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François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement

SERVICES MUNICIPAUX
Mairie du 19e arrondissement
5-7 place Armand-Carrel
Métro Laumière - Bus nº 48, 60 et 75
www.mairie19.paris.fr
BUREAUX OUVERTS :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.
Le 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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Tous les rendez-vous de l’été

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

www.mairie19.paris.fr
www.facebook.com/mairie19
@Paris19e

@mairie19
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an déjà que nous vivons au rythme de la Covid-19, entre télétravail et vies
réduites à « l’essentiel », c’est-à-dire au minimum… À l’heure du couvre-feu, du
confinement et des gestes barrière... Nous le savons, seule une accélération
durable de la vaccination rendra possible le retour à une vie plus « normale ». Dans le
19e, nous sommes prêts à aller plus vite avec un centre de dépistage rue Pierre
Girard, des dépistages salivaires dans les écoles, deux centres de vaccination au
Cent-quatre et au gymnase Jean-Jaurès, des centres éphémères à Curial-Cambrai et
à Danube-Solidarité-Algérie car personne ne doit être oublié, surtout dans les quartiers
qui ont payé cher lors des premières vagues… Mais force est de constater que les
vaccins manquent encore !
Merci à nos médecins, aux soignants et aux agents de la Ville. Nous leurs
sommes reconnaissants comme à tous ceux qui prennent soin de nos enfants, de nos
ainés, des plus fragiles. Nous sommes solidaires de ceux qui ne peuvent pas travailler,
dans le commerce, la restauration ou la culture… Solidaires aussi d’une jeunesse en
souffrance qui doit être mieux accompagnée.

Prendre soin de vous, c’est aussi préparer l’après.
Deux grandes réunions publiques ont ainsi réuni plusieurs centaines d’habitants
en visioconférence les 23 mars et 8 avril pour avancer sur des projets majeurs : la
transformation de la Porte de la Villette et celle des espaces publics des Orgues de
Flandre dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain. Nous avons lancé
le 11 février la démarche participative « Embellir votre quartier » à Meaux-Secrétan,
démarche qui couvrira chacun de nos quartiers d’ici la fin de la mandature.

Des projets ambitieux et fédérateurs, qui n’effacent pas le souci de la « qualité
du quotidien ».
Pour parler de tout ce qui fait le 19e d’aujourd’hui et de demain, vous avez désormais
« Rendez-vous sur Place(S), en ligne », avec l’équipe municipale, tous les

premiers vendredis du mois, à 18 h 30.
Francois Dagnaud
@FrancoisDagnaud
@francoisdagnaud
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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

ET TOUJOURS :
• En cas de danger immédiat ou de
cambriolage : composez le 17 ou le 112
• Pré-plainte en ligne : www.pre-plainte-enligne.gouv.fr
• Portail national des violences sexuelles et
sexistes : www.service-public.fr/cmi

De : pleinte@gmail.com
À : mairie19
Objet : PLAINTE EN LIGNE
Bonjour,
Je veux déposer une plainte
au commissariat sans avoir à attendre trop
longtemps. Comment faire ?
Re : Afin de limiter votre temps d’attente, la
Préfecture de Police propose un nouveau
service pour vos dépôts de plainte et de
main courante, avec prise de rendez-vous
en ligne sur : www.smartagenda.fr/pro/
p re f e c t ur e - de - p o l i ce-co mmi ssari ats/
rendez-vous.

De : cricktor@orange.eu
À : mairie19
Objet : ARBRES À ABATTRE
Bonjour, Hier, j’ai vu des bucherons de la
Ville couper un arbre. Pourquoi abattre des
arbres ?
Re : Paris compte plus de 200 000 arbres
dans les lieux et espaces publics. Les agents
sylvicoles de la Ville de Paris vérifient tous
les ans l’état sanitaire de chacun de ces
arbres. Certains sont identifiés comme mort,
dépérissant ou dangereux pour les passants.
Moins de 1,5 % doivent être abattus chaque
année. De jeunes arbres issus des pépinières
de la Ville sont systématiquement replantés. Les
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arbres abattus sont recyclés en broyat, utilisés
comme paillage dans les espaces verts, les
cheminements des bois et les composteurs.
Si leur bois est suffisamment sain, il est utilisé
dans la confection du mobilier urbain.

J’ai appris que la verbalisation par lecture
automatique des plaques d’immatriculation
est en place à Paris. Ma carte mobilitéinclusion sur leSTATIONNEMENT
pare-brise suffit-elle
pour
GRATUIT POUR
LES PERSONNES
EN SITUATION
ne pas être verbalisé
?

24 h) sur les horodateurs ou par téléphone
via une des trois applications PaybyPhone,
ParkNow ou Flowbird. Votre carte mobilité
inclusion, mention stationnement ou votre
carte européenne de stationnement doit rester
visible derrière votre pare-brise.

