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SERVICES MUNICIPAUX
Mairie du 19e arrondissement 
5-7 place Armand-Carrel
Métro Laumière - Bus nº 48, 60 et 75
www.mairie19.paris.fr
BUREAUX OUVERTS :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. Le 
jeudi de 8 h 30 à 19 h 30. Le samedi de 9 h à 
12 h 30 (pour les déclarations de naissance 
et décès)
STANDARD : 01 44 52 29 19
ACCUEIL : 01 44 52 28 90
Pendant que vous effectuez vos démarches, 
vous pouvez confier vos enfants (de l’âge 
de la marche à 6 ans) à l’espace accueil 
(halte jeux Laumière) pour une durée de 2 h. 
Service gratuit. Au rez-de-chaussée de la 
Mairie, Escalier B - 01 44 52 27 02

COMMISSARIAT CENTRAL
Service d’accueil, de recherche et 
d’investigation de la police judiciaire
3 rue Erik-Satie - 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
SERVICE PROPRETé DU 19e

01 53 72 54 00 
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03 édito
François Dagnaud, 
Maire du 19e arrondissement

04 questions-Réponses 
Non aux déchets flottant. Bonne conduite pour 
les chiens. Installations de Vélib’. 

06 NOUS Y éTIONS
Retour en images sur les petits et grands 
évènements de votre arrondissement

13 dossier 
Qu’est-ce qui vous attend cet été ?

18 DANS LES QUARTIERS  
Ateliers Budget participatif. Aménagements rue 
d’Aubervilliers. Prolongation de la ligne 11 et 
nouvelles lignes de bus. Jardinage sur le toit de 
l’école Tanger.

20 LE 19e AU QUOTIDIEN
Service de facilitation numérique en Mairie. 
Nouveaux locaux du PAD. Ecrans attention 
danger pour les enfants. Médias jeunes du 19e. 
Nouveaux kiosques à journaux. Les centenaires 
de l’arrondissement. 

24 EN FORME
Sporting Club Nord Parisien. Football irlandais. 
Femmes en sports. 

26 PURE CULTURE
Les photos lauréates du concours Mon19.fr

30 En DéBAT
L’opinion des groupes politiques du Conseil 
d’arrondissement

Nº48 / JUIN- AOÛT 2018
• Directeur de publication : François Dagnaud
• Co-directeur : Bruno Lapeyre • Responsable de la
rédaction : Éric Bony • Rédaction : Loïc Silve 
• Photos : Nathalie Prébende, Éric Bony, Tami Notsani 
• Conception et réalisation : Tami Notsani & Laurent 
Mareschal • Impression : Imprimeries Morault 
• Distribution : Proximes Communication • Tirage :
82 500 • Dépôt légal : en cours • Si vous ne recevez
pas Le DIX-NEUF, contactez-nous au 01 44 52 29 59
Le DIX-NEUF est imprimé sur du papier recyclé

 www.mairie19.paris.fr

 www.facebook.com/mairie19

 @Paris19e

INFOS /
Sommaire

le dix
-neuf

Nº48 / juin - août 2018



Humanisme et réalisme. Nous avons exigé très tôt du gouvernement la mise à l’abri de 

plus d’un millier de réfugiés, installés dans des conditions sordides sous le périphérique, 

victimes chez eux de la persécution et de la guerre, éligibles donc pour la plupart au 

droit d’asile. La Ville a agi pour faire face à l’urgence. Je regrette qu’il ait fallu subir plusieurs 

mois d’immobilisme avant que nos alertes soient enfin suivies d’effet. J’ai sur le sujet quelques 

convictions fortes et simples : la rue n’est jamais une solution ; C’est l’Etat qui est compétent 

pour fixer les règles du droit au séjour mais dès lors que des êtres humains sont sur le territoire 

national, c’est un devoir de leur garantir un accueil décent ; le droit d’asile doit être respecté. 

Pour l’avenir, face à cette « mondialisation du désespoir », nous devrons concilier une action 

internationale dans les pays d’origine et pour ceux qui resteront, des parcours personnalisés 

vers l’autonomie (apprentissage du français, formation vers l’emploi, éducation civique…) avec 

une gestion solidaire en Europe et en France. 

Confortable et respirable. Notre arrondissement poursuit sa mutation pour 

offrir à tou.te.s les habitant.e.s de nouvelles facilités. Deux nouvelles 

lignes de bus seront mises en service en 2019 et nous y travaillons 

dès maintenant. Les lignes 20 et la 71 desserviront des quartiers 

aujourd’hui sans bus comme à Belleville, Goubet ou Botzaris. Le Pass 

navigo est désormais gratuit pour beaucoup de nos séniors et pour 

les bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé. Le réseau vélo 

grandit lui aussi, avec de nouvelles pistes protégées sur Crimée et l’année 

prochaine sur Flandre. Et le marché de Joinville va enfin faire sa mue, avec la place refaite 

cet été et un marché plus aéré et mieux organisé à la rentrée. 

Beau et doux. L’été tiendra ses promesses avec le retour de Paris-plage Villette et de son 

bassin de baignade, toujours gratuit, ouvert dès le 20 juin cette année, et recentré sur les petits 

nageurs. Avec dans tous nos quartiers des distractions pour tous les âges et tous les goûts. 

Avec les Gays Games, rendez-vous mondial du sport et de la fraternité dont nous accueillerons 

une épreuve en août. Avec l’ouverture prolongée de nos grands parcs pour goûter en famille 

ou entre amis la douceur des belles soirées d’été. 

Courage et réussite. Pour nos collégien.nes, lycéen.nes et étudiant.e.s qui en cette fin juin, 

rêvent de vacances entre révisions et examens ! 

François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement

 offrir à 
tou.te.s les 
habitant.e.s 

de nouvelles 
facilités

l’éDITO
du maire

 Francois Dagnaud

@FrancoisDagnaud
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en peu de tenue 
en laisse
Dans ma résidence, il y a des chiens qui aboient 
trop fort. Quand je vais me promener au parc 
j’en vois qui ne sont pas tenus en laisse. Est-ce 
normal ?
Non, avoir un animal de compagnie implique 
des responsabilités, que certains propriétaires 
oublient... Par exemple, une déjection non 
ramassée, même sur un caniveau ou un pied 
d’arbre, est passible d’une amende de 68 €. 
Tous les chiens doivent être tenus en laisse 
dès qu’ils sortent et ceux de 2e catégorie, 
répertoriés comme potentiellement dangereux, 
doivent être muselés. L’achat et la reproduction 
d’un chien de 1re catégorie (type pitbull) sont 
interdits depuis 2010. L’usage de colliers anti 
aboiements est conseillé quand ils aboient trop 

bruyamment. Dans les résidences, les 
chiens ne doivent pas divaguer dans 
les halls, couloirs, jardins privatifs. Le 
propriétaire d’un animal ou celui qui en 
a la garde en dernier est responsable 
(article 1385 du code civil). La Mairie 
du 19e organise régulièrement des 
opérations « le chien du citoyen », car 
l’éducation canine est un rouage essentiel 
dans la prévention des incivilités liées à la 
présence du chien en ville. Après avoir crée 
un espace canin de liberté en 2017 Porte 
des Lilas (26 boulevard Sérurier), la Mairie 
du 19e mandate des éducateurs canins qui 
sillonneront tout l’arrondissement jusqu’au 
15 octobre afin de faire connaître les bonnes 
pratiques et d’éduquer les propriétaires de 
chiens aux règles à respecter. 

