
Le 20e
oN eN parLe 
tous eNsembLe

            JE vOus dOnnE rEndEz-vOus 
à la réuniOn dE cOMptE-rEndu 
dE Mandat.   Frédérique calandra, Maire du 20e

vendredi 14 décembre, à 19h 
au Pavillon Carré de Baudouin - 121 rue de Ménilmontant - 75020 Paris



Mesdames et Messieurs,
chères concitoyennes, chers concitoyens,

« Aimer, c’est agir », écrivait Victor Hugo.
Ces mots inspirent l’action que mon équipe municipale et 
moi-même menons depuis 2014 pour chacune et chacun des 
habitants du 20e.
Ces mots et bien d’autres encore, vous êtes nombreuses et 
nombreux à être déjà allés les découvrir dans les livres de la 
bibliothèque Assia Djebar que nous avons inaugurée pour 
débuter cette année.
L’ouverture d’un équipement culturel de premier plan au coeur 
du quartier de la Porte de Vincennes était un engagement fort 
que nous avions pris devant vous.
Cet engagement et bien d’autres, nous les avons tenus et nous 
les tiendrons encore en 2019. Parce que la parole donnée a un 
sens et que la respecter c’est faire avancer la démocratie, nous 
rendons compte de ce qui a été fait, de ce qui le sera, des évolu-
tions et des projets en cours.
C’est pour cela que je vous convie chaque année à participer à 
une réunion de compte-rendu de mandat. Elle permet de vous 
présenter en détail le travail accompli pendant l’année écoulée. 
C’est par le dialogue et le débat que nous pouvons encore amé-
nager, transformer et développer notre arrondissement.
Je vous invite donc, nombreux et nombreuses, à venir échanger 
avec nous le 14 décembre.

 
FaitEs aussi cOnnaîtrE vOs bEsOins  
lOrs dEs MarchEs ExplOratOirEs Et dEs 
réuniOns publiquEs
30 % à 60 % du montant du budget de la Mairie du 20e sont alloués à l’aménagement 
de l’espace public et à la réalisation des propositions qui émanent des habitants et des 
conseils de quartier. Pour faire remonter vos propositions, la Mairie du 20e organise des 
marches exploratoires  et des réunions publiques dans les quartiers de l’arrondissement, 
en présence des services techniques de la Ville de Paris et des membres de l’équipe 
municipale. Tous les habitants sont invités à y participer. 

inscrivez-vous au service 20 l’info pour être informé-e des dates des marches 
exploratoires dans votre quartier : www.mairie20.fr

Réunion
vendredi 14 décembre,
19h au Pavillon Carré  

de Baudouin
121 rue de Ménimontant

75020

Frédérique calandra
Maire du 20e

Nous poursuivroNs  
eN 2019… 



iparis rEspirEi

dans le cadre  
du dispositif paris 
respire, les rues  
du quartier Jourdain-
Levert appartiennent 
désormais aux piétons 
tous les dimanches  
et les jours fériés. 

Nous L’avoNs fait… 

saint-blaisE

pour le Gpru saint-blaise, 
l’année 2018 a été marquée par 
le démarrage des travaux de 
démolition partielle du parking 
vitruve, sur lequel verra le jour 
le Wiki Village Factory, et par le 
réaménagement des locaux de 
l’école Autograf. L’aménagement de 
la placette Davout est engagé tandis 
que les travaux de la crèche du Clos 
touchent à leur terme.

ivéGétalisatiOni

dans le 20e, les projets se 
multiplient pour redonner 
à la nature toute la place 
qu’elle mérite. Entre autres 
exemples, la rue du Retrait, 
première rue végétale de 
l’arrondissement, et la Cité du 
Labyrinthe sont réaménagées 
et verdies. Le but : créer un 
paysage urbain plus frais en 
été et invitant à la tranquillité 
et au bien-être. 
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ipavillOnicarré dE baudOuini

avec près de 80 000 visiteurs, l’exposition Willy 
Ronis par Willy Ronis a rencontré un succès inédit ! 
Le Pavillon Carré de Baudouin offre une programmation 
gratuite et de qualité, entre expositions, conférences et 
art urbain.

iculturEi

les plateaux 
sauvages se sont 
installés 5 rue des 
plâtrières. Cette 
nouvelle fabrique 
culturelle est à la fois 
un lieu de création 
artistique pour 16 
compagnies, un lieu de 
transmission artistique 
entre artistes et publics, 
un lieu de convivialité 
(bar, librairie) et un lieu 
de pratiques artistiques 
amateurs avec plus de 
30 ateliers ouverts à 
tous.

