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BUREAUX OUVERTS :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. Le
samedi de 9 h à 12 h 30 (pour les déclarations
de naissance et décès)
STANDARD : 01 44 52 29 19
ACCUEIL : 01 44 52 28 90
ESPACE FAMILLES : 01 44 52 29 84

COMMISSARIAT CENTRAL
Service d’accueil, de recherche et
d’investigation de la police judiciaire
3 rue Erik-Satie - 3430 ou 17
Ouvert 24  h sur 24 et 7 jours sur 7

MAISON MÉDICALE DE GARDE
PARIS NORD-EST
Consultations urgentes de médecine
générale. 9-21, sente des Dorées
(à l’intérieur de l’hôpital Jean-Jaurès)
Ouvert du lundi au vendredi de 20 h à 23 h.
Samedi de 14 h à 20 h. Dimanche et jours
fériés 9 h à 20 h - 01 44 84 53 47

SAPEURS POMPIERS DU 19e
01 40 36 86 03 - 1 quai de l’Oise

SOS MÉDECINS
01 47 07 77 77

URGENCES MÉDICALES DE PARIS
01 53 94 94 94

SERVICE PROPRETÉ DU 19e
01 53 72 54 00

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Sur RDV au 39 75 (prix d’un appel local)
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François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement

MAILS DES LECTEURS

Inscriptions scolaires, Observatoire Citoyen de
la toxicomanie,Dépistage Covid et campagne
de vaccination.

06

ALBUM 19

Retour en images sur les petits et grands
évènements de votre arrondissement

8

INFOS QUARTIERS

Tri des déchets alimentaires, Trilib’, La lessive de
Paris, Nouvelles cours Oasis, Belleville Mamie
Blues, Jardin des voltiges, Oasis 21.
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SUIVEZ LES FLÈCHES

Mots fléchés

DOSSIER

Participation citoyenne : à vous de jouer !

LES RDV

Tous les rendez-vous de l’hiver

EN DÉBAT

L’opinion des groupes politiques du Conseil
d’arrondissement
Dans les pages de ce magazine, vous rencontrerez des QR Codes. En les «flashant»
avec votre téléphone vous accéderez directement à des pages de site Internet sur lesquelles vous retrouverez des informations
complémentaires sur les sujets concernés.

Retrouvez les anciens
numéros de votre magazine
municipal en flashant ici
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a campagne de vaccination démarre ces jours-ci. Trop lentement, mais nous
sommes mobilisés pour sa réussite, avec deux centres de vaccination dans le
19e. L’engagement de la Ville, le partenariat avec l’ARS et les liens de confiance
construits ici entre Hôpital et médecine de ville ont permis leur installation à la Fondation
Rothschild et au Cent-quatre. Se vacciner, c’est se protéger et protéger les autres.
C’est la condition pour sortir de cette crise sanitaire et sociale et pour retrouver enfin la
vie que nous aimons.

Dans le 19e, l’année 2021 engagera la mise en œuvre de notre programme
de mandature.
La participation citoyenne en est le cœur : concertation sur le futur Plan Local
d’Urbanisme Bioclimatique, Observatoire citoyen de la toxicomanie,
co-construction des Conseils de quartier « nouvelle génération »,
nouvelle étape du plan vélo avec les associations et les usagers…
La « Ville
L’amélioration de la propreté et de l’entretien de l’espace public
d’après »
se construit est un défi : la réforme parisienne de la propreté est lancée avec la
prochaine désignation d’un « responsable propreté » par quartier
dans le 19e
et plus d’initiative locale.
La police municipale parisienne va commencer à se déployer cette
année. Elle sera une force au service de votre tranquillité, ses 5 000 agents seront
très visibles sur le terrain, à pied et à vélo. Plus que jamais, efficacité rime avec

proximité.
La « Ville d’après » se construit dans le 19e : collecte pionnière des déchets
alimentaires, nouvelles solidarités, agriculture urbaine et restauration scolaire plus
exigeante, nouvelle culture du travail et de l’économie sociale avec Oasis 21, réseau
unique de 3 tiers-lieux dédiés à la transition écologique, productive et citoyenne…
… Avec une nouvelle formule de ce journal municipal, qui vous permettra, en flashant
des QR Codes, d’aller plus loin sur Internet sur tous les sujets qui vous intéressent. Et
des « Rendez-vous sur place(S) en ligne », pour garder le lien avec vos élus.

Francois Dagnaud
@FrancoisDagnaud

François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement

@francoisdagnaud
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#InscriptionsScolaires

m@ils
des
lecteurs

Pour nous écrire : LE DIX-NEUF
Service communication de la
Mairie du 19e - 5/7 place ArmandCarrel 75019 Paris ou remplissez
le formulaire de contact sur le site :
www.mairie19.paris.fr/pages/contact-7648

De : maternelle@gmail.com
À : mairie19
Objet : INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Bonjour,
Quand pourrai-je inscrire mon enfant à
l’école pour la rentrée 2021 ?

admission dans son école de secteur sera
fonction des places disponibles.
- Pour l’école élémentaire, les enfants
scolarisés en Grande Section dans les écoles
maternelles publiques parisiennes en 20202021 seront automatiquement inscrits en
CP à l’école élémentaire du secteur pour
la rentrée suivante. Vous recevrez à votre
domicile un certificat d’inscription.
ATTENTION : L’inscription à la mairie, ou
la transmission du certificat d’inscription,
ne vaut pas admission à l’école maternelle
ou élémentaire. Vous devez prendre
impérativement rendez-vous avec le directeur
ou la directrice de l’école afin de confirmer
l’inscription de votre enfant.