Faisons boire la tasse aux 
déchets flottants

Il y a beaucoup de déchets flottants sur le 
bassin de la Villette, notamment le long des 
péniches. Que pouvez-vous faire ?
La responsabilité première de ceux qui jettent 
à l’eau ces déchets ne peut être passée sous 
silence et la Mairie a demandé aux agents 
verbalisateurs de la Ville de redoubler leurs 
interventions pour sanctionner les auteurs 
de ces atteintes à l’environnement. De mai à 
juillet 2017, plus de 200 personnes ont ainsi 
été verbalisées sur les berges. S’ajoute depuis 
quelques temps une difficulté supplémentaire 
liée à la présence d’algues, sans doute sous 
l’effet d’un réchauffement des eaux. Elles 
empêchent le courant de disperser les déchets 
flottants. Leur éradication est malaisée et 
nécessite du matériel spécifique. Le service 
des canaux assure un nettoyage régulier 
du bassin de la Villette et du rond-point des 
canaux, au niveau du croisement avec le canal 
Saint-Denis. Les berges du canal font elles aussi 
l’objet d’un nettoyage fréquent tout au long de 

l’année. À compter du mois d’avril et jusqu’à la 
fin de l’été, le plan d’eau du bassin de la Villette 
fait l’objet d’un nettoyage complémentaire les 
dimanches et jours fériés et les déchets flottants 
au bord du quai sont ramassés à l’épuisette. 
Mais malgré l’important travail des agents 
municipaux, la propreté du canal et de ses 
abords doit être améliorée. C’est pourquoi, dès 
le mois d’avril, le Conseil de Paris a adopté un 
voeu de la Mairie du 19e pour le renforcement 
des passages des bateaux-nettoyeurs. La 
zone située entre le quai et les péniches n’étant 
pas accessible aux bateaux-nettoyeurs, leur 
entretien relève légalement des exploitants 
des péniches et de la halte-nautique. Ils sont 
régulièrement rappelés à leurs responsabilités. 
Nouveauté, deux « poubelles flottantes » seront 
prochainement mises en service. Il s’agit de 
réceptacles flottants qui aspirent les déchets. 
Les premières expérimentations doivent avoir 
lieu cet été sur l’ensemble du bassin de la 
Villette.

questions
réponses
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LES VELIB’S EN ROUE LIBRE !
Les nouveaux Vélib tardent à arriver. 
Comment me faire rembourser mon 
abonnement pour les mois durant 
lesquels les stations n’étaient pas 
installées ? 
Malgré les difficultés rencontrées par les 
usagers du Vélib’, le nouveau dispositif 
poursuit son déploiement. Le groupement 
Smovengo accélère le rythme de ses 
travaux d’aménagement avec l’expertise de 
la Ville de Paris. Plus de 650 stations sont en 
service dont une cinquantaine sur 65 dans le 
19e. La liste actualisée des stations ouvertes 

est disponible sur la carte interactive via le lien 
suivant : https://www.velib-metropole.fr/map#/
Conformément aux engagements du syndicat 
Autolib’ Vélib’ Métropole, les abonnés 
peuvent demander le remboursement de leur 
abonnement pour les mois de janvier, février 
et mars. Pour cela il faut remplir un formulaire 
en ligne, accessible via votre compte Vélib’. 
Les usagers ont jusqu’au 30 juin prochain pour 
demander ce remboursement. 
Par ailleurs, l’information aux usagers a été 
renforcée avec le doublement des effectifs au 
centre d’appel pour atteindre 160 personnes.

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 ! 
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EXTRAVADANSE
11 MARS Le Centre Pompidou 
accueillait « Ce que veulent 
les fleurs », la nouvelle édition 
des bals séniors Extravadanse, 
proposés par l’artiste Julie 
Navarro et ses partenaires. 

Une année qui a
du chien
19 Février L’année du chien a été 
célébrée dans le 19e autour d’une 
danse des lions dans le hall de la 
Mairie.

COURIR POUR 
L’éGALITé
17 MARS Pour la 3e édition de 
la Course pour l’égalité, plus 
de 150 participant.e.s ont mis 
un pied devant l’autre sur 4 
km, pour faire avancer l’égalité 
femmes-hommes. 

ALLEZ LES VERS !
21 MARS La Mairie du 19e, en partenariat 
avec l’Agence métropolitaine des déchets 

ménagers, a organisé la distribution 
gratuite d’environ 70 lombricomposteurs 
(composteurs individuels). Après une 

formation pratique, chacun est reparti 
avec son bac, prêt à produire son « engrais 

maison » !
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Les MODES D’ACCUEIL ?
22 MARS Avec la 7e édition du forum 
« Rencontre autour des modes d’accueil 
de la petite enfance », la Mairie du 19e 
proposait à tous les parents en recherche 
d’un mode de garde, de découvrir les 
nombreuse solutions qu’offre le 19e : 
crèches municipales ou associatives, 
crèches collectives ou familiales, crèches 
parentales, jardins d’enfants, assistantes 
maternelles, etc. Près de 150 familles ont 
participé à cet évènement.

entrée Au collège 
avec Robert
21 MARS – 11 AVRIL Les 1 603 élèves de 
CM2 des écoles du 19e arrondissement 
se sont succédés à la Mairie du 19e pour 
se voir offrir un dictionnaire, utile à la 
réussite scolaire et qui marque le passage 
symbolique de l’entrée au collège.

PREMIERS SECOURS
24 MARS La Mairie du 19e en 
partenariat avec la Protection civile 
et la Croix-Rouge, organisait la 3e 
édition de l’opération « Samedi qui 
Sauve ». Plus de 150 habitant.e.s 
du 19e ont pu se former aux 
gestes qui sauvent pour apporter 
leur aide en cas de besoin. Le 
26 mai, une édition spéciale 19e 
était consacrée aux secours aux 
enfants.

FAITES DE LA 
SCIENCE ! 

4 AVRIL 500 élèves de CM1, CM2 et 
6e de plusieurs écoles du 19e et des 
collèges Bergson et Pailleron, ont 
participé à la « Fête des Sciences » 

organisée au collège Edouard 
Pailleron. Cet évènement, réalisé en 
partenariat avec l’École supérieure 

de physique-chimie de Paris, a mis 
à l’honneur le travail mené par les 
élèves et leurs professeurs.

9



PUSH-CARS 
A TOUTE 
BERZINGUE !
26 AVRIL Le Championnat 
« Push-Cars » a rassemblé au 
Parc des Buttes-Chaumont 
près de 1 000 petit.e.s parisien.
ne.s des Centres de loisirs. Une 
compétition mettant à l’honneur 
leur créativité artistique et le 
travail en équipe ! 

HOMMAGES AUX 
ENFANTS DePORTéS
14 AVRIL Le nom d’Annette Sztarkman 
figure désormais sur la plaque qui honore 
la mémoire des enfants juifs des écoles 
Compans et Brunet victimes de la 
déportation durant la Seconde Guerre 
mondiale. Les élèves d’aujourd’hui ont 
participé à la cérémonie organisée par 
l’école avec le Comité Léon Goldberg 
et la Mairie du 19e.