WILLY 
RONIS 
PAR
WILLY 
RONIS 

DU 27 AVRIL AU 
 29 SEPTEMBRE 2018
DU 27 AVRIL AU 

WILLY 
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WILLY 
RONIS 

 29 SEPTEMBRE 2018 29 SEPTEMBRE 2018
DU 27 AVRIL AU DU 27 AVRIL AU PROLONGATION

JUSQU’AU 2 JANVIER 2019

PAVILLON 
 CARRÉ DE BAUDOUIN 
 121 RUE DE MÉNILMONTANT 75020 PARIS 
 DE 11H À 18H DU MARDI AU SAMEDI 
ENTRÉE LIBRE

ipEtitE EnFancEi

En  2018, une nouvelle crèche en multi-accueil a vu 
le jour au 29 rue des Maraîchers. Elle s’ajoute aux 
ouvertures des crèches 5 rue Stendhal et 134 boulevard 
Davout, ainsi qu’au transfert (avec augmentation de 
places) du jardin d’enfants franco-allemand 20-22 rue 
Sorbier. Depuis 2014, ce sont près de 900 places en 
crèches ou en halte-garderie qui ont été créées ou qui 
sont programmées, faisant suite aux près de 700 places 
ouvertes dans la mandature 2008-2014.

Ouverture de l’Espace 
paris Jeunes (EpJ) 
davout, à proximité de 
la nouvelle bibliothèque 
Assia Djebar, qui a déjà 
accueilli plus de 700 jeunes 
des quartiers des portes 
du 20e. C’est le 3e EPJ créé 
dans l’arrondissement.

iJEunEssEi
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iécOlEsi

pari tenu pour l’école élémentaire du 
103 avenue Gambetta qui a réouvert 
ses portes à la rentrée 2018 après 
avoir été confortée et rénovée. 
Chaque année, ce sont plus de 2,5 
millions d’euros qui sont dépensés pour 
rénover les écoles, les mettre aux normes 
de sécurité, etc.

iMéMOirEi

le premier monument dédié aux 
morts parisiens de la première Guerre 
mondiale a été inauguré le  
11 novembre dernier. Long de 280 m 
et haut de 1,3 m, il est installé sur le mur 
d’enceinte extérieur du cimetière du Père-
Lachaise, boulevard  de Ménilmontant.

ispOrti

le complexe aquatique et sportif 
davout est un projet emblématique 
de la transformation de tout un 
quartier. Entouré de végétaux, 
ce bâtiment innovant deviendra la 
première piscine labellisée Haute 
Qualité Environnementale de la 
capitale et accueillera de nombreuses 
pratiques sportives.

depuis un an, grâce au travail de collaboration 
permanent et concret entre la Mairie du 20e, 
la ville de paris, la préfecture de police et 
les différents acteurs de terrain, la sécurité 
se renforce dans le 20e. Le déploiement 
des caméras de vidéosurveillance se poursuit 
avec un total de 97 caméras réparties dans 
l’arrondissement. Enfin, à la suite de demandes 
conjointes de la Mairie et du commissariat, 
30 policiers supplémentaires renforceront les 
effectifs d’ici fin janvier 2019.

isécuritéi
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. et aussi... déplacEMEnts
• 1re bourse aux vélos du 20e place Henri-Malberg, 
en partenariat avec la Cyclofficine.

 véGétalisatiOn
• 129 arbres plantés et 28 autres en projet.
• 1er arrondissement en nombre de permis de 
végétaliser.

