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2 Le Paris du 20e

Et LE ConsEiL
dE Paris, aLors ?

Le Conseil de Paris, assemblée délibé-
rante de la commune et du département, 
est composé de 163 conseiller.ère.s 
élu.e.s dans les arrondissements à l'is-
sue des élections municipales.

Le Conseil de Paris travaille de manière 
collégiale, sous forme d'assemblées et de 
commissions. Il se réunit en moyenne 
une fois par mois, tantôt en conseil 
municipal tantôt en conseil général. Il 
gère les affaires de la commune après 
avis, le cas échéant, des Conseils d'ar-
rondissement ou des maires d'arrondis-
sement concerné.e.s. Il gère également 
les affaires du département, nécessai-
rement distinctes, surtout en matière 
de budget, de domaine ou de person-
nel. Ainsi le Conseil de Paris vote trois 
budgets : celui de la commune, celui du 
département et le budget spécial de la 
Préfecture de Police.

Vos sErViCEs
En mairiE

mairie20.paris.fr 
6, place Gambetta, 75020 Paris
Téléphone : 01 43 15 20 20 / 3975
Compte tenu de la situation sanitaire 
actuelle, l’accès dans tous les ser-
vices de la mairie du 20e n’est pos-
sible que sur rendez-vous pris sur :  
mairie20.paris.fr ou à l’accueil de la 
mairie (tél. 01 43 15 21 66). Seuls le 
bureau d’accueil (où les usagers qui 
n’ont pas accès au numérique peuvent 
prendre rendez-vous) et le service de 
délivrance des actes d’état civil sont 
accessibles sans rendez-vous.

la vie
démocratiqUe 
mUnicipale
LE ConsEiL 
d'arrondissEmEnt, 
CommEnt ça marChE ?

Le Conseil d'arrondissement est l'or-
gane consultatif et décisionnel majeur 
de l'arrondissement. C'est un lieu 
d'information et de débat démocra-
tique pour les différentes composantes 
politiques, ainsi qu'un relais entre la 
population de l'arrondissement et le 
Conseil de Paris. Dans le 20e, il est com-
posé de quarante-deux élu.e.s, dont le 
maire. Un tiers de ces élu.e.s siègent 
également au Conseil de Paris.

Son rôle est d’émettre un avis sur les 
projets de délibération avant leur exa-
men par le Conseil de Paris. Ainsi, lors 
du Conseil d'arrondissement, on peut 
débattre :
— du montant des subventions attri-
buées aux associations dont l'activité 
s'exerce exclusivement dans l'arron-
dissement ou au profit de ses seul.e.s 
habitant.e.s
— des questions d'urbanisme qui 
concernent l'arrondissement
— du fonctionnement des équipements 
de proximité (square, crèches, gym-
nases)

Au Conseil d'arrondissement on peut 
aussi émettre un vœu. Il s’agit d’appor-
ter une précision ou de donner un avis 
sur les projets présentés au Conseil 
de Paris ou de poser une question à la 
maire de Paris.

Les séances du Conseil sont publiques 
et leurs comptes-rendus sont consul-
tables sur le site de la mairie dès leur 
approbation par le Conseil suivant.

Ouverture au public du lundi 
au vendredi, 8h30-17h (jusqu’à 
19h30 le jeudi). Le samedi : 
9h-12h30 (uniquement pour les 
déclarations de naissance, de 
reconnaissance et de décès et les 
célébrations de mariage).

 Accueil
Information et orientation des usagers, 
prise de rendez-vous. Tél. : 01 43 15 21 66

 Caisse des écoles du 20e

Bureau 101 - Restauration scolaire - 
séjours de vacances - Tél. : 01 44 62 66 30
Email : accueil@caissedesecoles20.com
Site : caissedesecoles20.com

 Relais Informations Familles
Bureau 104 - Inscriptions en crèche et 
école - Tél. : 01 43 15 21 17

 Le Bureau de délivrance
 des cartes nationales d'identité
 et des passeports
Bureau 106 - Tél. : 01 58 80 80 80
(de 8h30 à 16h30)

 Service des affaires générales
Bureau 111- Attestations d'accueil, 
certificats divers, recensement militaire, 
affichage et renseignements d'urba-
nisme, légalisation de signature, copies 
conformes, côtes et paraphes...
Tél. : 01 43 15 21 16 / 21 13

 Service de l'état civil
Bureau 113a - Naissances, décès - 
Tél. : 01 43 15 21 24 / 21 32
Mariages - Tél. : 01 43 15 21 22
Renseignements - Tél. : 01 43 15 20 51 
Démarches en ligne sur Paris.fr

 Service des élections
Bureau 115 - Inscription sur la liste électo-
rale et recensement de la population
Tél. : 01 43 15 21 81

 Antenne de logement
Bureau 117
Prise de rendez-vous en ligne sur paris.fr : 
paris.fr/logementsocial

 Régie financière
Bureau 307 - 3e étage par l’ascenseur A
Règlement des factures Facil'Familles
Du lundi au vendredi de 9h30-16h

Être accompagné
dans mes démarches
La mairie du 20e accueille des perma-
nences juridiques d'avocats et de juristes 
associatifs ainsi que des permanences 
d'informations et de conseils tenues par 
des associations et des permanences 
institutionnelles. Des bénévoles tiennent 
également des permanences d’écrivains 
publics. Ces permanences sont gratuites 
et ouvertes à tous. Pour tout renseigne-
ment et prise de rendez-vous s'adresser à 
l'accueil de la mairie (tél. 01 43 15 21 66). 

@mairiedu20e@mairiedu20

Renseignements : mairie20@paris.fr



thomas 
chevandier
Conseiller de Paris

Délégué au maire 
du 20e en charge 
de l’habitat et de 
la relation avec les 
bailleurs
> Paris en Commun, 
socialistes, écologistes et 
républicains

lYes BoUhdida-
lasserre
Conseiller 
d’arrondissement

Adjoint au maire du 
20e en charge de la 
petite enfance, de la 
jeunesse et de la vie 
étudiante
> Paris en Commun, 
socialistes, écologistes et 
républicains

antoine
aliBert
Conseiller 
d’arrondissement

Adjoint au maire 
du 20e en charge 
des solidarités, des 
affaires sociales et  
du Plan Climat
> Groupe écologiste de 
Paris 20

antoinette 
GUhl
Conseillère de Paris

Déléguée au maire 
du 20e en charge 
des familles et de la 
parentalité
> Groupe écologiste de 
Paris 20

annie 
Gafforelli
Conseillère 
d’arrondissement

Adjointe au maire du 
20e en charge de la 
démocratie locale et 
de la participation 
citoyenne 
> Groupe Communiste et 
Citoyen

Karine 
dUchaUchoi
Conseillère 
d’arrondissement

Adjointe au maire 
du 20e en charge la 
santé, de la santé 
mentale, du handicap 
et des PMI
> Groupe Communiste et 
Citoyen

ladJi  
saKho
Conseiller 
d’arrondissement
Délégué au maire 
du 20e en charge du 
lien avec les foyers de 
travailleurs migrants
> Groupe Communiste et 
Citoyen

emmanUelle 
rivier
Conseillère de Paris
Déléguée au maire 
du 20e en charge de 
l’égalité femmes-
hommes et de la 
lutte contre les 
violences faites au 
femmes, conjugales 
et intrafamiliales
> Groupe écologiste de 
Paris 20

nathalie 
maqUoi
Conseillère de Paris
Déléguée au maire 
du 20e en charge de 
l’innovation sociale
> Génération.s

hamidoU 
samaKé
Conseiller de Paris
Délégué au maire 
du 20e en charge 
des relations 
internationale, de la 
francophonie, du lien 
intergénérationnel 
et des seniors
> Paris en Commun, 
socialistes, écologistes et 
républicains

hélène 
tracheZ
Conseillère 
d’arrondissement
Déléguée au maire 
du 20e en charge de 
l’accès aux droits
> Groupe écologiste de 
Paris 20