TOUTES LES 
MéMOIRES

mai la Mairie du 19e et ses 
partenaires ont proposé de 
nombreux évènements dans le 
cadre de la 3e édition du mois 
des Mémoires (Lutte contre 
les discriminations et pour 
l’égalité, Shoah et Résistance, 
Europe, Esclavage, Paix). 
Au programme : expositions, 
commémorations, spectacles, 
projections, débats.

LES SENIORS SURFENT 
SUR LE NET
JANVIER A JUIN Avec 2 sessions par mois, 
240 séniors ont pu s’initier aux nouvelles 
technologies en participant aux ateliers 
Netséniors organisés par la Mairie avec 
prise en main d’un ordinateur, premiers pas 
sur internet, démarches administratives, 
usage familial et réseaux sociaux. 
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PARRAINAGES 
RéPUBLICAINS
15 MAI Avec le Réseau Éducation 
sans frontières, une vingtaine de 
jeunes ont été parrainés en Mairie 
par des habitant.e.s du 19e qui se sont 
engagé.e.s à leur apporter soutien 
et protection pour leur permettre de 
continuer de vivre et d’étudier en France. 

la rue aux 
enfants 
27 mai La manifestation 
festive et ludique concoctée 
par le Cafézoïde et ses 
partenaires a réuni encore 
cette année beaucoup de 
familles sur le quai de la Loire 
avec ses animations, jeux et 
ateliers gratuits. 
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QU’EST-CE QUI VOUS 

ATTEND CET ÉTÉ ? 

dossier

Retour de Paris Plages sur le Bassin de la Villette, festivals, fêtes de 
quartiers, spectacles ! Tout est réuni pour que, quel que soit votre 
âge, vous profitiez à 100 % de votre été dans le 19e !

13



Durant la période estivale, le quartier prend 
une dimension nouvelle avec l’accueil de 
nombreuses animations. La Direction de la 
propreté renouvellera cette année son dispositif 
estival pour mieux tenir compte de la saisonnalité 
des façons de vivre la ville : renforcement des 
équipements, avec 13 corbeilles, 8 containers 
et un déploiement d’urinoirs et de WC mobiles 
supplémentaires avec le soutien financier de 
la mairie d’arrondissement. Les équipes de la 
propreté interviendront aussi matin, midi et soir. 
Les agents de la Brigade des incivilités sont 
également mobilisés pour inciter au respect 
de cet environnement privilégié en distribuant 
sacs à déchets et cendriers de poche et en 
verbalisant toutes les incivilités, notamment les 
épanchements d’urine, devenus un véritable 
fléau. Par ailleurs, la Mairie du 19e demande au 
Préfet de police de renouveler, cette année, les 
arrêtés qui encadrent la vente et la consommation 
d’alcool et permettent de sanctionner les 

nuisances sonores abusives. Lors de sa 
séance d’avril, le Conseil d’arrondissement, 
sur proposition de François Dagnaud, a adopté 
deux voeux : le premier propose de renforcer 
les moyens consacrés au nettoyage des eaux 
du bassin ; le second propose d’engager une 
action résolue pour réduire la pollution sonore 
et l’exposition aux nuisances liées aux activités 
en plein air, qu’elles soient autorisées ou, 
comme c’est de plus en plus souvent le cas, 
spontanées. Le Conseil d’arrondissement a 
proposé le déploiement de plusieurs outils 
de prévention, de médiation et d’alerte : 
rédaction d’une Charte des usages à valeur 
contraignante pour les organisateur. trices 
d ’évènemen ts ,  m i ss i onnemen t  de 
Bruitparif pour le déploiement d’outils 
de mesure, expérimentation d’outi ls 
innovants (application mobile, alerte pour les 
commerçants, etc.).

Silence, on bronze

dossier

Bouge l’été 
Du 7 au 27 juillet, du lundi au vendredi de 15 h 
à 18 h, tous les enfants et adolescent.e.s du 
19e pourront jouer en bas de chez eux grâce 
à la 8e édition de Bouge l’été. Des équipes 
d’animateurs et d’animatrices investissent 
les parcs, cours d’immeubles et places de 
l’arrondissement pour proposer des activités 
ludiques et sportives, gratuites et ouvertes 
à tou.te.s. Bouge l’été est organisé par la 
Mairie du 19e, en partenariat avec la Ligue 
de l’Enseignement et la Direction des Affaires 
scolaires de Paris, avec le soutien de Paris 
Habitat et de la RIVP et en collaboration avec 
les associations du territoire.

Fête de lancement pour 
toutes les familles du 19e : 
Samedi 7 juillet de 15 h à 18 h, sur le parvis 
de la Mairie du 19e (5-7 place Armand 
Carrel).
Renseignements : 01 44 52 29 19
Programme complet sur le site 
www.mairie19.paris.fr

évènement
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Les Conseils de quartier du 
19e vous invitent à leurs 
fêtes de l’été…

Plateau : 7 juillet 
Grand tournoi de pétanque, 74 rue 
Botzaris. 
13 h 30 : inscription au tournoi sur 
les terrains au niveau du 74 rue 
Botzaris 
14 h 30 : début du tournoi 
18 h 30 : remise des prix aux 
gagnants avec un apéro au 
Rosa Bonheur 

Place des fêtes : 30 juin

Fête et repas de quartier, Place des 
Fêtes. 

Rosa Parks - Macdonald : 
du 19 au 23 juin
Les 20 ans du quartier Claude 
Bernard – Emile Bollaert. 

Bassin de la Villette 1 
dimanche sur 2 jusqu’au 

1er juillet. 
P r o g r a m m a t i o n  m u s i c a l e 

Kiosqu’omadaires, Kiosque Place 
de Bitche

Bas-Belleville : 23 juin

Fête de quartier, Place Marcel 
Achard.

Porte des Lilas : 23 juin
Fête de quartier, Jardin Serge 

Gainsbourg 

Programmation complète 

sur www.mairie19.paris.fr

Fêtes de 
quartier

Sport, détente, 
baignade à Paris 

Plages !
Du 7 juillet au 2 septembre, Paris Plages et ses 

partenaires réinvestissent le Bassin de la Villette et 
vous proposent de nombreuses activités et ateliers. 
Pour la seconde année consécutive, vous pourrez 
vous baigner en eau vive dans les bassins aménagés 
et profiter des animations habituelles (tyrolienne, 
pétanque, manège, baby-foot, activités nautiques 

espaces enfants, détente et restauration, 
guinguette...) et aussi de nouveautés : mini-

golf, animation « Le Louvre hors les 
murs », ludothèque mobile…

BONNE 
NOUVELLE !

L e s  b a s s i n s  d e 
baignade seront ouverts 
au bassin de la Villette 

du 20 juin au 9 
septembre.
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       Mairie du 19e 
       @Paris19e  
mairie19.paris.fr

       
       

Jusqu’au 15 juillet, la Mairie du 19e 
et ses partenaires vous invitent à 
la 2e édition du festival Place(s) 
aux jeunes et à ses rendez-vous 
artistiques, sportifs et citoyens

Vendredi 22 et samedi 23 juin de 10h à 18 h
Street art par l’ACERMA devant le local de 
l’association 22 quai de la Loire L’ACERMA vous 
propose de découvrir le street art avec un stage 
gratuit et ouvert aux jeunes adultes.
Vendredi : présentation historique et culture du 
street art + initiation. 
Samedi : création de la fresque. 

