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Déjà trois « Rendez-vous sur PlaceS » ! À Rosa Parks, Jourdain, Belleville. Prochain 

rendez-vous le 23 mars à Flandre-Aubervilliers. Jusqu’à l’été, avec l’équipe municipale, 

nous allons à votre rencontre dans nos 11 quartiers le samedi matin. Nos échanges 

sont tout-terrain, on y parle de tout ce qui vous tient à cœur. Ce qui marche, ce qui ne va pas 

bien, ce qu’on pourrait faire. L’ambition des grands projets, l’attention au quotidien… Tout est 

lié, tout se tient.

Vous découvrirez dans ces pages la première médiathèque du 19e. Elle fera date : 100 % 

culturelle, 100 % ouverte sur la place des Fêtes et 100 % écolo. Car on peut reconstruire sans tout 

détruire. Elle voisinera avec la Maison parisienne des réfugiés, qui marque notre engagement 

pour l’intégration.

La « Cité universelle » à la Marseillaise, autour du handisport, sera 100 % 

accessible pour une ville où chacun est reconnu et trouve sa place. 

Nous lancerons au printemps la ZAC tant attendue de la porte de La 
Villette, et la concertation pour une nouvelle place à Stalingrad. 

Nos Placettes de quartier vont elles aussi reprendre des couleurs, 

grâce au Budget participatif. L’avenue de Flandre achève 

sa mue. Elle sera plus accueillante pour les piétons, bus et vélos. La 

rue de Belleville se prépare de son côté à recevoir deux nouvelles 

lignes de bus !

Préparer demain, c’est aussi faire évoluer dès aujourd’hui les gestes du quotidien. Ce 

numéro vous explique comment réduire et mieux trier vos déchets, le compostage, la nouvelle 

collecte des déchets alimentaires. C’est une petite révolution ! Sa réussite dépendra 

beaucoup de vous. Le temps presse, il faut en finir avec le gaspillage des ressources naturelles.

Mais préparer demain, c’est d’abord ouvrir grand les yeux sur les difficultés 
d’aujourd’hui. La seconde Nuit de la solidarité a mis sous les projecteurs la réalité des 

personnes à la rue, toujours trop nombreuses malgré les lieux d’accueil ouverts à Paris. La 

Bagagerie du 19e contribue à cet élan solidaire. 

Le profond malaise social qui s’est affirmé ces derniers mois en France doit être entendu, pas 

exploité. Les habitants du 19e se sont exprimés : cahiers de doléances, Grand débat…Tout est 

sur la table. Après le temps des manifestations, et du débat, 

doit venir celui des décisions.

L’ambition des 
grands projets, 
l’attention au 

quotidien… 

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
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AIDEZ NOS AÎNé.E.S
Ma mère vit  seule dans son 
appartement et sort peu. Existe-t-il des 
services à Paris pour l’aider à sortir de son 
isolement ? 

La Ville vient de lancer « Paris en compagnie », 
un service d’accompagnement des plus de 
65 ans qui vivent seuls chez eux. L’objectif 
est de les sortir de leur isolement et de les 
faire participer à la vie de leur quartier avec 
un accompagnement gratuit dans leurs 
déplacements, à pied ou en transports en 
commun, liés à leur vie quotidienne, une fois 
par semaine et pour une durée allant jusqu’à 

quatre heures : promenades, petites 
courses, rendez-vous chez le médecin, etc. 
Les accompagnateurs sont des habitants 
volontaires qui, après formation, s’inscriront 
en tant que bénévoles sur une application 
dédiée. Ils seront alors informés, grâce à la 
géolocalisation, des besoins des personnes 
âgées vivant à proximité. Ce dispositif 
innovant, financé par la Mairie, est géré 
par les associations Autonomie Paris Saint-
Jacques, Les petits frères des Pauvres et 
Lulu dans ma rue. 
Pour bénéficier de ce service ou devenir 
accompagnateur : 01 85 74 75 76 – 
http://parisencompagnie.org

TRAVAUX EN PLACES
En 2016, j’ai voté pour le réaménagement 
de la placette de mon quartier, quand 
commenceront les travaux ?

Les travaux de la placette Lally-Tollendal 
seront faits au printemps prochain. 
Située entre la rue Armand Carrel et la 
rue de Meaux, elle sera transformée en 
aire piétonne, avec la suppression des 
bordures existantes et le rehaussement 
de la chaussée. Des aires ludiques seront 
implantées et la végétalisation de la 
place sera renforcée avec 4 arbres, des 
jardinières et des pavés enherbés.
Les travaux de la place située à l’angle 
du quai de la Garonne et de la rue 
Adolphe Mille devraient se terminer à 
l’automne 2019. On y trouvera un espace 
d’apprentissage ludique du vélo, des 
jardinières et des arbres. 
Place Charles Monselet, les travaux se 
dérouleront également au printemps et 
se termineront en juillet. Avec une reprise 
partielle du revêtement du sol, un espace 
ludique pour les enfants et des agrès 
sportifs seront installés. Un espace sera 
consacré aux animations avec un sol en 
béton balayé et des cheminements piétons. 
Des bacs à végétaliser accessibles aux 
personnes à mobilité réduite seront gérés 
par les voisins.

éPAVES à LA CASSE
J’ai repéré une voiture en mauvais état garée 
depuis plusieurs mois devant chez moi. Il 
s’agit sans doute d’une épave. Comment la 
faire enlever ?

Vous pouvez faire un signalement avec 
l’application « Dans ma rue », appeler le 
3975 ou envoyer à dpsp-sdrd-uev@paris.fr 
un mail. Si le véhicule est mal garé et 
identifiable, un agent verbalise et demande 
l’enlèvement par un grutier. Si le véhicule 
n’est pas identifiable (voilé, sans plaque, 
calciné…), le commissariat doit être saisi afin 
qu’une procédure judiciaire soit engagée. 
Elle peut être plus ou moins longue. Elle 
sera suivie de l’enlèvement. Si le véhicule 
est identifiable et sur un stationnement 
autorisé, il y aura deux passages de la 
DPSP à 7 jours d’intervalle. S’il n’a pas 
bougé, il sera alors considéré comme 
une voiture ventouse et la DPSP saisira un 
grutier. Pour les véhicules en stationnement 
abusif sur un lieu privé (parking, cour 
d’immeuble…) le propriétaire des lieux 
doit saisir le commissariat par courrier AR. 
À charge pour lui d’identifier le propriétaire 
et de lui adresser une mise en demeure. 
Pour les épaves de vélo, vous pouvez 
faire un signalement avec « Dans ma 
rue », le 3975 ou à dpsp-sdrd-uev@paris.
fr. Un agent de la DPSP passe constater 
si le vélo est bien une épave. Si c’est le 
cas, il colle une étiquette de demande 
d’enlèvement et adresse un descriptif à 
la DPE qui l’enlève lors de sa tournée. 
Les épaves sont stockées et mises à 
disposition d’associations.

