
LES INNOCENTS 
Musiciens et chanteurs

« Il existe une vraie 
imagination dans le 20e ! »

AVEC ET20 L’ÉTÉ, 
les rues du 20e étaient en fête !

Consultations 20e : tous les résultats

ÉtÉ
2019 83

Louis Lumière 
PLage : c’est Pour 
deux mois !

Végétalisation 
L’herbe est  
PLus verte  
dans Le 20e ! 





Vous en pensez quoi ? 
Édito

FrÉdÉrique calandra
Maire du 20e arrondissement de Paris

« J'ai voulu poursuivre l'échange 
avec vous sur les sujets de la vie 

quotidienne. »

Le Grand débat national a été  
une occasion de plus d’échanger 

avec nos concitoyennes et 
concitoyens….

… Vous avez été nombreuses et nombreux à y participer, à formuler des demandes 
et émettre des idées pour améliorer notre ville. J’ai donc choisi de poursuivre cet 
échange sur les sujets qui vous concernent directement en tant qu’habitantes et 
habitants du 20e. Nous avons ainsi lancé une consultation auprès de vous sur le 
logement, le commerce, les séniors, les écoles, les crèches et les jeunes. Au-delà 
des indicateurs quantitatifs habituels, ces enquêtes  sont d’indispensables outils 

pour améliorer notre connaissance des besoins et des souhaits des habitants du 20e 
dans tous les domaines de leur vie quotidienne. Elles nous permettent également 
d’évaluer la politique que nous menons. Vous avez été des milliers à y répondre,  

à vous exprimer sur ces différents thèmes et les premiers résultats de ces enquêtes  
sont publiés dans ce numéro. Vous trouverez les résultats complets et définitifs dès  

la fin du mois de juillet, sur le site internet de la Mairie du 20e.
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Instantanés
On partage avec vous nos moments du 20e

En juin dernier, le 20e a pris des allures de 
fêtes aux quatre coins de ses quartiers. Une 

ferme miniature installée au square Cristino 
Garcia, dans le quartier Plaine-Lagny, a fait 
le bonheur des petits Parisiens. Frédérique 
Calandra, Maire du 20e et les élus du 20e 

présents ont également profité du spectacle 
de danse offert aux habitants présents. À 

la Campagne à Paris, porte de Bagnolet, il 
y avait aussi du monde. Rue Saint-Blaise, 

les habitants se sont également pressés à la 
traditionnelle brocante, à la recherche des 

bonnes affaires. C'était aussi la fête au village 
Jourdain. Enfin, les danseuses et danseurs du 

carnaval Borrego de l’association Couleurs 
Brazil ont brillé de mille feux avec les strass 
et les plumes de leurs chatoyants costumes. 

Tout un programme de réjouissances !

du 20e
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Diffusion : Champar 
Impression : U.E 
Régie publicitaire : Groupe S.C.P. 
Services Conseil et Publicité : 
113 rue Victor Hugo - Levallois Perret 
tél. : 01 46 39 46 39
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Vu
par nous

 

4. Eduard, libraire  
Librairie La Toute petite librairie  

2 rue Étienne Marey 
toutepetitelibrairie@gmail.com

7. Guillaume, libraire  
Librairie  Le Monte en l'Air 

4 rue de la Mare / Tél. : 01 40 33 04 54

2. Xavier, libraire  
Librairie Le Genre Urbain

60 rue de Belleville / Tél. : 01 44 62 27 49

5. Camille, libraire  
Librairie  Le Merle moqueur 

51 rue Bagnolet / Tél. : 01 40 09 08 80 

8. Elsa, libraire  
Librairie  Anaphore 

14 rue Auger / Tél. : 01 43 48 66 74

3. Morgane, libraire  
Librairie BDNET Nation 

36 boulevard de Charonne / Tél. : 01 43 73 01 04

6. Renée, libraire  
Librairie Équipage

61 rue de Bagnolet / Tél. : 01 43 73 75 98 

9. Émilie, libraire  
Librairie  La Girafe et la Lune 

29 rue des Gâtines / Tél. : 09 60 51 79 81

1. Maxime, libraire  
Librairie Le Comptoir des mots  

239 rue des Pyrénées / Tél. : 01 47 97 65 40
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Suivez 
les flèches... 

et les 
rues du 20e

par Gérard Sportiche

Jeux 20e
Guerre des 

boutons
Un à 

Haarlem

Saint-
Blaise ou 

Maraîchers

Cité du 
quartier 
Belleville 

(de --)

Effectué  
au labo 

Rue de  
226 m  
(Le --)  

Conduisent  
à bon port

Levée de 
cartes

Joli mois 

Va au-delà

Appelée 
aussi  

petit if

En ce lieu

Ville 
d’Allemagne

Pleine de 
force

Précise une 
peau

Villa faite  
à Marie

Hic

Ile des 
Seychelles

Être très 
pressant

Mettra sur  
les nerfs 

Mère des 
Titans 

Lettres de 
France 

A fini par 
brouter 
Avant 

Gâtines

Compagnon 
de  

Mahomet

Sous mi

Attacha  

Pour héler 
un taxi 

Ancêtre de 
La Poste 

Nom d’un 
philosophe

C’est un 
piqueur
Tel un  
centre

Précise la 
matière 

Longoria 
par exemple 

Dans la rue 
Darcy

Enleva les 
crocs

Foncin ou 
Bonnard

Fin de  
verbe

Avant  
le TTC

Partie du 
bahut 
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uNE œuvrE d’arT 
pLaCE marTIN 

Nadaud 

Avec ses terrasses, ses tables de pique-
nique et la fresque de Sabina Lang et Daniel 
Baumann – de larges bandes colorées sur 
la chaussée –, la place Martin Nadaud 
compte aujourd’hui parmi les lieux les plus 
conviviaux du 20e. Suite à la réfection de 
la voirie, en octobre dernier, l’œuvre des 
deux artistes suisses y a fait son retour, en 
avril. Après les travaux, les habitués ont 
rapidement repris possession du site, mais 
il y a désormais du nouveau sur la place…
Jusqu’au 13 octobre, des cours de remise   

en forme et des ateliers sportifs pour 
enfants y sont proposés, tous les dimanches 
de 10h à 12h (deux cours d’une heure). 
Encadrées par des animateurs sportifs, 
grâce au dispositif Paris Sport Dimanche, 
ces activités sont gratuites et ouvertes à 
tous les niveaux. Le 28 juillet le dispositif 
se mettra en pause pour redémarrer en 
force début septembre. Alors, faire du 
sport sur une œuvre d’art, ça vous dit ?  
Profitez-en !

Inaugurée en 2013, la fresque de Lang & Baumann a contribué à faire 
de la place Martin Nadaud un lieu emblématique du 20e. Depuis mai 
dernier, l’œuvre se transforme aussi en terrain de sport, le dimanche.



u’est-ce qui peut être 
encore plus agréable que 
de passer les beaux jours 
sur les pelouses du parc 
de Belleville ? La Ludo-

mouv’, bien sûr, mise en place par 
la Mairie du 20e et la Ville de Paris, 
en partenariat avec l’association 
Strata’j’m, dans la rue Julien La-
croix (entre le parc de Belleville et le 
square de Pali-Kao). Tous les mer-
credis jusqu’au 7 août, de 15h à 18h, 
les animateurs de cette ludothèque 
mobile accueillent les enfants, les 
jeunes et les adultes sur un site dé-
dié à l’univers du jeu. En famille ou 
entre amis, il est possible de profi-
ter gratuitement des nombreux jeux 
de société, de cartes, jeux géants, 
jouets, etc. Amateurs de stratégie, 

de rapidité, de culture générale ou 
de convivialité, il y en a pour tous 
les goûts ! Avec cet espace de bonne 
humeur – sauf pour les mauvais per-
dants incorrigibles –, la Mairie vise à 
favoriser la mixité sociale et intergé-
nérationnelle, tout en offrant plus de 
place à l’enfant en ville. À noter que 
Strata’j’m anime aussi La Maison des 
Jeux (récemment rénovée au 86 rue 
des Couronnes, dans le cadre du Bud-
get participatif) et La Cabane Davout 
(37 boulevard Davout). Pour animer 
ces ludothèques – et pouvoir propo-
ser celle du parc de Belleville, toute 
l’année –, l’association cherche ac-
tuellement de nouveaux bénévoles.  
Plus d’infos : stratajmparis@gmail.com 
ou au 86 rue des Couronnes.

Jeunesse
Ludomouv’ : faites vos jeux  
au parc de Belleville !

« Nous sommes 
heureux d’accueillir 

la Ludomouv’
au parc de 

Belleville. Les petits 
sont invités à venir 

profiter de ses 
activités ludiques. » 

 Karine duchauchoi,
adjointe à la Maire du 20e,  

chargée de la Petite enfance 

Depuis le 8 avril dernier, les personnes ayant besoin  
d’un premier rendez-vous avec le service social  
de proximité ou les services administratifs du Centre 
d’action sociale sont reçues 62 rue du Surmelin  
quelle que soit leur adresse ou leur composition familiale.  
Une partie du service social de proximité reste  
45 rue Stendhal pour les personnes accompagnées  
sur le long terme.