Re : Pour une première scolarisation ou après
un déménagement justifiant un changement
d’école, une inscription est nécessaire. Pour
la rentrée 2021, elles doivent se faire en Mairie
d’arrondissement entre le 3 mars et le 30 avril,
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. Cette
inscription ne peut être faite que par une
personne exerçant l’autorité parentale (parent
ou responsable légal).
- Pour l’école maternelle, l’instruction est
obligatoire dès trois ans depuis la rentrée
2019. Un enfant ayant 2 ans au moment de
la rentrée scolaire peut être inscrit, mais son

De : cricktor@orange.eu
À : mairie19
Objet : OBSERVATOIRE CITOYEN
DE LA TOXICOMANIE
Bonjour, j’ai entendu parler de la
création d’un Observatoire Citoyen de la
Toxicomanie. De quoi s’agit-il ?
Re : La présence historique dans le Nord-Est
parisien de scènes de crack, ce dangereux
dérivé de la cocaïne, s’est aggravée ces
derniers temps, à la suite notamment des
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reports engendrés par le démantèlement
de la « colline du crack » de la porte de la
Chapelle. Dans nos quartiers, la situation est
particulièrement préoccupante tout autour de
Stalingrad et des Jardins d’Eole jusqu’à Rosa
Parks. Si à Paris, seule la Préfecture de Police,
sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, a les
pouvoirs et les moyens de lutter contre les
trafics et les délits, la Mairie prend toute sa
part au Plan d’action et de mobilisation contre
le crack, signé en mai 2019 avec la Préfecture
de la Région Île-de-France, la Préfecture de
Police et l’Agence Régionale de Santé. À

De : jcorona@yahoo.fr
À : mairie19
Objet : DÉPISTAGE COVID ET CAMPAGNE
DE VACCINATION
Bonjour,
Où puis-je me faire dépister dans le 19e ?
Mes parents ont plus de 75 ans, comment
peuvent-ils se faire vacciner ?
Re : Dès septembre, la Ville de Paris, en lien
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM),
a mis en place des centres de dépistage gratuit
de la Covid-19. Un premier centre de dépistage
avait été installé dès le mois d’août sur le parvis
de la Mairie, il a depuis été transféré à l’Espace
Municipal Pierre Girard (7 rue Pierre Girard, métro
Laumière). Il est ouvert du lundi au samedi, de
9 h à 14 h pour les publics prioritaires (détenteurs
d’une ordonnance ou d’un SMS de la CPAM ou
de l’ARS, professionnels de santé et d’aide à
domicile), et de 14 h à 17 h 30 pour tout public
(fermeture anticipée possible lorsque la
capacité maximale des tests est atteinte).
C’est le premier centre parisien à assurer des
prélèvements pour les enfants, dès 6 mois.
Concernant la vaccination, la Ville de
Paris est partenaire de l’ARS pour décliner
la campagne nationale, en plusieurs
phases conformément à l’avis de la Haute

l’initiative de François Dagnaud, le Conseil
d’arrondissement du 19e puis le Conseil de
Paris, alertent régulièrement sur cette situation,
à la fois pour demander le renforcement des
opérations de Police face aux trafics et pour
amplifier l’accompagnement sanitaire et social
des usagers de drogue en errance dans les
rues : hébergements adaptés, maraudes de
réduction des risques et de médiation… Mais
nous voulons que les habitant.e.s, directement
confrontés à cette situation, soient partie

Autorité de Santé. La 1re phase a commencé
le 8 janvier, pour les résidents des structures
d’hébergement collectif pour personnes âgées,
ainsi que leurs personnels et les soignants
de plus de 50 ans. Depuis le 18 janvier, elle
concerne les personnes de plus de 75 ans et
celles présentant des pathologies graves après
avis de leur médecin traitant. Deux centres de
vaccination sont ouverts dans le 19e, sur rendezvous uniquement (sante.fr ou 3975), au centre
de santé Rothschild (3 rue André Dubois derrière la Mairie) et au Centquatre (5 rue Curial).
Plus d’infos en flashant le QR Code

prenante des actions publiques, qu’ils aient
leur mot à dire. C’est pourquoi le Maire du 19e
a pris l’initiative de créer un «Observatoire
citoyen de la toxicomanie ». Cet Observatoire
sera composé de 3 collèges : un panel
d’habitant.e.s tiré.e.s au sort sur les listes
électorales dans les quartiers les plus
concernés ; un collège d’habitant.e.s déjà
engagé.e.s dans des collectifs de riverains ou
des associations de commerçants du territoire ;
et un collège associé d’élu.e.s municipaux,
représentants la diversité politique du Conseil.
Il aura notamment pour missions de participer
au suivi du Plan crack ; d’orienter et d’infléchir
les actions publiques ; d’auditionner des
professionnels et des experts pour élaborer
des propositions nouvelles, sans a priori. Après
une étape de mise en place, cet observatoire
commencera sa mission début 2021.
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#journeedelalaicite

LAÏCITÉ EN TOUTES LETTRES
9 décembre

« Émancipation ». Tel est le mot
que François Dagnaud a inscrit sur la fresque
de la Laïcité, réalisée par les élèves de l’école
119 Simon Bolivar A, pour son dévoilement le 9
décembre à l’occasion de la Journée de la Laïcité.
Les enfants et les adultes de l’école ont travaillé
d’arrache-pied ces derniers mois pour réaliser
cette œuvre gigantesque et pour apprendre les
enjeux du « Vivre-ensemble ».
#journeedelalaicite #emancipation

NOS AÎNÉ.E.S À L’HONNEUR

Du 5 au 11 octobre,

dans le cadre de la
Semaine nationale des retraité.e.s et des
personnes âgées, la Mairie du 19 e et ses
partenaires ont proposé des animations
adaptées aux préconisations sanitaire autour
de 3 thèmes : «Le numérique pour tou.te.s »,
« Santé, Sports et alimentation » et « Loisirs et
culture ». #SemaineBleue #NosAines
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LES ENFANTS ONT DES DROITS

En novembre, à l’occasion des 31 ans de
la signature de la charte des droits de l’enfant,
les équipes d’animation périscolaire et des
centres de loisirs du 19e se sont mobilisées
auprès des enfants en proposant des jeux, des
spectacles et des activités ludiques diverses
autour de leurs droits.
#journéedesdroitsdelenfant #enfants

UN DICO A VOTRE SERVICE

Sept. à nov.