Jean-Baptiste 
salachas
Conseiller 
d’arrondissement
Délégué au maire du 
20e en charge de la 
vie associative
> Génération.s

solidarités

Paris 20e - Conseil d’arrondissement

maXime  
saUvaGe
Conseiller d’arrondissement

Premier adjoint au 
maire du 20e en charge 
de la politique de la 
ville et de l’impact 
local, social et 
environnemental des 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques
> Paris en Commun, 
socialistes, écologistes et 
républicains

JérÔme  
GleiZes
Conseiller de Paris

Délégué au maire du 
20e en charge des 
finances
> Groupe écologiste de 
Paris 20

JacqUes
BaUdrier
Conseiller de Paris

Adjoint à la maire de 
Paris en charge de la 
construction publique, 
du suivi des chantiers, 
de la coordination des 
travaux sur l’espace 
public et de la transition 
écologique du bâti
> Groupe Communiste 
et Citoyen

eric plieZ
Conseiller de Paris

Maire du 20e

> Paris en Commun, socialistes, 
écologistes et républicains

Vos élu.e.s
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Vie quotidienne

raphaËlle 
primet
Conseillère de Paris

Déléguée au maire 
du 20e en charge 
de l’économie 
culturelle, de la vie 
nocturne et des 
préemptions des 
lieux culturels
> Groupe Communiste 
et Citoyen

marthe 
naGels
Conseillère 
d’arrondissement

Adjointe au maire 
du 20e en charge 
de la culture
> Génération.s

pascal Joseph
Conseiller 
d’arrondissement

Délégué au maire 
du 20e en charge 
de la mémoire 
et des anciens 
combattants
> Paris en Commun, 
socialistes, écologistes et 
républicains

aleXandra 
Jardin
Conseillère 
d’arrondissement

Adjointe au maire 
du 20e en charge 
de l’emploi, du 
développement 
économique, de 
l’attractivité et 
des coopérations 
territoriales
> Paris en Commun, 
socialistes, écologistes 
et républicains

michel 
Jallamion
Conseiller 
d’arrondissement

Adjoint au maire 
du 20e en charge 
de l’accueil des 
usagers et du lien 
avec les services 
publics
> Paris en Commun, 
socialistes, écologistes et 
républicains

frédéric 
hocqUard
Conseiller de Paris

Délégué au maire 
du 20e en charge 
de la diversité 
culturelle 
Adjoint à la maire 
de Paris en charge 
du tourisme et de la 
vie nocturne
> Génération.s

claire 
GoffaUX-
espeJo
Conseillère 
d’arrondissement

Déléguée au maire 
du 20e en charge 
du tourisme et du 
patrimoine
> Génération.s

Geneviève 
GarriGos
Conseillère de Paris

Déléguée au maire 
du 20e en charge 
de la ville du quart 
d’heure
> Paris en Commun, 
socialistes, écologistes et 
républicains

epencY  
epara epara
Conseiller 
d’arrondissement

Adjoint au maire 
du 20e en charge 
du sport et des 
pratiques sportives
< Paris en Commun, 
socialistes, écologistes 
et républicains

lamia  
el aaraJe
Conseillère de Paris

Déléguée au maire 
du 20e en charge de 
la prévention, de la 
médiation et de la 
sécurité
> Paris en Commun, 
socialistes, écologistes et 
républicains

carine eKon
Conseillère 
d’arrondissement

Adjointe au maire 
du 20e en charge 
du commerce, de 
l’artisanat et des 
métiers d’art
> Paris en Commun, 
socialistes, écologistes et 
républicains

lila dJellali
Conseillère 
d’arrondissement

Adjointe au maire 
du 20e en charge 
de l’économie 
sociale et solidaire 
(ESS) et de 
l’alimentation 
durable
> Groupe écologiste de 
Paris 20

anne 
BaUdonne
Conseillère 
d’arrondissement

Adjointe au maire 
du 20e en charge 
des affaires 
scolaires et de la 
réussite éducative
> Groupe Communiste 
et Citoyen
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danielle 
simonnet
Conseillère de Paris

> La France Insoumise

laUrent 
sorel
Conseiller 
d’arrondissement

> La France Insoumise

JUlien 
BarGeton
Conseiller 
d’arrondissement

> La République en 
Marche

Urbanisme et Environnement

michel
roGer
Conseiller 
d’arrondissement

Délégué au maire 
du 20e en charge 
de la voirie
> Groupe Communiste 
et Citoyen

sYlvain indJic
Conseiller 
d’arrondissement

Adjoint au maire 
du 20e en charge 
des espaces verts, 
des jardins partagés 
et de l’agriculture 
urbaine
> Génération.s

florence 
herrero
Conseillère 
d’arrondissement

Déléguée au maire 
du 20e en charge 
de l’éducation 
populaire à la 
citoyenneté et 
à la transition 
écologique
> Groupe écologiste de 
Paris 20

vincent
GoUlin
Conseiller 
d’arrondissement

Adjoint au maire 
du 20e en charge 
des transports, 
des mobilités, des 
déplacements, du 
code de la rue et 
de la végétalisation 
de l’espace public
> Groupe écologiste de 
Paris 20

virGinie
daspet
Conseillère 
d’arrondissement

Adjointe au maire 
du 20e en charge de 
l’urbanisme
> Génération.s

martin BUssY
Conseiller 
d’arrondissement

Adjoint au maire 
du 20e en charge 
de la propreté de 
l’espace public, du 
tri, de la réduction 
des déchets, du 
recyclage et du 
réemploi
> Paris en Commun, 
socialistes, écologistes et 
républicains

dominiqUe 
BoYaJean
Conseiller 
d’arrondissement

> Les Républicains

françois-marie 
didier
Conseiller de Paris

> Les Républicains

BriGitte Jassin
Conseillère 
d’arrondissement

> Les Républicains

dalila Ziane
Conseillère 
d’arrondissement

> Les Républicains

opposition
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ouvelle équipe, nouveau Maire : 
vous venez du monde associatif, 
pourquoi avoir choisi la politique ? 
Pour moi, être maire, c’est être à l’écoute, 
c’est avoir la capacité d’agir avec et pour 

les habitant.e.s afin d’améliorer leur quotidien. C’est une 
prolongation naturelle de mon engagement associatif 
comme directeur général d’Aurore et président du Samu 
social. J’ai la volonté d’agir contre les inégalités sociales 
et économiques et pour l’environnement. C’est pour cela 
que j’ai choisi de rejoindre Anne Hidalgo. Et parce que 
le projet Paris en commun répond à mes attentes d’une 
gauche ouverte, au-delà des partis.
 

Quelles sont vos trois priorités pour le 20e arron-
dissement ? 
Aujourd’hui, la première priorité est de faire face à la 
crise sanitaire. J’échange quotidiennement, comme 
tous les maires d’arrondissement, avec Anne Hidalgo 
et son adjointe à la santé, Anne Souyris, sur l’évolution 
de la situation. Mettre en place les amortisseurs face à 
la crise économique en cours, éviter la chute de nom-
breuses familles dans la pauvreté et mettre le paquet sur 
l’emploi pour toutes et tous, voilà une priorité absolue 
pour moi ! Nous voulons soutenir et revitaliser les com-
merces de proximité et faciliter l’implantation d’entre-
prises innovantes. Et je mise beaucoup sur la rénovation 
des portes pour ramener de l’activité économique dans 
ces quartiers. Il y a une dynamique globale à créer pour 
rendre notre arrondissement attractif, des passerelles 
à inventer entre formation et entreprises, entre activité 
économique et environnement, qui allie agriculture ur-
baine, circuit court et insertion. C'est le cas, par exemple, 
de l'arche végétale installée sur le toit d'un immeuble 
de Paris Habitat qui fournit les cuisines d'une école de 

« Le 20e doit être un arrondissement 
plus proche de ses habitantes et habitants 

dans lequel chacune et chacun peut 
participer à la prise des décisions. »

interview

« nous devons mettre en 
place les amortisseurs face 
à la crise économique en 
cours, éviter la chute de 
nombreuses familles dans 
la pauvreté. »

Entretien avec Éric Pliez, Maire du 20e

6 Le Paris du 20e



réinsertion dans le 20e. Je veux multiplier les initiatives 
et m’appuyer sur les associations, les plus à même de faire 
émerger les talents. Ma troisième priorité est de mettre 
en œuvre notre programme environnemental ! Il faut 
poursuivre la végétalisation du 20e, encourager les jar-
dins partagés et le développement des parcs. Nous avons 
d’ailleurs lancé des travaux dans le square de la Sala-
mandre, dans le quartier Saint Blaise. Cela veut dire aussi 
plus de rues piétonnes et de pistes cyclables. Nous avons 
déjà commencé, en poursuivant les Rues aux écoles, rue 
Bretonneau ou rue de la Cour des Noues par exemple. Un 
dispositif doublement gagnant qui permet une baisse de 
la pollution et offre plus de sécurité aux enfants. Nous 
allons développer les cours oasis dans les écoles. Ces îlots 
de fraîcheur permettent aussi de faire évoluer le rapport 
fille-garçon à l’école. C’est en effet dès le plus jeune âge 
que la question de l’égalité femmes-hommes doit être 
abordée. C’est, pour moi, un sujet fondamental.