DE HANDICAP

Nouvelles règles au 8 mars 2021
Re : La verbalisation
du stationnement par
LAPIPour
(Lecture
Automatique
de plaques)
faire valoir votre droit à la gratuité
du stationnement
est effective
depuis le 8 mars. Si vous êtes
Si vous
êtes résident
en situation
résident
parisien,
pour parisien
éviter les
risquesdede
handicap :
verbalisations
accidentelles
et
bénéficier
du
vous pouvez enregistrer votre véhicule sur
paris.fr/stationnement
ou les
par courrier
à:
stationnement
gratuit pour
personnes
en
Paris / DVD vous
/ SSVPdevez enregistrer
situationVille
dede
handicap,
Demande de référencement
votre véhicule
paris.fr/stationnement
22 rue du sur
Château
des Rentiers - 75013 Paris ou
par courrier
adressé
de de
Paris/DVD/
Si vous êtes visiteur à
enVille
situation
handicap
résident parisien
non référencé : prenez
SSVP –ouDemande
de référencement
– 22unrue
ticket HANDI, gratuit, valide pendant 24h,
du Château
des
Rentiers
–
75013
Paris.
par téléphone via une des trois applications de Si
paiement
disponibles
(PaybyPhone,
ParkNow
ou
vous êtes
visiteur
ou résident
parisien
non
Flowbird) ou sur les horodateurs.
référencé, prenez un ticket Handi gratuit (valide

De : jcorona@yahoo.fr
À : mairie19
Objet : BIENTÔT UNE GAZETTE NOUVELLE
FORMULE !
Bonjour,
Je ne trouve plus la Gazette du 19e en Mairie.
C’est dommage, les informations qu’on y
trouvait étaient bien utiles
Re : Malheureusement, la parution de la Gazette
est suspendue depuis le début de la Covid-19 :

Tél. : 01 74 18 18 18

Tél. : 01 70 71 26 86

Vous devez contin u e r d ’a f f i ch e r
votre carte mobilité inclusion - mention
stationnement ou votre
carte européenne de
stationnement de manière visible derrière le
pare-brise du véhicule,
lors du stationnement.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

De : cricktor@orange.eu
À : mairie19
Objet : STATIONNEMENT GRATUIT POUR
LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Tél. : 09 74 59 48 00

80 % des informations portaient sur des
évènements organisés par les associations et
lieux culturels de l’arrondissement qui sont fermés.
De plus, par précaution sanitaire, les supports de
communication comme la Gazette ne sont plus
présentés en libre-service dans les structures
municipales. Mais rassurez-vous, nous avons
mis à profit cette parenthèse pour préparer une
nouvelle formule de la Gazette. Dès que possible,
vous retrouverez tous les quinze jours cet agenda
des initiatives locales avec une nouvelle maquette
et en couleurs !
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NUIT DE LA SOLIDARITÉ
Le 25 mars

dernier, pour la 4e édition de la
Nuit de la Solidarité, 123 bénévoles ont sillonné
le 19e pour aller à la rencontre des personnes à
la rue. 2 785 personnes ont été décomptées sur
l’ensemble de Paris dont 242 dans le 19e, un chiffre
en forte baisse par rapport aux 695 de 2020. Une
forte baisse due à la fin des grands campements
de migrants. Mais ce chiffre reste trop élevé alors
que de nombreuses places d’hébergement et de
mise à l’abri ont été ouvertes ces derniers mois
à Paris et en France (32 300 personnes étaient
ainsi hébergées dans la nuit du 25 au 26 mars à

ZOOM SUR LES RÉUNIONS
PUBLIQUES

23 mars , Pandémie oblige, les réunions
publiques de concertation sur des
projets d’aménagement urbain se font en
visioconférence : le 23 mars, plus de 180
personnes ont participé à la présentation du
projet urbain de la Porte de la Villette et le 8 avril,
plus de 100, au lancement de la concertation
sur les espaces publics des Orgues de Flandre.
Nº57 / AVRIL - JUIN 2021

#nuitdelasolidarite

Paris). La proportion des femmes à la rue a baissé,
passant de 14 % en 2020 à 11 % cette année.
« Vivre-ensemble ». #vivreensemble #solidarite

ROBOTS À LA FÊTE !

Le 17 mars, les élèves du collège Henri
Bergson participaient à la « fête de la
robotique ». Leur challenge : élaborer des
robots sportifs et concevoir une Intelligence
artificielle. Et ils s’en sont sortis avec brio !
Cette activité s’est construite dans le cadre
d’un projet porté par Action Collégiens, un
dispositif d’accompagnement scolaire de la
Ville de Paris. Retrouvez la vidéo sur la page
Facebook @mairie19

LA PAROLE AUX HABITANTS

L’Observatoire citoyen de la toxicomanie
poursuit ses travaux pour préparer le Plan
crack 2. Constitué à l’initiative de la Mairie
du 19e, il est composé de citoyen.ne.s tiré.e.s
au sort dans les quartiers principalement
concer nés, d’habitant.e.s engagé.e.s
dans des collectifs de riverains ou des
associations de commerçants et d’élu.e.s. qui
se réunissent régulièrement pour participer
à l’évaluation du plan crack, auditer les
professionnels, et proposer des améliorations
des actions menées. Pour suivre les travaux
de l’Observatoire : www.mairie19.paris.fr

RENDEZ-VOUS SUR
PLACE(S)… EN LIGNE

Depuis le début de l’année, tous les premiers
vendredis du mois, François Dagnaud et
l’équipe municipale vous donnent rendezvous sur Facebook et sur le site de la Mairie à
18 h 30. Le Maire et plusieurs de ses adjoint.e.s,
répondent en direct à toutes vos questions.
Prochain rendez-vous : le vendredi 7 mai à
18 h 30. Retrouvez le Facebook Live du 2 avril
sur la page Facebook @mairie19