Chaque année la Mairie du
19e offre un dictionnaire à tous les élèves de
CM2 fréquentant les écoles publiques en vue
de leur passage au collège. De septembre à
novembre – crise sanitaire oblige – le Maire et
ses adjoint.e.s, dont Yasmina Merzi, chargée
du scolaire, se sont donc rendu.e.s dans les
13 collèges du 19e à la rencontre des presque
1 600 élèves de 6 e pour le leur remettre.
#dictionnaire

LES PINS DU LIONS CLUB

LES LUMIÈRES DE LA VILLE

Cette année encore, le 19 e s’est mis aux
couleurs de Noël avec l’illumination de la Mairie,
des avenues Secrétan et de Flandre (de Crimée
à Ourcq), de la rue de la Villette et du pourtour
de la place des fêtes. En cette année difficile
pour les commerçants, la Ville a renforcé son
implication directe et ses subventions pour ces
illuminations, prises en charge principalement
par les associations de commerçants.
Infos sur les commerces de proximité

NON C’EST NON

VOUS POUVEZ ÊTRE VICTIME DE VIOLENCES
PHYSIQUES, PSYCHOLOGIQUES OU SEXUELLES
À N’IMPORTE QUEL ÂGE
VOUS N’ÊTES PAS SEULE, VENEZ EN PARLER

#contrelesviolencesfaitesauxfemmes

Le 25 novembre, à l’occasion de la Journée
#environnement #LionsClub

Le 21 novembre, un pin parasol et un pin
blanc de Provence offerts par le Lions Club
Paris Buttes-Chaumont ont été plantés dans
le parc des Buttes-Chaumont, près du temple
de la Sybille, en présence d’Halima Jemni,
première adjointe au Maire, Xavier Golczyk
adjoint au Maire, Mireille Palmot, Présidente
du Lions Club Buttes-Chaumont et Pierre
Rossignol, Gouverneur du Lions Club de Paris.

internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes, la Mairie du 19e a lancé une nouvelle
campagne 
de sensibilisation pour encourager
  
toutes les victimes,
et notamment

     les femmes

seniors -tout
autantvulnérables
que les femmes
  

plus jeunesà prendre la parole
et demander
de l’aide. Parmi ces victimes de féminicides,
17 % ont plus de 70 ans. Permanence gratuite
organisée par la Mairie et assurée par Libres
Terres des Femmes, sans rendez-vous, tous
les lundis matins de 9 h 30 à 12 h en Mairie du
19e - 01 40 35 36 67
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#Oasis21

UN OASIS DANS LA HALLE AUX CUIRS
L’ancienne Halle aux cuirs du parc de la Villette
est devenue L’oasis 21, un tiers-lieu coopératif
de l’Économie Sociale et Solidaire. Les 1 500 m2
de bureaux sont ainsi ouverts aux acteurs de
la transition écologique et numérique dans le
19e. En partenariat avec Colibris et Volumes,
Oasis 21 a l’ambition d’animer un écosystème
de lieux, d’acteurs et de projets structurés autour
d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif.
L’architecture du bâtiment privilégie le réemploi,

LE TRI DES DÉCHETS ALIMENTAIRES
CONTINUE ET SE DIVERSIFIE !

L e 19 , est aujourd’hui le plus grand territoire
e

en France à s’être engagé dans la collecte
séparative des déchets alimentaires. Grâce
à votre implication, ce sont déjà 615 tonnes
qui ont été détournées de l’incinération pour
être valorisées.
Elles ont permis
de
produire
18 4 , 5 ton nes
de compost,
ainsi que du biocarburant, utilisé par les bus parisiens pour
parcourir 156 000 kilomètres.

" Révolution

les matériaux naturels, l’approvisionnement et
la fabrication locale ainsi que les économies
d’énergie. Afin de mieux répondre aux besoins
des organisations à géométrie variable de l’ESS,
la structure comprend des bureaux fermés de
2 à 10 personnes pour les résidents, des open
spaces pour les nomades, des salles de réunions
pour des séminaires, workshops et formations
mais aussi des cabines pour « téléphoner
tranquille », des alcôves de réunion, etc.
https://oasis21.org

ralentissement des quantités collectées : doutes
sur le maintien de la collecte, disparition du
bac… ont freiné la montée en puissance de
cette petite « révolution des déchets ». Pourtant,
la collecte a entièrement repris aujourd’hui, avec
un fonctionnement similaire à celui déployé
initialement. Vous pouvez donc toujours
participer concrètement à la préservation des
ressources naturelles en triant vos déchets
alimentaires.Pour
que chacun puisse
disposer d’une solution
de tri adaptée, nous
e
diversifions les outils mis
à votre disposition. C’est
ainsi qu’en janvier 2021, des points d’apports
volontaires seront mis à disposition les
jours de marché place des Fêtes, afin que ceux
qui n’auraient pas de bacs marrons dans leur
immeuble, puissent également trier séparément
leur déchets alimentaires.

des déchets
alimentaires dans le 19 "

Malgré un lancement réussi début 2019 aux
résultats très prometteurs, la suspension
temporaire de cette nouvelle collecte pendant
le premier confinement a entraîné un net
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bouteilles incluses. On y arrive car on fait tout
nous-mêmes sans aucun intermédiaire.

interview

© DR

QUELS SONT VOS PROJETS ?

UNE LESSIVE NATURELLE
MADE IN PARIS
Hubert Michaux et Victor Cerutti viennent de
recevoir le Label « Fabriqué à Paris » dans
la catégorie « Produits manufacturés » lors
de la 5e édition de cet appel à projet. Leur
« Lessive de Paris » a été plébiscitée par le
jury et s’inscrit dans la démarche de l’économie
sociale et solidaire. #lessivesolidaire

QUEL EST LE CONCEPT DE VOTRE
BOUTIQUE ?
Le concept général est de proposer de la lessive
fabriquée directement dans Paris et qui soit la
plus écologique possible. Tout est fait localement
et on remplace les camions de transport par la
livraison à vélo, le plastique par des bouteilles
de verre consignées, les produits chimiques par
99,9% d’ingrédients naturels et on élimine les
déchets, puisqu’on reprend les bouteilles sales.