Revenons sur les portes. Quelle place allez-vous 
laisser à la concertation sur leurs projets d’amé-
nagement et celui de la Cité Python-Duvernois ?
À Python-Duvernois et aux portes de Montreuil et de 
Vincennes la concertation est déjà bien à l’œuvre. Mon 
projet : faire que la phase de réaménagement soit une pé-

riode dynamique et participative. Avec la société d’amé-
nagement, nous allons proposer des espaces d’occupa-
tion temporaires à des entreprises, des associations ou 
des acteurs de la culture, comme je l’ai fait aux « Grands 
Voisins ». Il s’agit d’en faire des tiers-lieux, des espaces 
de rencontre et d’activités partagées, avant la réalisation 
définitive des travaux. Dès l’été 2020, avec de nombreux 
partenaires dont le collectif YAPLUKA, nous avons mis 
en place une zone de concertation et de réappropriation 
du quartier par les habitant.e.s, au pied de Python.

Pour vous la concertation a une place prépondé-
rante, de quelle manière allez-vous redonner la 
parole aux citoyen.ne.s ?
Le 20e possède une identité associative et militante, avec 
des citoyen.ne.s engagé.e.s et prêt.e.s à s’investir pour 
leur arrondissement. Avec les Rencontres citoyennes, 
qui ont commencé depuis le 14 octobre, nous voulons 
résolument donner une nouvelle impulsion à cette par-
ticipation et rapprocher du débat public et de la prise de 
décision, les habitant.e.s qui s’en sont éloigné.e.s. L’enjeu 
est également de regagner la confiance des acteurs du 
territoire pour permettre à chacun.e de s’exprimer, d’être 
entendu et de trouver sa place. 

Durant l’été, vous avez mis en place des pistes 
cyclables et un nouveau plan de circulation. Quel 
est le sens de ces actions ?
Depuis quelques années, on constate une succession 
de canicules. La ville devient irrespirable. Il faut agir et 
vite. Anne Hidalgo a assumé un programme qui vise à 
réduire largement la place de la voiture dans Paris. Le 
20e ne doit pas être en reste. À la sortie du confinement, 
la redistribution de l’espace publique s’est avérée indis-
pensable afin de favoriser les alternatives à la voiture ou 
aux transports en commun bondés. Nous avons lancé 
un programme de développement de pistes cyclables. 
Ces aménagements laissent évidement la place aux bus, 
aux livraisons et aux véhicules prioritaires. Si dans ce 
domaine, comme de nombreux autres, il nous faut agir 
en concertation, nous devons toutefois maintenir le cap, 
avec détermination. Et penser au Paris que nous voulons, 
celui où l’on respire.

« nous voulons soutenir 
et revitaliser les 
commerces de proximité 
et faciliter l’implantation 
d’entreprises innovantes. »

« L’un de nos objectifs est 
de récupérer 6 hectares de 
vert en ouvrant le Jardin de 
la Gare de Charonne vers la 
petite ceinture. »
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Et concernant la végétalisations du 20e ?
L’un de nos objectifs est de récupérer 6 hectares de vert 
en ouvrant le Jardin de la Gare de Charonne vers la petite 
ceinture. Nous travaillons déjà avec la SNCF autour de 
ce réservoir vert qui fera l’objet d’un appel à initiatives 
citoyennes. Cet espace doit être l’espace de tous et nous 
devons travailler à une occupation intelligente, démo-
cratique et contrôlée. À plus court terme, je souhaiterai 
fleurir la place Gambetta, beaucoup trop minérale.

Pour vous, la solidarité est un sujet majeur. Quels 
sont les grands enjeux de l’arrondissement ? 
Nous risquons un basculement dans une crise sans pré-
cédent avec le Covid. Je suis inquiet : nous avons vu les 
foules des distributions alimentaires grossir pendant 
le confinement. Les allocataires du RSA ont augmenté 
de 12 % en un semestre dans la capitale. Président du 
Samu social, j’ai pu constater l’ineptie de l’hébergement 
à l’hôtel. Un coût exorbitant alors que les familles sont 
laissées sans aucun soutien et les enfants déscolarisés. 
Ici, la solidarité n’est pas un vain mot et nous devons la 
penser autrement. Nos associations ont les réponses.
J’ai pu constater l’incidence directe sur la construction, 
de mesures mesquines et court-termistes qui remettent 
en cause, en coupant ses moyens, le modèle du logement 
social français. Je sais que dans des logements aux loyers 
réduits, les charges plombent les budgets des familles. 
La rénovation thermique est indispensable dans nos 
vieux immeubles des faubourgs. Elle nécessite un plan 

ambitieux. Il est inconcevable de parler de solidarité sans 
évoquer l’accueil des migrants. Pourquoi ne sommes-
nous pas en capacité d’héberger dignement quelques 
milliers de migrants qui fuient la misère, les guerres ou 
le réchauffement climatique ? Pour certains qui prônent 
le refus d’accueil, leur arrivée devient synonyme « d’inva-
sion ». C’est indigne ! Ces gens débarquent, désarmés 
avec, pour beaucoup, des bébés dans les bras. De tout 
temps, le 20e a été terre d’accueil. Nous entendons bien 
qu’il le reste ! 

La culture aussi souffre de la crise sanitaire. 
Quels sont vos projets pour la soutenir ? 
Le 20e accueille de nombreux projets artistiques inno-
vants, des expériences ouvertes sur les quartiers. Nous 
avons bien l’intention de tout faire pour poursuivre ces 
projets sans perdre de vue le respect scrupuleux des 
mesures barrières. La culture dans le 20e, c’est la diver-
sité à la portée de tou.te.s, avec des murs confiés à des 
artistes de street-art, une maison des pratiques artis-
tiques amateurs à Saint-Blaise ou Les Plateaux Sauvages. 
Ce sont aussi ces associations qui s’engagent pour rendre 

interview

« nous avons 
lancé un 

programme de 
développement 

de pistes 
cyclables. »

« Le 20e accueille de 
nombreux projets 
artistiques innovants 
et ouverts sur les 
quartiers. »
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la culture accessible à toutes et tous et encouragent la 
participation des habitant.e.s. Il est essentiel de les sou-
tenir. Tout comme nous avons réussi à reprogrammer 
le désormais incontournable festival Et20 l’été, en au-
tomne ! La culture dans le 20e, c’est aussi la Flèche d’Or. 
Depuis mi-septembre, 8 collectifs d’habitant.e.s font 
revivre ce lieu emblématique. Et c’est aussi le Pavillon 
Carré de Baudouin, seul lieu culturel parisien géré par 
une mairie d’arrondissement. Nous allons en débuter la 
rénovation, décidée par les habitant.e.s dans le cadre du 
budget participatif. Une belle occasion pour nous de lan-
cer une réflexion avec les acteurs de la culture et penser 
le Pavillon Carré de Baudouin de demain. 