C’EST LA COURSE À LA VACCINATION
Pour enrayer l’épidémie de Covid-19, deux
centres de vaccination sont ouverts dans le
19 e, dans le cadre d’un partenariat entre la
Ville, la Mairie d’arrondissement, les médecins
du territoire, la Fondation Rothschild et SOS
médecins :
• au Centquatre, 5 rue Curial
• au Gymnase Jean-Jaurès, 87 avenue JeanJaurès (depuis le 1er avril en lieu et place du
centre initialement ouvert rue André Dubois).
Ils fonctionnent sur rendez-vous à prendre en
priorité sur Doctolib, et sont ouverts aux publics
éligibles définis par les autorités sanitaires
nationales.
En partenariat avec l’Assurance maladie, la Ville
et la Mairie du 19e ont également mis en place
des centres temporaires dans les quartiers
populaires, pour faciliter la vaccination des
habitant.e.s éligibles, début mars au gymnase
Curial, et mi-avril au Centre Paris Anim’
Solidarité Angèle Mercier. Des vaccinations à
domicile ont enfin été menées pour des séniors
dans l’incapacité totale de se déplacer, identifiés
par les services sociaux et l’Assurance maladie.
Plus d’infos : https://mairie19.paris.fr/
#vaccin #covid19 #sante
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COURIR POUR L’ÉGALITÉ
À l’occasion de la Jour née
internationale des droits des femmes, la
Mairie du 19e et l’association Libres Terres
des Femmes vous ont invité à participer
à la Course pour l’égalité en version
dématérialisée. Du samedi 6 mars au
dimanche 21 mars, sur 4 km ou 8 km, vous
avez été 235 participant·e·s à courir pour
faire avancer l’égalité entre les femmes
et les hommes !
w w w .
mairie19.
paris.fr
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suivez les
flèches...
RUE DU
QUARTIER
COMBAT

OBJETS
VENUS
D’AILLEURS
COULE EN
SUISSE

LOCALITÉ
DU 66

ADJECTIF
POSSESSIF

LE PREMIER
À BERLIN

RUE
D’AMÉRIQUE
JADIS PASSAGE
DE MULHOUSE

PLACE...
MIEUX
VAUT
L’ATTACHER

PRODUIT
D’AUVERGNE

DES
BATEAUX
SUR L’EAU

BLANC DE
LA MADONE

LOUBET OU
REYNAUD

SE STABILISE
DE 1 À 6

ARTÈRE DANS
LE COTTON
CITÉ
KAZAKHE
FINIT DANS
L’ASSIETTE

RUE DE
122 M (DES ____)

MOT POUR
MOITIÉ

Dans les rues du 19e par Gérard Sportiche

DESERT DE
CAILLOUX

CE SIGLE
EST PERMIS

AU BORD
DU CANAL
CONVOITISE
DE L’ÂNE

HAMEAU DU...
DANS LA
SUITE

AU NIVEAU
D’UN BOL

VÉRIFIAI

ELLE EST
DEVANT SOI

EST À
QUAI (DU ____)

TRAVAILLE
À LA GORGE

RUE
ROUVET À
SON DÉBUT

FAIT DES
EFFETS

TOUR DE
REVOLUTION

SOIGNÉ
MANIFESTEMENT

AUTRE PASSAGE
(DU ____)

AVANT LES
COUTUMES

COIN DE
NORMANDIE
DIRECTIVES

ABSORBÉ
EN LIQUIDE

RUE...

solution page 21
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BOKOWA OUVRE À DANUBE !
L’épicerie solidaire et café associatif Bokawa ouvrira ses portes au mois de mai dans le quartier
Danube. Un projet du Budget participatif 2019.

Qu’est-ce que Bokawa ?
Amélie : C’est un lieu de vie avec une épicerie
en vrac et un café associatif. L’épicerie propose
une grande variété de produits alimentaires ou
non pour que le client puisse faire l’intégralité
de ses courses chez nous. Ce sont des produits
issus d’une production raisonnée, locaux pour
certains et surtout sans emballage. Côté café
a s s o c i at i f, l ’i d é e
est de permet tre
aux habitant.e.s de
co -animer le lieu
avec nous et nos
bénévoles, proposer
d e s évé n e m e nt s,
ateliers et conférences autour de l’environnement
ou autre, en fonction de leurs attentes.

" une

on se rend bien compte qu’il est nécessaire
d’avoir des lieux pour échanger, rencontrer ses
voisins et se couper de l’isolement.
Amélie : Il y aussi un objectif d’impact local en
mettant en avant nos fournisseurs locaux et en
travaillant avec les associations du quartier.
Pourquoi avoir choisi ce quartier du 19 e
comme emplacement ?
Matie : C’est un quartier
qu’on apprécie, avec une
activité associative très
dynamique et une vraie
envie des habitant.e.s de
retrouver une épicerie de
quartier, des lieux de vie où ils peuvent faire leurs
courses.

vraie envie des
habitant.e.s de retrouver
une épicerie de quartier "

Votre projet a été sélectionné au Budget
Participatif. Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Matie : À la fois une visibilité et une crédibilité
auprès des Parisien.ne.s puisque Bokawa répond
aux besoins identifiés par la Ville. C’est aussi un
soutien financier bienvenu en cette période difficile.
Quels sont vos objectifs ?
Matie : La réduction des emballages pour
l’épicerie mais aussi la création de liens sociaux
en rassemblant les habitant.e.s du quartier autour
d’un projet commun. Avec la crise d’aujourd’hui

Nº57 / AVRIL - JUIN 2021

Déjà des projets ?
Amélie : Un des projets phare du café c’est de
mettre en place une « objetothèque », une sorte
de réseau de partage d’objets entre voisins. On
aura aussi dans le café des objets qui seront à
disposition des usager.e.s qu’ils/elles pourront
emprunter en libre-service.
Épicerie solidaire et café associatif Bokawa
94 boulevard Sérurier – Ouverture du mardi au
samedi de 10 h à 20 h.
Bokawa /