On se concentre pour le moment sur la réussite de
notre concept de lessive car nous nous sommes
donnés pour mission de faire disparaître le
bidon en plastique. Après, on espère développer
toute une gamme de produits nécessaires qu’il
faut dans une maison
classique, toujours sur
ce concept du fabriqué à
Paris et du zéro déchet.
La lessive de Paris
134 rue d’Aubervilliers
01 86 86 05 12
www.lalessivedeparis.fr
Comme La Lessive de Paris, d’autres
artisans du 19e ont été mis à l’honneur par le
jury du label Fabriqué à Paris : Table basse
Tek par les Récréateurs dans la catégorie
univers de la maison et Short Pantalon
par A&K Classics et
Emballage par Claude
et Storz qui ont reçu
les prix innovations.
Plus d’infos sur :
https://bit.ly/3oY4pDC

QU’ ES T - C E QU E C E C ONC E PT
APPORTE AUX CONSOMMATEURS ?

LES ENFANTS CONSTRUISENT
LEURS COURS OASIS…

Notre lessive préserve la santé avec ses
ingrédients d’origine naturelle contrairement à
des lessives faites par des industriels avec des
formules contenant parfois des perturbateurs
endocriniens, des colorants…On a éliminé tout
ça et on est certains de ce que vous mettez
dans votre machine à laver. Et puis il y a aussi
le côté réduction de l’émission de CO2. On fait
donc sa lessive en respectant la planète.

Depuis mars 2020, les adultes et les enfants
des écoles Général Brunet, Compans,
Palestine et Armand Carrel conçoivent
ensemble les cours de récréation de
demain ! Plus vertes, plus joyeuses et
accessibles à tou.te.s ! Accompagnés
par le conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement de Paris (CAUE75) et les services de la Ville, les élèves,
enseignant.e.s et parents imaginent les
nouveaux aménagements de leurs cours :
des sols plus naturels, des matériaux
durables, de l’ombre et de la fraîcheur, des
espaces ludiques, des coins calmes et un
espace mieux partagé. Pour des réalisations
prévues à l’été 2021, ces cours s’inscrivent
dans le programme des « Cours Oasis » de la
Ville, issu de la « Stratégie Résilience », qui
vise à faire face aux grands défis climatiques
du 21e siècle.

QUELLE EST L’ORIGINALITÉ DU
SERVICE PROPOSÉ ?
On est les premiers et vraiment les seuls à
faire cela. On veut que ce soit un produit qui
soit achetable par tout le monde et pas un
produit qui soit plus cher que les autres. Tous
les produits écolos, éco-responsables que vous
pouvez acheter et que l’on vous propose, sont
toujours au moins 50% plus chers. Là, on est
à 6,90€ le litre, livraison incluse et lavage des
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BELLEVILLE MAMIE BLUES

Enfant du 19 , Jean-Jacques Fradet vient de sortir aux éditions l’Harmattan son premier roman
e

« Belleville Mamie Blues », dans lequel il évoque l’histoire de sa grand-mère maternelle. Une
biographie familiale nostalgique qui se confond avec l’histoire du quartier de Belleville.

POURQUOI AVOIR ÉPROUVÉ LE BESOIN
D’ÉCRIRE CET OUVRAGE SUR VOTRE
GRAND-MÈRE ?

« M on objectif était

sans-doute de continuer
à la faire vivre et de la
faire exister. Mais c’est
aussi de perpétuer et de
passer le relais sur sa
culture, ses origines et
le Belleville Yiddish qui a
existé. Comme je l’écris
dans mon livre, « je ne
veux pas être le dernier
à les oublier. ». C’est une
passation de témoin à
mes enfants pour leur
transmettre l’héritage de
leur culture, sans parti
pris religieux ni spirituel.
Le livre parle aussi
beaucoup de cuisine,
de pâtisseries avec des
recettes que faisaient ma
grand-mère. C’est par
ce biais-là que j’entends
à faire continuer et faire
voyager cette histoire.

On est aujourd’hui dans une époque où tout
s’accélère où on réagit instinctivement, « l’ère du
like », et je trouve que l’on ne prend plus le temps
de la réflexion et de la contextualisation. Je ne
dirai jamais si c’était
mieux avant ou non
mais le propre de
l’être humain c’est de
s’adapter et de faire
en sorte d’influer sur
cette évolution.

interview

© DR

VOTRE RÉCIT FLEURE BON LA NOSTALGIE. FAITES-VOUS PARTIE DE CEUX QUI
DISENT QUE C’ÉTAIT MIEUX AVANT ?
C’était différent avant. Est-ce que c’était mieux ?
Moins bien ? Il faut tout remettre en perspective.
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VOUS ÉVOQUEZ
LA DIVERSITÉ
DU 19 E ET EN
PARLEZ COMME
D’UNE TERRE
D ’A C C U E I L ?
EST-CE L’ADN
D E L’A R R O N DISSEMENT,
SA VRAIE RICHESSE ?

Historiquement c’est
un coin de brassage,
d’intégration et
de mixité positive.
Tous ces gens ont
grandi ensemble. Le
quartier a permis aux gens de s’intégrer et de
s’approprier les valeurs de la République. Tout le
monde a fréquenté les écoles de la République.
Nous étions tous éduqués et nous nous sommes
épanouis à travers ce socle commun. /...

... / QUE SOUHAITERIEZ-VOUS QUE

VOS LECTEURS RETIENNENT ?