Et l’accès au sport pour toutes et tous ? 
Dès notre installation, nous avons lancé les travaux très 
attendus des TEP Amandiers et Olivier Métra. Ces ter-
rains, en cœur de quartier, doivent être pensés avec les 
habitant.e.s afin de trouver un mode de cohabitation 
harmonieux entre pratiques sportives et activités fami-
liales. Des réunions publiques ont été organisées pour 
présenter les calendriers de réalisation de ces projets. Et 
ce n’est pas tout : la rénovation du stade Déjerine est déjà 
en cours et sera terminée dès le premier trimestre 2021. 
Le Paris FC doit retrouver un lieu d’entraînement et de 
formation de jeunes talents chez nous, dans le 20e. Le 
projet de réhabilitation prévoit une cité des sports avec 
5 gymnases et 3 terrains extérieurs. Ce qui facilitera la 
pratique sportive pour toutes et tous. J’insiste là-dessus 
car la mixité y est un enjeu majeur.

Les Français place la sécurité parmi leurs préoc-
cupations principales. Comment comptez-vous 
y répondre dans le 20e ? 
Je tiens avant tout à rappeler que beaucoup d’habitant.e.s 
me disent, dans nos rencontres, leur plaisir d’habiter 
un arrondissement où il fait bon vivre. Mais, c’est indé-
niable : si les chiffres de la délinquance sont en baisse, 
les incivilités sont encore trop présentes. La sécurité est 
un droit, chacune et chacun doit pouvoir en bénéficier. 
Pour cela, nous allons mener des actions de prévention 
que nous conduirons dans le 20e avec les acteurs de proxi-
mité, notamment les médiateurs, les clubs de prévention 
et la future police municipale. Évidemment la prévention 
ne peut être la seule réponse à la délinquance. Les actes 
de violences, les cambriolages et les trafics de drogues 
relèvent de la police nationale et leurs auteurs doivent 
être traités avec fermeté. Nous devons travailler à une 
meilleure coordination des actions pour permettre plus 
de sécurité, avec des équipes d’intervention à l’écoute des 
habitantes et habitants et qui traitent les enjeux locaux. 

Le 20e en 2026 pour vous, ça ressemblera à quoi ?
La crise sanitaire a été l’occasion de mesurer à quel point 
celles et ceux qui nous ont nourris, soignés, qui ont as-
suré la propreté, la sécurité et le bon fonctionnement 
des services publics sont indispensables. Cependant, les 
femmes et les hommes du 20e n’ont pas attendu cette 
crise pour être solidaires, engagé.e.s, exigeant.e.s pour 
leurs enfants, pour leur cadre de vie. Ils ont choisi de 
vivre dans cet arrondissement. Ce que je souhaite tout 
d’abord en 2026 ? Une société, qui renaitra plus forte de 
la crise, plus solidaire, plus égalitaire, plus inclusive. La 
crise sanitaire est aussi, l’occasion de renforcer la prise 
de conscience de la crise environnementale et climatique 
que nous traversons. La dégradation des écosystèmes a 
favorisé le développement de maladies infectieuses. Et 
la pollution de l’air a un impact sur les risques de com-
plications liées au Covid. C’est pourquoi nous avons 
immédiatement créé de nouvelles pistes cyclables et des 
zones piétonnisées. Notre poursuivrons dans ce sens. 
En 2026, je veux un 20e plus vert, plus sain, plus propre, 
avec plus de mobilité douce, afin que chacun.e respire et 
vive mieux. Enfin, le 20e que je souhaite en 2026, c’est 
aussi un arrondissement plus proche de ses habitantes et 
habitants dans lequel chacune et chacun peut participer 
à la prise des décisions. Et je me réjouis qu'Anne Hidalgo, 
Maire de paris, entende donner plus de responsabilités 
aux maires d'arrondissement, notamment sur les sujets 
de proximité. En somme, en 2026, je veux un 20e dont 
nous serons fiers.

« de tout temps, le 20e 
a été terre d’accueil. 
nous entendons bien 
qu’il le reste ! »

9Automne 2020
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errière la grande façade de briques rouges, 
2-4-8, rue Pierre Foncin, un groupe sco-
laire important, qui compte trois écoles, 
accueille un peu plus de 700 enfants. Ici, 
une aire piétonne a été aménagée aux 
abords des trois établissements. C’est 

le dispositif La Rue aux écoles, lancé tout récemment 
par la Ville de Paris pour la sécurisation des abords des 
écoles et la lutte contre la pollution. Aujourd’hui plus 
de 120 établissements parisiens en sont pourvus, dont  
5 nouveaux dans le 20e arrondissement depuis la rentrée 
2020. Bientôt, des espaces verts, des jeux, des bancs et de 
nouveaux usages animeront ces espaces publics. Enfants, 
parents, et communautés éducatives sont invités à se les 
approprier. Abords apaisés donc, mais aussi marquages 
au sol devant les grilles et entrée échelonnée : malgré la 
situation sanitaire, l’anxiété n’a clairement pas franchi 

Une
rentrée 
scolaire 
sereine
poUr les
enfants dU 20e

Dossier rentrée scolaire
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poursuivi leur tournée de rentrée avec un objectif clair : 
être au plus près des équipes « dont l’engagement est 
particulièrement remarquable face aux adaptations 
induites par la crise sanitaire. Pour la première fois 
depuis longtemps, cette rentrée s’est faite dans un cli-
mat de confiance », a constaté l’édile. Ce fut également 
pour eux l’occasion de découvrir ce qui se fait de plus 
ambitieux dans ce groupe scolaire « vraiment très actif 
et pourvu de professeur.e.s qui choisissent d’y travail-
ler et de mettre en pratique une pédagogie nouvelle », 
insiste la directrice. Dans ces établissements, en effet, 
on déclame de la poésie, on danse ou on fait du théâtre 
avec l’aide des Responsables Éducation Ville (REV), à la 
tête des équipes d'animation périscolaires. Une commu-
nication fluide entre les trois directrices a pour résultat 
« d’apaiser le climat. Pour nous, c’est un véritable enjeu 
collectif », poursuit Nathalie Perrot. 

Une
rentrée 
scolaire 
sereine
poUr les
enfants dU 20e

les portes de l’école ce 1er septembre. Les trois directrices 
des écoles de Foncin ont accueilli les élèves le sourire aux 
lèvres. Pour Nathalie Perrot, directrice de l’école polyva-
lente du 4, « une organisation sans faille a été mise en 
œuvre afin de rassurer les familles. Chacun est mobilisé, 
il y a du gel hydroalcoolique et du spray désinfectant 
partout », souligne-t-elle. Mieux encore, en classe, pas 
l’ombre d’une inquiétude dans le comportement des 
enfants. C’est d’ailleurs tout le contraire. Ils affichent 
le même plaisir de retrouver leurs professeur.e.s, leurs 
classes et leurs copains et copines. Ce jour-là, il n’y a pas 
que les enfants qui sont rentrés à l’école. Éric Pliez, maire 
du 20e et Anne Baudonne, son adjointe en charge des 
affaires scolaires, périscolaires et à la réussite éducative, 
étaient aussi dans les murs pour une visite des locaux. 
En effet, après un passage au groupe scolaire Le Vau, 
avec Anne Hidalgo, maire de Paris, les élu.e.s du 20e ont 

Pour préparer la rentrée, la Ville de Paris a fait 
parvenir à chaque école et collège un guide complet 
des consignes sanitaires, fournit des masques aux 
agents ainsi qu’aux collégiens. Le réassort sera 
assuré régulièrement selon l’évolution de la situation 
sanitaire. Un vaste travail de repérage de locaux a 
été mené afin de d’être en capacité d’accueillir des 
demi-groupes d’enfants en cas de durcissement de la 
crise sanitaire. La priorité est donnée au maintien des 
enfants en milieu scolaire.