Mercredi 27 juin à 18 h 30
Projections croisées « Confrontations » au 
Grand Parquet, 35 Rue d’Aubervilliers
Vous êtes invité.e.s à découvrir quatre courts et 
moyens métrages réalisés par des jeunes du 19e, 
en partenariat avec les associations Tribudom, 
Labomatique et ACERMA.

Place(s) 
aux jeunes

Du 9 au 15 juillet de 16 h 
à 21 h
Trois nocturnes jusqu’à minuit : 
« Scène au jardin » par la 
Compagnie la Déferlante, au 
Grand Parquet et dans le jardin 
d’Éole / 35 rue d’Aubervilliers.
Ateliers d’initiation vidéo et 
théâtre. Une restitution ouverte 
au public le 15 juillet à 15 h 30. 
Info et inscriptions : 
ladeferlanteadm@gmail.com

Dimanche 8 juillet de 
13 h à 20 h 30
Ourcq en fête ,  par 
l ’ a s s o c i a t i o n  V u e 
d’Ensemble, 19 rue de 
l’Ourcq.
Ateliers de récupération 
d ’ o b j e t s ,  c o u r s 
d ’a f ros tep,  s tand 
p h o t o ,  a t e l i e r 
maquillage, etc.

Samedi 7 Juillet de 15 h à 19 h
Toutes au foot ! Par le 
Centre Paris Anim’ Curial et 
Paris ACASA Futsal, devant 
le centre Paris Anim’ Curial et 
au jardin du Ver Têtu (16 rue 
Colette-Magny).
Un après-midi autour du football 
féminin avec des animations 
sportives (jongleries, frappes 
de précision…) et un pôle de 
convivialité.

Samedi 23 juin après-midi
Tournoi de football inter-quartiers 

par l’AS Laumière en partenariat avec 
Espoir 18, au TEP Reverdy / 52 quai de 

la Loire. 
Les jeunes des 18e et 19e arrondissements 

sont invité.e.s à se retrouver pour un tournoi 
de football ouvert à tou.te.s.

Samedi 23 juin de 14 h à 17 h

Les jeunes font leur show par le Centre 
socioculturel Belleville, AEID, Anthropos et 
Jeunesse Feu Vert, place Marcel-Achard.
Tu souhaites rapper ? Déclamer des vers ? 
Danser ? Jongler ? Laisse-toi tenter lors de la scène 
ouverte spéciale jeunes qui aura lieu pendant la fête 
du quartier Belleville !

Vendredi 29 juin de 19 h à 22 h
3e édition du festival des Droits Humains, 
par l’association Korhom, devant le local de 
l’association / 156 rue d’Aubervilliers. 
Soirée festive d’animations scéniques, de stands 
de jeux et d’expositions autour des projets menés 
par les jeunes au cours de l’année sur la thématique 
des droits humains.

dossier
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       Mairie du 19e 
       @Paris19e  
mairie19.paris.fr

       
       

24 juin
Hommage à Matoub 
Lounes

L’association des Jeunes 
Kabyles de France organisent 
un événement pour le 20e 
anniversaire de la disparition 
de l’artiste Matoub Lounes, 
place de la batai l le de 
Stalingrad. Exposition, street 
art, concert musiques du 
monde…
De 16h à 20 h
Entré libre. 

9 juillet - 31 août 
L’été des p’tits futés
Le Théâtre Darius Milhaud 
organise la 12e édition de son 
festival d’été de spectacles 
pour les enfants (de 2 à 12 
ans) « L’été des p’tits Futés » - 
Séances à 10h30 et 14h30 du 
lundi au vendredi. Entrez dans 
la magie du spectacle ! / Tarif : 
8€ /Tarif préférentiel pour les 
habitants du 19e : 6€ / Pass-
culture 19e : 5€ / 80 allée Darius 
Milhaud / 01 42 01 92 26
www.etedesptitsfutes.com

16 juillet - 4 août
Festival Paris l’été
Dans le 19e :
-Museum of the moon, 
installation de Luke Jerram 
avec une lune au dessus du 
bassin de la piscine Pailleron. 
- Spectacle Ca ira, fin de 
Louis (1) de Joël Pommerat au 
CENTQUATRE-PARIS du 16 au 
20 juillet
- Le camion-théâtre de Yann 
Frisch fera un arrêt à La Villette, 
du 24 au 28 juillet, avec sa 
toute dernière création. 
Toute la programmation sur 
parislete.fr

DU 16 JUILLET AU 4 AOÛT 2018
PARISLETE.FR • 01 44 94 98 00
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Jusqu’au 3 juillet
Plan lecture
Les lectures en plein air 
reprennent au jardin Hérold 
jusqu’à l’été. Retrouvez les 
bibliothécaires de Crimée et 
Place des Fêtes et les lecteurs/
trices de l’association Lire à 
Paris tous les mardis de 16 h 30 
à 18 h 30.

7, 14, 21 ET 28 JUILLET 
CINé POP’
Le CENTQUATRE-PARIS 
propose des soirées festives et 
conviviales. En pique-niquant, 
venez participer à une soirée 
d’animations rythmée par des 
temps d’expression artistique. 
Puis, à 22 h, assistez à la 
projection d’un film sur grand 
écran. Gratuit, en accès libre. 
Ce projet est réalisé avec 
le soutien de la Mairie du 
19e arrondissement dans le 
cadre du budget participatif.
www.104.fr

LES LECTURES 
REVIENNENT AU 

JARDIN HÉROLD

DU MARDI 15 MAI 
AU MARDI 3 JUILLET

&

11 rue Francis-Ponge • Métro Danube Ligne 7 bis • Bus 75 - arrêt Place Rhin-et-Danube

TOUS LES MARDIS 
DE 16 H 30 À 18 H 30

 expo Sport festival en famille musique cinéma

DU 21 AOÛT AU 1er 
SEPTEMBRE
Festival Silhouette
Pour sa 17e édition, ce festival 
vous donne rendez-vous au 
Parc de la Butte du Chapeau 
Rouge pour un événement 
de cinéma convivial et festif, 
gratuit et ouvert à tous. Durant 
9 soirs, venez assister à des 
concerts de groupes issus de 
la nouvelle scène francilienne 
et profitez d’une séance 
de cinéma sous les étoiles. 
Entrée libre. 
www.association-silhouette.com
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Co-construisons !
Mi-avril, vous avez été nombreux à participer 
aux premiers ateliers de co-construction du 
Budget Participatif. Accessibilité, rénovation 
des écoles, accès à la lecture, sports, 
services aux associations... les projets d’intérêt 
général déposés en janvier sur la plateforme 
budgetparticipatif.paris.fr et considérés 
comme « proches » ont donné lieu, sous 
l’impulsion des porteurs de projets initiaux, 
à des projets co-construits d’envergure. Vote 
des projets en septembre.

PEAU NEUVE POUR LA RUE 
D’AUBERVILLIERS
De juillet à l’automne, la partie nord de la rue 
d’Aubervilliers (du 147 au 160) va faire l’objet 
d’un réaménagement. Les objectifs sont de 
prolonger la piste cyclable bidirectionnelle 
de la rue d’Aubervilliers jusqu’au Pont Rail 
(travaux en cours), d’animer l’espace public, 
de séquencer le paysage et de végétaliser 

les espaces et enfin de maintenir des 
cheminements piétons. De nouvelles 
traversées piétonnes équipées en feux 
tricolores seront mises en place et plusieurs 
espaces de végétalisation aménagés. Sont 
aussi prévus la réfection du revêtement du 
sol ainsi que de nouveaux points lumineux. 
Enfin, la friche en pied d’immeuble au 164 
sera requalifiée.