La leçon de vie que ma grand-mère m’a donnée
c’est « quel que soit les événements que l’on
peut endurer, aussi tragiques
et violents soient-ils, il faut
toujours garder de l’optimisme,
il faut toujours garder sa joie
de vivre et il faut toujours
garder sa bienveillance parce
que l’aigreur et le ressentiment
n’apportent rien .

" Il faut toujours
garder sa joie de
vivre et garder sa
bienveillance "

»

© DR

Pour retrouver l’intégralité
de l’entretien, flashez

POUR LE STREET WORKOUT, C’EST
DANS LE 19E !
Amateurs de sport en plein air, «le Jardin des
Voltiges» est pour vous ! La Villette vient de
repenser et d’aménager cet espace sportif
pluridisciplinaire où vous pourrez pratiquer la
musculation, le Cross-training, le Street Workout
Force et Freestyle, le Fitness de plein air et
le Parkour. Au final, 1 540 m2 de parcours en
accès libre (sauf de 1 h à 6 h) pour les adultes,
adolescents ou pour les utilisateurs de plus
de 1,40 m et de plus de 14 ans. Avec ces
aménagements, le Jardin des Voltiges devient
ainsi le plus grand espace de Street Workout
de France. Avec ce nouvel équipement, le Parc
de la Villette inaugure une série de nouveaux
espaces qui seront dédiés aux sports dans le
cadre de sa participation aux JO de 2024.

© Amélie Debray

Flashez pour plus d’infos

TRILIB’ SE DÉPLOIE DANS LE 19E !

Récemment, en sortant de chez vous, vous avez pu découvrir de nouveaux trilib’s, ces bacs de
tri dans l’espace public. En complément des 16 déjà existants, 12 nouveaux trilib’s ont été installés
récemment. Voici les adresses :
•
Face 12 rue Léon Giraud
• Face 43 rue d’Hautpoul
• 119 rue Manin
•

149 rue Manin

• Face 15 rue de la Moselle

•

31 rue Cavendish

• Face 80 avenue Secrétan

•

72 rue Botzaris

• 3 rue Lauzin

•

20 rue Mélingue

• 156 rue d’Aubervilliers

•

Face 89 bis rue Curial

• Face 11 bis rue Rouvet

• 20 rue Clovis Hugues

Plus d’infos sur les trilib’s en flashant le QR Code
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suivez les
flèches...
PRONOM
PERSONNEL

MIGNON

QUAI
(DE L’ ____)

DÉCORÉS
AVEC GOÛT

CITÉ...

RUE
DEPUIS
1877
(DU ____)

RUE...
CONCOURS
INVENTIF

ENTRE
SQUARE ET
BOULEAUX

VILLA...

SIGLE EN
SOCIÉTÉ

APRÈS
LE DOCTEUR

MOT
D’ÉGALITÉ

GRECQUE
MARINE
ES
ÉTENDU

LA VIE
DEVANT...
RUE DE
115 M

RUE
D’AMÉRIQUE

TÊTE DE
SNOB

GÉNÉRAL
PORTUGAIS

LOCALITÉ
PICARDE

RIVIÈRE
D’ÉTHIOPIE

AUTRE QUAI
(DU ____)

Dans les rues du 19e par Gérard Sportiche

DE L’OR
AU LABO
EXPLORE LES
PAVILLONS
AU CŒUR
DE LA NUIT
DEVISE
NIPPONE

PRÉFIXE
D’ASSOCIATION

RUE DE...
IL EST
EN RÈGLE

PARIS A
LA SIENNE

CHAUMONT
EN CITÉ

LE SUDOKU
EN EST UN

50
ÉTOILES

TEL UN
VIRTUOSE

BERNÉ

VOLE AU
SECOURS

FONDATION

PAS
AILLEURS

CHÈRE
AU SCOUT

GUERRE
DES
BOUTONS

BOUT
DE BRIE
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dossier

Le budget participatif revient
en 2021 !
S uspendu un an pour cause d’élections municipales, le

Budget participatif revient en février 2021 pour sa 7e édition.
Atteindre l’âge de raison valait bien quelques évolutions :

• Les projets lauréats à l’issue du vote seront
moins nombreux (entre 2 et 5 par arrondissement,
en fonction de la population et de la présence
de quartiers populaires) pour être réalisés plus
rapidement.

partagez
votre idée

• En parallèle de la phase d’instruction technique menée par
les services municipaux et des ateliers de co-construction,
certains projets pourront faire l’objet d’une étude
d’acceptabilité pour valider l’adhésion des habitant.e.s.
• De nouvelles modalités de vote, inspirées de la méthode
du jugement majoritaire, permettront aux participants de
donner un avis plus qualitatif sur les projets soumis aux
votes.
• Les projets déposés pour « Tout Paris » s’inscriront dans la
thématique de l’année pour gagner en cohérence.

Calendrier du budget participatif 2021
• Février 2021 : dépôt des projets sur la plateforme du Budget participatif
• Mars à mai 2021 : phase d’instruction technique, de co-construction et
d’acceptabilité
• Automne 2021 : Vote
Vous avez besoin d’aide pour définir ou déposer votre idée ?
Vous souhaitez vous associer avec d’autres personnes pour
monter un projet ?
Ecrivez-nous à l’adresse : bpa19@paris.fr
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Le budget participatif de 2014 à
2019 en quelques chiffres

447

millions d’euros

du budget

d’investissement mis à disposition des
Parisien.ne.s

24 millions dans le 19e

1 017

projets déposés

70 votés pour le Budget participatif
d’arrondissement

233
opérations livrées dans
l’arrondissement et

3 projets
réalisés en 2020

92 encore à venir

17 195
votants en 2019, soit près de 10% de
la population de l’arrondissement

• Quartiers populaires : reconquête
de la petite ceinture (2018), tronçon
Thionville/Jaurès (en haut)
• Une coulée verte de la Villette aux
Buttes-Chaumont (2016) (au milieu)
• Street art et expression libre
dans le 19e (2015), œuvre :
Dispatchwork, Jan
Vormann (en bas)
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dossier

Construisons les Conseils de
quartier de demain !
La Mairie lance une large concertation pour réinventer les Conseils de
quartier « nouvelle génération ».