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

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

Une interrogation sur l’arrondissement ?

 Une question pratique ?

cette rubrique est pour vous !

questions
réponses
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NOUS Y
éTIONS

En route vers 
la maternelle ! 
NOVEMBRE – DéCEMBRE

Pour préparer leur prochaine 
rentrée, enfants et parents 
ont pu découvrir l’univers de 
l’école maternelle et rencontrer 
enseignants et animateurs grâce 
aux forums organisés par la 
Mairie dans les écoles Cambrai 
et Prévoyance. En présence de 
François Dagnaud, Halima Jemni, 
et Yasmina Merzi. 

Delta plane Porte de la Villette
20 DéCEMBRE « Delta » l’installation artistique lumineuse de 1024 Architecture, créee dans le 
cadre du projet « Reconquête urbaine » voté au Budget participatif 2014, a été inaugurée par 
François Dagnaud, Bertrand Kern, Maire de Pantin, et Meriem Derkaoui, Maire d’Aubervilliers.

Génération 68
28 NOVEMBRE

Les séniors de l’arrondissement 
en pleine Battle 68, le dernier bal 

Extravadanse organisé par la Mairie, 
à l’initiative de l’artiste Julie Navarro 

à la guinguette Rosa Bonheur, 
aux Buttes-Chaumont. 

Nouveaux policiers dans le 19e 
12 DéCEMBRE 38 gardiens de la paix récemment affectés au Commissariat du 19e ont été accueillis 
en Mairie par François Dagnaud et Jérôme Amory.
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Concerts 
d’hiver

DU 15 AU 24 FéVRIER
10e édition des Concerts d’hiver, organisés 
par la Mairie du 19e avec le Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse 
de Paris, le Conservatoire du 19e Jacques 
Ibert et La Fabrique à Enchantements de 

Marco Avallone. 13 concerts gratuits 
pour découvrir le classique sur 

tous les tons ! 

Rendez-vous sur PlaceS  
DE JANVIER À JUIN Dans chacun des 11 quartiers 
de l’arrondissement, François Dagnaud et son 
équipe municipale viennent à votre rencontre et 
vous donnent « Rendez-vous sur placeS » pour 
un dialogue direct avec vos élus. Les premiers 
rendez-vous sur PlaceS se sont tenus dans les 
quartiers Rosa Parks (26 janvier), Plateau (9 
février) et Bas-Belleville (9 mars). Le prochain 
se tiendra le samedi 23 mars dans le quartier 
Flandre-Aubervilliers, au métro Crimée 
(croisement de l’avenue de Flandre et de la 
rue Mathis). Agenda de ces Rendez-vous sur 
PlaceS : www.mairie19.paris.fr

NOUS Y
éTIONS

Mémoire
25 JANVIER Émouvante cérémonie 
pour la Journée de la Mémoire 
des Génocides et de la prévention 
des crimes contre l’humanité à la 
stèle érigée au parc des Buttes-
Chaumont à la mémoire des 33 
très jeunes enfants juifs du 19e 
exterminés dans les camps de la 
mort.
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Lancement du Budget 
Participatif
9 JANVIER Grande soirée d’échanges à la Maison 
des Canaux autour de vos propositions pour le BP 
2019, en présence de François Dagnaud, Pauline 
Véron et Mahor Chiche pour le lancement de la 
phase de dépôt des projets. Prochaine étape en 
avril avec des ateliers de co-construction. 

Bonne année toute l’année ! 
25 janvier - 15 février Première 
célébration du Nouvel An berbère en Mairie. 
Yennayer 2969 ! Quelques semaines plus tard, 
nous fêtions le Nouvel An chinois et l’année du 
Cochon (新年快乐).

Solidaires 
jusqu’au bout  

de la nuit
7 FéVRIER Pour la 2e édition de la Nuit de la 

Solidarité, 150 bénévoles ont parcouru les rues 
de l’arrondissement en début de nuit, accompagnés 
de travailleurs sociaux, pour aller à la rencontre des 
personnes sans toit et établir un état des lieux , tant 
quantitatif que qualitatif. L’année dernière, la 1ere nuit 
de la solidarité a permis de réévaluer le nombre de 
femmes sans abri et d’adapter les dispositifs en 

ouvrant des accueils spécifiques. De même, des 
haltes de nuits, avec un fonctionnement plus 

souple que les hébergements classiques, 
ont été ouvertes, par exemple sur 

le Parc de la Villette. 

NOUS Y
éTIONS

Les « anges gardiens » 
du 19e à l’honneur

24 JANVIER Cérémonie de vœux aux 
gardiens d’immeubles à la Mairie. « Vous 
avez à cœur d’être au service des autres 
en exerçant un métier aux multiples facettes 
qui permet de maintenir le lien social ». les a 
remerciés François Dagnaud. 

>

11Nº51 / mars - mai 2019



Paris se réinvente dans le 19e 
Deux sites de l’arrondissement ont participé 
à la 2e édition de l’appel à projets « Réinventer 
Paris – les dessous de la Ville ». Les deux 
projets lauréats tournent autour du sport 
et du handisport !
- Sur la Marseillaise, Porte 
de Pantin, le projet de Cité 
Un i ve rse l l e  p ropose  de 
t ransformer l ’empr ise de 
l’ancienne station-service en 
pôle sportif, économique et de 
services de près de 30 000 m². 
Avec son architecture aérienne tout 
en rondeur et son toit végétalisé, la Cité 
universelle se veut entièrement accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Au 

programme de ce projet d’envergure : 
une salle omnisport de 1 000 places, une 
résidence hôtelière, un espace coworking, 

un espace fitness, un centre de santé, 
des bureaux et des commerces. 