Le BP sert à ça !
Grâce au Budget Participatif 2015, une 
nouvelle piste cyclable à contresens protégé 
a vu le jour rue de Crimée. Elle fait le lien 
entre la rue Meynadier et l’avenue Jean-
Jaurès. Les cyclistes peuvent circuler 
sans interruption depuis la place des Fêtes 
jusqu’à l’avenue de Flandre.

aménagement

BUDGET PARTICIPATIF

dans les
quartiers
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Plus loin en métro et en bus
Dans le cadre du prolongement de la ligne 
11 jusqu’à Rosny-Bois-Perrier (+6 km), des 
travaux d’adaptation des stations existantes 
sont actuellement réalisés pour mieux accueillir 
les voyageurs et moderniser le réseau. 6 
nouvelles stations verront le jour fin 2022 
(Serge Gainsbourg, Place Canot, Montreuil 
Hôpital, Coteaux Beauclair, La Dhuys et 
Rosny-Bois-Perrier). Les métros passeront  de 
4 à 5 voitures. 
Dans le 19e, plusieurs stations bénéficient de 
ces aménagements :

Belleville : escalier mécanique, nouvelle 
sortie simple, nouvel accès entrée/sortie 
(octobre 2017 – décembre 2020)
Pyrénées : nouvel accès entrée/sortie et 
escalier mécanique (avril 2018 – décembre 
2020)
Jourdain : nouveau couloir supplémentaire 
(janvier 2018 : décembre 2020)
Place des Fêtes : sortie de secours 
(novembre 2017 – décembre 2018)
Télégraphe : ascenseur, nouvel accès 
entrée/sortie (mai 2018 – décembre 2020)
Porte des Lilas : nouvel accès entrée/
sortie, escalier mécanique et ascenseur 
accessible PMR (octobre 2017 – 
décembre 2019)

déplacements

Côté bus, ce sont 3 lignes qui vont être 
mises en place dans le 19e :
Ligne 45 des Champs-Élysées au Fort 
d’Aubervilliers en desservant le Nord-est 
de l’arrondissement
Ligne 20 du Pont de Levallois Bécon à 
Porte des Lilas : desserte en complément 
de la ligne 11 du métro peu accessible aux 
PMR et seniors (fusion des lignes 20 et 53)
Ligne 71 de Porte de la Villette/ Macdonald 
à la Gare d’Austerlitz/Bibliothèque François 
Mitterrand en passant par Botzaris et 
Belleville

Pour permettre le passage des nouvelles 
lignes (20 et 71), la rue de Belleville doit 
être adaptée pour la circulation et le 
stationnement et plusieurs scénarios ont 
été évoqués. Pour les présenter, la Ville, les 
Mairies des 19e et 20e et la RATP ont organisé 
le 7 juin une réunion publique de concertation 
à l’école du 2-4 rue Fessart.

Jardinez sur le toit 
Les enfants de l’école élémentaire 41 du 
rue de Tanger peuvent profiter du jardin 
pédagogique installé et entretenu par 
l’association Veni Verdi sur le toit-terrasse 
de l’école. Les enfants entretiennent 
désormais le jardin avec les animateurs 
associatifs. La directrice de l’école, Mme 
Castreau, les enseignants, l’association et 
les enfants sont absolument ravis

végétalisation

© Laurent Bourgogne - Mairie de Paris
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Facilitation 
numérique
La Mairie du 19e a ouvert un Espace 
facilitation numérique situé à l’accueil. 
Il vous permet d’être accompagné.e pour 
réaliser certaines démarches en ligne 
propres à la Ville de Paris : signalement 
dans ma rue, prise de rendez-vous logement 
ou stationnement résidentiel, compte 
Facil’Familles, cours municipaux d’adultes, 
encombrants, etc.

SERVICE
le 19e au
quotidien

www.mairie19.paris.fr

Le PAD monte d’un étage
Le Point d’Accès au Droit du 19e renait ! Afin de se conformer à la loi du 11 

février 2005 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant 
du public à mobilité réduite, l’équipe du PAD (au par avant au sous-sol) 
monte d’un étage et vous accueille désormais en rez-de-chaussée, au 53 
rue Compans. Grâce aux travaux réalisés par Paris Habitat, les services 
de conseil, d’information, de médiation et les différentes permanences 
juridiques proposés par le PAD vous accueillent désormais dans des 
locaux plus vastes, plus accessibles, plus lumineux et plus confortables !

ÉQUIPEMENT
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Quelques conseils : 
En dehors de l’expérience de 

déconnexion de la semaine sans écran, 
l’Association « Alerte » propose quatre 
pistes, quatre moments à sanctuariser 
pendant lesquels les enfants gagneraient 

à se passer d’écran :

• le matin (lorsque ses capacités d’attention 
sont les plus grandes) ;

• pendant les repas (pour privilégier les 
discussions en famille) ;

• avant de se coucher (pour favoriser le 
sommeil) ;
•  dans leur chambre (pour éviter que 

l’enfant ne soit seul face à des contenus qui 
peuvent le choquer).

Écrans attention danger
Après deux premières éditions en 2014 
et en 2016, la Mairie du 19e a accueilli le 
samedi 5 mai une conférence consacrée 
aux « Impacts des écrans sur la jeunesse : 
enjeu majeur de santé publique » dans le 
cadre des « Matinales des parents » et 
labélisée « Pop’ Santé ».
Omniprésente dans notre quotidien et ce 
dès le plus jeune âge, cette exposition 
des plus jeunes aux univers numériques 
échappe souvent aux parents. Si ces 

avancées technologiques ouvrent de belles 
potentialités pour le futur en réduisant les 
distances entre les cultures et donnent un 
accès quasi-immédiat à l’information, les 
écrans peuvent présenter de réels dangers 
pour la santé et les apprentissages, avec des 
conséquences sérieuses chez les enfants et 
les adolescents : détournement de l’attention 
et de l’intérêt à l’école, diminution de leurs 
capacités de concentration, troubles du 
sommeil, etc.

SANTé

Initiatives dans le 19e

L’école du 40 bis rue Manin a fait revivre 
sa « Semaine sans écran » en mai. Durant 
une semaine, parents, enfants et le reste de la 
communauté éducative ont relevé le défi de se 
passer des écrans, en les remplaçant par des 
activités de lecture, d’échange et de plein-air. 
Résultats : plus d’activités physiques, plus 
de conversations familiales, une meilleure 
concentration en classe, des travaux scolaires 
plus soignés, des notes améliorées !
Un professeur du collège Méliès, initie de 
son côté l’approche inverse en intégrant 
pleinement les smartphones à ses cours en 
poussant ses élèves à apprendre à se servir 
positivement pour ne plus être l’esclave 
de la machine, mais bien son maître : 
préparation d’oraux en vidéo, transmissions 
d’informations aux absents, dictionnaires à 
portée de main, etc. 