 EspacE public
• Création des rues aux enfants Mouraud et Père 
Julien Dhuit, en novembre 2018.

 culturE Et lOisirs
• 11e édition d’Et 20 l’été, festival d’arts dans la rue.
• Poursuite de la programmation des murs d’art 
urbain :  Pavillon Carré de Baudouin, square Karcher 
ou  sur la terrasse du centre Paris Anim Ken Saro Wiwa, 
sous la direction d’Art Azoï.
• Poursuite des dispositif s de transmission artistique, 
entre autres celui du théâtre au collège Jean Perrin.

 plan cliMat
•  57 copropriétés du 20e, soit plus de 4 000 logements 
et une maison individuelle, ont bénéficié du dispositif 
Eco-rénovons Paris. Elles profiteront ainsi d’un 
accompagnement pour leur rénovation thermique.

 lOGEMEnts
• 456 nouveaux logements sociaux financés en 
2018 dont 176 dans le cadre d’un programme de 
construction neuve et près de 1 000 logements 
réhabilités. À venir au cours de l’année 2019 : plus 
de 200 nouveaux logements seront livrés dans le 
secteur Paul Meurice. 

 aMénaGEMEnt
• Porte des Lilas : livraison prochaine de 2 bâtiments 
mixtes, un foyer pour adultes en situation de handicap 
et un centre d’accueil de jour ainsi qu’un centre PMI 
et 50 logements en colocation étudiante.

 spOrt
• Rénovation  piscine Georges Vallerey,  lancement 
de la rénovation du TEP Amandiers. 
• Succès de l’édition 2018 de Louis Lumière Plage 
avec plus de 20 000 visiteurs et de la Pyrénéenne avec 
plus de 1 000 participants.

 prOprEté
• Intensification des opérations citoyennes de 
propreté et de la sensibilisation dans les écoles.  
• Mise en place d’une nouvelle brigade « Urgence DPE ».
• Distribution de 144 lombricomposteurs à destination 
des habitants, pour accentuer la réduction des 
déchets ménagers.

 écOnOMiE sOcialE Et sOlidairE
• Grand succès du Mois de l’ESS.
• Nouveaux locaux pour l’Accorderie et Extramuros.
• 3 associations du 20e parmi les 12 lauréats 2018 des 
Trophées parisiens de l’ESS.

 budGEt participatiF
• En 2018, 12 projets lauréats pour un investissement 
de 4,5 millions d’euros. 

• 30% des projets lauréats depuis 2015 sont sortis de 
terre, dont la moitié en 2018.

 viE assOciativE
• Nouveau succès pour la Fête des associations : près 
de 180 associations réparties dans les 4 villages avec 
une très forte fréquentation. 
• Ouverture d’un espace partagé rue Ramus, plus 
moderne et accessible, pour la Maison de la vie 
associative et citoyenne (MVAC), le point information 
médiation multi-service (PIMMS) et le point d’accès 
au droit (PAD).

 déMOcratiE lOcalE Et participativE
• Renouvellement des conseils de quartier en mai   2018.
• Lancement de la plateforme 20e citoyen, à destination 
des habitants et des conseillers de quartier. 
• Plus de 80  réunions publiques organisées par la Mairie 
du 20e en 2018.

 sEniOrs 
• Forum des seniors 2018 organisé en mairie du 20e.
• Poursuite de l’opération Ciné seniors avec la gratuité 
des places de cinéma.

 pOlitiquE dE la villE
• Poursuite du projet de colocations étudiantes :  
30 étudiants de Sciences-Po Paris sont logés à la Cité 
Bonnier, en contrepartie d’un engagement associatif 
dans le quartier.
• Rénovations réalisées ou en cours de nombreux 
locaux associatifs, notamment ceux des centres sociaux 
du Relais Ménilmontant et d’Archipelia, de la MJC et 
du FJT les Hauts de Belleville, du Garage Numérique 
de Strata’j’m… 
• 172 projets ont été financés dans le cadre de 
l’appel à projet politique de la ville, pour améliorer 
l’accès à la culture et au sport, la réussite éducative, 
l’emploi et la sécurité dans les quartiers populaires de 
l’arrondissement.