La préfourrière voisine sera 
réinstallée en sous-sol. 
- Sur le site « Laumière », 
l’ancien transformateur de la rue 
Armand-Carrel accueillera 3 000 

m² d’équipements dédiés aux 
sportifs : espace de récupération, 

préparation, activités physiques, spa, 
bains chauds extérieurs et un hôtel.
Pour en savoir plus 
www.reinventer.paris/fr

dans les
quartiers URBANISME

cité 
universelle
30 000 M2

3 000 M2

d’équipements 
sportifs à 
LAUMIèRE

 Une nouvelle 
maison 
pluridisciplinaire
Ouverte depuis janvier, la Maison de santé 
quai de Seine (11 passage de Flandre) a 
été inaugurée le 12 février en présence 
de François Dagnaud, Colombe Brossel, 
Séverine Guy, Anne Souyris et Bernard Jomier. 
Sur 250 m2, trois médecins généralistes, 
une infirmière, un masseur-kinésithérapeute-
ostéopathe, une sage-femme, un podologue, 
une diététicienne et un psychologue, tous en 
secteur 1 (sans dépassement d’honoraires) 
proposent une offre globale de soins médicaux 
et paramédicaux. Cette ouverture a bénéficié du 
dispositif parisien « Paris Med » et du soutien de 
l’Agence régionale de santé pour enrichir l’offre de 
soins dans le 19e.
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Le 30 janvier, le projet architectural de 
la médiathèque et celui de la Maison 
parisienne des réfugiés ont été présentés 
lors d’une réunion publique au collège 
Guillaume-Budé.

Cette médiathèque, la première du 19e 
arrondissement, est très attendue. Elle a 
déjà trouvé sa place, dans les locaux de 
l’ancien lycée Jean Quarré, près de la 
Place des Fêtes. La Ville et Emmaüs se 
sont engagés dès le début du processus 
à transférer le CHU provisoire dans un 
nouveau lieu pour garantir l’hébergement 
des résidents et prolonger le travail 
engagé avec eux. À chaque étape de la 
procédure de dialogue compétitif, les élus, 
les professionnels du livre et de la culture 
et les associations locales ont pu enrichir 
le projet avec les équipes d’urbanistes et 
d’architectes. Parallèlement, plus de 2 500 
habitants, dont des collégiens, ont pris 
part à un processus inédit de concertation 
préalable, afin d’imaginer un équipement 
qui réponde aux envies et aux attentes, et 
qui parle à cette nouvelle génération.
Ouverte sur une grande cour végétalisée, 
la médiathèque de 2 600 m2 offrira sur 3 
étages des espaces adultes, enfants et 
familles, une salle d’ateliers multimédia, 
un lieu d’exposition, une salle polyvalente 

Une bagagerie 
solidaire dans le 19e

Imaginé dans les conseils de quartier « Pont 
de Flandre » et « Bassin de la Villette », voté 
au Budget Participatif d’arrondissement, 
et porté par des habitants bénévoles du 
quartier, le projet de bagagerie solidaire 
est un projet 100 % 19e.
Ouverte depuis décembre au 11 passage 
de Flandre, la bagagerie gérée par l’asso-
ciation « Au Bagage du Canal », avec le 
soutien de la Mairie et de la RIVP, permet 
aux personnes sans domicile fixe de lais-
ser leurs affaires dans un casier. 
Rencontre avec deux bénévoles, Annie 
Lenté, co-présidente et Marie-Paule 
Petit, membre du bureau 
Qu’apporte une bagagerie aux 
personnes sans domicile ? 
La bagagerie répond au besoin vital 
de pouvoir déposer leurs affaires en 
toute sécurité. Mais ce lieu de dépôt et 
de consigne est également un espace 
convivial, un lieu de vie et d’échange entre 
bénévoles et bénéficiaires qui peuvent 
se poser pour souffler. Nous avons 
des personnes qui utilisent la structure 
ponctuellement, d’autres viennent à 
chaque permanence, ils trouvent l’endroit 
accueillant, chaleureux. Ils se posent, 
boivent un café, rechargent leur 
téléphone, discutent.

éQUIPE-
MENTS

Du neuf dans les assiettes !
Nous avons atteint nos 
premiers objectifs dans nos 
cantines scolaires : 50% 

de produits durables et un 
repas végétarien par semaine. 

La Mairie du 19e a décidé d’aller 
encore plus loin cette année en proposant aux 
écoliers de l’arrondissement un deuxième 
repas végétarien par semaine à partir de 
mai prochain. Bien manger, c’est donc être 

exigeant sur la qualité des aliments consommés, 
avec des produits issus de l’agriculture durable 
plus respectueux de l’environnement, et c’est 
aussi faire attention à l’excès de protéines qui 
peut favoriser diabète et obésité. Après Lille en 
septembre 2018, le 19e arrondissement devient 
ainsi précurseur du « mieux manger » à l’école. 
Un engagement salué par les associations 
nationales !

le 19e au
quotidien

La médiathèque & la maison parisienne  
des réfugiés prennent forme 

ouverte aux acteurs du quartier, une cafétéria 
et de grands espaces de convivialité.
Jouxtant la médiathèque, sur 1000 m2, la 
Maison des réfugiés écrira une nouvelle page 
de l’histoire exemplaire de ce site en devenant 
un lieu de mobilisation pour l’intégration des 
migrants : apprentissage du français, accès 
aux droits, formation à un métier… Ce sont les 
clés d’un parcours vers l’autonomie ! Autour 
des bâtiments : une mare pédagogique, un 
jardin de lecture ombragé, un poulailler, des 
plantations d’agriculture urbaine, etc. 

Une architecture innovante et écologique !
À ces ambitions culturelle et sociale, s’ajoute 
une exigence écologique avec le choix d’un 
bâtiment bas-carbone, exemplaire sur le 
plan environnemental. Ce projet conçu par 
l’architecte Philippe Madec, qui a été nominé 
en 2018 pour la prestigieuse Équerre d’argent, 
va faire la démonstration que pour construire, 
il n’est pas nécessaire de tout détruire mais de 
savoir transformer, avec des matériaux éco-
responsables sans adjonction de béton et des 
partis pris audacieux en matière d’éclairage et 
de ventilation naturels. Les toitures, véritables 
« troisième façade », seront largement 
végétalisées. Ce projet sera ainsi un manifeste 
de l’architecture écologique !