Un accueil unique du CASVP

Q
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Amateurs de stratégie, de rapidité, de culture 
générale ou simplement d'un moment de 
convivialité, il y en a pour tous les goûts !

Le Paris du 20e



réée en 2005, la régie de 
quartier Saint-Blaise- 
Charonne assure une pres-
tation de nettoyage de voi-

ries et d’espaces verts pour le compte 
de la Mairie du 20e (dans le secteur 
Saint-Blaise). Satisfaite du travail 
réalisé par l’entreprise d’insertion, la 
Mairie a souhaité l’étendre au secteur 
Python-Duvernois. « Cette nouvelle 
mission a démarré en novembre 
dernier avec sept heures hebdoma-
daires, explique Guillaume Perraud, 
Directeur de la régie. À compter du 

Le Budget participatif de la Ville de 
Paris est le plus élevé au monde : il  
représente 500 millions d’euros 
d’investissement sur l’ensemble de 
la mandature. Cette année encore, 
30 millions d’euros sont réservés 
à la réalisation de projets dans les 
quartiers populaires. Du 6 au 22 
septembre, en mairie ou aux quatre 
coins du 20e, choisissez parmi 
les nouveaux projets soumis au 
vote. Et, pour tout renseignement 
sur le dispositif, contactez le Pôle 
Démocratie locale de la Mairie  
du 20e : pdl20@paris.fr 

mois d’août, nous passons à trois 
heures par jour. Cela nous permettra 
d’engager deux agents supplémen-
taires. Pour l’heure, nous sommes 
25 employés, dont 19 en insertion. 
Nous recrutons prioritairement des 
habitants du 20e. Depuis la création 
de la régie, nous avons ainsi signé 
370 contrats et près de 70 % de nos 
employés ont trouvé un travail par la 
suite. Ces bons résultats nous les de-
vons à la confiance témoignée par nos 
partenaires, dont la Mairie du 20e qui 
est un de nos "clients" historiques. »

Dernière chance de voter pour vos 
projets préférés avant la fin du mandat !

Saint-Blaise-Charonne 
La régie de quartier  
en mission « propreté » 

C

en bref

Ça composte  
dur dans le 20e 

C’est la bonne nouvelle :  
le 20e est l’arrondissement le mieux 

équipé en composteurs collectifs.  
Il en compte 113 dont 12 nouveaux sites 

depuis début 2019 et pas seulement  
en pied d’immeuble. Des écoles,  

un collège, la Cnam et même  
une paroisse en sont pourvus. Grâce  

à ce système, en quelques temps,  
les déchets organiques se transforment 

en un engrais naturel. Idéal pour  
les plantes et… la réduction des déchets ! 

On love  
les baguettes ! 

Depuis trois ans, Aides,  
première association européenne  

de lutte contre le sida, lance  
son opération de collecte grand public :  

la Love Baguette. Ainsi, du 5 au 15 octobre, 
les boulangers sont invités à façonner  

des baguettes de pain en forme de ruban. 
Ces Love Baguette seront vendues  
au prix de 2 € dont un sera reversé  

à Aides pour le financement d’actions  
de prévention et de dépistage.  

Depuis 2017, l’opération Love Baguette  
a permis de collecter plus de 150 000 €.  

Si les efforts paient, le combat  
contre la maladie est pourtant loin  

d’être terminé. 

Un nouveau 
centre de soins  

en Haïti 
À Ganthier, une commune de Haïti, 
un nouveau centre de soins va voir  
le jour. D’une superficie de 1 170 m2,  

il accueillera des salles de maternité, 
d’observation, d’urgence, un 

laboratoire médical, une pharmacie, 
un dortoir, une ambulance et 

un restaurant communautaire. 
L’association Agir pour  

le développement en Haïti,  
soutenue par la Mairie du 20e,  

est à l’origine de ce projet. 

9Été 2019
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LES GENS Du 20e

Chantal Le Houérou 
Chantal Le Houérou est conseillère de quartier Télégraphe 
– Pelleport – Saint-Fargeau – Fougères. Via le Budget 
participatif, elle travaille avec la Mairie du 20e et la Direction 
des affaires culturelles de la Ville de Paris (DAC) sur le projet 
« Parcours de mise en valeur des trésors des quartiers 
Belleville-Ménilmontant-Saint-Fargeau ». « Les sujets de 
découvertes du patrimoine 20e ne manquent pas ! »

Véronique Petelet
Véronique Petelet est une artiste-artisan, exposante du 
Belvédère aux créateurs, événement lancé par la Mairie du 
20e. Une trentaine de créatrices et créateurs exposent leurs 
œuvres, en plein air. « C’est une excellente initiative. Cet 
espace est un lieu de rencontre attractif pour le quartier. »
Belvédère aux créateurs  
Belvédère Willy Ronis 
Jusqu'au 14 juillet, puis du 31 août au 29 septembre
Week-ends et jours fériés, de 11 h à 19 h

« Ce prix me fait grand plaisir et j’en suis 
fier ! Le plus touchant, c’est de voir mes 
clients qui sont enchantés et fiers que 
« leur boulanger » soit reconnu par un 
jury de la Chambre professionnelle des 
artisans boulangers-pâtissiers (CPABP), 
et par la Ville de Paris. Je suis convaincu 

que, dans nos professions, la 
passion et l’amour du 

métier, le savoir-
faire et la volonté 
de s’améliorer 
en permanence 
finissent par 
donner de bons 

résultats… pour 
le plaisir de nos 
clients ! » 

Boulangerie  
le délice de 
Bagnolet  
42 boulevard 
Mortier

Tél. : 01 43 61 19 27

Kouni Elayeb
Kouni Elayeb est artisan boulanger au Délice de 
Bagnolet, boulevard Mortier, à deux pas de la Porte 
de Bagnolet. Le 11 mai dernier, il a obtenu le 4e Prix 
au prestigieux concours de la « Meilleure baguette 
de tradition française de Paris » ! C’était sa première 
participation à ce concours auquel étaient inscrits plus 
de 220 boulangers ! Un beau succès. 

Les époux Pourbaix
70 ans de vie commune dont presque 60 ans dans 
le 20e ! Marcelle et Marcel Pourbaix ont fêté leurs 
noces de platine le 17 mai dernier, en présence 
de leur famille et de Frédérique Calandra, Maire 
de l’arrondissement. Le chemin de vie des époux 
Pourbaix est semblable au platine : il résiste à la 
corrosion, il est rare et précieux !
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Lise Deveix 
Lise Deveix est la cheffe du 
restaurant Sadarnac, ouvert 
en 2018 dans le quartier 
Saint-Blaise. Bénéficiaire 
de la Dotation Gault&Millau 
pour les Jeunes Talents, 
son restaurant entre dans le 
prestigieux guide. « Installée 
depuis peu, je me sens bien et 
parfaitement intégrée dans 
ce village Saint-Blaise : tout 
le monde se connaît, on me 
dit « Bonjour » en passant 
devant le resto, les gens 
sont respectueux, la mixité 
sociale est une richesse. »

restaurant sadarnac 
17 rue Saint-Blaise 
Tél. : 01 72 60 72 06
Site : www.restaurantsadarnac.fr 

Marion Bacholas 
Marion Bacholas est la responsable de la Maison de la vie 
associative et citoyenne du 20e. L’arrondissement compte 
832 associations inscrites. « Ici, la vie associative est 
dense, riche et incroyablement diversifiée − à l’image de 
l’arrondissement. Il y existe une très grande solidarité et 
d’incessants nouveaux projets pour améliorer la qualité 
de vie dans les quartiers. Ici plus qu’ailleurs, on le doit aux 
initiatives citoyennes » 

Maison de la vie associative et citoyenne du 20e

18 rue Ramus
Tél. : 01 40 33 33 61
E-mail : maison.asso.20@paris.fr 

Laura Majer est boxeuse thaï, 
médaillée d’argent catégorie 62 kg aux 
championnats du monde amateurs 
de muay thaï, organisés par la WMF 
(World Muaythai Federation) 
à Bangkok. Victor Guezbar, un 
autre sportif de l’association, a été 
également médaillé d’argent au 
cours de ce même championnat. 
L’association sportive Team Guelmi 
du 20e a été créée en 2017 par Julien 
Marignan, boxeur thaï lui-même. 
60 adhérents, de 15 à 30 ans, en font 
partie dont une vingtaine de niveau 
compétition qui s’entraînent au 
gymnase Louis Lumière.

association teaM guelMi

Tél. : 06 71 45 89 53
E-mail : asteamguelmi@gmail.com

« Je suis une enfant 
du 20e puisque 
je suis née à la 
maternité de l’hôpital 
Tenon ! En plus, 
j’habite à nouveau 
l’arrondissement 
depuis 2016. 
J’y exerce aussi 
mon sport avec 
l’association sportive 
de Boxe Muay 
Thaï Team Guelmi. 
Le muay thaï est 
le premier sport 
que je pratique en 
compétition. C’est un 
sport complet, bien 
loin des images de 
violence. Respect, 
rigueur, humilité 
et esprit d’équipe 
sont des principes 
fondamentaux. »

Laura Majer 
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Les deux artistes ont leur 
QG, Le Quartier général 
de la rue Sorbier !