LES 4 
MOMENTS Où 
les enfants 
gagneraient 
à se passer 

d’écran
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le 19e au
quotidien

La gazette du collège 
Georges Rouault 
Elle existe depuis maintenant cinq ans. A 
l’initiative des élèves accompagnés par les 
documentalistes et l’équipe pédagogique, 
les collégiens se retrouvent chaque 
semaine en réunion de rédaction pour 
choisir et écrire les articles de la gazette. 
En mars 2018 le numéro hivernal de 
la gazette de Rouault a remporté le 
prix du « meilleur journal scolaire en 
version imprimée » décerné par Média 
Tiks lors du concours organisé par le 
centre pour l’éducation aux médias 
et à l’information. 

TV Cité Rouge
Télévision locale si tuée dans 
le quart ier Chaufourniers, el le 
rassemble une quinzaine de jeunes 
accompagnés par l ’associat ion 
Labomatique. Ils réalisent chaque 
semaine des reportages audiovisuels.
Plus d’informations sur la chaine Youtube : 
TV Cité Rouge

La radio VM1
Web radio participative portée par le 
collectif « boucan média ». Depuis 
septembre 2017 les apprent is 
journalistes, une douzaine de jeunes 
reporters âgés de 12 à 27 ans, 
couvrent l’actualité sociale, culturelle, 
sportive et environnementale de tout 
l’arrondissement.

MEDIAS 

https://fr.calameo.com/

accounts/1472403

http://jupiter-info.fr

Regards de jeunes
Outil idéal d’apprentissage, 
d’implication et d’expression des 
jeunes, les médias portés par et 
pour les jeunes se développent 
dans l’arrondissement. 
Parmi eux :

Site d’information collaboratif piloté par les 
associations APSAGI et Korhom à destination 
des habitant.e.s du nord-est parisien, en 
particulier des jeunes, qui peuvent se former 
aux outils numériques et journalistiques afin 
de partager leur vision de leur quartier.

Nº48 / juin - août 2018



Bon anniversaire !
Jean-Pierre Lamonica a reçu pour ses 100 ans la médaille de la 

Ville de Paris et la médaille du mérite échelon argent de l’Union National 
des Combattants pour son engagement militant. Marie-Louise Chaput 
et Joséphine Bureau ont elles aussi reçu la médaille de la Ville pour leur 
centième anniversaire.

Des nouveaux 
kiosques
D’ici l’été 2019, 360 kiosques de presse 
seront modernisés. Ils contribueront 
à soutenir la vente de la presse écrite et 
offriront de nouveaux services de proximité 
aux Parisien.ne.s et aux touristes, au cœur 
des quartiers. Dans le 19e, 7 ouvriront au 2e 

semestre 2018 et 5 en 2019.

MOBILIER 
URBAIN

MéDAILLES

Rencontre avec Nihel, 13 ans, du quartier Chaufourniers, collègienne à Bergson
Comment as-tu intégré la web radio VM1 ?
Je fréquentais la Ludothèque d’Espace 19, 
et on m’a parlé de ce projet. J’ai passé un 
casting au centre Rosa Park ou j’ai parlé de 
l’accord climatique de la Cop 21. J’étais 
heureuse d’avoir été sélectionnée parmi 
beaucoup de candidats plus âgés que moi.

Connaissais-tu le métier de 
journaliste ?
Je connaissais le métier de journaliste 
à travers les journaux télévisés. Or, 
aujourd’hui la population a moins 
confiance dans les médias nationaux. 
Pour moi la communication dans un 
quartier est primordiale, je trouvais 
que les gens de mon quartier ne 
communiquaient pas entre eux et j’ai 
trouvé intéressant de participer à un 
projet de web radio local ayant pour 
but de tisser des liens de proximité 

entre les habitants de notre 
arrondissement.

Qu’est ce que cette expérience t’apporte ? 
A la base je suis timide et je ne me lançais 
pas dans l’inconnu. Aujourd’hui grâce à 
l’expérience que j’ai acquise avec les autres 
jeunes de la web radio j’ai moins peur d’aller 
faire des micros trottoir. J’ai pris confiance en 
moi car les gens que nous interviewons nous 
encouragent dans notre démarche. Ils sont 
contents que l’on viennent à leur rencontre, 
que l’on parle de leur quotidien, que l’on 
relaient leurs envies, leurs projets.

Qu’est ce que tu aimes faire dans cette 
radio ? 
Surtout des micros trottoirs pour découvrir 
d’autres points de vue et des opinions 
différentes. Notre radio met en lumière 
l’actualité spécifique à nos quartiers et 
valorise ses habitant.e.s, ses jeunes, ses 
associations qui œuvrent au quotidien pour la 
cohésion. J’aime son esprit convivial ainsi que 
l’entraide et la transmission d’expérience des 
plus âgés.
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LES FILLES SE PASSENT LA BALLE !
Le Sporting Club Nord 

Parisien encourage et favorise 
dans le 19e la pratique du sport Féminin. 
Il organisera la 2e édition, du tournois 
international « Volley Culture » du 5 au 
15 juillet au gymnase Ladoumègue pour 
associer la pratique sportive des jeunes 
femmes tout en permettant un échange 
des cultures entre joueuses du monde 
entier. Dhakouane Ennifar, Président du 
club. 

Quel type d’intervention mène votre association 
dans les quartiers Politique de la Ville ?

L’une des caractéristiques du club est le 
« brassage » tant la population du nord de 
Paris est variée sur plusieurs plans, faisant 
ainsi progresser égalité et équité dans le 
sport par des actions axées sur une pratique 
sportive pour tous. Le club se veut être 
ainsi un repère et un élément dynamique, 
d’abord pour la formation des jeunes et leur 
évolution vers l’excellence, ensuite pour la 
féminisation de la pratique sportive, enfin pour 
la sensibilisation à la pratique sportive via le 
sport-santé et l’accès à une structure sportive 
qui essaie d’être aussi un premier repère d’un 
point de vue socio-professionnel.

Pour en savoir plus : 
www.parisgaa.org

VOLLEY-BALL

L’Irlande made in 19e

Le 26 avril, les jeunes du 19e ont pu découvrir 
le football gaélique avec les animateurs 
de la filière sportive de la ville et un coach 
spécialement venu d’Irlande, en participant 
à un évènement organisé par le Paris Gaels 
GAA sur le terrain de rugby du centre sportif 
Ladoumègue. Le Paris Gaels GAA est un 
club fondé en 1995 à Paris pour pratiquer 
trois disciplines traditionnelles irlandaises : le 
football gaélique (un mélange de rugby à XV et 

de football), le hurling 
(qui se joue avec une 
crosse appelée hurley ou 
camán pour taper dans une balle, 
le sliotar) et le camogie, une variante 
féminine du hurling. Possédant plusieurs 
équipes masculines et féminines, le 
Paris Gaels participe à des compétitions 
nationales et internationales. Il a part 
ailleurs était titré 6 fois depuis sa création. 
En 2017, le club a remporté le championnat 
de France.

football

en forme
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Femmes en sports
Le 5 mai l’événement « Femmes en 
sport », organisé par la Filière Sportive 
de la Ville, a animé la Place des Fêtes. 
De 13 h à 19 h les animateurs sportifs de 
la ville et l’association Jogaki Capoeira 
ont fait découvrir zumba, badminton, 
escrime, boxe, self défense, remise en 
forme, football et capoeira. Beaucoup de 
monde, surtout des jeunes de 8 à 15 ans 
sur toutes les activités. 135 femmes se 
sont inscrites et au total, plus de 
600 personnes ont participé 
aux activités proposées.