LE CALENDRIER
• Été 2019 : dépôt du permis de construire
• Fin 2019 / début 2020 : 
 travaux de curage et de désavantage
• Livraison en 2022

Depuis l’ouverture, comment la bagagerie 
fonctionne-t-elle ?
À l’intérieur de la bagagerie nous disposons 
de 44 casiers. Actuellement près de la moitié 
sont utilisés. Nous sommes dans une phase 
d’expérimentation, c’est pourquoi nous avons 
fait le choix de n’ouvrir que 3 jours par semaine, 
le mardi, le jeudi, et le samedi de 7 h 30 à 
9 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 30. Actuellement 37 
bénévoles assurent les permanences. L’objectif 
à terme est d’étendre les horaires et le nombre 
de jours d’ouverture. C’est une demande 
récurrente des bénéficiaires mais nous devons 
trouver un équilibre entre le temps accordé par 
chaque bénévole et leurs souhaits pour pouvoir 
personnaliser chaque rencontre. C’est pourquoi 
nous recherchons davantage de bénévoles…
En quoi la bagagerie est-elle une étape vers 
la réinsertion ?
Sur les 9 bagageries parisienne, il a en effet 
été convenu que les personnes reçues soient 
orientées par des travailleurs sociaux, ou des 
associations. La bagagerie est un service 
complémentaire qui s’inscrit donc dans une 
prise en charge préalable de la personne. Ici, 
ils se libèrent du poids de leur bagage, du 
poids de leur errance. À travers les échanges 
ils se re-sociabilisent, reprennent confiance en 
eux, se libèrent de la stigmatisation de la rue. 
Nous les aidons à souffler dans leurs parcours 
de réinsertion !

Si vous souhaitez devenir bénévole à 
la bagagerie adressez un mail à : 

aubagageducanal@gmail.com

SOLIDA-
RITé

écoles
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Le tramway s’étend
Le prolongement du T8 de Saint-Denis Porte 
de Paris à la gare Rosa Parks améliorera le 
maillage des transports en commun au nord 
de l’agglomération parisienne et la desserte 
des zones d’activités et d’habitat dense des 
communes de Saint-Denis et d’Aubervilliers, le 
quartier d’affaires de la Plaine Saint-Denis ainsi 
que le quartier Rosa Parks – Macdonald. Dans le 
cadre de ce prolongement du T8, Île-de-France 
Mobilités lance une concertation du 23 mai au 
22 juin 2019 concernant le tracé, les arrêts, la 
localisation des stations, l’insertion urbaine, 
etc… A Rosa Parks Macdonald, 2 évènements 
sont prévus : 
• Le 23 mai de 12 h à 14 h : rencontre de 

proximité sur le parvis de la Gare Rosa Parks 
• Le 4 juin à 19 h 30 : réunion 

publique (lieu à venir)
Pour en savoir plus : 
www.t8-prolongement.fr

« Du neuf dans le 19e en 2019 ! »
La grande cérémonie de vœux a réuni près 
d’un millier d’habitants et d’acteurs de la vie 
locale le 17 janvier au gymnase Jean-Jaurès, 
rénové récemment, qui fête cette année ses 
130 ans. Dans son discours, François Dagnaud 
a présenté le projet de Médiathèque et de 
Maison parisienne des réfugiés. Il a annoncé 
le lancement d’une étude urbaine pour 
engager la concertation sur un réaménagement 
complet de la place Stalingrad, avec plusieurs 
objectifs : ouvrir et faire respirer la Place, créer 
une perspective entre le Bassin de la Villette et 
le canal Saint-Martin, casser cet autre mur que 
constitue la circulation bruyante et polluante 
sous le métro. D’autres projets avancent : la 

rénovation des terrains de sports, comme 
à Barbanègre, Pailleron ou Stalingrad, et de 
la piscine Mathis. « Je souhaite aussi saluer 
le projet Oasis Sportive, arrivé en tête des 
votes lors du dernier budget participatif, avec 
des espaces sportifs sous le métro aérien à 
Stalingrad, intégrés à la future promenade 
urbaine ». 2019 sera également l’année d’un 
investissement record : 10 millions d’euros 
dans les crèches, écoles et collèges de 
l’arrondissement. Avant d’inviter l’assistance 
à partager un buffet végétarien, le Maire a 
conclu « Dans cet arrondissement, personne 
n’est rien. Tous ensemble, nous pouvons et 
nous allons faire beaucoup ! » 

le 19e au
quotidien

voeux

TRANS-
PORTS

L’isolation thermique : ça marche ! 
L’OPATB (Opération Programmée 
d’Amélioration Thermique des 
Bâtiments) lancée par la Ville 
de Paris et la Mairie du 19e, 
accompagne les copropriétaires 
dans la rénovation thermique 
de leurs logements, avec une 
assistance gratuite et personnalisée à 
chaque étape de leur projet, du diagnostic 
jusqu’au plan de financement. L’enjeu est de 
réduire les factures d’énergie et de gagner 
en confort. Dans le 19e, 7 copropriétés ont 
terminé leurs travaux, 5 sont en chantier 
et 69 sont en phase d’accompagnement. À 
titre d’exemple, la petite copropriété du 17 
rue Rouvet a intégré l’OPATB19 en 2015. 

Elle a été conseillée pour le choix des 
matériaux isolants et l’amélioration de 

la ventilation et le projet a bénéficié 
d’une subvention collective de 10 
765€. Les copropriétaires ont voté 
leur projet en mai 2016. Les travaux 

ont démarré en janvier 2017 et ont 
duré 3 mois. Aujourd’hui, leur facture 

a diminué jusqu’à 40% pour un logement 
sous toiture, et les températures, en été comme 
en hiver, sont plus confortables.
www.opatb19.fr
Pour en savoir plus, rendez-vous le 16 avril de 
9 h à 18 h à l’Hôtel de Ville pour le 7e Forum 
de l’éco-rénovation en copropriété. Inscription 
gratuite sur www.apc-paris.com/forum

écono-
mies

 

Être centenaire dans 
le 19e !
Félicitations à Léon Bekerman, Jeanne 
Borzakian et Pierrette Rossi qui ont reçu 
pour cet anniversaire exceptionnel la 
médaille de la Ville de Paris mi-décembre 
des mains de Violette Baranda, Adjointe au 
Maire chargée des séniors. La médaille et le 
diplôme ont également été remis à Tu Ving 
Hairpour pour ses 101 ans.

anni-
versaires
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Réduire ses déchets ? Mieux trier ? Composter ? C’est 

plus facile dans le 19e !