Les Innocents
Musiciens et chanteurs

Ils ont réussi à trouver quelques 
heures, pour le Paris du 20e, 

dans un emploi du temps 
surchargé pour cause de sortie 

de 61/2, leur nouvel album,  
qui sent bon le succès. 

coupables
d'excellence
Musicale

Martine et Jamel font partie  
de l’univers quotidien de l’artiste. 

La crêperie Rond est 
l'un des quelques lieux 

de rendez-vous des 
Innocents.

JP avec le patron du 
restaurant Il Parigino,  

rue Sorbier.
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près du parc de Belleville, LE spot du 20e à découvrir 
d’urgence parce qu’en plus d’être vraiment agréable 
et rafraichissant, il offre une vue spectaculaire sur 
la capitale. Et Jean-Christophe, dont la fille n’a pas 
quitté l’arrondissement, d'insister sur le nombre 
d’espaces verts, « ici, on respire », souligne-t-
il. Les deux artistes s’accordent sur le plaisir d’y 
vivre. « Généralement, à Paris, tu peux vivre dans 
un immeuble avec plein de voisins sans jamais en 
croiser un seul ! Ici, on côtoie toutes sortes de gens. 
Il y a une proximité, presque une famille, une réelle 
vie de quartier rare dans cette ville… On laisse les 
clefs à nos commerçants sans problème. Et surtout, 
on se fait alpaguer non stop par les potes », souligne 
JP. D’ailleurs bon nombre de la chanson française a 
investi le 20e, d’Albin de la Simone à Jeanne Cherhal 
et on en passe. 

un groupe qui crÉÉ les surprises
Si JP et Jean-Christophe considèrent que le 20e est 
un endroit où « on peut boire des pots dans plein 
d’endroits sympas », ils ont un QG, le Quartier 
général. Non, ce n’est pas une blague et c’est rue 
Sorbier. Il ne faut pas croire, ils sortent quand 
même du 20e de temps en temps. Les Innocents 
n’en finissent pas, en effet, de créer des surprises 
qui s’accompagnent d’un programme de tournées 
vertigineux. « C’est stakhanoviste, nous avons une 
centaine de dates de tournées d’ici l’été 2020 », 
raconte Jean-Christophe. « Avec leur nouvel album, 
Les Innocents ont retrouvé la grâce», lit-on partout. 
Sans doute ne l’ont-ils jamais perdue. Ils captent 
l’air du temps et sont, comme le 20e, plein d’une 
belle imagination. 

la crêperie Rond, 21 rue du Transvaal, 
en un rien de temps, on a retrouvé 
Jean-Philippe Nataf (JP Nataf pour 
les connaisseurs) et Jean-Christophe 

Urbain, le duo de mélodistes des Innocents qui nous 
font vibrer depuis… 30 ans. Vous avez bien lu. Deux 
Innocents aux mains pleines de tubes, de séparations 
et de retrouvailles, groupe emblématique de la 
pop française qui traverse le temps sans prendre 
une ride. Et au talent largement commenté. 
On a alors partagé un moment parfait dans leur 
monde du 20e. Il faut dire que l’arrondissement 
n’a presque plus de secrets pour eux tant ils y 
ont de souvenirs communs. À commencer par le 
tube Jodie, enregistré « en 1986 au Garage. Notre 
studio depuis tout ce temps et celui où les Rita 
Mitsouko ont enregistré The No Comprendo la 
même année », explique JP assez fièrement. Puis, 
quelque 10 ans plus tard, c’est la naissance d’Un 
monde parfait, de l’album Post-Partum, rue de la 
Bidassoa. Pas de mystère donc. Si JP, s’y est installé 
il y a presque 30 ans, Jean-Christophe, lui, est un 
natif, non pas du Finistère mais du 20e, élevé aux 
grains de l’école de la Bidassoa, du patronage et des 
accords de guitare appris dans le square Sorbier. 
« J’ai même joué dans la fameuse Passion, au 
théâtre de Ménilmontant, connue aujourd’hui du 
monde entier. Est-ce que tu savais que c’est la plus 
ancienne pièce de théâtre de Paris qui s'affiche 
depuis plus de 80 ans ? ». JP et Jean-Christophe 
ont chacun élevé leurs enfants dans le 20e. « Mes 
garçons ont d’ailleurs gardé leurs copains d’école. 
Ils sont très protectionnistes de leurs souvenirs 
d’enfance dans le quartier », rappelle JP qui habite 

« Il existe une vraie imagination dans le 20e  
qui ne cesse de nous séduire ! » 

À
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Cette consultation, sur 6 thèmes, a été lancée dans le prolongement du 
Grand débat national. Notre objectif était de poursuivre ces échanges 
avec les habitants afin de mieux cerner leurs attentes. 

Nous publions dans ces pages les premiers résultats. Les définitifs seront 
disponibles sur le site de la Mairie du 20e à la fin du mois de juillet. 

Ces résultats bruts correspondent aux remontées des habitants. Ils 
sont à prendre, bien évidemment, avec beaucoup de précautions car ils 
dépendent des profils des répondants. 

À l'heure où nous bouclons ce magazine, nous avons reçu plus de  
7 000 réponses. Si d'autres continuent à nous parvenir, ce chiffre est déjà 
très conséquent pour ce type de consultation et confirme la forte demande 
des habitants du 20e de s'impliquer dans la vie de leur arrondissement.

Les parents d’un enfant en crèche, en jardin d’enfant ou en halte-garderie 
ont été les plus nombreux à répondre. 17 % d’entre eux ont rempli un 
questionnaire, ce qui constitue un taux extrêmement important de 
participation pour ce type de consultation. Viennent ensuite les parents 
d’un enfant à l’école et les séniors qui ont été également nombreux à 
participer avec un taux de retour très important de l’ordre de 10 %. 

Les habitants des logements sociaux ont été également nombreux à 
s’exprimer avec un taux de réponse supérieur à 4 %. 

Concernant les 18-25 ans, le taux de réponse devrait dépasser les 3 %. 
Comme attendu, ce taux est sensiblement plus faible mais tout de même 
significatif au regard des spécificités de cette tranche d’âge. Nous 
devons réfléchir à d’autres modes de questionnement des jeunes, plus en 
adéquation avec leurs usages du numérique, notamment.

Enfin, sur le questionnaire adressé aux commerçants du 20e , les réponses 
n’ont pas encore été traitées. Nous les mettrons en ligne fin juillet.



Vous plaisez-vous au sein de votre résidence ?

67,59 % 32,41 %

  oui
  non

Estimez-vous que votre logement est bien  
isolé du bruit ?

26,28 %

73,72 %
  oui
  non

Est-ce que le fait de disposer d'un local à vélos vous* 
inciterait à utiliser ce mode de déplacement ?

56,73 % 43,27 %

  oui
  non

seriez-vous* intéressé par la mise en place d'un 
composteur collectif dans votre immeuble ?

84,23 % 15,77 %

  oui
  non

Connaissez-vous le dispositif échanger, Habiter 
de la Ville de Paris ?

47,31 %

52,69 %
  oui
  non

Quel était l'état général du logement  
lors de votre entrée dans les lieux ?

  très bon
  bon
  moyen
  mauvais

19,66 %

41,54 %

25,78 %

13,02 %

Synthèse consultation
Logement
rÉsidence et logeMent
67,6 % des répondants disent se plaire dans leur résidence contre 
32,4 % des locataires qui formulent la réponse inverse. Les ré-
ponses aux questions suivantes peuvent apporter un premier 
éclairage sur les motivations qui peuvent être à l’origine des 
insatisfactions et donc des améliorations à réaliser. 

Sur l’état général de leur logement, 38,8 % des locataires qui ont 
répondu à la consultation disent avoir emménagé dans un loge-
ment en moyen ou mauvais état. 43,9 % des locataires déclarent 
qu’aucun travaux de rénovation n’a été réalisé avant leur entrée 
dans les lieux (14,1 % ne savent pas). Sur l’entretien des parties 
communes, 40,5 % des locataires n’en sont pas satisfaits. 60,4 % 
des locataires qui ont répondu estiment que leur logement n’est 
pas bien isolé thermiquement et 50,4 % d’entre eux estiment que 
leur résidence est peu ou pas accessible. 

sÉcuritÉ et Voisinage
Sur le sentiment de sécurité dans leur résidence, 32,6 % des 
répondants affirment ne pas se sentir en sécurité. Un chiffre à 
mettre très certainement en corrélation directe avec les 32,4 % 
de locataires qui ne sentent pas bien dans leur résidence. 

Sur les relations entre voisins, 24,4 % des locataires déclarent ne 
pas avoir de bonnes relations avec leurs voisins. Le bruit reste 
un problème majeur qui peut, d’ailleurs, être à l’origine de ces 
difficultés de voisinage. 73,7% estiment que leur logement n’est 
pas bien isolé du bruit.

VÉlo & tri selectiF 
Pour les résidences qui ne disposent pas de local à vélo, 56,7 % 
des répondants estiment que le fait de disposer d’un local à vélos 
les inciterait à utiliser ce mode de déplacement.