Évène-
ment

Le sport féminin connait un 
essor national, en particulier à 
Paris. Qu’en est-il dans votre club ? 
Ces trois dernières années, le club a connu un 
essor significatif en triplant presque son effectif 
tant chez les jeunes que chez les adultes – 
dépassant les 300 adhérents. Mais le club 
accorde une place primordiale à la féminisation 
du sport. Ainsi, la moitié du club est féminine. 
Le club forme aussi des encadrants et œuvre 

quotidiennement pour former des jeunes 
femmes à des postes à responsabilités.
À ce jour, 40 % des coaches et 
gestionnaires du club sont des jeunes 
femmes ou jeunes filles. Le club est très 
optimiste sur le combat qu’il mène pour 
les femmes dans le domaine sportif.

Qu’est-ce que l’évènement Volley 
Culture ?
C’est un tournoi de niveau international 
organisé par mon club pour les jeunes 
filles de moins de 20 ans dans un Paris 
magique, vibrant par la perspective des 
JO 2024. C’est certes un évènement 

sportif mais il associe la culture et 
favorise un échange optimal des 

cultures tant est grande la diversité 
des équipes participantes. La 
deuxième édition aura lieu du 5 
au 15 juillet 2018 et j’invite tous 
ceux qui s’intéressent  au volley à 

venir y assister au gymnase Jules 
Ladoumègue (39 route des Petits 

Ponts). Le tournoi s’élargit et d’autres 
nationalités seront présentes cette année. 
Ce tournoi est surtout une image importante 
de la féminisation du sport en marche.  
Je suis convaincu que ce type d’évènement 
permettra un jour d’abattre la frontière du 
genre dont souffre le volley mais aussi le sport 
féminin dans son ensemble. 

« abattre 
la frontière
du genre  »
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Vos images du 19e

Suite au succès rencontré par le 
dernier concours sur www.mon19.fr et, 
sur Instagram, un nouveau concours 
photo a été lancé le 19 de chaque mois, 
sur le compte Instagram @mon19e. Les trois 
premiers avaient pour thèmes hiver, lumière 
et nature. Le prochain concours se déroulera 
du 19 juin au 18 août sur le thème de l’été. 
Postez vos photos avec les hashtags #mon19e 
et #mon19e_summertime. @silpartucci, 
ancienne lauréate du concours annuel 2017 
sera chargée de la sélection des photos.

Concours Hiver :
19 février au 19 mars
Jury : @martina.stanek

Retrouvez l ’ensemble des photos 

soumises  à  ce  concours  avec 

#mon19e_hiver20172018

www.mon19.fr

Photo-
graphie

Hugo Hadjipetrou 

@h2eyes 

Nathalie Doucet
@cornish75 

KatiaMeyniel 
@katexxk

Edouard Bierry 
@edouardbierry 

UrsineSchmitt 
@alauna

pure culture

1er

3e

4e

5e

2e
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Concours lumière :
19 mars au 18 avril 

Jury : @discret
Retrouvez l ’ensemble des photos 

soumises à ce concours en recherchant 

#mon19e_lumiere2018

Romain Bourven 

@romainbourven 

Elizabeth Delelis
@elizabethdelelis 

Alexandre Baufreton
@baufrette 

Julien Baguette
@mystere_baguette 

Hervé Angebaud
@aherve65

1er

3e

4e

5e

2e
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pure culture

Carlos Zerpa Guzman
@theoldredshoe 

Hélène Lemaitre

@helen__rose

Arnaud Brecht

@discretphotos

@parismonamourcq

Concours nature :
19 avril au 18 mai
Jury : @vinmig
Retrouvez l’ensemble des photos soumises 

à ce concours avec #mon19e_nature2018

Julian Arnken
@zejazten

@mon19e

1er

3e

4e

5e

2e
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OPÉRATION 
BLACKBIRD
Julien Fišera / Cie Espace commun

THÉÂTRE PARIS-VILLETTE
211 avenue Jean Jaurès
75019 PARIS 
M° Porte de Pantin

RÉSERVATIONS
01 40 03 72 23
www.theatre-paris-villette.fr

Spectacle accessible 
à un public sourd

Un spectacle autour de la création : débridé, 
fantaisiste et joyeusement délirant, croisant 
langue des signes et français parlé.

28 JUIN — 
1ER JUILLET 
2018



Les élu.e.s 
communistes FDG

Les élu.e.s socialistes & apparentés

les élu.e.s 
COMMUNISTEs
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Paris, ville parmi les plus denses du monde, 
au patrimoine architectural préservé, n’est 
pas condamnée à demeurer figé. Alors notre 
arrondissement, comme les autres, bouge et propose 
une nouvelle façon de « faire ville », avec vous et pour 
vous.
Faire ville c’est pouvoir accéder à sa part de culture. Le 
projet de Médiathèque, sur l’ancien site du lycée Jean 
Quarré, avance avec le lancement d’une procédure 
de « dialogue compétitif », procédure qui permet de 
co-construire un équipement en phase avec son 
territoire. 4 équipes pluridisciplinaires d’architectes, 
de paysagistes, d’ingénieurs environnementaux se 
sont positionnés et travaillent actuellement à construire 
un projet ambitieux, ouvert sur le quartier, nourri des 
attentes que vous avez exprimés dans le cadre de la 
consultation que nous avons lancée cet automne. 
Faire ville différemment c’est aussi changer la donne 
historique qui a laissé aux déplacements motorisés 
près de la moitié de l’espace public parisien (1200 
hectares). Par comparaison, le réseau cyclable 
n’occupe « que » 85 hectares et les couloirs de bus 
75 hectares. 
Notre arrondissement prend sa part à ce nécessaire 
rééquilibrage. C’est vrai avenue de Flandre où, 
suite à la votation citoyenne organisée fin 2017, 
le scénario que vous avez choisi fait la part belle 
aux cheminements piétons, avec un terre-plein 
réaménagé, aux pistes cyclables et aux couloirs 
de bus. Les travaux commenceront à l’automne. Ils 
seront facteurs de désagréments, nous en avons 
conscience, mais le jeu en vaut la chandelle : l’avenue 
de Flandre transformée en lieu de vie, de promenade, 
de passage, une rue commerçante et dynamique, 
présentera, dès l’été 2019, un nouveau visage. 
C’est vrai également sur la rue de Belleville. Rue 
atypique, à fort dénivelé et faiblement dotée en 
transports en commun, elle verra dès l’année 
prochaine, deux nouvelles lignes de bus adaptées 
aux personnes à mobilité réduite, l’emprunter : la 20 
et la 71.
Faire ville différemment, c’est aussi considérer qu’au-
delà de la nécessaire construction des logements 
dont nous avons besoin, à Paris et dans la métropole, 
l’enjeu est aussi dans la rénovation pour préserver 
la qualité de l’habitat et que chacun puisse vivre 
dignement dans un logement économe en énergie, 
respectueux de notre environnement, bien aménagé, 
aux parties communes agréables. C’est le sens 
du plan « Réparer et embellir » annoncé en avril. 20 
millions d’euros seront ainsi dédiés à la rénovation 
des parties communes, à la réfection des cages 
d’escaliers, ou encore à l’amélioration des espaces 
extérieurs. Autant de moyens concrets d’améliorer le 

quotidien de familles parisiennes. Ce plan permettra 
des améliorations concrètes pour 30 000 logements.
Les bailleurs sociaux de la ville sont également 
mobilisés sur cette question. Paris 
Habitat, par exemple, aura investi 
près de 800 millions d’euros entre 
2015 et 2020 pour la rénovation 
de son patrimoine comme sur 
la belle opération de la cité 
Mathurin Moreau/Chaufourniers 
livrée au printemps.
En somme, on peut vivre mieux 
à Paris et cette belle idée mérite 
l’engagement de tous ! 