Espaces de débat, d’information et de dialogue, les Conseils de quartier
fonctionnent depuis près de 25 ans dans le 19e. Les 11 Conseils de quartier
favorisent l’expression des habitant.e.s et facilitent leurs échanges avec
la Mairie et ses élu.e.s. Des réunions publiques, ouvertes à tou.te.s, sont
organisées plusieurs fois par an afin de traiter de l’actualité du quartier. Ils
participent également au renforcement du lien social entre les habitant.e.s
en organisant des évènements festifs et conviviaux ou en accueillant les
nouveaux.elles habitant.e.s du quartier.

S

i leur rôle et leur fonctionnement ont régulièrement
évolué depuis leur fondation, ils doivent aujourd’hui
franchir une nouvelle étape pour mieux répondre
aux attentes des habitant.e.s qui veulent agir et
intervenir à l’échelle de leur quartier, et qui veulent
le faire à leur rythme.

participation
citoyenne

Afin de dessiner ensemble ces Conseils de quartier « nouvelle

génération », une large concertation aboutira à une Charte des
Conseils de quartier du 19e, définissant les nouvelles modalités de
leur fonctionnement.
Quels sont les objectifs de cette concertation ?
• Diversifier les modalités de fonctionnement et de participation en
tenant compte des disponibilités et envies de chacun.e pour permettre
au plus grand nombre de participer ;
• Identifier et travailler sur des projets précis et concrets (aménagements,
équipements, problématiques liées au quartier…) ;

Nº56 / JANVIER - MARS 2021

pictos : freepik

• Renouer avec la vocation des Conseils de quartier d’assemblées
citoyennes de quartier où toute personne qui le souhaite peut s’investir.

Comment proposer ses idées ?
Vous pouvez d’ores et déjà proposer vos idées et/ ou

consulter celles des autres en vous rendant sur la consultation
en ligne pour des Conseils de quartier « nouvelle génération »
dans le 19e sur la plateforme numérique idee.paris.fr
D’autres temps de réflexion seront organisés tout au long de ce
semestre avec un lancement des « Conseils de quartier nouvelle
génération » prévu pour la fin de l’année scolaire, en juin 2021.
Pour être tenu.e informé.e des prochaines étapes de la
concertation, n’hésitez pas à contacter l’équipe de la
participation citoyenne de la Mairie à l’adresse mail
suivante : conseilsdequartier19@paris.fr
Pour suivre la concertation
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dossier
Faites le Paris de demain !
Paris s’engage à défendre une vision de la ville plus équilibrée, plus
solidaire et plus écologique avec l’élaboration de son premier Plan
Local d’Urbanisme (PLU) bioclimatique.

PLU

Le PLU est un document réglementaire indiquant quelles règles
doivent respecter les constructions, quelles zones doivent rester
naturelles ou sont réservées pour les constructions futures, etc… Le
futur PLU fixera des objectifs environnementaux, de cadre de vie,
de développement économique, d’habitat, de solidarité, de nature
et de patrimoine, à toutes les échelles, du bâtiment au quartier. Les
habitant.e.s, les associations et corps intermédiaires seront invités
à s’exprimer lors des temps de concertation prévus pour élaborer ce
nouveau PLU.

Le calendrier du PLU
• Début 2021 : Information
• Mai-juin 2021 : Diagnostic
• Début 2022 : Projet
• Fin 2022 : Règlement
Phases réglementaires d’enquête
publique

Les travaux mieux
coordonnés
Trop de travaux ? S’ils font avancer la Ville,

ils perturbent souvent la vie quotidienne.
La Maire de Paris et son adjoint Jacques
Baudrier, en charge de la coordination des
travaux sur l’espace public, ont donc décidé
pour cette nouvelle mandature
de lancer une démarche
innovante, par quartier. Il
s’agit de coordonner sur
une année les travaux

CHANTIERS
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Ces temps de concertation se feront sous
différents formats : Conseils de quartiers,
forums urbains, tables de quartiers, cahiers
d’acteurs et outils numériques.
Ainsi, en 3 ans, la Ville mettra en place
le premier Plan Local d’Urbanisme
Bioclimatique pour répondre à l’urgence
sociale et environnementale et améliorer
le cadre de vie des Parisien.ne.s.

de voirie et ceux des concessionnaires
à l’échelle d’un même quartier. L’idée
est que les riverains ne subissent plus
les désagréments dûs aux travaux
les autres années, excepté pour des
interventions d’urgence. Bien sûr cela se
fera en concertation avec les habitant.e.s.
La première étape prendra la forme d’un
diagnostic partagé sur les travaux à réaliser
avant de proposer aux habitant.e.s
du quartier une programmation des
travaux et un plan d’aménagement global.
Les premiers quartiers du 19e concernés
devraient être Secrétan et Danube.

FACS
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La participation citoyenne s’exprime aussi par la vitalité de la vie associative du 19e qu’on
retrouve chaque année à la FACS (Fête des Associations, de la Culture et du Sport). La
dernière édition s’est tenue début septembre à la Villette.
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SAMEDI 20 MARS

SAMEDI 27 MARS

École maternelle Manin

École polyvalente Bollaert

de 10h à 12h30

34 rue Manin
Métro Danube ou Ourcq

de 10h à 12h30

53 rue Emile Bollaert
Métro Corentin Cariou ou RER Rosa Parks

forum

20.
03
27.
03

13.
01

exposition

évènement

sport

en famille

musique

FORUM
Pour préparer au mieux parents et enfants à
l’entrée à la maternelle, la Mairie du 19e vous invite
aux 2 éditions du forum « En route pour l’école
maternelle » : le 20 mars de 10 h à 12 h 30 à l’École
maternelle Manin (34 rue Manin) et le 27 mars de
10 h à 12 h 30 à l’École polyvalente Bollaert (53
rue Émile Bollaert). Infos pratiques et contacts,
projections, ateliers.
Plus d’infos : www.mairie19.paris.fr
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

vos
commerçants
sont là !