Bokawa.19 / contact@bokawa.fr

CHALLENGE ZÉRO PLASTIQUE
L’Agence Parisienne du Climat et la Ville de
Paris ont lancé le projet « Sport zéro plastique »
en partenariat avec l’Ademe Île-de-France et
la MAIF. L’objectif est de mobiliser le sport
amateur parisien dans la lutte contre les déchets
plastiques. Dix clubs utilisant les établissements
sportifs Georges Carpentier (13 e) et Jules
Ladoumègue (19e) relèvent le défi de la réduction
du plastique dans leurs pratiques.
Flashez pour plus d’infos ou sur  :
www.sportzeroplastique.fr

© JeanBaptiste Gurliat/Ville de Paris

LE SAMEDI, C’EST COURS D’ÉCOLES
OUVERTES !

A

vec « la Ville du quart d’heure » Paris ouvre les
cours de ses écoles chaque samedi de 9 h à 17 h
à ses habitant.e.s pour venir respirer et flâner
en toute sécurité et à l’écart de la circulation.
Dans le 19e, la cour du collège Guillaume Budé
a ouvert ses portes depuis le 23 janvier avec
diverses activités proposées gratuitement par
des partenaires associatifs. Si la cour est restée
ouverte les samedis durant le confinement en
avril, l’interdiction des rassemblements de plus
de 6 personnes a conduit à la suspension des
animations proposées. Quatre nouvelles cours
ouvriront au public à partir du samedi 15 mai :
la maternelle 22 rue Tandou ; le groupe scolaire
132 rue Aubervilliers ; la maternelle 29 rue de la
Prévoyance et le Groupe scolaire 36 rue Fessart/
Alouettes. Afin de faire vivre ces nouveaux
espaces, la Mairie de Paris invite les associations
à proposer des activités ou animations aux
habitant.e.s, via un appel à projet parisien

Déposez votre projet sur https://www.paris.
fr/pages/appel-a-projets-developpement-dactivites-dans-les-cours-d-ecole-et-collegeouvertes-les-samedis-17063
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EMBALLEZ, C’EST LAVÉ !
RECONCIL est le premier service d’emballages consignés et réutilisables pour la vente à
emporter. Rencontre avec Sofiane Hassaïne-Teston, l’un de ses fondateurs.

QUEL EST LE CONCEPT DE RECONCIL ?

« R econcil signifie Réseau d’emballages

consignés citoyen et local. Nous louons aux
restaurateurs des contenants réutilisables pour
la vente à emporter. L’idée est de remplacer
les emballages jetables par des emballages de
meilleure qualité qui gardent le chaud et le froid
pour une restauration zéro déchet.

COMMENT
FONCTIONNEZ-VOUS ?

les consommateurs n’ont pas forcément envie
de faire la vaisselle après avoir mangé. Et puis,
j’ai vécu un peu en Turquie en tant qu’étudiant
ERASMUS et là-bas toutes les bouteilles de bière
sont consignées. J’ai trouvé cela intéressant
comme système. Comme disait Lavoisier
« Rien ne se perd, rien ne se crée mais tout se
transforme » et là, en l’occurrence tout se lave.

" Créer une filière
industrielle locale
du réemploi "

Chaque semaine nous livrons
en vélo cargo des contenants
propres aux restaurateurs et
au passage on récupère les
contenants sales que nous lavons. Nous avons
créé une station de lavage que l’on a appelé la
Station L, qui est la première en France dédiée
au lavage des contenants réutilisables pour les
ventes à emporter.

COMMENT CETTE IDÉE VOUS ESTELLE VENUE ?

Le premier, c’est de réduire
l’impact sur l’environnement. Le
second c’est d’arriver à créer
une filière industrielle locale du
réemploi, génératrice d’emplois. C’est vraiment
de l’économie circulaire. Nous voudrions aussi
proposer une application pour les consommateurs
leur permettant d’identifier plus facilement les
restaurants qui proposent notre service et leur
permettre de payer directement leur consigne via
leur smartphone.

»

RECONCIL - 134 rue d’Aubervilliers –
sofiane@reconcil.fr

© DR

J’ai constaté que les restaurateurs ont parfois du
mal à accepter que l’on ramène un contenant et

QUELS SONT VOS
OBJECTIFS ?
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MISSION PROPRETÉ !

La Mairie du 19 est à l’action pour que nos rues
e

soient plus propres, c’est-à-dire à la fois mieux
nettoyées et surtout moins souillées par les dépôts
sauvages, les jets de mégots et de détritus, les
déjections canines… Avec le soutien de la Mairie
de Paris, plusieurs initiatives récentes renforcent
nos capacités d’action. Pour gagner en efficacité,
le 19e a mis en place une deuxième équipe
d’urgence propreté. Composé de 6 nouveaux
agents, ce « commando » intervient 7 jours sur 7
sur tout l’arrondissement dès qu’un signalement
est reçu via l’application « Dans ma Rue ».

Par ailleurs, pour traiter l’affichage sauvage, les
graffitis ou encore les stickers, des opérations
« 24h de la propreté » sont désormais menées.
Une quarantaine d’agents sont mobilisés du
dimanche 6 h du matin jusqu’au lundi 4 h sur un
quartier spécifique, pour enlever les graffitis, les
affiches et repeindre le mobilier urbain souillé. Le
Bas-Belleville a été le premier quartier à bénéficier
de ce dispositif, le 31 janvier et le 7 février
derniers. Tous les autres quartiers bénéficieront
également de ce grand coup de nettoyage dans
les prochains mois.