Simplification des consignes de tri pour s’y retrouver entre les 

bacs verts, jaunes et blancs, lancement d’une nouvelle collecte 

des déchets alimentaires, développement du compostage, mise 

en place de nouveaux containers Trilib’ sur la voie publique... Dans 

le 19e, on multiplie les initiatives pour la réduction et la valorisation 

des déchets ! 

d o

s

i e r

sTRI, 
COMPOST 

ET CIE

© Veronika Richterová, Cactuses, PET Bottles, 2008 -2009 photo : © Michal Cihlář
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• Renoncer à l’eau minérale et lui préférer celle du 
robinet, excellente à Paris 

• Faire réparer ou rénover ses objets, ses 
vêtements ou chaussures plutôt que de racheter 
systématiquement du neuf. On peut aussi donner 
ou revendre les objets dont on ne veut plus, dans 
une logique de réemploi et d’économie circulaire 

• Au bureau : si besoin, faire des impressions 
recto-verso et utiliser une tasse lavable plutôt 
qu’un gobelet jetable 

• Apposer sur sa boîte-aux-lettres un autocollant 
Stop-Pub pour éviter de recevoir une partie des 
40 kg de prospectus distribués par an et par 
ménage 

• Toutes ces « petites » astuces et actions, mises 
bout à bout, contribuent à la réduction des 
déchets, objectif de la stratégie municipale 
« Zéro Déchet » adoptée par le Conseil de 
Paris en juin 2014. Et ça fonctionne ! Ainsi, 
les 30 familles parisiennes qui participent 
au défi « Famille Zéro déchet » ont réduit en 
moyenne de 25 % leur production de déchets 
et au passage réalisé des économies non 
négligeables !

Quelques idées 
pour moins de 
déchets
 

En soixante-dix ans, le volume de la 
poubelle des parisiens a doublé, passant 
de 250 kg à presque 500 kg. Si des progrès 
ont été faits ces 10 dernières années 
grâce aux programmes de réduction des 
déchets mis en place par la Ville, le meilleur 
déchet reste celui qu’on ne produit pas ! 
Ces « montagnes de déchets » épuisent 
nos ressources naturelles et abiment notre 
environnement, puisque la majeure partie de 
ce qui est collecté part aujourd’hui encore en 
incinérateur et qu’une petite partie seulement va 
en centre de tri et vers les filières de recyclage. 
Pourtant, des gestes simples peuvent nous 
aider à réduire nos déchets. 
• Vérifier le contenu de son frigo et de son 

placard avant d’aller faire les courses pour 
ne pas racheter ce qu’on a déjà et pour 
limiter le gaspillage alimentaire 

• Privilégier des produits alimentaires qui ne 
sont pas emballés ou moins emballés 

Devenez trieur d’élite !
En janvier, à l’initiative de Sophie Minday, adjointe au Maire 
en charge de la propreté et de la valorisation des déchets, 
la Mairie du 19e lançait un appel aux habitant.e.s du 19e 
pour recruter des « Volontaires du tri ». Au terme 
d’une formation, ces habitants deviennent au sein 
de leur immeuble, auprès de leurs voisins, les 
personnes « ressources » pour la réduction des 
déchets à la source, la diffusion des consignes de 
tri et bientôt, pour l’accompagnement de la nouvelle 
collecte des déchets alimentaires. Déjà plus de 
70 volontaires se sont engagés. Si vous aussi 
vous souhaitez vous porter volontaire, veuillez nous 
adresser vos coordonnées (nom / prénom / adresse) à 
l’adresse suivante : ecocitoyennete19@paris.fr

Nos poubelles à couvercle vert, celles des déchets 
non triés, contiennent presque un tiers de déchets 
fermentescibles, pour l’essentiel des déchets alimentaires 
(épluchures, restes de repas, etc). Or, à l’heure actuelle, 
ces déchets sont incinérés, alors qu’on sait aujourd’hui 
les transformer en compost pour les agriculteurs et en 
biogaz pour rouler propre. C’est donc pour pouvoir les 
valoriser qu’il faut prendre l’habitude de les collecter à 
part. C’est ce que nous allons faire dans le 19e, parmi 
les tout premiers à Paris, à partir de cet automne 2019. 

Mais nous nous préparons dès maintenant ! Après un 
inventaire fait immeuble par immeuble, de nouveaux 
bacs à couvercles marron seront livrés pour cette 
collecte prévue deux fois par semaine. Consultez 
régulièrement le site Internet et la page Facebook de 
la Mairie du 19e pour en suivre le calendrier détaillé et 
les modalités de mise en place.

cEci
Le 19e se lance dans la collecte 
des déchets alimentaires

un déchet !

n’est pas

valoriser

Less is 
more* 

* moins c’est 
mieux

plus 
de 70 voisins 
volontaires
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Pour le compostage collectif en pied d’immeuble, la Ville 
fournit aux habitants volontaires des composteurs et les forme à 

leur utilisation. Pour en bénéficier, il suffit de réunir un petit groupe 
de volontaires parmi ses voisins, de recueillir l’assentiment du 

bailleur ou du syndic de son immeuble, de disposer d’au moins 10m2 de 
pleine terre (pour implantation des composteurs) et de prévoir un débouché 

au compost produit (espaces verts collectifs, plantations individuelles sur les balcons, 
terrasses, etc.). Une fiche de candidature est téléchargeable sur le site paris.fr à renvoyer 
complétée à l’adresse : dpe-compostage@paris.fr. Mais tous les immeubles ne peuvent 
pas accueillir un composteur collectif, certains se tournent donc vers le lombricompostage 
individuel. Avec le soutien du SYCTOM (Syndicat intercommunal de traitement des 
ordures ménagères), la Mairie du 19e a ainsi distribué gratuitement près d’une centaine de 
lombricomposteurs aux habitants volontaires. De petite taille, ils peuvent être installés dans 
une cuisine ou sur un balcon. Surveillez le site Internet et la page Facebook de la Mairie pour 
être informés des prochaines distributions. Quant au compostage de quartier, quelques sites 
existent déjà (jardin Hérold, jardin Gainsbourg) et ont vocation à être déployés ailleurs dans 
l’arrondissement. La Ferme du rail, qui ouvrira à l’automne dans le 19e sur la petite ceinture, 
propose déjà du compostage de quartier pour alimenter leurs cultures, en lien avec d’autres 
associations de quartier, comme Chez Eugène, rue Eugène Jumin.

+ de Trilib’ à Paris & dans le 19e ! 
En juillet 2016, les habitants du 19e ont vu apparaître dans 
les rues un dispositif de tri sélectif inédit : les Trilib’, de gros 
containers colorés, permettant de recueillir différents types de 
déchets (papiers, cartons, verre, plastiques, textiles, etc.) pour 
leur recyclage. Ils apportent une solution de tri et de recyclage 
dans l’espace public particulièrement précieuse pour les 
habitants qui ne disposent pas de containers de tri sélectif à 
domicile. 16 Trilib’ sont ainsi implantés dans le 19e, dans les 
secteurs Flandres-Villette et Manin-Danube.
3 ans après, l’expérimentation se révèle concluante : la collecte 
de déchets recyclables via les Trilib’ est satisfaisante, tant en 
termes de quantité que de qualité. On dénombre peu d’erreurs 
de tri et une collecte moyenne de 1,6 tonnes par station Trilib’ 
et par mois. Sur la base de ces résultats positifs, la Ville a 
décidé de généraliser ce dispositif partout à Paris et près d’un 
millier de stations Trilib’ seront déployées dans les prochaines 
années. Une quarantaine de stations Trilib’ seront installées 
progressivement dans le 19e.