Une rentrée 
bien préparée



ontrairement à ce que l’on 
croit, en été, les écoles sont 
très fréquentées. En effet, 
chaque année la Ville de Pa-

ris, en concertation avec la Mairie du 
20e, y programme d’importants tra-
vaux d’entretien et de réfection. Ce fut 
par exemple le cas au groupe scolaire 
Davout, situé au sein de la Cité éduca-
tive du secteur des Portes du 20e (voir 
article en page 15) avec des travaux, 
d’un budget de 2 millions d’euros, 
lancés en janvier dernier et achevés 
pour la rentrée scolaire 2020. Ren-
forcement des façades, installation 
d’un ascenseur pour améliorer l’acces-
sibilité du site et modernisation des 
peintures ont ainsi été réalisés dans 
les délais pour accueillir les enfants à 
la rentrée. En extérieur, la réalisation 
de cours d’école « Oasis » se poursuit 

dans les établissements parisiens pour 
répondre aux enjeux du changement 
climatique et permettre de nouveaux 
usages. Aménagement des sols pour 
une meilleure infiltration de l’eau de 
pluie, création de zones ombragées, 
végétalisation, retour des matériaux 
naturels et nouvelle répartition des 
espaces pour que chacun trouve sa 
place, filles comme garçons et petit.e.s 
ou grand.e.s : autant d’exemples des 

travaux d’été dans les écoles du 20e

transformations apportées. Dans le 
20e, quatre écoles en sont aujourd’hui 
pourvues : Riblette, Jourdain, Réu-
nion et Pyrénées. Une 5e vient d’être 
livrée, la maternelle du groupe sco-
laire Maryse Hilsz. Son école élé-
mentaire bénéficiera d'une cour  
« Oasis » dès janvier 2021. À venir, 
celle de l’école Tourelles. 

12 Le Paris du 20e

S’il reste beaucoup à faire et notamment à réduire 
par tous les moyens la fracture numérique, un effort 
important est réalisé par la Ville, la Mairie du 20e et 
les équipes pédagogiques pour transformer l’image des 
établissements et, ainsi que le souligne Anne Baudonne, 
« redonner la fierté de l’école ».

dÉJEUnEr à La CantinE
La visite du maire du 20e et de son adjointe a continué 
au 9 rue des Tourelles qui accueille les enfants de la 
maternelle jusqu’au CM2. Dans cet établissement, le 
réfectoire est calme, lumineux et donne sur un petit 
jardin bien entretenu et plantée par les enfants et 
l’équipe pédagogique. Dans ce lieu de rassemblement 
par excellence, le protocole sanitaire a été mis à 
jour et renforcé par la Caisse des écoles du 20e. Et, 
notamment, une désinfection des tables après chaque 
service. Taboulé frais en entrée, choux-fleurs dorés 
au four en accompagnement de la viande, les deux 
élu.e.s ont partagé le repas des enfants. Dans les 
écoles du 20e, la part de bio dans les assiettes est de 
45 %. Et ce n’est qu’un début. « Les élèves déjeunent 
en moyenne 140 jours par an à la cantine : autant 
d'occasions pour nous de leur apprendre à bien 
manger, à ne pas gaspiller et à bien trier », insiste 
Sandrine Gillon, directrice de la Caisse des écoles du 
20e. L’un des objectifs est aussi de développer les choix 

en termes de plats végétariens afin de diminuer la part 
de protéines carnées. Dans l’arrondissement, ce sont 
près de 14 000 repas qui sont servis chaque jour dans 
34 écoles maternelles, 33 écoles élémentaires, 8 écoles 
polyvalentes, 7 collèges, 1 lycée, 3 jardins d'enfants et 
1 Maison d'Aide à l'Enfance.

Dossier rentrée scolaire



a Cité éducative des Portes 
du 20e rassemble les éta-
blissements situés entre les 
boulevards des Maréchaux et 

le périphérique, de la porte des Lilas 
à la porte de Montreuil. Ce territoire 
est en renouvellement urbain (classé 
NPNRU). Il comprend deux réseaux 
d'éducation prioritaire : les collèges 
Jean Perrin et Pierre Mendès France, 
et 24 écoles. L’objectif de ce label Cité 
éducative, accordé aux établissements 
scolaire de ce quartier du 20e, est très 
clair : intensifier les prises en charges 
éducatives des enfants à partir de  
3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, dans 
et hors du cadre scolaire. Comment y 
parvenir ? Pour Anne Baudonne, « il 
faut d’abord conforter le rôle de l’école 
avec des actions fortes en faveur de 
la mixité sociale et de l’accompagne-

ou.te.s aux collèges est 
un dispositif lancé par la 
Ville de Paris afin de pro-
poser des activités aux 

jeunes de la 6e à la 3e pendant les 
vacances scolaires Cette année, il a 
été étendu aux deux mois des va-
cances d’été au collège Pierre Men-
dès France. Dans le 20e arrondisse-
ment, 50 adolescent.e.s ont ainsi été 
reçus et encadrés chaque jour par 

ment des élèves ». Ce label doit éga-
lement permettre la découverte des 
métiers par les élèves, la réduction 
de la fracture numérique, l’ouverture 
culturelle et citoyenne et le renforce-
ment des liens avec les acteur.rice.s 
du psycho-social. Un programme de 
longue haleine. La Mairie du 20e en 
est consciente et a choisi résolument 
d’y associer parents, enseignant.e.s, 
habitant.e.s et associations. 

Des vacances au collège !

Cité éducative
un label
pour mieux
coordonner
les dispositifs
éducatifs

Le Pass Jeunes 
PouR Les 15  
à 25 ans  
Jusqu’au 15 novembre, le Pass 
Jeunes donne un accès gratuit 
ou à tarif réduit, à des offres 
exceptionnelles proposées par 
la Ville de Paris et son réseau 
partenaire. Dans le contexte 
particulier que nous vivons, la Ville 
a décidé d’étendre le dispositif 
jusqu’au 15 novembre 2020, 
afin d’encourager les pratiques 
culturelles sportives et de loisirs 
des plus jeunes.    
tout savoir sur : passjeunes.paris.fr

Un chéqUier- 
vaCanCes  
d'un Montant 
de 200 € 
Afin d'aider les jeunes Parisien.ne.s 
de 16 à 30 ans à boucler leur budget 
vacances, la Ville de Paris propose un 
coup de pouce financier : le dispositif 
Paris Jeunes Vacances. Il permet 
l’attribution d’une aide de 100 € à 
200 €. La date limite des dépôts de 
dossiers pour les vacances de fin 
d’année : 21 novembre 2020. 
tout savoir sur : mairie20.paris.fr/
pages/les-dispositifs-13768

une équipe éducative et des inter-
venants associatifs. Ateliers créa-
tifs, sorties extérieures, activités 
ludiques, culturelles et sportives… 
Une riche programmation qui offre 
une escapade aux enfants et la pos-
sibilité de profiter de leurs vacances 
à Paris. Ce fut aussi l’occasion pour 
eux de se retrouver dans le cadre du 
collège après une longue période de 
confinement ! 

tRansPoRt 
GRatuIt PouR 
Les Jeunes 
PaRIsIen.ne.s de 
MoIns de 18 ans 
La Ville de Paris propose la gratuité 
dans les transports en commun 
pour toutes les Parisiennes et tous 
les Parisiens de moins de 18 ans. 
Cette mesure, adoptée au Conseil 
de Paris le 23 juillet, a été mise en 
place dès la rentrée.   
À noter : pour les jeunes  
Parisien.ne.s étudiant.e.s en 
situation de handicap l’âge limite 
est porté à 20 ans. 
tout savoir sur : www.paris.fr/
pages/remboursement-des-
transports-pour-les-jeunes-
parisiens-7064

travaux d’été dans les écoles du 20e

T
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instantanés
On partage avec vous nos moments du 20e

du 20e

À l’évidence, le contexte d’épidémie n’a pas 
empêché le succès du Forum des associations 
dans le 20e, le 12 septembre dernier. 
Cette année encore, le gymnase des Pyrénées 
a accueilli les habitant.e.s, dans le strict respect 
des consignes sanitaires, venus pour découvrir 
les associations des villages Solidarité, Sport, 
Culture, Vie locale et Démocratie locale. Le 
nombre d’associations présentes et de visiteur.
euse.s nous montrent à nouveau la richesse de 
notre arrondissement qui foisonne d’initiatives, 
activités et projets passionnants. 