Concernant le tri sélectif, c’est une bonne nouvelle. 84,2 % des 
répondants qui ne disposent pas de composteur collectif dans 
leur immeuble seraient intéressés par la mise en place de ce 
type de dispositif. 

dispositiF Mairie de paris
Enfin, concernant les dispositifs mis en place par la Ville de Paris 
comme LOC’annonces ou Échanger, Habiter, si une majorité 
des répondants ne les connaissent pas, notons la proportion 
importante (47,3 %) de ceux qui ont entendu parler du dispositif 
récent Échanger, Habiter. Cela confirme que ce service répond 
à une attente importante des locataires.

Connaissez-vous le dispositif loC’ annonces  
de la Ville de Paris ?

33,33 % 66,67 %

  oui
  non

*Pour ceux qui ne disposent pas de local à vélos dans leur résidence

**Pour ceux qui ne disposent pas de composteur collectif dans leur résidence
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Synthèse consultation
Séniors
actiVitÉs et Vie de quartier
De manière générale, les séniors sont attachés à leur arrondis-
sement. Ils apprécient très majoritairement (88,2 %) la vie dans 
leur quartier. Près d’1/3 d’entre eux fréquente les jardins du 20e ce 
qui confirme la demande forte d’espaces verts des Parisiens. Les 
cinémas (23,9 %), les bibliothèques (16,8 %) et les théâtres (11,3 %) 
sont également largement cités par les séniors ayant répondu. 
56,6% des répondants déclarent participer aux activités qui se 
déroulent en mairie ou au Pavillon Carré de Baudouin. 53,8 % 
d’entre eux citent en premier les expositions dont on peut penser 
que le cœur est constitué de celles proposées au Pavillon Carré 
de Baudouin. 14,2 % disent participer aux conférences des Invi-
tations aux Arts et aux Savoirs  confirmant ainsi le succès de cet 
évènement.
inForMation et internet
En matière d’information sur les services et les activités de la mai-
rie, 35,7 % des répondants disent se tenir informés via le magazine 
municipal et 19,2 % via un support numérique (9,3% par le site de 
la mairie, 7,2 % par la newsletter et 2,6 % par les réseaux sociaux). 
Près d’un sénior sur 5 (19,7 %) ne dispose pas encore d’accès 
Internet. Ce chiffre est significatif et à prendre en compte dans la 
réflexion sur la dématérialisation des démarches qui est en cours 
pour éviter qu’une nouvelle fracture numérique ne se creuse.
dÉplaceMent
Les séniors disent se déplacer très majoritairement en transports 
en commun (44,6 %) et à pied (37 %). La part du vélo reste faible 
dans les déplacements des seniors (2,8 %) toutes tranches d’âges 
confondues. Près d’un tiers des séniors déclare rencontrer des 
difficultés à se déplacer sur l’espace public. Ce résultat est à mettre 
en relation avec les très nombreux commentaires des répondants 
sur les désagréments occasionnés par les trottinettes et les travaux 
de voirie.
sÉcuritÉ
22,2 % des séniors ne se sentent pas en sécurité dans leur quar-
tier. C’est un chiffre significatif. 40,4 % hésitent à sortir le soir et 
à prendre les transports en commun. Ce chiffre est également 
à mettre en corrélation avec les nombreux commentaires des 
répondants sur ce sujet.

appréciez-vous la vie dans votre quartier ?

  oui
  non

11,81 %

88,19 %

Rencontrez-vous des difficultés 
pour vous déplacer  
sur l'espace public ?

  oui   non

66,90 %

33,10 %

Vous sentez-vous  
en sécurité  

dans votre quartier ?

  oui   non

22,28 %

77,72 %

Quels sont les lieux que vous fréquentez  
dans le 20e ?

  Les bibliothèques
  Les cinémas
  Les équipements sportifs
  Les jardins

  Les piscines
  Les théâtres
  Autre

6,53 %

16,77 %
23,89 %

3,99 %

29,97 %

7,53 %
11,32 %

Participez-vous à l'une ou l'autre de  
ces activités qui se déroulent en mairie  

ou au Pavillon Carré de Baudouin ?

  Le Salon des Séniors
  Les bals

  Les expositions
  Les spectacles

  Les réunions publiques d'information
  Les conférences " Invitations aux arts et aux savoirs "

7,14 % 2,85 %

53,79 %

11,53 % 10,54 %14,16 %

  Accueil de la mairie
  Affichage municipal et flyers
  Associations
  Autre
  Carte citoyenne parisienne

  Journal municipal " Le Paris du 20 "
  Le bouche à oreille
  Newsletter " Et 20 l'Info "
  Réseaux sociaux
  Site Internet de la Mairie

Comment vous tenez-vous informé  
des services et des activités de la mairie ?

7,38 7,55 3,98 4,16 3,93

35,72

18,10
7,24 2,64

9,30

%

  À pied
  Autre
  PAM

  Transports en commun
  Vélo
  Voiture

Comment vous déplacez-vous ?

36,98 %

3,51 % 0,43 %

44,61 %

2,82 %
11,65 %
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Synthèse consultation
Jeunes
actiVitÉs et lieux
Le Sport (28,1 %) et le Cinéma (27,5 %) sont les deux activités 
préférées des moins de 26 ans qui ont répondu à ce question-
naire. La lecture vient en troisième position avec 19,2 %, ce qui 
est une très bonne nouvelle. 23,1 % d’entre eux disent pratiquer 
une activité avec une association (15 %) ou un collectif (8,2%).
Les 18-25 ans  sont près de 50 % à pratiquer leur activité dans le 
20e (dont 32,5% dans leur quartier). Pour ceux qui pratiquent 
une activité en dehors du 20e, la première raison invoquée 
est la volonté de se retrouver entre amis (54,4 %), la seconde 
raison tient au fait qu’ils ne trouvent pas cette activité dans 
leur quartier (32 %).
Parmi les différents lieux qui sont fréquentés par les jeunes 
dans le 20e, les cinémas et les espaces verts arrivent en tête et à 
égalité (23,9 %). Suivent ensuite les bibliothèques municipales 
(15,6 %), ce qui est très encourageant, et les piscines à 11,6 %.
Concernant les dispositifs jeunesse de la Ville de Paris, un peu 
moins de 30 % des répondants en ont bénéficié (28,7 %). 53 % 
d’entre eux ont bénéficié du Pass Jeunes.

inForMation
Internet, comme on pouvait s’en douter, reste la première 
source d’information des jeunes répondants. Sur les addic-
tions et les sujets qui touchent plus directement à l’intimité, 
28,4 % d’entre eux s’informent sur Internet. La famille (15,8 %) 
et l’entourage proche (17,2 %) constituent leurs principales 
autres sources d’informations. Sur les questions de formation, 
d’orientation et d’emploi, là encore les sites internet spécialisés 
sont leur première source d’information (34,5 %). 20,9 % des 
jeunes s’informent grâce à leur entourage proche, et 22,9 % 
auprès de leur établissement d’enseignement.
Concernant les manifestations et les activités du 20e, c’est 
l’information de proximité qui prédomine avec 36,5% pour 
le bouche à oreille, 26,6 % pour l’affichage municipal et 13,7 % 
pour le journal municipal du 20e. Le site Internet et les réseaux 
sociaux représentent seulement 12,3 % des moyens d’informa-
tion cités par les répondants.

inVestisseMent citoYen
Les jeunes s’investissent en priorité dans leur établissement 
d’études (38,3 %). Ils sont 30,9 % à faire le choix d’une asso-
ciation et 19,5 % celui d’un club sportif. 11,4% déclarent faire 
partie d’un collectif ou d’un mouvement. Ceci est cohérent avec 
leur forte sensibilité à la vie politique, 53,3 % pour la politique 
nationale et 27,5 % pour la politique au niveau local.

Pendant votre temps libre, pratiquez-vous  
une activité ? 

  Cinéma
  Danse

  Lecture
  Musique

  Sport
  Autre

10,08

27,52

4,46

19,19
10,66

28,10

%

si vous pratiquez une activité, où la pratiquez-vous ?

  Dans votre quartier              En banlieue

  Dans d'autres arrondissements
  Dans le 20e, mais en dehors de votre quartier

45,45

17,32
32,47

4,76
%

Dans le 20e, vous fréquentez ?

  Des associations
  Le pavillon Carré de Baudouin
  Les bibliothèques municipales
  Les Centres Paris Anim'
  Les cinémas
  Les équipements sportifs

  Les Espaces Paris Jeunes
  Les espaces verts
  Les musées / Lieux d'exposition
  Les piscines
  Les théâtres
  Autre

1,15%

15,57
23,9323,93

11,64
4,925,41

0,82
6,56

0,662,622,79

Comment êtes-vous informé sur  
les manifestations et les activités du 20e ?

  Accueil de la mairie
  Affichage municipal et flyers
  Le bouche à oreille
  Réseaux sociaux
  Site Internet de la mairie

  Les équipements municipaux
  Newsletter " Et 20 l'Info " 
   Journal munipal " Le Paris du 20e "
  Autre

% 0,58
5,851,175,56

13,74
3,226,73

36,55
26,61

Vous êtes investi ?