N’oubliez pas de composter
Le compostage est un moyen simple de valoriser les 
déchets organiques puisqu’il permet de les transformer 
en engrais très fertile, pour amender la terre et soutenir 
la croissance des plantes. La Ville et la Mairie du 19e 
soutiennent le développement du compostage depuis 
plusieurs années. Ainsi, le Plan compost parisien 2016-
2020 encourage cette pratique sous toutes ses formes : en 
pied d’immeuble, à l’échelle d’un quartier ou à la maison, 
sous forme de lombricompostage. 

dossier

En 2019, Paris 
vous simplifie le tri !
Avec moins de 20% de déchets recyclés, 
les parisiens font figure de mauvais 
élèves du tri sélectif et du recyclage, en 
France et en Europe. Or le tri sélectif des 
déchets par les habitants est le préalable 
à leur recyclage, bien plus vertueux sur le 
plan environnemental que l’incinération ou 
l’enfouissement. 
Depuis janvier 2019, TOUS les emballages 
plastiques (y compris sacs plastiques, pots 
de yaourt, barquette de jambon et même les 
capsules de café) peuvent être placés aux 
côtés du papier, du carton et de l’alu dans 
le bac jaune. Ces déchets pré-triés par les 
habitants sont ensuite triés de manière plus 
fine selon leur nature par les centres de tri 
sélectif du SYCTOM, munis d’instruments 
de « tri optique » sophistiqués. Ils rejoignent 
ensuite des installations de recyclage, limitant 
ainsi le gaspillage des ressources naturelles.
En résumé :
• le verre = bac blanc (recyclage)
• le carton, papier, plastique, alu = le 

bac jaune (recyclage selon la nature des 
matériaux)

• tout le reste = bac vert (incinération)
• les déchets alimentaires = bac marron, 

seront triés et collectés séparément à 
compter de l’automne 2019

passe
ton BAC !

compostER 
Permet de 
valoriser 

les déchets 
organiques

on fait le 
Tri !

dans Le bac jaune

dans Le bac Marron

dans Le bac Vert

dans Le bac Blanc

nouveau bien vidés et en vrac !

vide

bien vidés !

dans un sac 

compostable et 

transparent

a partir de 

cet automne
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La culture investit sur le Parc de 
la Villette ! 
Plusieurs chantiers d’envergure vont 
être lancés au printemps 2019 dans trois 
établissements culturels iconiques du Parc de 
la Villette. 
Le Zénith de Paris et le Cabaret Sauvage vont 
réaliser d’importants travaux d’insonorisation 
qui les conduiront à fermer pendant quelques 
mois. Le Zénith achèvera cette année la 
rénovation de toute l’isolation acoustique 
de sa célèbre bulle. Au Cabaret Sauvage, 
le chapiteau emblématique va laisser 
place à un nouveau « magic mirror », fait 
sur mesure. L’idée : préserver l’âme des 
lieux tout en garantissant une isolation 
phonique optimale. Pour ces deux 

établissements références de la scène musicale 
parisienne, l’enjeu est de continuer à proposer 
une programmation musicale attractive tout en 
respectant la tranquillité des riverain.e.s. 
De son côté, le Théâtre Paris-Villette profitera 
du soutien de plus de 10.000 parisien.ne.s via 
le Budget Participatif de 2017, pour améliorer 
l’accueil, le confort et la visibilité des spectateurs 
dans la grande salle grâce à de nouveaux 
gradins, mais aussi avec la réouverture de la 
façade nord historique du bâtiment, aujourd’hui 
murée. Implanté dans l’ancien Pavillon de la 
Bourse depuis 1972, le TPV s’est imposé sur 
la scène théâtrale grâce à une programmation 
créative et accessible. 

calandrier 
de l’avant 
travaux

Fermeture Zénith : de fin juin à octobre.
Fermeture Cabaret Sauvage : du 1er 

juillet au 5 octobre. Ouverture pour la 
Nuit blanche 2019.
Fermeture Théâtre Paris Villette : 

pas de date exacte pour le 
moment.

pure culture
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Installé au 3 quai du Lot depuis 2017, l’Apollo Sporting Club est un 
club de boxe et fitness à taille humaine dont les maîtres mots sont 
convivialité, partage et effort. Il propose des cours aux enfants de 
6 à 15 ans. Rencontre avec Stéphane Madelenat, co-fondateur du club.

Pourquoi entraîner des enfants ? 
Nous avons créé les Apollo Kids pour faire 
découvrir aux enfants les bienfaits et les valeurs 
de ce sport. Ils étaient 40 la première 
année. Ils sont plus de 80 cette année, 
dont 50 % de jeunes filles et leur 
nombre ne cesse de croître. Nous 
les initions à la boxe anglaise, 
la boxe française, à l’état 
d’esprit du noble art et du club. 
L’enseignement est dispensé 
en petit groupe par catégorie 
d’âge pour leur permettre de faire 
un maximum de progrès et être à 
l’écoute de leurs besoins.
Qu’apporte la pratique de la boxe aux 
enfants ?
La boxe est un sport extrêmement complet 
qui développe chez eux concentration, 
esprit d’équipe, respect de l’autre, écoute, 
maîtrise de soi, confiance, dépassement. 
Nous adaptons la pratique en fonction de la 
catégorie d’âge en y ajoutant une dimension 
ludique pour les plus jeunes. D’un point de 

vue physique, les bienfaits sont nombreux : 
vitesse, endurance, précision, résistance, 
cardio, agilité, réactivité… Calme assuré 

à la maison après l’entraînement ! En 
boxe éducative, le boxeur cherche 

à s’imposer par ses qualités 
techniques et tactiques, mais 
jamais par la puissance 
de ses coups. D’ailleurs 
frapper fort est une faute 
sanctionnée ! Les enfants ne 

courent absolument aucun 
risque. 

Quels sont les projets de 
développement du club ?