EXPOSITION

Découvrez l’exposition de
photographies d’Olivier Pasquiers, «Vos
commerçants sont là !», avenue de la
Porte Brunet et boulevard Sérurier, avec
Fabrication Maison.

EXPOSITION

30.
01
/
27.
03
/
29.
05

À PARTIR
DU
À partir du 13.01
découvrez
l’exposition
MERCREDI 13 JANVIER
de photographies
d’Olivier
Pasquiers,
Venez découvrir l’exposition
Avenue de la Porte Brunet / Boulevard Sérurier
«Vos commerçants
sont là !», avenue
de la Porte Brunet et boulevard Sérurier,
avec Fabrication Maison.
#photographie #VosCommercants

Ecosystem organise des collectes
solidaires pour vos anciens équipements
électriques et électroniques. Ce service
de proximité est proposé en partenariat
avec le 19 e arrondissement et avec
le soutien de la Ville de Paris. Quatre
points de collecte dans le 19 e : place
des Fêtes, esplanade de la mairie, métro
Crimée et métro Colonel fabien.
https://proximite.ecosystem.eco/
collecte/paris/paris-19eme

FABRICATION MAIS ON 2021 / PHOTOGRAPHIES : OLIVIER PASQUIERS

02.
03
30.
03
CONSEIL
D’ARRONDISSEMENT (en live)
Le Conseil d’arrondissement est le
Conseil municipal du 19e. Il délibère,
débat et se prononce sur tous les sujets
qui concernent la vie municipale. Ses
séances mensuelles sont normalement
ouvertes au public et, depuis le début
de cette mandature, diffusées en
direct et en replay sur le site de la
Mairie (www.mairie19.paris.fr) et sur
Fabebook (Page Facebook Mairie du
19e).

COLLECTES SOLIDAIRES

15.
02
26.
02
ATELIERS
L’association Amasco propose des
ateliers ludiques et pédagogiques pour
les enfants de 6 à 13 ans pendant les
vacances de février. Sciences, relaxation,
jeux d’extérieur, activités manuelles, jeux
de logique et de coopération… Elle est
aussi associée aux centres de loisirs
collégiens pendant les vacances.
Tél : 07 61 04 34 34
www.amasco.fratelierduplateau.org
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Élu.e.s Paris le 19e en commun, socialistes & citoyens
Les élu.e.s du groupe « Paris le 19e en commun,
Socialistes et Citoyens » vous souhaitent une
bonne année 2021.
L’année 2020 n’aura définitivement pas été
comme toutes les autres, marquée qu’elle aura été
par la gestion d’une crise sanitaire, économique et
sociale sans précédent, ayant entraîné le décalage
des élections municipales, deux confinements
successifs, des couvre-feux,…
Aussi, nous formons les vœux d’une année 2021
la meilleure possible, en espérant que l’arrivée
de plusieurs vaccins et l’ouverture de lieux de
vaccination dans le 19 e pour lesquels nous
attendons toujours l’autorisation de l’État nous
permettront de reprendre progressivement une vie
plus normale et de retrouver les activités sociales,
culturelles, amicales,… qui nous manquent tant.
Nous nous efforcerons de continuer à œuvrer
tout au long de l’année 2021 pour gérer dans le
19e arrondissement cette crise qui est mondiale :
habitant.e.s ; commerçant.e.s ; restaurateur.
trice.s ; professionnel.le.s de la culture et du
tourisme ; responsables, bénévoles ou simples
adhérent.e.s associatifs ;… vous pouvez compter
sur les élu.e.s socialistes et citoyens pour être à
vos côtés et vous aider à traverser cette crise.
Cela ne nous fait pas oublier les engagements
que nous ferons avancer en parallèle: nous
poursuivrons la transition urbaine, écologique,
sociale et citoyenne dans le 19e.
Les grands projets urbains accompagneront notre
arrondissement vers une ville plus respirable,
plus aérée et plus sobre. Nous lancerons la
transformation de la Porte de la Villette en écoquartier végétalisé ; nous finaliserons la rénovation
urbaine des Orgues de Flandre ; nous repenserons
les Places du Colonel Fabien et de la Bataille
de Stalingrad… L’année 2021 sera marquée
également par le lancement de la concertation
pour le futur Plan Local d’Urbanisme bioclimatique
de la Ville de Paris auquel nous vous associerons,
ainsi que par le lancement des travaux de la
première médiathèque de l’arrondissement, Place
des Fêtes, qui ouvrira à l’été 2023. Vous pourrez
participer également dès ce début d’année
2021 à la concertation que la mairie du 19 e a
initiée en vue de créer des Conseils de quartier
« nouvelle génération ». Enfin, avec la création de
l’Observatoire citoyen de la toxicomanie du 19e,
nous continuerons à nous battre contre le fléau
du crack et pour améliorer la vie quotidienne des
riverains qui subissent cette situation depuis de
nombreuses années, malgré toutes les actions
menées jusqu’à présent.
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Les chantiers sont vastes. C’est avec vous, et pour
vous, que nous les mènerons.

