécifique est mis en place
pour évaluer la situation de la personne et déterminer un plan d’aide et de soins.

La M2A en 2017 :
- 2500 demandes
- 2000 personnes aidées dont 44% pour de l’information et de l’orientation et 56% pour de la coordination
- 1000 visites au domicile
- 12 nouvelles situations complexes par semaine
- Délai moyen de prise en charge de 3,7 jours
- Les demandes concernent pour 64% des femmes et 36% d’hommes.

-

L’âge moyen est de 82 ans

 Contact :
Du lundi au vendredi de 9h à 19h : 126 quai de Jemmapes 75010 PARIS / 01 40 40 27 80 / casvp-m2A@paris.fr
 Accueil physique du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 (sur RDV).
 Permanence juridique « Accès au droit » le mardi matin (sur RDV)
 Permanence psychologique le vendredi après-midi (sur RDV)

QUESTIONS DIVERSES
Actuellement en pleine procédure de liquidation judiciaire, il est convenu que le sujet de la fermeture de la
boucherie Hugo Desnoyer et plus largement, celui de La Halle Secrétan, sera évoqué lors de la prochaine réunion
publique.

Bureau des Conseils de quartier
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85
conseilsdequartier19@paris.fr
5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris
www.mairie19.paris.fr