 JEunEssE
• Près de 150  jeunes bénéficiaires d’une aide pour 
partir en vacances de façon autonome, dans le cadre 
de Paris Jeunes Vacances.

 sOlidarité
• Projet de résidence sociale pour les femmes victimes 
de violences en lien avec l’association HAFB.
• Poursuite de la Semaine contre les discriminations.
• Nuit de la Solidarité.

 dévElOppEMEnt écOnOMiquE Et EMplOi
• La Semaine de l’emploi se poursuit et fédère de plus 
en plus d’employeurs et de demandeurs d’emploi.

 cOMMErcEs dE prOxiMité
• En 2018, 35 attributions de locaux pour commerce 
(16), associations (10) et bureaux (9) ont été effectuées 
avec le GIE. 



iEspacEs vErtsi

Ouverture de nouveaux espaces 
verts : square Saint-Fargeau, square 
du Télégraphe, square Kemmler, 
square Serpollet, Petite Ceinture, 
réaménagement du square de la 
Salamandre. poursuite de la réfection 
des aires de jeux des squares et 
installation de brumisateurs.

plan bus parisiEni

il rééquilibrera l’offre de transport en 
faveur de l’Est parisien et permettra le 
développement des transports électriques.  
2 nouvelles lignes de bus desserviront le 
quartier Belleville et 1 ligne sera prolongée 
jusqu’au quartier Fougères. 

ipOrtE dE MOntrEuili

poursuite de la concertation et des études sur 
l’aménagement de la place, pour de premiers 
travaux en 2021. En février 2019, désignation de 
l’équipe lauréate de l’appel à projet international 
« Reinventing Cities ». À l’été 2019, démarrage 
des premiers travaux de requalification de 
l’espace public rues Félix Terrier, Blanchard, 
Louis Lumière…, et réouverture aux habitants du 
square Déjerine rénové.

EspacE public

la place Gambetta sera réaménagée 
afin de rééquilibrer les usages 
avec notamment la création d’îlots 
piétons apaisés et végétalisés et une 
réorganisation de la circulation et du 
stationnement des bus. la place  
Martin nadaud se refait également 
une beauté.

De nouveaux aménagements et équipements

Nous poursuivroNs  
eN 2019… 
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De nouveaux aménagements et équipements

iartisanati

un pôle d’activité 
comprenant une vingtaine 
d’artisans et créateurs 
sera créé et permettra 
à la métallerie Grésillon, 
dernière métallerie de Paris, 
de se maintenir dans ses 
locaux rénovés.

nOuvEau prOJEt natiOnal  
dE rEnOuvEllEMEnt urbaini

npnru python duvernois. Les contours du projet 
se précisent en concertation avec les habitants. Les 
grands principes : réhabilitation des trois tours, offre de 
logements diversifiée (460 logements construits dont 
30% de logements sociaux), création d’un pôle d’activité 
économique autour du futur parc paysagé et sportif. Fin 
2019, une ZAC sera créée et le projet entrera dans une 
phase opérationnelle.

10

Le « parc habité », trait d’union entre les HBM 
et le quartier Python-Duvernois

iécOnOMiE sOcialE Et sOlidairE

la fédération Envie sera accueillie dans le 20e, rue 
Julien-lacroix. Son projet : récupérer des  équipements 
électroménagers, les réparer et les vendre en créant des 
emplois pour des  personnes exclues du marché du travail, au 
sein d’une entreprise qui s’engage à les former. Un magasin 
servira de vitrine des savoir-faire de la fédération.

isanté i

Après l’ouverture de 
la Maison de santé rue 
des Plâtrières en 2018, 
réouverture du centre 
de santé des Balkans 
et du CMP Cardeurs 
à la piscine Georges 
Vallerey. 

iscOlairE i

achèvement 
des travaux de 
restructuration 
complète du collège 
lucie Faure fin 
2019. Par ailleurs, 
une nouvelle école 
et une crèche seront 
construites au  
73 boulevard Davout. 