Pour un accueil digne des 
migrant-e-s.
Le gouvernement a enfin mis à l’abri les 
réfugié-e-s du campement du Millénaire. 
C’était une demande des migrant-e-s eux 
mêmes, des riverains, des associations et des 
élus. Seules des solutions durables pourront 
résoudre la question des campements à 
Paris. Contrairement à ce que veut faire 
croire le gouvernement, la France ne fait pas 
face à une crise migratoire, mais à une crise 
de l’accueil.
Dans le XIXe, nous n’avons pas attendu 
l’histoire formidable de M. Gassama, pour 
comprendre ce que peuvent apporter les 
migrant-e-s à la vie de nos quartiers. En 
témoigne par exemple la dynamique Place 
des Fêtes autour du Lycée Jean Quarré.
Les élus communistes demandent : 
• La mise à l’abri immédiate 

de tous les réfugié.e.s
• L’ouver ture d’un 

nouveau centre de 
premier accueil 
à  P a r i s ,  p a r 
exemple au bois 
de Boulogne

• La créat ion de 
5 0  0 0 0  p l a c e s 
d’hébergements

• La requisition des immeubles vides
• L’abandon du projet de loi Asile et 

immigration et l’abrogation du délit de 
solidarité.

Roger Madec 
Président des 

élu.e.s socialistes 
et apparentés

roger.madec2
@paris.fr
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Le Tout contient du plastique... Produits d’hygiène, 
alimentation, meubles, automobiles... Ce sont près de 
50 millions de tonnes de plastique qui sont produites 
chaque année en Europe. Lorsqu’ils deviennent 
déchets, seuls 27 % sont collectés, les 35 autres 
millions polluent les océans. Qui n’a pas entendu 
parler du 7e continent de plastique ? Véritable amas 
de sacs, de bouteilles, de bidons flottant dans le 
Pacifique ; constitués de 80 000 t de déchets, il 
s’étendrait sur 1.6 millions de km soit 3 fois environ la 
taille de la France. 80 % de ces déchets proviennent 
de la terre et c’est bien la combinaison d’un défaut 
de collecte et d’un manque de responsabilisation 
des habitants qui conduisent à cette situation. Les 
parisiennes et les parisiens pensent quant à eux que la 
capitale est sale et ce quelque soit l’arrondissement... 
Ce n’est un secret pour personne même Jack Lang 
s’est fendu d’un tweet pour rappeler à la Maire de 
Paris son triste bilan. Paris affiche parmi les résultats 
les plus mauvais de France en matière de tri sélectif 
et pour cause : aucune campagne de communication 
pour informer des gestes et de l’intérêt de les faire. Or 
on le sait sans sensibilisation le tri ne fonctionne pas. 
Pour faire comme si la Ville de Paris s’intéressait au 
tri sélectif, une convention a été signée avec Citéo 
ex-Eco-Emballages pour lancer 1 expérimentation : 
les trilib sorte d’affreux conteneurs à déchets installés 
sur la voix publique censée motiver les habitants à y 
déposer leurs déchets triés... Au lieu de la poubelle 
jaune, on a un conteneur sur la route… Comment 

prétendre que cela va marcher ? Heureusement 
quand Paris piétine l’Union Européenne avance !!! 
En janvier, 1 stratégie plastique a été initiée par l’UE 
« Quelle vision de l’industrie plastique de demain ? ». 
Les réflexions reposent sur 4 axes : promotion du 
recyclage et réutilisation, réduction des quantités de 
plastique utilisée, promotion de l’innovation, réduction 
des déchets plastique en mer. L’UE va aussi légiférer. 
Plusieurs objets vont être interdits : coton-tige, vaisselle 
jetable, pailles, bâtonnets mélangeurs pour boissons... 
Pourquoi ces objets ? Parce que ce sont ceux qui sont 
le plus souvent retrouvés sur les plages rejetés par 
les courants marins. La pollution par les plastiques 
est générée à 100 % par l’homme ; le plastique, le 
« jetable » facilite, à court terme, nos conditions de 
vie mais il a tellement de conséquences 
à long terme que s’investir dans 
les solutions palliatives est vital. 
Sans l’implication de l’homme 
nous ne parviendrons à rien. 
Remédier est très important : 
ramasser les déchets est clé 
pour préserver la biodiversité ; 
mais il faut aussi limiter les 
pol lut ions :  changeons nos 
habitudes pour être moins dans 
le « tout consommation facile », réduisons notre 
production de déchets, alors terminé les gobelets en 
plastique au bureau, préparons le retour massif des 
mugs sur nos tables de travail !!

Anne-constance 
onghéna, 

Jack-Yves Bohbot & 
les élus du groupe
 les républicains

 

en débat

Nouvelles lignes de bus rue de Belleville : pour un aménagement ambitieux
Pollution de l’air, bruit : la rue de Belleville est l’un 
des axes les plus empruntés et pollués du 19e 
arrondissement avec un impact sur la qualité de 
vie des riverain-es et leur santé. La rue de Belleville 
est pourtant une artère unique. Intégrée dans des 
quartiers populaires et cosmopolites, ses nombreux 
commerces et sa richesse artistique et culturelle 
viennent renforcer une vitalité locale déjà très intense.
Le 19e est également un arrondissement historiquement 
sous doté en lignes de bus. Après de longues années 
de mobilisation, les écologistes et les associations de 
quartier ont obtenu dans le cadre du nouveau plan 
bus adopté en juin 2017 l’arrivée de nouvelles lignes 
de bus en 2019 le long de la rue de Belleville. La ligne 
20 desservira toute la rue et la ligne 71 partira de la 
Porte de la Villette, pour desservir ensuite la rue de 
Belleville du métro Pyrénées au métro Belleville.
Le groupe écologiste et citoyen du 19e demande le 

déploiement de ces nouvelles lignes (N°20 et 71) 
dans le calendrier initial soit au printemps 2019. 
Quelque soit le scénario choisi, 
nous demandons un traitement 
ambitieux de toutes les portions 
de la rue de Belleville jusqu’à 
la porte des Lilas au profit 
des circulations douces : 
sécurisation des traversées 
piétonnes pour les enfants 
notamment, élargissement des 
trottoirs, pistes cyclables, zones 
30 kmh, accessibilité des stations bus. 
Les élu.e.s écologistes et citoyens du 19e souhaitent 
ainsi faire respirer ce quartier et favoriser les bus, 
les piétons et les vélos, la végétalisation et renforcer 
l’attractivité des commerces. 
http://vivremieuxdansle19.fr

Dan Lert, 
Président du 

groupe écologiste 
et citoyen

groupeecologiste
citoyen19

@gmail.com

31