Apollo Sporting Club continue de 
développer sa section enfants. Il est 
possible de s’inscrire tout au long de 
l’année à des prix dégressifs. Nous 
organisons des galas, dignes de ceux 
des professionnels, avec speaker, 
DJ, arbitrage officiel, foodtruck… Des 
soirées tant sportives que festives. 
Infos : www.apollosportingclub.com

Les terrains sportifs rénovés !
D’importants travaux de réhabilitation des 
équipements sportifs de l’arrondissement sont 
en cours. Ceux du site Curial-Michelet ont 
débuté en novembre 2018 et se termineront à 
l’été 2019. Le terrain synthétique de football a 
été refait à neuf. La restructuration du terrain de 
basket a commencé ainsi que la construction 
d’une nouvelle rampe d’accès. L’installation 

prochaine de nouvelles grilles 
et d’un nouveau portail permettra 
d’empêcher les intrusions malveillantes 
et de renforcer la sécurisation du TEP. 
La façade du bâtiment sera également 
restaurée. Au stade Ladoumègue, les 
terrains de beach-volley ont été rénovés ainsi 
que les TEP de Barbanègre. 

Quand les enfants 
prennent des gants !

BOXE

en forme

Équipe-
ments

« Calme 
assuré à la 

maison après 
l’entraîne-

ment ! »
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Ari Sudiarsana
@ari_sudiarsana

Olivier Euryale 
@geometre18

Vincent Bihler 
@vincentbihler

Dans la lumière
Vincent Migrenne 
@vinmig

pure culture

Pierre Bodilis 
@kerlu

Marie Amélie Favier @mariemamelie

Philharmonie
Stefan Berechet
@stefan_berechet

Nicolas Anglade 
@odysseus.travels

Concours :
Découvrez ou redécouvrez les 19 photos 

du 19e lauréates du concours annuel 

mon19.fr qui ont été présentées lors de 

la cérémonie des vœux du Maire, le 17 

janvier, et exposées sur les grilles du parc 

des Buttes-Chaumont du 22 janvier au 24 

février. #mon19e

Maxime Dufour 
@maximusdebilus

Martina Stanek 
@martina.stanek

Photo-
graphie

www.mon19.fr

@mon19e
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Les Buttes Chaumont
Carlos Zerpa-Guzman 
@theoldredshoe

FBourgeois 
@fr_d_r_c

Anne-Sophie Fremy 
@annsofremy

pure culture

Carole Ravat 
@mycaora

www.mon19.fr

@mon19e

Ronan Gesnerie @rguesnerie

Alice Cormier 
@lesimmeubles

My beautidul laundrette
Sil Partucci 
@silpartucci

Julien Grandgirard @grandj9

Les 19 lauréat.e.s avec Bruno Lapeyre, adoint au Maire, 

chargé de la communication, des nouvelles technologies et 

de l’économie numérique.

PROCHAIN CONCOURS ?
Le concours photo se poursuit sur 
Instagram. Thème du 19 mars au 18 
avril : #mon19e_animaux 
Jury : @geometre18, ancien lauréat 
des concours annuels 2017 et 2018.

Photo-
graphie

Guna Angelika
@gunaangelika 29Nº51 / mars - mai 2019



Les élu.e.s LR-udi-MODEm

Les élu.e.s ÉCOLOGISTEs ET CITOYEns

Depuis quelques années, l’enquête VIRAGE permet de 
mesurer l’évolution des violences faites aux femmes. 
L’étude s’intéresse à 3 formes de violence : celles 
dans l’espace public, au sein du foyer et au travail. 
L’analyse des comportements livrent des informations 
structurantes : la femme qu’elle soit riche ou pauvre, 
chrétienne, musulmane, juive ou athée ajuste son 
comportement à la société dans laquelle elle vit pour 
se protéger de ces violences : elle ne se met pas 
en danger dans des situations qui pourraient être 
complexes. Lorsqu’elle réussit professionnellement 
elle est davantage la cible des hommes et s’arme 
psychologiquement pour faire face.
Les femmes sont donc en recherche de synchroni-
sation permanente avec leur environnement dans un 
contexte nouveau qui est celui de la libération de la 
parole. Toutefois, ce fait est-il un marqueur de plus 
de liberté ? Probablement pas, une femme a autant 
de mal qu’avant à prendre des responsabilités dans 
la vie professionnelle, elle doit comme avant jongler 
entre sa mission de mère, d’épouse et de profession-
nelle sans que son entourage ne trouve rien à redire. 
Comme les résultats le montrent sa fragilité sociale ou 
sa réussite sociale font d’elle une cible plus privilé-
giée pour les agressions. Chaque femme le sait parce 
qu’elle en a l’intuition, elle a été élevée avec cette 
conviction, c’est le fait social tant décrit par Bourdieu 
dans ses travaux.
Je suis les phénomènes de communication du type 
#balance ton porc ou #metoo en me disant que nous 

sommes toutes passées par là et qu’il faut s’organiser 
pour résister, ne pas perdre de vue nos objectifs 
professionnels ou personnels et se battre pour se 
réaliser. Ainsi, le féminisme actuel n’est peut-être plus 
dans la lutte pour obtenir des droits, nous les avons. 
Mais bien dans la nécessité de préserver nos droits : 
que nous, nos mères et nos filles puissions continuer 
à nous comporter dans la société de manière libre, à 
nous projeter sur un projet professionnel ambitieux. 
Que notre état de femme ne fasse pas de nous des 
êtres à part dont on peut abuser sous différentes 
formes pour obtenir ce que l’on veut dans une société 
qui reste dirigé par des hommes.
Cette enquête permet de mettre en lumière que le 
combat pour l’égalité entre hommes et femmes est 
encore loin d’être gagné et que chacune 
de nous doit bien garder en tête au 
moment où elle veut renoncer 
que si elle jette l’éponge les 
conséquences iront bien au-
delà d’elle-même. Chacune 
de nous contribue à faire 
évoluer la société. Il nous 
faut résister et dénoncer mais 
sans tomber dans la caricature : 
être désirée et aimée par quelqu’un 
qui nous plait en retour fait aussi partie 
de notre vie de femme. Les violences et le sexisme 
ne doivent pas cacher que l’attirance et la séduction 
sont aussi nécessaires que le respect.

Anne-constance 
onghéna. 