14 Le Paris du 20e



Pour la première fois cette année, le 
Village de la démocratie locale avait son 
espace dédié au Forum des associations, 
et pas n’importe lequel : le Pavillon Carré 
de Baudouin. Une table ronde y a été 
organisée, en présence d’Éric Pliez, maire 
du 20e et d’Annie Gaforelli, maire adjointe 
en charge de la démocratie locale et de la 
participation citoyenne, afin de présenter 
aux habitant.e.s, les Conseils de quartier, 
et les associations. Et, surtout, les 
Rencontres Citoyennes, lancées depuis 
le mois d’octobre. « Le 20e a toujours 
été innovant et précurseur en matière 
de démocratie locale. Sa force, c’est 
la diversité de ses habitant.e.s, de ses 
quartiers. Nous devons aller encore plus 

loin et rassembler les habitant.e.s du 20e 
dans une logique de co-construction, 
horizontale, qui ne confisque pas la 
parole mais qui, au contraire, ouvre la 
porte aux projets communs ! A nous 
toutes et tous de nous donner les 
moyens d’aller chercher les jeunes, et 
celles et ceux qui se sentent exclu.e.s 
des logiques de participation citoyenne 
pour leur donner envie de s’investir 
», a insisté le maire. Des informations 
précises sur les différents comités de 
pilotage et les groupes de travail des 
Rencontres citoyennes seront données 
dans les semaines à venir. 

Le 20e, lieu d’innovation
de la participation citoyenne
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n le sait : entre le 20e arron-
dissement et les migrant.e.s, 
c’est une vieille et belle his-
toire de solidarité. Cette gé-

nérosité s’est à nouveau manifestée, en 
août dernier, quand 17 familles ont été 
accueillies au gymnase des Pyrénées. 
« La prise en charge des migrant.e.s 
est une compétence de l’État mais la 
mairie du 20e a pris sa part, en parte-
nariat avec l’association France Hori-
zon, explique Antoine Alibert, adjoint 
au maire du 20e, en charge des solida-
rités, des affaires sociales et du Plan 
Climat. Dans un contexte Covid, doublé 
d’une canicule, nous avons veillé au 
suivi sanitaire et social des familles 
dont certaines avec des enfants en bas 

âge. Nous avons aussi recherché des 
solutions d’hébergement pérennes. 
Celles-ci ont finalement été trouvées 
pour l’ensemble des familles, début 
septembre. » 

LEs habitant.E.s ont rÉPon-
dU PrÉsEnt
Le temps de mettre en place ces so-
lutions, la mairie a également lancé 
un appel aux dons. Rapidement, 
une chaîne de solidarité s’est mise 
en place : des produits de première 
nécessité, des vêtements ou des 
jouets ont afflué vers le gymnase. 
Des habitant.e.s s’y sont rendus pour 
apporter leur aide bénévolement.  
« Au-delà de son issue favorable, 

le cas de ces familles pose aussi la 
question des raisons qui poussent les 
migrant.e.s à quitter leur pays d’ori-
gine, poursuit encore Antoine Alibert. 
Ces départs peuvent être liés à des 
conflits, à une grande précarité éco-
nomique ou encore à une vulnérabi-
lité climatique. La Ville et la mairie du 
20e n’ont pas la main sur les deux pre-
mières causes, mais, en parallèle à l’ac-
cueil inconditionnel des migrant.e.s, 
elles prendront, une nouvelle fois, leur 
part pour lutter contre le dérèglement 
climatique. »

Une belle chaîne
de solidarité
pour accueillir des migrant.e.s,
au cœur de l’été

Solidarités 20e
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rès impliqués dans la vie 
de leur quartier, le Collectif 
des Femmes de Belleville 
et la Brigade des Mères ont 

mené une opération de sensibilisation 
à la « propreté de l’espace public ». Ac-
compagnées par Geneviève Garrigos, 
conseillère de Paris, en charge de la ville 
du quart d’heure dans le 20e arrondisse-
ment elles ont passé une après-midi aux 
abords de la place Alphonse Allais et de 
la rue Piat, le 18 juillet dernier. L’occa-
sion de montrer leur attachement à 
leur quartier, tout en sensibilisant aux 
enjeux de réduction des déchets.

L’EsPaCE PUbLiC
CommE biEn CommUn
« Cette action est exemplaire, évoque 
Martin Bussy, adjoint au maire du 20e, 
en charge de la propreté de l’espace 
public, du tri, de la réduction des 
déchets, du recyclage et du réemploi. 
Les femmes du collectif font passer le 

message que l’espace public est un bien 
commun dont nous sommes toutes et 
tous responsables. Les services de 
la Ville ont apporté leur soutien aux 
habitant.e.s ». Eric Pliez, le maire 
du 20e arrondissement, ainsi que des 
élu.e.s, se sont joints à elles pour par-
ticiper au nettoyage. La journée s’est 
terminée autour d’un grand repas pré-
paré par les associations. « Cette opé-
ration, qui a touché une centaine de 
personnes, est en phase avec notre 
vision : agir, sensibiliser les habi-

tantes et les habitants et leur donner 
les moyens d’agir à leur tour. À ce 
titre, nous installons de nouveaux 
points de tri sélectif, des composteurs 
ou des poubelles plus grandes, là où 
nécessaire », poursuit l'élu. Devant 
son succès, l’initiative bellevilloise a 
vocation à essaimer. « D’autres asso-
ciations de l’arrondissement ont fait 
part de leur intérêt pour mener des 
opérations similaires, conclut Martin 
Bussy. Nos services se tiennent à leur 
disposition pour leur apporter une 
aide logistique ou en outils de sensi-
bilisation. Des écoles lancent aussi 
des projets de réduction des déchets, 
au sein de leurs classes. Globalement, 
rappelons que c’est à chacun de faire 
en sorte que les lieux nettoyés par nos 
services restent propres dans la durée. 
Prendre soin de l’espace public, c’est 
prendre soin de chez soi. »

Propreté urbaine :
prendre soin
de l’espace public,
c’est prendre soin
de chez soi

Propreté 20e



es étudiant.e.s ont retrouvé 
progressivement les bancs 
de l’université (ou les cours 
à distance). Pour cause de 

Covid-19, certain.e.s ont perdu leur 
emploi et ont parfois eu des difficultés 
à se nourrir. En cette rentrée particu-
lière, la Ville de Paris a donc déployé 
un plan ambitieux pour les aider à 
vivre et étudier dans les meilleures 
conditions. 

JoindrE L’UtiLE aU soLidairE
Elle propose entre autres aides : 
l’AILE (500 à 1 000 €) allouée 
aux étudiant.e.s boursièr.e.s 
logé.e.s en locatif privé, plus de  
45 000 masques en tissu réutilisables 
distribués aux étudiant.e.s, un accès 
simplifié aux aides alimentaires d’ur-
gence ou une distribution de protec-
tions périodiques réutilisables aux 
étudiantes. 

Etudiant.e.s : un plan 
d’aide pour une rentrée
pas comme les autres

La Ville a également prévu le recrute-
ment de 600 apprenti.e.s, un chiffre 
en hausse, par rapport à 2019.
Le logement solidaire ? Tout le 
monde y gagne. Un bel exemple : le 
projet de transformation sociale et 
urbaine de la cité Bonnier. Dans ce 
lieu, la Ville de Paris, la mairie du 
20e, la Préfecture de la région Île-
de-France et Paris Habitat ont noué 

un partenariat avec Sciences Po et  
CoopColoc pour le développement 
d’un projet de logement solidaire 
destiné aux étudiant.e.s en master à 
Sciences Po. En contrepartie de loyers 
modérés, chaque étudiant consacre  
4 à 5 heures, par semaine, de son 
temps à un projet associatif local : 
accompagnement scolaire, cours de 
langue, actions de sensibilisation au 
développement durable, soutien à des 
projets de transformation du quartier. 