Le risque de vol et la difficulté de bien se garer
dans la rue sont autant de freins au développement
du vélo. C’est pourquoi, la Ville de Paris et les
principaux bailleurs sociaux parisiens (Paris
Habitat, RIVP, Elogie-Siemp) se sont associés à
la start-up parisienne « 12.5 » pour développer une
nouvelle offre de stationnements sécurisés pour
les vélos mais également pour les trottinettes et
scooters. Une place de parking-voiture sécurisée
est transformée pour accueillir jusqu’à 5 scooters,
9 vélos et 13 trottinettes. Ce dispositif a déjà
permis de créer 530 places dans le 19e, réparties
sur 50 adresses. + d’infos sur www.12p5.com

© Pierre ochet - 12.5

VOS VÉLOS GARÉS EN SECURITÉ
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IMAGINEZ LES CONSEILS DE
QUARTIER DE DEMAIN
Vous pouvez encore déposer vos propositions sur
la plateforme numérique idee.paris pour construire
les Conseils de quartier nouvelle génération et
participer directement à la vie de votre quartier. Cette
consultation est aussi accessible via un document
en FALC (Facile A Lire et à Comprendre). Pour
être tenu.e informé.e des prochaines étapes de
la concertation, il vous suffit de contacter l’équipe
« participation citoyenne » de la Mairie à l’adresse
mail suivante : conseilsdequartier19@paris.fr

CHAMPIONNE DE BOXE !
Le 3 avril dernier, la boxeuse de 31 ans Rima
Ayadi, championne de France, a remporté la
ceinture WBA continentale dans la catégorie
super plume. Cette victoire au 5e round par KO
la classe dans le top 10 mondial de la fédération
WBA. Fidèle à sa devise « No time to waste »
(pas de temps à perdre), elle a commencé la
boxe à 26 ans et monte les plus hautes marches
en un temps record. Une belle réussite sportive
qu’elle compte mettre à profit en s’investissant
dans les projets Génération 2024 dans le 19e
pour promouvoir le sport auprès des jeunes
des quartiers et auprès des femmes. Reçue à
la Mairie du 19e, elle a été félicitée par François
Dagnaud et Halima Jemni, Première adjointe
chargée des sports.

ON ÉCRIT SUR LE 19E
Deux livres sur le 19e viennent de paraître. « À Belleville » est une déambulation poétique et politique
dans le quartier de Belleville. « Quartier de combat » égrène des témoignages et des portraits de
jeunes qui évoquent leur vision de l’arrondissement nourrie par leur parcours à l’horizon de leur
quartier.
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La culture continue de vibrer
dans le 19e
C’est une fierté : le 19 arrondissement bénéficie d’une offre
e

culturelle aussi riche que diverse. Salles de concert, théâtres
de quartier, cinémas, lieux d’exposition, collectifs d’artistes…
autant de lieux et de professionnel·le·s qui souffrent, comme
partout en France, de cette année marquée par la pandémie et
les restrictions mises en œuvre.

cultivez
vos idées !

Cependant, grâce à l’engagement, la détermination
et la créativité de ces acteurs et actrices du secteur
culturel, plusieurs projets et initiatives ont pu voir
le jour ces derniers mois : concerts, spectacles et
conférences accessibles en ligne, mais également
expositions, comme celle des photographies de Bruno
Silva à la bibliothèque Claude Lévi-Strauss dans le cadre du
Festival Circulation(s) ou 100 % l’Expo Sorties d’écoles
visant à promouvoir les créations de jeunes diplomé·e·s
d’écoles d’arts, toujours visible à la Villette. Sans oublier
les visites patrimoniales par l’association Arsmedia pour les
seniors, ou les projets menés en partenariat avec la mairie
auprès des publics scolaires de l’arrondissement, comme
les projets intergénérationnels autour de la danse par la
Compagnie Keatbeck, les ateliers cinématographiques
proposés par l’association Orange Rouge auprès de
collégien·ne·s ou encore les stages artistiques du Centquatre
pour des enfants de centres de loisirs, qui ont pu s’initier à la
sérigraphie avec Célia Gaultier en février dernier.

© Coline Gacel / CENTQUATRE-Paris

Avec l’espoir d’une levée progressive des restrictions, de nombreux
projets se préparent et annoncent un été sous le signe de la
culture : théâtre et danse dans l’espace public, projections de films
et de documentaires dans les parcs et jardins avec les associations
Silhouette et la Fabrique documentaire, musique classique en mairie
avec les Concerts d’Hiver à l’heure d’été… D’ici là, les grilles des
Buttes Chaumont accueilleront bientôt une exposition de l’artiste
Dugudus dans le cadre des 150 ans de la Commune.
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Les
élu.e.s du 19e
s’engagent

L

e 30 mars dernier, le Conseil d’arrondissement a adopté
un vœu de soutien aux artistes et entreprises culturelles
du 19e proposant de faire de l’arrondissement le territoire-test
d’expérimentation des protocoles sanitaires pour une reprise
maîtrisée des activités culturelles, grâce à la diversité des lieux
de l’arrondissement. Il demande également au Ministère de la
Culture de définir d’urgence avec la Ville et les acteurs culturels les
conditions matérielles, sanitaires et financières des réouvertures,
les coûts humains, organisationnels et financiers de ces
réouvertures devant être compensés et plaide pour un plan
de relance pour soutenir l’ensemble des composantes
de l’éducation artistique et culturelle touchées depuis
des mois par l’interdiction d’exercer. Enfin, le Conseil
s’associe à la demande de prorogation d’une
« année blanche » pour la reconstitution des
indemnités des intermittent.e.s du
spectacle.