Roger Madec - Président des élu.e.s
Paris le 19e en commun, socialistes
et citoyens
roger.madec2@paris.fr

élu.e.s écologistes et
citoyens
Les élu.e.s du groupe écologiste et citoyen vous
adressent leurs meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour cette nouvelle année 2021.
La crise sanitaire que nous traversons encore et
à laquelle s’ajoute une crise sociale, économique
et écologique a exacerbé les inégalités qui
marquent notre arrondissement. Face à cela,
de formidables élans de solidarité ont vu le jour
partout dans le 19 e et notamment pour soutenir
les associations et les soignant.e.s.
Aujourd’hui, nous devons continuer à faire preuve
de solidarité envers nos proches, nos voisin.e.s,
les habitant.e.s du 19e et avant tout les plus fragiles
d’entre nous. Plus que jamais, notre Ville doit être
un lieu d’accueil et notre devoir est de garantir un
toit pour toutes et tous, un plein accès aux soins et
à des produits de premières nécessités.
Dans nos quartiers, ce sont aussi les plus jeunes
(enfants, adolescents et jeunes adultes) qui ont
largement été touchés par la crise. Décrochage
scolaire, détresse psychologique ou encore
incertitude face à l’avenir : les inégalités ne peuvent
continuer de se creuser et nous devons accompagner
et redonner espoir à l’ensemble de ces jeunes.
Enfin, c’est aussi le monde de la culture et les
commerces de proximité qui pâtissent de cette
crise. Dans le 19e nous oeuvrerons à soutenir et
préserver la diversité de nos commerces et à ce
que l’économie de nos quartiers se régénère autour
notamment des entreprises de l’économie sociale
et solidaire, véritables atouts de la résilience.
L’écologie que nous voulons mettre en place
n’est pas le privilège de quelques-uns mais un
puissant levier d’égalité. Nous avons besoin les
uns des autres et nous avons besoin d’écologie.
C’est ensemble que nous construirons un avenir
plus vert, plus juste et plus démocratique.
Belle année à toutes et à tous !

Groupe écologiste et citoyen

groupeecologistecitoyen19@gmail.com

en débat
Élu.e.s communistes & citoyens
Chers habitants, chères habitantes du 19 e
arrondissement, les élus.es du Groupe Communiste
et Citoyen vous souhaitent leurs meilleurs vœux
pour une année 2021, qui, nous l’espérons, verra
le retour des éclats de rire, des spectacles, des
embrassades, des moments de joies partagés.
Tout ceci ne sera possible que si un véritable choc
est opéré à tous les niveaux et que les questions
sociales et écologiques prennent toute leur place.
Nous, élus.es du Groupe Communiste et Citoyen
nous tacherons d’être à la hauteur des enjeux qui
nous attendent dans les mois à venir. Nous serons

Élues génération.s
Depuis novembre dernier, le Paris Event Center de
la Villette accueille des personnes réfugiées. Ils
et elles viennent du camp démantelé à St-Denis
quelques jours plus tôt. Nous, élues Génération.s,
sommes heureuses que le 19e soit à nouveau à
la hauteur des enjeux d’accueil et de solidarité et
souhaitons que ce temps d’hébergement soit aussi
celui de perspectives d’avenir et d’espoir.
Mais la prise en charge de ceux qui ont bravé le
pire et attendaient de la France l’hospitalité dont
elle s’enorgueillit, fait encore défaut. Il ne doit
manquer aucune volonté politique pour que partout
à Paris, en Île-de-France, nul ne se dédouanne en
détournant les yeux de ceux qui sont encore sans
abri en cette fin d’hiver.

Les élues du groupe génération.s

Élu ensemble pour Paris
Chers habitants du 19e arrondissement,
Après une année 2020 si éprouvante, que 2021 vous
apporte espoir et bonheur !
Comptez sur ma détermination à faire entendre votre
voix au sein de la municipalité. Paris et le 19e que
nous aimons méritent une politique responsable,
sans dogmatisme, qui se traduit par des actes à la
hauteur des enjeux auxquels nous sommes toutes et
tous confrontés.
Je reste à votre écoute et continue de m’engager
avec vous dans l’intérêt de tous.

Olivier Rouxel

olivier.rouxel@paris.fr

aux côtés de ceux et celles qui luttent pour ne
laisser personne sur le bord de la route.
Nous voulons œuvrer pour mettre fin à un modèle
destructeur et inégalitaire, par la mise en place de
nouveaux modèles de solidarité (ouverture du RSA
aux 18 à 25 ans), par le renforcement du service
public, par la création d’emplois plus durables, par
la construction d’une ville où chacun.e a sa place.
Nous serons avec vous de tous ces combats.

Les élu.e.s du groupe
communiste & citoyen

Élu.e.s Changer Paris, les
Républicains & Indépendants
Madame, Monsieur,
Alors que nous tournons la page de cette année
si particulière, je souhaitais revenir sur notre
action municipale. Nous avons fait adopter le
principe de la suppression de la piste cyclable
sur le trottoir de la Rue Manin, dangereuse pour
les piétons et dans l’attente, de la sécuriser. Notre
vœu demandant un bilan des pieds d’arbres
végétalisés, suppression, aménagement ou
amélioration, a été adopté à l’unanimité.
Malheureusement, le Conseil de Paris a refusé
que les conseils de quartier s’en chargent.
Pourtant, qui mieux que les habitants pour le
faire ? La démocratie participative, hélas, que
des mots ! Nous avons eu l’occasion de rappeler
en conseil municipal notre opposition à une
immigration incontrôlée. Faire croire aux migrants
que nous pouvons tous les accueillir dignement
est malhonnête. Quant aux problèmes d’insécurité
liés aux trafics de drogue, nous sommes satisfaits
que le Préfet de Police s’oppose à l’ouverture
de nouvelles salles de shoot. Incompréhensible
l’entêtement de la majorité municipale alors que
le fiasco de celle dans le 10 e est indéniable.
Répressions, sanctions et injonctions de soins,
doivent solutionner cette situation. Soyez assurés
que nous serons toujours aux côtés des habitants.
Une pensée pour Samuel Paty, horrible assassinat
qui a fait enfin comprendre à tous le danger de
l’islamisme radical.
J’espère que vous avez passé un bon Noël
Nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Marie Toubiana,
Présidente du groupe
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*

* En 2021,
on garde
le lien !

création : © tami notsani & laurent mareschal

Retrouvez les vœux de
François Dagnaud en vidéo
à partir du 1er janvier sur :
www.mairie19.paris.fr
ou directement en flashant
le QR code

MEILLEURS VŒUX

www.mairie19.paris.fr /

mairie19 /

@Paris19e /

@mairie19