  Dans un club sportif              Dans une association
  Au sein de votre établissement d'études 
  Dans un collectif ou un mouvement 

19,46
30,87

38,26

11,41

%

  Au niveau local   Au niveau national   Non

êtes-vous sensible à la vie politique ?
27,52 %

53,36 %

19,13 %
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Synthèse consultation
École
École et accueil
77,8 % des familles ayant répondu perçoivent l’école de leur 
enfant comme agréable, voire très agréable pour 24,5 % d’entre 
eux. Il reste néanmoins encore 22,2 % des familles qui la per-
çoivent comme moyennement agréable voire pas agréable. Nous 
avons donc une marge de progression pour satisfaire toutes les 
familles. Parmi les trois améliorations citées comme prioritaires, 
on retrouve la rénovation des sanitaires, la végétalisation au sein 
de l’école ou bien encore l’amélioration acoustique du réfectoire. 
Seulement 11,6 % des parents trouvent les abords de l’école de 
leur enfant très bien sécurisés contre 63,3 % qui la trouvent 
moyennement sécurisés, 18,2 % peu sécurisés et 6,9 % très mal 
sécurisés. Ces résultats reflètent des situations très variées qui 
nécessitent d’être analysées pour chaque école.

restauration & suJets d’aMÉlioration
Concernant les informations de la Caisse des écoles sur les me-
nus de la restauration scolaire, les parents continuent à privilé-
gier l’affichage traditionnel sur le panneau de l’école qu’ils ont 
le temps de consulter quand ils viennent déposer ou récupérer 
leur enfant. 54,2 % des parents disent, par contre, ne pas être 
informés sur les semaines à thème. Sur la qualité des repas, 
les avis se répartissent en deux blocs sensiblement équivalents 
selon le ressenti de leurs enfants : 49,5 % des familles la trouvent 
bonne voire très bonne contre 50,5 % médiocre voire très mau-
vaise. Concernant les sujets d’améliorations possibles cités par 
les parents en dehors de la qualité des repas, les familles choi-
sissent en priorité la sensibilisation au gaspillage alimentaire 
(28,3 %) et l’éducation nutritionnelle de leur enfant (21,9 %).

actiVitÉs periscolaires
91,6 % des enfants des familles qui ont répondu restent à l’école 
après 15 h les mardis et vendredis. 60,6 % des parents sont satis-
faits, voire très satisfaits, des activités proposées pendant les 
temps d'activités périscolaires (TAP). 66,2 % des parents dont 
l’enfant participe aux ateliers bleus en sont satisfaits voire très 
satisfaits. 63,9 % des parents qui bénéficient des études sur-
veillées pour leur enfant en sont satisfaits voire très satisfaits.
Enfin, pour les parents qui font appel aux activités en centres de 
loisirs, 70,7 % en sont satisfaits voire très satisfaits.

Comment percevez-vous l'école  
de votre ou vos enfants ?

  Très agréable
  Agréable

  Moyennement agréable
  Pas agréable

18,29 %

53,34 %

24,46 %

3,91 %

Quelles sont les 3 améliorations  
qui vous semblent prioritaires ?

   Acoustique des réfectoires
  Confort thermique
  Embellissement des locaux
  Équipements multimédia
  Jeux dans les cours maternelles
  Rénovation des cours
  Rénovation des sanitaires
  Végétalisation au sein de l'école

13,19
12,03

12,35 10,78
6,56 8,33

19,79
16,98

%

l'école de votre ou vos enfants et  
ses abords vous paraissent-ils sécurisés ?

  Très bien sécurisés
  Correctement sécurisés

  Peu sécurisés
  Très mal sécurisés

18,63 %

63,27 %
11,63 %

6,89 %

  Aucune information
  Par affichage sur le panneau de l'école
  Par email adressé par la Caisse des Écoles ou par la Mairie du 20e

  Sur le site internet de la Caisse des Écoles

Comment êtes-vous informé des menus  
proposés par la Caisse des écoles ?

8,20

54,26

10,40
27,13

%

Que pensez-vous de la qualité des repas 
servis aux enfants ?

14,33 %

46,84 %

2,67 %

36,15 %

  Très bonne
  Bonne

  Médiocre
  Mauvaise

  Menus à thèmes
  Mise en place du tri des biodéchets
  Proposer 2 repas végétariens par semaine
  Sensibilisation des enfants au gaspillage alimentaire
  Sensibilisation des enfants aux goûts
  Éducation nutritionnelle

Quels sont les 2 sujets d'amélioration qui vous semblent prioritaires ?

4,21

14,22 13,56

28,27

%

17,88
21,87
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Synthèse consultation
Crèches
crèches et accueil
86,5 % des parents qui ont répondu déclarent que la qualité de 
l’accueil de leur enfant au sein de l’établissement est bonne voire 
très bonne. Ils jugent à 81,1 % que l’aménagement des locaux est 
très bon voire bon et à 90,4 % que la propreté et l’hygiène des 
locaux sont bonnes voire très bonnes.

horaires d’ouVerture
23,3 % des parents ne sont pas satisfaits des horaires d’ouver-
ture. 54,7 % d’entre eux privilégieraient une ouverture de 8 h à 
19 h et de 8h30 à 19h30 pour 28,3 % d’entre eux. Malgré cela, 
ils sont 82,7 % à considérer que les horaires d’accueil de leur 
enfant sont compatibles avec leurs obligations familiales et 
professionnelles.

pÉdagogie 
92,4 % des parents qui ont répondu sont satisfaits voire très 
satisfaits du matériel pédagogique proposé à leur enfant (jeux, 
jouets, livres, etc.) et 81,3 % des équipements pédagogiques en 
extérieur. Ils sont 82,1 % à considérer que la qualité des repas 
servis à leur enfant est bonne voire très bonne.

santÉ et aliMentation
80,7 % sont très satisfaits ou satisfaits de la prise en compte des 
rythmes de leur enfant (sommeil, repas, jeux, etc.).
Ils sont 79,7 % à juger bonne voire très bonne l'attention portée à 
la santé de leur enfant. 65 % des parents jugent très bonne voire 
bonne la qualité des conseils individuels des équipes des crèches 
sur l'alimentation, le sommeil ou bien encore le développement 
de leur enfant.

accoMpagneMent
44,2 % des parents ont eu besoin d’être accompagnés dans 
leurs relations avec leur enfant. 40,7 % ont eu recours à la PMI 
du 20e et 28,6 % à un médecin.

inForMation
64,2 % des parents qui ont répondu à la consultation connaissent 
l’existence des Conseils de parents. Avec 35,8 % de parents qui 
n’en connaissent pas l’existence, nous avons à améliorer la com-
munication sur le rôle de ces instances. Près des trois-quarts des 
parents (74,1 %) connaissent l’existence du vide-grenier petite 
enfance organisé par la Mairie du 20e. 86,7 % d’entre eux ont 
une appréciation bonne voire très bonne sur cet évènement. avez-vous déjà entendu parler  

des Conseils de parents ?

64,22 %35,78 %

  oui
  non

   Par la PMI du 20e

   Par les lieux d'accueil parents-enfants du 20e

   Par votre entourage proche
   Par votre médecin

28,57

avez-vous* eu besoin d'être accompagné  
dans les relations avec votre ou vos enfants ?

40,71

5,00

25,71

%

Estimez-vous que l'accueil de votre ou vos enfants 
vous permet de concilier vos obligations familiales  

et professionnelles ?

  Non, pas du tout
  Non, plutôt pas

  Oui, plutôt
  Oui, tout à fait

28,35 %

54,37 %
13,98 %

3,30 %

Quels seraient les horaires qui vous* 
conviendraient le mieux ?

   7h-18h
   8h-19h

   8h30-19h30
   9h-20h

12,16

54,71

28,27

4,86
%

êtes-vous satisfait des horaires  
d'ouverture de l'établissement ?

  oui
  non

23,29 %76,71 %

Quelle appréciation portez-vous  
sur l'accueil de votre ou vos enfants  

au sein de l'établissement ?

  Très bonne
  Bonne

  Moyenne
  Mauvaise

10,98 %

59,22 %
13,98 %

2,55 %

27,25 %

* Pour ceux qui souhaitent un changement d’horaire.

* Pour ceux qui ont éprouvé le besoin d’être accompagnés.
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Le Paris du 20e

usqu’au 1er septembre, le complexe sportif 
Louis Lumière se transforme en véritable 
station estivale. Tous les jours, le site pro-
pose une large palette d’activités aux jeunes et 

aux moins jeunes. Vous pouvez, par exemple, essayer 
les sports de raquette : tennis, ping-pong, speedball, 
badminton... Et si le soleil commence à taper trop 
fort, direction la piscine pour de l’aquagym ou de 
la natation ! Bien entendu, les sports de plage sont 
aussi de la partie avec du beach-tennis, du beach-
volley, du beach-soccer ou du sandball. Pour celles 
et ceux qui veulent vivre l’été en pente douce, il y a 

des séances de salsa ou de gym suédoise... Un ring 
permet aux plus énervés de tester leurs capacités en 
boxe anglaise, self-défense et taekwondo. Cerise sur 
le gâteau, toutes ces activités sont gratuites ! Ouvert 
en fanfare avec le défilé aux sonorités brésiliennes 
de l’ensemble Maracatu Nação Oju Obá, ce pro-
gramme ultra-varié n’a décidément rien à envier à 
des vacances passées sur une serviette, en bord de 
mer. D’ailleurs, la formule séduit : en 2018, 25 000 
personnes ont profité de Louis Lumière Plage, devenu 
un rendez-vous incontournable de la saison estivale 
dans le 20e.