Toujours à la page avec
le Pass Culture 19e !
Spectacles et conférences accessibles en ligne,
émissions de radio, expositions en plein air… Avec
le Pass Culture 19 e, suivez l’actualité culturelle de
l’arrondissement !
Et dès la reprise des activités, bénéficiez des bons
plans proposés par nos partenaires (invitations, tarifs
préférentiels, visites…).

@

Pass Culture
19ePassCulture
19epassculture19@paris.fr
Mairie du 19e / PassCulture19e

@Paris19e
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Médiathèque James Baldwin,
c’est ici !
La première médiathèque du 19e portera le nom de James Baldwin, un
nom à la hauteur de son ambition.

D onner un nom à un établissement public en devenir, c’est rendre

hommage à une figure marquante de notre imaginaire commun, c’est inscrire
cet héritage de valeurs dans un territoire et c’est esquisser l’ambition du lieu.
En attribuant le nom de James Baldwin à la première médiathèque du 19e,
qui ouvrira ses portes en 2023 dans l’ancien lycée Jean Quarré à Place des
Fêtes, la Mairie du 19e et la Ville de Paris ont souhaité rendre hommage à
cette figure incontournable de l’émancipation universelle et de l’égalité des
droits. Un choix audacieux, à l’image de ce projet

« Chacun de nous, inéluctablement
et à jamais, contient l’autre — il y
a de l’homme dans la femme, de
la femme dans l’homme, du Blanc
dans le Noir, et du Noir dans le
Blanc. Nous sommes une partie de
chacun. »

James
Baldwin

James Baldwin, écrivain de l’égalité et de l’universalité.

James Baldwin est une grande figure de la littérature contemporaine,

mais également un héros de la lutte pour les droits civiques des Noirs
américains et un emblème de la dignité LGBT+, qui a longtemps vécu
en France et à Paris.
Né en 1924 à Harlem, ce jeune afro-américain homosexuel,
passionné par les livres et doué pour l’écriture, trouve refuge dans les
bibliothèques. En 1948, bouleversé par les discriminations envers les
Noirs et les homosexuels aux États-Unis, il vient s’installer à Paris, où
il espère vivre son identité et son écriture plus librement, et s’attache à
la culture française et au milieu artistique parisien.
Après un retour aux États-Unis dans les années 50 durant lequel il
milite pour les droits civiques aux côtés de Martin Luther King et de
Malcolm X, ce grand francophile rentre en France en 1970, où il vivra
jusqu’à sa mort dix-sept ans plus tard dans le sud du pays.
La Prochaine fois le feu, La Chambre de Giovanni, I am not your
Negro… Baldwin est un auteur incisif, dont l’œuvre est traversée par
son exigence d’égalité . Ses écrits et ses engagements font écho
aux combats d’aujourd’hui contre le racisme, les LGBTphobies, les
violences institutionnelles et pour l’égalité des droits.
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Projet « Mur de la Paix »
du Budget Participatif au
collège Michelet, conçu par
Sylvie Laporte et le peintre
Ernesto Novo

Le projet
• 1ère médiathèque du 19e, elle accueillera également le pôle pour
les personnes sourdes et malentendantes de l’Est parisien
• Une référence de l’architecture écologique, résiliente et sobre
• 2 500 m² de culture au cœur de 5 000 m² d’espaces verts
• Une équipe de 40 agents comprenant bibliothécaires, régisseurs
et médiateurs socioculturels
• Ouverte 6 jours/7, dont le dimanche
• L’équipement comprendra également une Maison des Réfugiés,
espace-ressources de 1 000 m²

Le calendrier
• 1er Janvier 2020 : permis de construire délivré
• 2020 : travaux de désamiantage et de curage du bâtiment
• Janvier-février 2021 : attribution de la dénomination James Baldwin
votée en Conseil d’arrondissement puis en Conseil de Paris
• 2021-2023 : réalisation des travaux
• 2023 : ouverture de l’établissement

19

les rdv

Au printemps 2021, la Mairie du 19e lance
son premier festival des jeunes talents en
arts visuels : le Challenge « Tout court »,
un challenge de vidéos courts métrages
et photos digitales. Pour sa première
édition, la thématique portera sur « Une
année particulière : les jeunes face à la
crise sanitaire ». L’inscription se fera via
un formulaire disponible sur les réseaux
sociaux et le site de la Mairie. Date
limite pour l’envoi de vos œuvres : 26
mai. Les courts métrages primés seront
notamment projetés lors du Festival Ciné
Jeunesse.
Plus d’infos : www.mairie19.paris.fr

UNIVERSITÉS POPULAIRES
« Apprendre, comprendre » – les
Universités Populaires font leur retour
en juin dans un nouveau format. Dans le
cadre de webinaires de 30 minutes, des
sujets d’actualité seront abordés sous
différents angles par des universitaires
et spécialistes. Ces modules seront
également disponibles sur les réseaux
sociaux et le site de la Mairie du 19 e
arrondissement..
Tout le programme et plus d’informations sur : www.mairie19.paris.fr