Jack-Yves Bohbot & 
les élus du groupe
 les républicains

 

en débat

Pollution automobile (air, bruit) : continuons d’agir dans le 19e

Fin février, Paris a vécu, à nouveau, un grave épisode 
de pollutions aux particules fines lié au trafic automobile. 
Il aura fallu 6 jours au gouvernement pour mettre en 
place la circulation différenciée permettant d’écarter 
les véhicules les plus polluants. 6 jours de trop qui ont 
lourdement affecté la santé des personnes fragiles 
(enfants, séniors, asthmatiques). En cas de pic de 
pollution, les écologistes demandent l’automaticité de 
la circulation différenciée, de réels moyens de contrôle 
des vignettes Crit’AIR, l’abaissement des seuils de 
déclenchement et la gratuité des transports en commun. 
Au-délà, nous continuerons d’oeuvrer dans le 19e pour 
réduire la pollution du trafic automobile, développer 
les mobilités douces (vélos, piétons) et renforcer les 
transports en commun comme leur accessibilité. D’ici 
2020, à notre initiative, l’ensemble du 19e sera passé 
en zone 30 km/h. Deux nouvelles lignes de bus (N°20 
et 71) seront également mises en place, en avril, rue 

de Belleville avec un couloir de bus montant que nous 
souhaitons du métro Belleville jusqu’à la Porte des Lilas. 
Avenue de Flandre, les habitants ont 
voté à 60 % pour le scénario que 
nous avions porté : réduction à 
2 voies de circulation + couloir 
de bus + pistes cyclables dans 
les 2 sens. Il permettra aux 
riverains ainsi qu’aux piétons et 
cyclistes de l’avenue de respirer 
un air plus sain et d’être moins 
exposé au bruit. Pour aller plus loin et 
reconquérir un air respirable dans tous les 
quartiers, nous demandons au Préfet la transformation 
du périphérique en boulevard urbain (limité à 50 km/h) et 
la création d’une pollu-taxe poids lourds pour dissuader 
les camions circulant chaque jour sur ces autoroutes 
urbaines. http://vivremieuxdansle19.fr

Dan Lert, 
Président du 

groupe écologiste 
et citoyen

groupeecologiste
citoyen19

@gmail.com
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Chacun a le droit à la tranquillité, à la sécurité. 
Personne ne devrait avoir à circuler dans l’espace 
public avec inquiétude. Aucun quartier ne devrait 
vivre au rythme des dépôts sauvages d’ordures, des 
incivilités ou, pire, des cambriolages ou du trafic de 
drogue.
La réalité est que Paris a pendant plusieurs années 
perdu de nombreux postes de policiers. La réalité, 
également, est que depuis 2015, l’attention des 
forces de l’ordre est concentrée sur la lutte nécessaire 
contre le terrorisme et le grand banditisme. La réalité, 
enfin, est que pendant de nombreuses années, le 
cadre juridique ne permettait pas à la Ville de Paris 
d’engager des moyens humains dans la tranquillité 
publique.
Personne ne peut prétendre en la matière, avoir des 
solutions simples sinon à prôner un simplisme naïf et 
totalement inefficace. Le combat pour la sécurité et 
la tranquillité de tous est une affaire au long cours. 
Ce que nous proposons, après avoir doté la Direction 
de la Sécurité de la Prévention et de la Protection de 
la ville de Paris de moyens d’agir, après avoir mené 
un audit de sécurité complet à l’échelle de la ville, 
c’est de franchir une nouvelle étape en créant cet 
outil attendu des parisen.nes : une police municipale.
Une police de la vie de tous les jours qui doit s’inscrire 
dans le quotidien, avec le contact humain comme 
première méthode de travail. Une police des règles 
collectives, qui s’adapte aux nouvelles incivilités, aux 
petits gestes, aux comportements inciviques, aux 
irresponsabilités qui peuvent parfois être anodins en 
apparence mais qui, bout à bout, peuvent asphyxier 
et empoisonner la vie de tout un quartier. Une police 
qui aura en charge la sécurité des déplacements, la 
prévention et la sanction des incivilités, la lutte contre 
les nuisances sonores. 
Combien seront-ils ? 3 400, bientôt rejoints par 200 
recrutements supplémentaires d’ici la fin de l’année ; 
ils seront mieux équipés, dotés de meilleur matériel 
et formés pour mieux agir. Ils seront en situation 
d’intervenir 24 heures sur 24 et directement joignable 
par chaque citoyen. Parmi eux, une trentaine sera 
spécifiquement dédiée à la prévention des rixes qui 
opposent sporadiquement des groupes de jeunes, 
voir de très jeunes.
Elle ne remplacera surtout pas la police nationale, 
elle en sera complémentaire. En répondant à ce 
besoin de proximité, nous libérons tout autant les 
agents nationaux qui pourront ainsi mieux agir contre 
les trafics de drogue, les cambriolages, la lutte 
contre le terrorisme. 
La condition de la réussite de cette police est donc le 
maintien et le développement des effectifs de police 
nationale dans le cadre d’une contractualisation 

pluriannuelle avec l’État, en confiance et en 
partenariat avec lui. 
Avec cette nouvelle organisation, mais aussi 
avec le renforcement de l’action 
du  Groupemen t  pa r i s i en 
interbail leurs de sécurité 
(GPIS), tout le monde doit y 
gagner  : en clarté comme en 
efficacité et c’est toute l’action 
des pouvoirs publiques sur le 
territoire parisien qui sera tirée 
vers le haut.
Avec un objectif : apaiser la ville 
pour apaiser la vie. 

La colère populaire, qui s’exprime en France 
depuis des mois, porte sur des sujets divers, 
qu’on pourrait réunir en un seul : un lien social 
qui se délite à cause de logiques néolibérales 
rendant la vie quotidienne de moins en moins 
supportable pour le plus grand nombre.
Dans un arrondissement populaire comme le 
nôtre, cela nous impose de nombreux défis 
afin de faire grandir tout ce qui fait une ville 
solidaire, contre la marchandisation de tout 
et la « gentrification », par exemple : 
• Une école de l’émancipation, au 

contraire des fermetures de classes 
infligées une fois de plus aux enfants 
du 19e. 

• Des services publics de proximité, à 
l’inverse de la fermeture insensée de 
l’agence SNCF de la rue de 
Belleville.

• La culture par et 
p o u r  t o u t . e . s , 
avec la future 
m é d i a t h è q u e 
de la Place des 
Fêtes mais aussi 
en luttant pour la 
ré-ouverture de la 
librairie des Orgues.

Les élu.e.s communistes du 19e 
sont sur tous ces fronts et vous appellent 
à prendre et garder la parole : pour un vrai 
grand débat, enfin !

Roger Madec 
Président des 

élu.e.s socialistes 
et apparentés

roger.madec2
@paris.fr
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