Plus d’infos sur l’ensemble des dis-
positifs d’aide aux étudiant.e.s sur :  
mie.paris.fr

votre médecin traitant pour obte-
nir un rendez-vous de dépistage via 
cette plateforme. Il en est de même si 
vous avez partagé le même lieu qu’un 
patient malade, sans masque, au mo-
ment des repas par exemple, et à moins 
d'un mètre. La plateforme fonctionne  
7 jours sur 7, de 9h à 20h. Sur appel 
d’un médecin, elle est chargée de 
contacter le laboratoire le plus proche 
du domicile de la personne nécessitant 
un dépistage.

our faire face à la recru-des-
cence des cas de Covid-19, et 
l’augmentation du nombre 

de dépistages qui en a découlé, une 
plateforme téléphonique régionale a 
été mise en place pour permettre une 
prise de rendez-vous rapide pour les 
situations les plus manifestes. Cette 
plateforme fonctionne uniquement 
sur appel d’un médecin. Elle est ré-
servée aux personnes présentant des 
symptômes ou ayant été en contact 
avec un cas confirmé. Si vous souffrez 
de fièvre, de perte de goût et d’odorat, 
de toux sèche, vous pouvez appeler 

Un accès au dépistage facilité
pour les patient.e.s prioritaires
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vec près de 63 000 com-
merces, Paris se classe parmi 
les villes les plus dynamiques 

d’Europe. Le 20e ne fait pas excep-
tion à la règle et compte de nombreux 
commerces. La mairie du 20e et la 
Ville de Paris entendent néanmoins 
poursuivre et renforcer leur action en 
faveur du développement des com-
merces de proximité dans certains 
quartiers de l’arrondissement. C’est 
ce qu’ont annoncé Eric Pliez, maire du 
20e, Carine Ekon, adjointe en charge 
du commerce, de l’artisanat et des 

n cette rentrée particulière, 
la Ville de Paris et la Mairie 
veillent à ce que toutes les 

mesures sanitaires imposées par le 
ministère de la Santé soient mises en 
place pour protéger les enfants et les 
personnels qui les encadrent. Malgré 
la création de 500 nouvelles places 
en 2020 par la Ville de Paris, la situa-
tion exceptionnelle implique de res-
treindre le nombre d’enfants accueillis 
en crèche et donc l’attribution de ces 
places. Il est donc conseillé aux parents 
de privilégier, si possible, des modes 

de garde alternatifs. En parallèle, les 
services de la Mairie du 20e restent for-
tement mobilisés pour accueillir dans 
les meilleures conditions d’hygiène 
et de sécurité les enfants au sein des 
différentes structures présentes dans 
l’arrondissement. Les parents seront 

Le commerce,
véritable
enjeu dans
le 20e 

Crèches : 
une capacité
d’accueil
contrainte 

métiers d’art, et Olivia Polski, adjointe 
à la maire de Paris en charge du com-
merce, de l’artisanat, des professions 
libérales et des métiers d’art et mode, 
lors de leur visite aux commerçants de 
l’arrondissement, le 15 septembre der-
nier. « Diversifier l’offre commerciale 
locale, notamment dans les quartiers 
Saint-Blaise, Télégraphe ou dans le 
bas Belleville, et encourager les coo-
pératives et les circuits courts. Tout 
cela dans la perspective de la ville du 
quart d’heure*, imaginée par Anne 
Hidalgo, maire de Paris », insiste 
l'adjointe au commerce, Carine Ekon, 
dont les objectifs sont clairs. 

Bien plus qu’un simple terrain de 
sport, le TEP Amandiers est un 
élément fédérateur du quartier de 
« La Banane ». Le site poursuit sa 
mue avec un chantier de rénova-
tion lancé en juin dernier, pour une 
livraison prévue dans moins d’un 
an. Le désamiantage et la démo-
lition des installations terminés, 
les travaux de terrassement ont 
pu commencer. Ils s’achèveront 
en novembre. Débutera alors la 
construction d’une structure, qui 
couvrira des terrains multisports, 
et du bâtiment qui accueillera un 
dojo et une salle de musculation. 
Suivront les aménagements inté-
rieurs et extérieurs. Autant dire que 
les compagnons du chantier auront 
bien mouillé le maillot, avant que 
les sportifs ne retrouvent leur TEP.

tEP 
amandiers : 
point
d’étape 

tenus informés en continu des évo-
lutions des conditions d’accueil des 
enfants.

* La ville du quart d’heure : permettre à 
toutes les Parisiennes et les Parisiens d’être 
proches (à ¼ d’heure maximum) de leurs 
services essentiels.

A
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a déjà fait l’objet de réaménagements pour accueillir le 
public, propose ses premières activités, depuis son inau-
guration officielle, les 18 et 19 septembre. Au programme 
des prochains mois : création artistique, expos, cinéma, 
danse, théâtre, marionnette..., mais aussi conférences, café 
associatif, stages… Le tout piloté grâce à une gouvernance 
collective et participative.

UnE inaUGUration, LEs 18 Et 19 sEPtEmbrE
Par son fonctionnement, le nouveau tiers-lieu du quar-
tier Saint-Blaise fait écho à celui des Grands Voisins (14e 
arrondissement). Ce projet, qui fait référence à l’échelle 
européenne, est né en 2015, sous l’impulsion de pionniers 
dont… Éric Pliez, nouveau maire du 20e. « Son expérience 
va beaucoup nous aider pour faire de la Flèche d’Or un lieu 
construit pour et avec les habitant.e.s », conclut Raphaëlle 
Primet.

Pour en savoir plus, proposer des projets, suivez la Flèche 
sur flechedor.org

a réouverture de la Flèche d’Or, c’est l’histoire 
d’une belle mobilisation autour d’un haut-lieu 
de la vie socioculturelle parisienne. Sous l’impul-
sion de la nouvelle équipe de la Mairie du 20e, 

d’habitant.e.s et d’associations, la Ville de Paris a adopté, 
le 24 juillet dernier, le vœu d’acquérir le site, resté sans 
activité pendant plus de 3 ans. Dès à présent, un projet 
d’occupation temporaire y a pris ses quartiers, porté par 
huit collectifs, sous la houlette de Curry Vavart. « Ce col-
lectif et ses partenaires ont été retenus, en début d’année, 
parmi une trentaine de candidats, explique Raphaëlle  
Primet, élue du 20e en charge de l’économie culturelle, de la 
vie nocturne et des préemptions des lieux culturels. Le jury 
de sélection, qui intégrait des habitantes et des habitants, 
a salué la place donnée à la vie du quartier dans la candi-
dature. Le Covid étant passé par là, le projet a été lancé en 
septembre, pour six mois. Pendant cette période, la Ville 
réalisera un diagnostic en vue des travaux – notamment 
d’isolation acoustique – qui permettront le fonctionne-
ment pérenne du site, par la suite. » La Flèche d’Or, qui 

La Flèche d’or :
un nouveau tiers-lieu est né !

Culture 20
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Grosse affluence à la 7ème édition de Louis Lumière 
Plage ! Transformé en station de vacances d’été, le 
complexe sportif Lumière a accueilli près de 22 000 
usagers, du 6 juillet au 30 août. Une fréquentation 
d’autant plus remarquable que, pour cause de Covid-19, 
l’accès à la baignade et à l’aquagym était limité à 
25 personnes par créneau de 2 heures. De leur côté, 
les activités sportives – 100 % gratuites – ont aussi fait 
le plein. Rien d’étonnant, puisqu’il y en avait pour tous 
les goûts : sports de raquette, athlé, fitness, foot, hand, 
beach volley, marche nordique, zumba, danse afro, BMX, 
skate… Et vous, vous ferez quoi l’été prochain ?

Louis Lumière Plage : 
22 000 vacancièr.e.s
d’un jour.

deux objectifs majeurs, explique Cécile 
Bellanger, cheffe de projet au sein de 
l’agence La Belle Friche. À court terme, 
elle préfigure les usages des futurs 
espaces publics du secteur, à travers 
des animations et des aménagements 
éphémères, réalisés en partenariat 
avec les habitant.e.s et les associations 
locales. Dans une perspective de long 
terme, elle permet de tester des hypo-
thèses de transformation d’anciens 
terrains sportifs, tout en enrichissant 
la réflexion des urbanistes, grâce aux 
retours et aux propositions des usa-

oc ! Toc ! Un grand projet 
de renouvellement urbain 
frappe aux Portes du 20e, 
entre les portes de Bagnolet et 

de Montreuil. L’opération vise à offrir un 
meilleur cadre de vie aux habitantes et 
aux habitants, en les impliquant dans les 
choix d’aménagement. Pour y parvenir, 
dès avant les premiers travaux, la Ville 
de Paris et la mairie du 20e ont initié La 
Plaine Estivale, un cycle d’animations 
un peu particulier, dans le quartier 
Python-Duvernois. « Lancée, en 2019, 
pour trois étés, La Plaine Estivale a 

Python-duvernois : 
une Plaine loin d’être morne

gers. » L’expérience fût à la fois riche en 
enseignements et en moments de convi-
vialité : du 15 juillet au 26 septembre, 
une dizaine d’associations ont proposé 
des rendez-vous de toute nature : sport, 
culture, repas partagés, chantiers parti-
cipatifs, sensibilisation à la biodiversité, 
activité artistique, spectacles, etc. « Si 
des habitant.e.s ou des associations 
souhaitent rejoindre la programmation 
2021, qu’ils n’hésitent pas à nous contac-
ter, poursuit Cécile Bellanger. L’an pro-
chain, nous comptons démarrer, dès le 
printemps. » De quoi profiter toujours 
plus d’une Plaine loin d’être morne...  