02.
07
11.
07

29.
05
05.
06

LE 19E FAIT SON CINÉMA !
Du 19 au 26 juin, la première édition
du Festival Ciné Jeunesse vous donne
rendez-vous dans les Centres Paris
Anim’ Curial, Place des Fêtes et Mathis.
Autour de la lutte contre les préjugés, ce
Festival sera l’occasion de découvrir des
films faits par de jeunes réalisatrices et
réalisateurs, et interprétés par de jeunes
acteurs et actrices, dont plusieurs sont
des enfants du 19e.
Plus d’infos sur : www.mairie19.paris.fr

e

CHALLENGE VIDÉOS / PHOTOS

19.
06
26.
06

oute
n rvers l’école maternel

le

29 MAI
5 JUIN
EN SAMEDI
ROUTE
VERSSAMEDI
L’ÉCOLE
MATERNELLE
de 10h à 12h30

de 10h à 12h30

Métro Corentin Cariou ou RER Rosa Parks

Métro Danube ou Ourcq

École polyvalente Bollaert
53 rue Emile Bollaert

École maternelle Manin
34 rue Manin

Votre enfant fera sa rentrée au mois
de septembre prochain à l’école
maternelle ? Vous vous posez plein de
questions sur cette étape importante ?
Vous êtes attendus les samedis 29 mai
à l’école polyvalente Bollaert, 53 rue
Émile Bollaert de 10 h à 12 h 30 et le
5 juin à la maternelle du 34 rue Manin
pour la 6e édition du Forum « En route
vers l’école maternelle ». Vous pourrez
dialoguer avec des enseignant.e.s,
des ASEM, la Caisse des écoles et
les équipes d’animations et médicosociales de la Ville, vous expliqueront
le fonctionnement de la future école de
votre enfant.

PODCASTS « LIBRE EXPRESSION »
CONCERTS D’HIVER À
L’HEURE D’ÉTÉ
Les Concerts d’Hiver, festival de
musique classique organisé par la
Mairie du 19 e avec La Fabrique à
enchantements, prend cette année
ses quartiers d’été du 2 au 11 juillet.
Rendez-vous dans la salle de fêtes de
la Mairie du 19e pour une douzaine de
concerts gratuits. Sur inscription.
Plus d’infos sur : www.mairie19.paris.fr
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À partir du mois de mai, la Mairie du
19 e livrera sur ses réseaux sociaux
des contenus inédits en donnant
directement la parole aux 12-25 ans !
Chaque semaine, seront diffusés
entre 3 et 5 minutes de podcasts de
libre expression sur les sujets de leur
choix. Discriminations, logement, crise
sanitaire, emploi, prévention des rixes,
féminisme, écologie, transidentité/
LGBTQI+phobies… Écoutons-les !
Plus d’infos sur : www.mairie19.paris.fr

forum

exposition

évènement

sport

en famille

musique

• Le 28 mai à 10 h 30, une plaque
commémorative en hommage à la
Commune de Paris et aux centaines
de Communards exécutés sans procès
les 27 et 28 mai 1871 sera apposée à
l’entrée du parc des Buttes-Chaumont.
• Le samedi 5 juin, de 12 h à 22 h, expo,
musique, poésie, théâtre, à la Radio FPP
(1 rue de la Solidarité), lieu de mémoire
de la Semaine Sanglante.
Programme sur www.mairie19.paris.fr
Le mois de mai sera marqué par la
5 e édition du Mois des Mémoires.
Expositions, projections, conférences,
émissions de radio, spectacles, chants…
Ces initiatives ont pour ambition d’éveiller
la curiosité sur des questions d’Histoire et
d’actualité : Shoah, Résistance, abolition
de l’esclavage, Droits LGBTQI+, Europe…
À l’occasion du 150e anniversaire de la
Commune de Paris, plusieurs évènements
sont prévus dans l’arrondissement :
• La Radio FPP 106.3FM diffusera
chaque jour de 16 h à 17 h des
émissions spéciales à réécouter
en libre-accès sur www.r fpp.net
• Du 11 au 27 mai, découvrez l’exposition
Nous, la Commune ! de l’artiste Dugudus
sur les grilles des Buttes-Chaumont rue
Manin face à la Mairie. Le catalogue et
les tirages d’art de l’exposition sont en
vente sur : www.nouslacommune.fr

02.
07
04.
07

2-3-4

2021

MOIS DES MÉMOIRES

JUILLET

rues.com

sdes
www.leprintemp

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

PRINTEMPS DES RUES
//// SPECTACLES GRATUITS ////

Licences d’organisateur de spectacle n° 2 : 1079502 , n° 3 : 1079503 / Crédit photo : Fanny Soriano / Design graphique : Romain Hisquin

2 ET 4 JUILL. : 10e ARR., AUTOUR DU
CANAL ST MARTIN / 3 JUILL. : 18e ET
19e ARR. / THEATRE, DANSE, CLOWN,
MARIONNETTES, SLAM, CONCERT DE
RUE, PARKOUR, THEATRE D’OBJETS,
PERFORMANCE LYRIQUE.