C’EST EN COURS !

Deux questions à votre élu de la Mairie du 20e

J

Les habitants du 20e en rêvaient, la Mairie l’a fait : pour sa 5e édition,  
la station estivale restera ouverte tout l'été  !  

louis luMière plage, 
c’est parti pour deux mois !

Quel bilan faites-vous de l’édition 2018 ?
L’édition 2018 de Louis Lumière Plage a réuni 25 000 personnes. 
Ce qui correspond à une multiplication par 5 depuis la création 

de ce dispositif dans nos quartiers populaires. Le point fort :  
la baignade extérieure avec 9 000 usagers accueillis. 

Des projets de la Mairie du 20e en matière 
d’équipements sportifs ? 

Nous en avons plusieurs. Tout d’abord, l’ouverture  
de la nouvelle piscine Yvonne Godard à la porte de Bagnolet. 

Nous allons aussi lancer la restructuration du TEP  
des Amandiers, le réaménagement du centre sportif des Docteurs 

Déjerine et la rénovation de la piscine Georges Vallerey qui 
servira de site d’entrainement pour les JO 2024.

20

epencY  
epara epara, 
adjoint à la Maire du 
20e, chargé du Sport
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e 24 mai dernier, la Maire de 
Paris a démarré sa marche 
à la Cité Bonnier, au 140 
Ménilmontant,  où une 

vingtaine d'étudiants a intégré le pro-
gramme de colocation étudiante en 
échange d'heures de bénévolat dans 
des associations du 20e pour un projet 
solidaire : donner des cours de soutien 
aux enfants de la cité, participer à un 
jardin collaboratif, intégrer une menui-
serie solidaire, remettre en œuvre des 
meubles ou encore animer un atelier 
d’informatique. Là encore, végétalisa-
tion et dynamisation du quartier (par 
la création d’activités commerciales 
et culturelles) sont bien en cours. Un 
passage par Extramuros, une associa-
tion de menuiserie solidaire installée 
au 156 rue de Ménilmontant, a ensuite 
été l’occasion de rencontrer des jeunes 
en chantier éducatif. Le lieu accueille 
aussi La Bricothèque et un atelier où 
les habitants viennent réaliser leurs 
projets personnels de menuiserie.
Dans la foulée, Anne Hidalgo a fait une 
pause-café avec des habitants et des 

usagers du Relais Ménilmontant, ins-
tallé depuis l’été dernier dans ses locaux 
rénovés du 70 rue des Rigoles. Plus loin 
dans la rue, une halte a été marquée au 
86/88 rue des Rigoles où un équipe-
ment culturel et des espaces verts sont 
en projet. À quelques encablures, près 
du belvédère Willy Ronis, une discus-
sion a été ouverte avec des commer-
çants. La Maire de Paris s’est ensuite 
arrêtée du côté du terrain de sports 
Luquet qui devrait bientôt bénéficier 
d’une nouvelle pelouse synthétique, 
dans le cadre du budget participatif. 
Enfin, un passage par la Maison des 
Jeux, 86 rue des Couronnes, a permis 
de saluer le travail de Strata’j’m, une 
association soutenue par la Ville de 
Paris pour développer des animations 
ludiques. Avec ses nombreuses étapes, 
cette déambulation visait aussi à discu-
ter avec les habitants. Ces derniers ont 
pu faire part des transformations obser-
vées, sans oublier celles attendues pour 
améliorer encore leur quotidien. Quand 
on vous dit que le 20e est en mutation 
constante… c’est loin d’être fini !

L

De récentes initiatives, impulsées par la Mairie 
du 20e et par les habitants, ont fait l’objet d’une 

visite d’Anne Hidalgo, Maire de Paris 

Le 20e qui bouge

les quartiers
se transForMent
et s’aMÉliorent

« Avec Anne Hidalgo, 
ses adjoints  

Jean-Louis Missika, 
Jean-François Martins 

et Antoinette Guhl, 
et avec ma déléguée 

Virginie Daspet, nous 
avons arpenté les rues  

de Belleville et  
de Ménilmontant  

à la rencontre  
des habitants et des 

porteurs d’initiatives 
enthousiasmantes. »

 FrÉdÉrique calandra,
Maire du 20e



La préservation des jardins  
est un enjeu majeur. Ici, au 

jardin Emmanuel Fleury 
tout est douceur.
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onsciente de cet enjeu majeur, la Mairie 
du 20e veille sur les multiples sources de 
rafraichissement de l’arrondissement. 
Notamment les jardins. « Un jardin, ce 
n’est pas qu’une pelouse à tondre, explique 
Anne-Claude Bru, chef de la division 20e, 

coordinatrice espace public, Direction des espaces verts 
et de l’environnement. Une fois ouverts, tous nos jar-
dins et les installations (bancs publics, fontaines ou 
toilettes publiques) sont entretenus et contrôlés tous 
les jours par les agents. » Au parc de Belleville, plus 
grand jardin du 20e avec ses 3,6 hectares, l’activité est 
intense. Ce parc, créé dans les années 80, est en effet 
en pleine rénovation. « Nous avons lancé de gros tra-
vaux sur la végétation par exemple, pour la rendre plus 
aérienne et apaisante. Nous avons entrepris également 
de végétaliser les cascades. Les toilettes, situées en 
haut du parc, ont été complètement refaites ainsi que 
l’éclairage public », détaille Anne-Claude Bru. Mais pas 
seulement. Les travaux sur la grande aire de jeux sont 
bien en cours. « La pose de nouveaux jeux, notamment 
de l’accrobranche et des toboggans, devrait se faire 
dès le mois d’août avec une ouverture prévue début 
septembre. Cela va ramener un public de familles qui 
avait tendance à déserter le parc », ajoute Anne-Claude 
Bru. Le 20e fourmillent de petits jardins. 

le 20e est reMpli de petits Jardins
« Nous avons des projets de nouveaux jardins, explique 
Florence de Massol, 1ere adjointe à la Maire du 20e,  
chargée des espaces verts, de la nature et de la pré-
servaton de la biodiversité. Il y a quelques semaines 
nous avons ouvert le jardin des Petites Rigoles. Rue 
de la Mare, le tronçon de la petite ceinture s'est ouvert 
aux habitants et promeneurs. Une fête y aura d'ail-
leurs lieu le 31 août prochain. » Quand il fait chaud, les 
enfants sont contents de jouer avec l’eau. Dès 2016, la 
Mairie du 20e a lancé les brumisateurs dans les jardins. 
Aujourd’hui, 10 en sont équipés, 5 nouveaux jardins 
le seront cet été et 4 nouveaux sites sont prévus d’ici 
2020. « C’est l’arrondissement le mieux fourni en bru-
misateurs à Paris », insiste Anne-Claude Bru. On l’aura 
compris, la végétalisation de l’arrondissement est un 
travail d’équipe avec les autres directions de l’espace 
public : le Service de l’arbre (patrimoine arboré et pieds 
d’arbres), la Direction de la voirie et des déplacements 
(création des jardinières sur trottoir), la Direction de la 
propreté et de l’eau, et de la Direction de la prévention, 
de la sécurité et de la protection. « Nous collaborons 
au quotidien sur tous ces sujets pour rendre l’espace 
public plus agréable et pour développer la nature dans 
la ville », conclut la responsable. Et dans le 20e, les ini-
tiatives n’en finissent pas de se développer !

En période de canicule,  
il y a jusqu'à 8 degrés de plus 

en ville qu'à la campagne. 
C'est le phénomène d'îlot de 
chaleur. L’une des solutions 
pour rafraichir la ville ? Y 

faire entrer la nature.

Le saviez-vous ? 
Le 20e compte : 55 jardins, le 56e est en cours de 
réalisation (ouverture prévue à l’automne) ,  
57 aires de jeux , 19 aires de fitness, 11 city stades 
(aires à ballons), 87 aires de jeux/aires sportives, 
345 éléments de jeux/agrès quotidiennement 
vérifiés. 

dans le 20e

on aiMe
les Jardins

C
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Pour Anne-Claude Bru, chef de  
la division 20e de la Direction des 

espaces verts et de l’environnement, le 
travail d’équipe est primordial pour 

rendre l’espace public agréable. 
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Tarek Benaoum a vu grand avec la création  
de son œuvre de 40 m de haut sur 15 de large,  
visible aux abords du quartier Saint-Fargeau.

l’occasion de la rénovation 
de l’immeuble situé au 
109/121 boulevard Mortier, 
Tarek Benaoum a réalisé 

une peinture murale de 600 m2 sur 
la façade sud du bâtiment. Elle a été 
achevée en avril dernier, après un mois 
et demi de travaux. Il s’agit de la plus 
grande surface que le street artiste 
n’ait jamais peinte. Fruit d’un partena-
riat entre la Mairie du 20e, le bailleur 
social RIVP et l’association Art Azoï, 
l’œuvre est également celle voulue par 
les occupants de l’immeuble. En effet, 
un travail de concertation a été engagé 
par la Mairie et la RIVP auprès de ces 
derniers, afin de leur présenter diverses 
propositions d’artistes. Au cours de ce 
processus, les habitants ont donné leur 
avis sur l’artiste sélectionné, ainsi que 
sur l’œuvre finalement retenue parmi 

trois projets. Comme à son habitude, 
Tarek Benaoum a souhaité explorer la 
puissance visuelle d’une typographie 
de son invention, mêlant caractères 
latins et orientaux. Des lettrages dorés 
s’entrecroisent ainsi avec des motifs 
géométriques sur un fond turquoise. 
De quoi ouvrir un coin de ciel bleu, à 
l’entrée du quartier Saint-Fargeau. Pour 
cette œuvre, l’artiste s’est notamment 
inspiré d’un passage consacré à l’amour 
dans l’ouvrage Se Libérer du connu du 
philosophe indien Jiddu Krishnamurti. 
Un message universel qui a séduit les 
habitants du bâtiment, ravis du ren-
du final. Cette fresque du boulevard  
Mortier, a un sens tout particulier pour 
l’artiste qui travaille aujourd’hui aux 
quatre coins du monde, après avoir 
longtemps habité… dans le 20e.