Contact : coordinationparis20@labelle-
friche.com
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Cohabiter à l’école avec le virus

tribunes 20e

Cette année scolaire s’annonce particulière. Pour les 
élèves de maternelle découvrant l’école, les élèves de 
primaire apprenant les fondamentaux, les collégiens 
et lycéens après plusieurs mois à distance de l’école. 
Pour les enseignant.es : protocoles publiés tardivement, 
absence d’anticipation pour l’équipement informatique, 
refus d’augmenter le nombre de personnels et d’aména-
ger les programmes pour faire face aux conséquences 
éducatives de la crise. Pour les personnels de la Ville de 

L’année 2020
est particulière
La covid-19 s’est propagée à toute la planète, touchant 
en premier lieu les plus fragiles, les personnes âgées, à la 
rue ou vivant dans des espaces exigus. Déjà hors de prix 
et bétonnée, Paris est devenue invivable, inégalitaire et 
angoissante pour l’avenir. Cette catastrophe vient de la 
destruction de notre environnement et de l’inaction poli-
tique depuis des années. Mais il n’y a pas de fatalité. Cet 
évènement mondial, aux conséquences sociales et fami-
liales, peut ne plus se reproduire. C’est ce que l’écologie 
propose, et que nous portons à la mairie du 20ème. Nous 
serons présent.e.s pour porter l’espoir du changement. 
Solidarités, amélioration du cadre de vie, végétalisation, 
économie solidaire, emplois non délocalisables, égalité 
des chances, à l’école et entre les femmes et les hommes, 
alimentation saine et abordable, sont des engagements 
que nous voulons et défendons pour toutes et tous. Vous 
pouvez compter sur nous et nous avons besoin de vous 
pour changer notre ville et nos vies.

Groupe écologiste de Paris

Un nouveau souffle 
pour le 20e

La victoire de la gauche et l’élection d’Éric Pliez marquent 
une nouvelle page pour le 20e.
Retisser les liens avec les habitant.es, redonner envie de 
s’investir, de faire vivre la démocratie, faire participer 
les citoyens à la décision publique : de grands défis que 
notre équipe municipale va relever.
Pour sortir de cette crise, nous avons besoin de plus de 
services publics et de proximité. Il faut un vaste plan 
d’investissement public de l’État mais aussi des collecti-
vités locales, à qui l’État doit attribuer des moyens. Pour 
aménager et végétaliser la ville, construire et rénover 
les logements sociaux, créer des équipements publics 
sportifs, culturels et sociaux.
Vous pouvez compter sur les 7 élu.e.s du groupe com-
muniste et citoyen pour relever le défi et se mobiliser 
durant ces six années pour un 20e. solidaire, égalitaire 
et écologique.

Groupe communiste et citoyen

Vivre le 20e en commun,
plus écologique et toujours plus solidaire
Dans un contexte sanitaire sans précédent, cette ren-
trée scolaire revêt un caractère particulier. Après des 
semaines de confinement puis de trêve estivale, les 
élèves du 20ème ont repris le chemin des classes. Iné-
galités économiques, scolaires, de santé, d’accès à un 
logement décent, isolement : cette pandémie exacerbe 
ce que nous combattons depuis des années. 
La gestion politique calamiteuse du Gouvernement a 
conforté nos convictions : défendre des services publics 
de proximité forts, construire une société plus juste, 

adapter la ville et l’économie à nos concitoyens et contri-
buer à la transition écologique.
Cette rentrée a également été la première de la nou-
velle équipe municipale. Nous sommes engagés pour 
les habitant.e.s, déterminés à défendre les valeurs de 
solidarité, d’entraide et de partage. Au plaisir de vous 
retrouver dans tous les lieux de vie du 20e !

Paris en commun, socialistes, écologistes
et républicains

Paris. Nous réalisons la charge de travail supplémen-
taire pour l’entretien des locaux, la complexité d’assurer 
la cantine, la réflexion des professeurs de la ville de Paris 
enseignant musique, arts plastiques et sport en pri-
maire. Nous, élu.es Génération.s 20e, accompagneront 
dans nos actions toutes celles et ceux qui font l’école.

Groupe Génération.s 20e
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Chers habitants du 20e,
La campagne municipale qui vient de s’achever s’est 
déroulée dans des conditions particulièrement difficiles, 
en raison de la crise sanitaire. J’ai évidemment une pen-
sée très personnelle pour les victimes et leurs familles.
Je sais combien vos attentes sont fortes et que le mandat 
qui m’est confié m’oblige.
Au-delà des résultats, cette élection doit collectivement 
nous interpeller en raison de l’abstention record : plus 
de 65 % des électeurs inscrits du 20ème n’ont pas voté.
Il faut renouer avec la proximité, la concertation et le 
dialogue avec les habitants.
Les enjeux de cette rentrée sont majeurs : écoles, com-
merces, sécurité, circulation, propreté, santé, logement.
En tant que représentant de la première force d’opposi-
tion du 20ème, j’y veillerai tout particulièrement.
Avec les élus de notre groupe, agir pour votre quotidien 
est notre priorité, notre engagement.

François-Marie Didier, Les Républicains, 
Conseiller de Paris
Conseiller à la Métropole du Grand Paris

Une rentrée
marquée par la crise 
En cette rentrée marquée par la crise sanitaire et sociale, 
défendons sans relâche l’hôpital public, la gratuité des 
masques et plus de moyens pour les tests. Alors que plusieurs 
dizaines de milliers de familles se retrouvent en impayés de 
loyer, la ville doit étendre aux locataires précaires l’exoné-
ration instaurée pour les commerçants. Nous souhaitons 
que la ville amplifie les aides aux actions solidaires si exem-
plaires développées dans le 20e pendant le confinement. En 
ce début de mandature, nous nous félicitons que la ville ait 
préempté la Flèche d’or, bataille que nous soutenions depuis 
des années. La maison de l’air du jardin de Belleville devra 

Constructifs pour le 20e

La majorité présidentielle adresse ses félicitations répu-
blicaines à la nouvelle équipe municipale, au nom de 
l’intérêt général du 20e. Nous serons constructifs, en 
soutenant ce qui va dans le bon sens et en proposant des 
alternatives en cas de désaccord.
Nous devons embarquer les citoyens. Circulation, pro-
preté, il faut les associer, sans jamais monter les usagers 
les uns contre les autres. Nous défendrons une écologie 
responsable, tous ensemble. L’écologie et la République, 
l’écologie et la science, l’écologie et nos entreprises. 
Nous porterons nos valeurs : la qualité de vie, le pouvoir 
d’achat, la transformation administrative, l’éducation, 
la solidarité.
Dans cette période de pandémie, saluons le travail des 
agents publics de l’État et de la Ville, notamment de 
santé et les professeurs en cette rentrée scolaire réalisée 
malgré le contexte.

Julien Bargeton, La République En Marche
Julien.bargeton@paris.fr

elle aussi être rendue aux habitant.es. Face aux enjeux 
écologiques et climatiques, nous souhaitons un moratoire 
sur la 5G et poursuivre le débat sur l’enjeu d’annuler les 
Jeux Olympiques de 2024. Très bonne journée.

Danielle Simonnet, conseillère de Paris et 
Laurent Sorel, conseiller d’arrondissement. 
Décidons Paris – France Insoumise
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la mairie.