À

Street art
600 m2 de ciel bleu  
sur le boulevard Mortier
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Nathalie Maquoi,
déléguée à la Maire du 20e,  

chargée de la Culture et des Centres Paris 
Anim’, conseillère de Paris

édito

Le Pavillon Carré de Baudouin 
vous accueille du mardi au 
samedi pour découvrir la très 
jolie exposition photo de Sylvain 
Gripoix, Tout ce qui parade ! 
Nous avons aimé sa photographie 
humaniste, que les habitantes 
et les habitants du 20e avaient 
pu déjà découvrir il y a quelques 
années quand ses portraits de 
musiciens de jazz s'affichaient 
rue des Amandiers, ou ses photos 
de rue sur l'espace Paris jeunes 
Taos Amrouche. Nous sommes 
ravis de la partager  
avec vous.

Dans les jardins du 20e, ou bien 
à Louis Lumière Plage, vous 
pourrez écouter des contes, 
échanger vos impressions sur vos 
lectures d'été : les bibliothécaires 
du 20e sont hors les murs 
certains après-midis pour vous 
rencontrer et vous accueillent 
dans les 7 bibliothèques de 
l’arrondissement pendant  
tout l'été.

À la MPAA et dans les centres 
Paris Anim’, vous avez l'occasion 
d'essayer une pratique artistique 
lors d'un atelier ou d'un stage au 
mois de juillet. C'est l'occasion 
de découvrir et qui sait, s'inscrire 
dès la rentrée pour pratiquer  
avec d'autres amateurs ?

Le service public de la culture 
prend ses vacances avec vous 
dans le 20e !

Bel été  
dans le 20e !

une belle 10e édition  
du festival et 20 l’été !

epuis 2009, le festival ET 
20 L’ÉTÉ invite compa-
gnies et artistes à investir 
les rues, parcs et jardins 

du 20e pour faire dialoguer arts, es-
pace urbain et spectateurs. Chaque 
année le festival s’enrichit et se dé-
veloppe grâce à la Mairie du 20e qui 
propose ce festival organisé en lien 
avec l'association Paris Culture 20. 
De nombreux spectacles gratuits, en 
plein air, se sont déroulés dans l'ar-
rondissement. Comme par exemple 
la déambulation autour des rêves 
des habitants à Saint-Blaise avec la 
compagnie Bloffique Théâtre, la res-
titution des ateliers théâtre menés 
au collège Jean-Perrin auprès des 
élèves de 5e avec la MPAA ou encore 
la performance participative et inter-
active de danse sur la place Martin 
Nadaud. Le festival s’est enrichi d’un 
partenariat avec le Théâtre National 
de la Colline lors de la fête populaire 

proposée par Wajdi Mouawad, son 
directeur. Encore une belle édition !D
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tout ce qui
parade
24/05>37/08/19
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L’expo du Pavillon 

Sylvain Gripoix  
et September Bureau,  
commissaires de l'exposition

© Sylvain Gripoix

epuis le 24 mai et jusqu’au 31 août,  
le Pavillon Carré de Baudouin vous pré-
sente la dernière exposition de sa saison 
2018-2019 consacrée à la photographie 
humaniste et sociale. Après la rétrospec-
tive Willy Ronis et l'exposition Wilting 

Point de William Daniels, le lieu d'exposition gratuit du 20e 
accueille Sylvain Gripoix pour une exposition entre photo de 
rue et photo de presse. Dans les rues de Paris ou de Cuba, dans 
les salles de concert ou en studio, le travail photographique 
de Sylvain Gripoix est un art du portrait. Il dessine ainsi, en 
creux, le visage de notre quotidien et de notre temps pour 
tenter de montrer l’autre tel qu’il ne se voit jamais lui-même.

une JoYeuse parade

En studio ou dans l’espace public, Sylvain Gripoix réalise des 
images scénarisées et teintées d’absurde qui puisent leurs 
sources autant dans le mouvement Dada que dans l’Oulipo. 
Tour à tour intrusif, distant, présent ou absent au regard 
de l’autre, ces images peuvent être lues comme un possible 
regard sur soi, avec ce qu’il peut contenir d’empathie et de 
curiosité, de bienveillance et de surprise. Elles sont aussi 
un questionnement sur la place du photographe, celle qu’il 
décide d’occuper et celle qu’on lui donne. Cette exposition 
parcourt quinze ans de photographie, où se côtoient person-
nalités du monde de la musique et passants inconnus, dans 
une joyeuse parade photographique.

D

STUPID CUPIDS, 2003 © Sylvain Gripoix

Jusqu’au 31 août, Sylvain Gripoix s’expose au Pavillon Carré 
de Baudouin. Sur deux étages, Tout ce qui parade invite les 

visiteurs à découvrir ses portraits et photos de rues. 

PAVILLON CARRÉ DE BAUDOUIN
Ouvert du mardi au samedi
de 11h à 18h
121, rue de Ménilmontant
Tél. : 01 58 53 55 40
Métros : Gambetta, Jourdain, Ménilmontant, Pyrénées
Bus : lignes 26 et 96 (arrêt Pyrénées-Ménilmontant)
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es panneaux solaires sur les 
toits du 20e qui produisent 
de l’énergie propre pour les 

habitants ? Loin d’être utopique, ce 
projet innovant devrait bientôt être 
une réalité. Il est porté par l’association 
EnerCit’IF, qui souhaite contribuer à la 
transition énergétique en permettant 
aux citoyens de reprendre en main leur 
consommation.
Née en 2016 du regroupement de plu-
sieurs Parisiens qui avaient proposé des 
projets similaires sur l’énergie solaire 
dans le cadre du Budget participatif 
« Quartiers populaires à énergie posi-
tive », EnerCit’IF veut devenir la pre-
mière coopérative parisienne d'énergie 
renouvelable. L’idée : installer des cen-
trales solaires sur les toits inoccupés des 
bâtiments parisiens. Outre un investis-
sement de la Ville de Paris d’un million 
d’euros, le financement participatif 
(https://enercitif.org/souscriptions/) 
permet aux Parisiens qui veulent agir 
concrètement pour la transition éner-
gétique de rejoindre la structure pour 
devenir co-producteurs d’électricité 
verte et contribuer au plan climat de  

Avec EnerCit’IF, les habitants  
acteurs de la transition énergétique 

Paris. Ce dernier prévoit notamment 
que 10 % de l’électricité consommée 
dans la capitale soit produite loca-
lement et renouvelable d’ici 2030. 
« Certes le rendement n’est pas miri-
fique mais en devenant partie prenante 
de la coopérative, notre épargne per-
met une action concrète et bénéfique 
pour notre territoire de vie », précise 
Philippe Mante, secrétaire de l’associa-
tion, qui souligne cette co-construction 
innovante entre puissance publique et 
concitoyens. En avril dernier, le Conseil 
de Paris a voté la mise à disposition 
de 4 800 m² de toitures de bâtiments 
publics à l’association pour l’installa-
tion de panneaux solaires photovol-
taïques. Les 3 000 m² de panneaux 
qui pourraient y être installés repré-
sentent la consommation annuelle 
de 170 foyers parisiens. Deux de ces 
toitures devraient être situées dans le 
20e, probablement sur le toit du centre 
Paris Anim’ du 46 rue Louis Lumière et 
sur celui du groupe scolaire 18-20 rue 
Maryse Hilsz. EnerCit’IF espère que les 
premiers travaux pourront commencer 
d’ici la fin 2019. 

« Notre coopérative  
est ouverte à tous.  
Elle va permettre  

à chacun de devenir  
co-producteur d’énergie 

renouvelable et  
d’agir concrètement 

pour la transition 
énergétique. »

philippe Mante, 
secrétaire d’EnerCit’IF 

Le 20e des associations

D

28



de Paris ne doit plus avoir de relais dans l’exécutif de notre 
arrondissement. Ce Gouvernement, loin de défendre le bien 
commun et l’intérêt collectif, préfère faire le jeu d’intérêts et 
d’ambitions aux contours idéologiques de plus en plus clairs. 
Dans le 20e, les atermoiements de la Maire du 20e nous ont 
empêché de trouver une alternative au Carrefour qui vient de 
s’installer dans l’ancien rectorat de Paris, avenue Gambetta. 
Nous, le groupe des 23, avec l’appui de la Maire de Paris, avons 
dû nous battre pour défendre les emplois aidés des associa-
tions, permettre l’organisation d’un référendum sur la priva-
tisation des Aéroports de Paris, sauver la dernière métallerie 
de Paris, Grésillon, organiser une consultation du futur de la 
Maison de l’Air dans le parc de Belleville, faire que la néces-
saire mixité sociale ne soit pas prétexte à la gentrification de 
nos quartiers. Pour 2020, il faudra une équipe et un.e maire 
représentatifs du 20e et non des personnes qui ne respectent 
plus le choix des électrices et électeurs de 2014 et paralysent 
notre arrondissement.
Pour le groupe socialiste et apparentés :  
David Assouline, Marinette Bache, Lamia El 
Aaraje, Epency Epara Epara Epency, Anne-
Charlotte Keller, Hamidou Samaké, Colette 
Stephan ;  
pour le groupe des élu.e.s communistes :  
Jacques Baudrier, Karine Duchauchoi, Charlotte 
Laurent, Raphaëlle Primet, Hélène Vicq ;  
pour le groupe des élu.e.s écologistes :  
Jérôme Gleizes, Antoinette Guhl, Florence Herrero, 
Emmanuelle Rivier, Stéphane Von Gastrow ; 
pour le groupe des élu.e.s pour une alternative 
écologique et sociale : Virginie Daspet, Frédéric 
Guerrien, Frédéric Hocquard, Loïk Le Borgne, 
Nathalie Maquoi

Depuis 2014, Paris se transforme. Ses voies, ses berges, ses 
places, en somme, ses espaces de vie évoluent pour rendre 
Paris plus agréable pour ses habitant·e·s en lien avec son riche 
passé patrimonial et plus en adéquation avec les exigences 
écologiques. D’ici 2020, les pistes cyclables auront augmenté 
de 50 % pour atteindre 1 000 kilomètres ; les grandes places 
emblématiques comme la Bastille, Nation ou Gambetta 
auront été réaménagées afin d’y intégrer espaces verts et 
traversées piétonnes facilitées ; les bâtiments publics et les 
logements sociaux auront bénéficié de travaux d’isolation 
pour améliorer leur performance énergétique ; et le paysage 
urbain aura commencé à être végétalisé pour participer à la 
lutte contre le réchauffement climatique. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. En six ans, 100 hectares de toits auront été végé-
talisés, 30 hectares de parcs et jardins ouverts au public et 
20 000 arbres plantés, permettant de rafraîchir la ville, en 
particulier lors des épisodes de canicule, et de favoriser la 
biodiversité. Paris se veut également plus accueillante, notam-
ment envers celles et ceux qui, obligé·e·s de fuir leur pays en 
guerre, se retrouvent sur les routes de l’émigration, dans des 
conditions inhumaines. Confronté·e·s à une Europe de plus 
en plus fermée, ces migrant·e·s ont du, pour certain.e.s, se 
regrouper dans des conditions sanitaires inacceptables face 
à un Gouvernement et à ses alliés dans notre arrondissement, 
refusant de prendre leurs responsabilités. Là aussi, Paris a su 
prouver sa capacité à prendre en charge, accompagner et se 
montrer digne de ces personnes venues chercher un refuge 
et un nouveau départ. Ces avancées majeures pour la vie des 
Parisien·ne·s ont été permises par une volonté politique forte 
de la gauche et des écologistes, à l’issue de batailles de longue 
haleine parfois, et toujours dans le but de servir au mieux 
l’intérêt des habitant·e·s. Ce Gouvernement qui s’érige en 
premier opposant à la politique mise en œuvre par la Ville 

Pour un 20e arrondissement social, écologique et de gauche !

Tribunes 20e

On parle de la nécessité de modifier nos modes de consom-
mation, on parle d’associer toutes les composantes de la 
société, depuis l’association aux grands groupes comme 
Total, des individus aux collectivités, on parle d’engagement 
planétaire. Pour Paris, pour les JO de 2024, préserver la 
santé et le bien être des habitants, nous avons besoin d’être 
ensemble sur une trajectoire à la fois d’adaptation de la Ville 
aux dérèglements climatiques, aux canicules mais aussi de 
lutte pour la réduction des émissions de polluants. Végéta-
liser tous les quartiers de Paris et pas seulement le centre 
et les lieux touristiques, mettre en place des transports en 

commun inclusifs et efficaces, lever des financements verts. 
Or, comment convaincre et rassembler quand on exclut ? 
Comment faire évoluer ceux qui en ont le plus besoin parce 
qu’ils n’ont pas pu encore fait les efforts nécessaires, si on 
ne les associe pas à la transition ? Nous devons convaincre 
au-delà de celles et ceux qui sont déjà d’accord avec nous. 
Et, pour cela, pour gagner la bataille du climat, nous avons 
besoin de plus de cohérence, de pragmatisme et d’enga-
gement. 

Les démocrates progressistes et écologistes

De quoi parle-t-on quand on parle d’urgence climatique ?
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durable en mettant en place une économie vertueuse, 
circulaire, collaborative, via l’économie numérique, et 
vers la ville intelligente pour tous.

Groupe uDI-Modem et Indépendants

À l’issue de plus de six mois de crise sociale il importe de 
créer un contrat social qui permette à tous de bénéficier 
des retours d’une économie mondialisée incontournable 
dont il faut aussi corriger les excès. Dans notre arrondis-
sement cela doit se traduire dans l’action pour un monde 

En ce début d’été, nous sortons à peine d’une période 
caniculaire que l’on nous annonce déjà de nouveaux épi-
sodes de fortes chaleurs. Le dérèglement climatique va 
nous exposer de plus en plus fréquemment à des records 
de températures. Nous sommes heureusement loin de la 
canicule de 2003 et de ses 15 000 morts. La société est 
mieux préparée et a pris des mesures pour anticiper ce 
type de drame. Néanmoins, la chaleur perturbe fortement 
le quotidien des personnes fragilisées par l’âge, la maladie 
ou la dépendance, surtout lorsqu’elles sont en situation 
d’isolement. Dans ces moments, elles ont besoin d’être 
encore plus entourées. Les familles, lorsqu’elles sont à 
proximité, sont mobilisées. De nombreux habitants du 
20e se dévouent sans compter pour un conjoint, pour un 
parent âgé ou malade, en plus de leur vie professionnelle et 
souvent au détriment de leur vie personnelle. Ces aidants 
familiaux imposent le respect et sont le premier pilier de 
cette solidarité de proximité. L’institution gagnerait à les 
valoriser et à les soutenir. Les travailleurs sociaux, les per-
sonnels soignants, les associations de notre arrondisse-

ment font également un travail remarquable pour assister 
les personnes fragilisées. Ils constituent le deuxième pilier 
de la solidarité. Qu’ils soient ici sincèrement remerciés. 
Mais face au défi du vieillissement de la population et de 
la dépendance, la solidarité institutionnelle ne pourra 
subvenir à tous les besoins. L’accompagnement des per-
sonnes âgées ou malades saurait-il se résumer à la seule 
implication de la famille ou des services sociaux ? Nous 
connaissons tous des habitants du 20e qui, en toute discré-
tion, aident généreusement les plus fragiles : des gardiens 
qui veillent sur les personnes âgées, des voisins qui font les 
courses, portent un pack d’eau ou des médicaments… Cette 
solidarité de voisinage peut être, de manière complémen-
taire, le troisième pilier de la solidarité. C’est également 
ces voisins solidaires, « héros du civisme ordinaire » que 
nous voulions mettre à l’honneur.

Atanase Perifan, Rudolph Granier, 
et Alexandre Pascal du Groupe  
« Les Républicains 20e »

Les solidarités de proximité

une ville intelligente pour tous

Face à la volonté de Macron de vendre les Aéroports de 
Paris (ADP) et de dépecer nos services publics, la résis-
tance s’organise. 10 % des signatures nécessaires ont déjà 
été collectées pour l’organisation d’un référendum contre 
cette scandaleuse braderie. Ne laissons pas Macron sacri-
fier l’intérêt général et le patrimoine public dont ADP fait 
partie à la course aux profits des grandes entreprises. 
Derrière la privatisation, se profile aussi la multiplica-
tion des vols avec le terminal T4, au mépris des enjeux 
écologiques et des riverains. La France Insoumise par-
ticipe pleinement à la mobilisation et demande que la 
mairie du 20e mette tout en œuvre pour permettre cette 
expression démocratique. Malheureusement, la politique 

d’Hidalgo est aussi soumise à la finance et aux intérêts 
privés. Elle vient même de privatiser le Crématorium du 
Père-Lachaise !
C’est aux Parisien.n.es de décider ce qu’ils veulent pour 
leur ville. Le Référendum d’Initiative Citoyenne, le droit 
de révoquer des élus c’est la meilleure manière de résister 
à la bétonisation, la privatisation et la gentrification de 
Paris.

Groupe Place au Peuple
Danielle Simonnet, Laurent Sorel, Fabien Nony

Résister à la bétonisation
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