Du 2 au 4 juillet, la 24 e édition du
Printemps des rues s’invite dans le 19e.
Au programme : chorégraphie sur Mât
indien, spectacle pour enfants et théâtre
de marionnettes au jardin de Ver têtu
et à l’école Colette Magny. Détail sur
programme :
www.leprintempsdesrues.com
PRÉFET
DE LA RÉGION
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* Ces événements se tiendront sous réserve de l’évolution de la pandémie et en fonction des restrictions sanitaires.
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Élu.e.s Paris le 19e en commun, socialistes & citoyens
Alors que la troisième vague de l’épidémie de
la Covid-19 frappe depuis quelques semaines
le pays et tout particulièrement notre Région et
notre Ville, les élu.e.s du groupe « Paris le 19e en
commun, Socialistes et Citoyens » ont une pensée
pour chacune et chacun d’entre vous qui, ces 14
derniers mois, ont été touchés directement par
cette pandémie, soit en perdant un proche, soit
en étant tombés vous-mêmes malades. Nous
pensons bien entendu également à toutes celles
et tous ceux qui, dans des logements parfois
inadaptés, vivent difficilement ces successions
de confinement, couvre-feu, télétravail, fermeture
des bars, des restaurants, des lieux de culture,
des équipements sportifs couverts,…
Sachez que vos élu.e.s sont au travail pour vous
aider à surmonter cette période que nous savons
d’autant plus difficile qu’elle dure, et que nous n’en
voyons pas le bout. Seule une réelle accélération
de la vaccination, promise par le gouvernement
mais que nous ne voyons pas encore venir, peut
nous sortir de cette crise.
Tout comme vos élu.e.s, les agents municipaux,
bien qu’eux aussi parfois directement touchés par
la pandémie, continuent à mener leurs missions.
La Mairie reste ouverte, et les agents sur le
terrain décuplent d’efforts pour remplacer leurs
collègues parfois absents à cause de la maladie.
Parce que nous n’accepterons jamais ce que
vivent les riverains des scènes de crack, vos
élu.e.s « Le 19e en commun » sont, là encore, au
travail : lorsque l’opposition municipale n’a pas
d’autre idée pour mettre fin aux scènes historiques
de crack que d’interpeller les magistrats de
la Cour des Comptes dont on se demande ce
qu’ils pourront bien faire face aux toxicomanes,
nous participons, en ce qui nous concerne avec
conviction, au travail de l’Observatoire citoyen
de la toxicomanie du 19 e , initié par François
Dagnaud, et qui a pour but de donner la parole
aux riverains et d’orienter les actions publiques.
Parce qu’enfin, malgré la pandémie, nous devons
préparer le retour à la vie normale, nous vous
invitons à participer aux concertations initiées par
la Mairie (Porte de la Villette, Orgues de Flandre,
Embellir votre quartier à Secrétan, révision du
Plan Local d’Urbanisme, Conseils de quartier
« nouvelle génération »,…) et nous travaillons,
en lien avec les professionnels de la culture et
les commerçants, à l’élaboration de protocoles
sanitaires qui permettront une réouverture de ces
lieux que nous espérons la plus rapide possible.
Nous continuons enfin à faire œuvre de conviction
auprès de l’État pour aboutir à une réelle
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préservation de la darse du Fond de Rouvray
dans le Parc de la Villette.

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
Ensemble, mobilisé.e.s pour les jeunes du 19e
Après près d’un an de confinements successifs,
de restrictions sanitaires et d’impossibilité
d’accès aux lieux de culture et de nature,
l’attention portée à la santé, au bien-être et à
l’épanouissement des enfants et adolescents
de notre arrondissement est pour nous, élu.e.s
écologistes, une priorité. Si à ce stade, les
conséquences de la crise sont précisément
méconnues, nous mesurons d’ores et déjà
l’impact délétère que la pandémie fait peser
sur l’avenir des jeunes de nos quartiers :
accroissement des inégalités, décrochage
scolaire, développement de troubles anxieux
voire dépressifs, impossible projection dans
l’avenir…
De premières études démontrent qu’environ
40 % des parents ont observé chez leurs
enfants des signes de détresse. Parallèlement,
les consultations en soins psy ont bondi à plus
de 300 %.
Le 19e, arrondissement comptant le plus grand
nombre de jeunes à Paris, est durement touché
par l’épidémie.
Nous serons aux cotés des familles pour les
accompagner et notamment pour organiser
un retour durable, au sein des établissements
scolaires, pour garantir les apprentissages,
pour renforcer l’offre de soins en santé mentale
pour les plus jeunes ainsi que l’offre de colonies
de vacances et de loisirs pour l’été 2021.
L’été est un horizon d’espoir où, grâce à la
vaccination, nous espérons nous extraire
de ce mauvais cycle épidémique. Un été de
vacances et de loisirs pour les jeunes du 19e,
dans la tranquillité, pour reprendre le fil de nos
vies avec comme perspective, un futur meilleur
à reconstruire.

Groupe écologiste et citoyen

groupeecologistecitoyen19@gmail.com

en débat
Élu.e.s communistes & citoyens
Chers.es habitants.es du 19e,
Un an que nous vivons au grès des confinements et
restrictions. Un an que les premier.e.s de corvées,
hospitalier.e.s, agent.e.s municipaux sont en
première ligne, risquent leurs vies. Un an que le
Gouvernement fait le choix de la finance contre le
choix de la santé. Ce nouvel épisode de confinement
voit notre moral à tous et à toutes être bien affecté
mais nous sommes persuadés que seule une
grande solidarité nous permettra de voir le bout de
cette crise sanitaire, qui malheureusement, et nous
le voyons déjà, se double d’une grave crise sociale
et économique.

Élues génération.s
2018 «A la fin c’est vous qui payez, vous savez. Il n’y a pas
d’argent magique. » dit E.Macron à une aide-soignante
qui l’alerte sur le manque de moyens de l’Hôpital.
Mai 18 « Il n’y aura pas d’économie sur l’hôpital, je
vous rassure. » Mais une circulaire annonce la coupe
de 960 millions d’€ sur les établissements de santé.
2017 4 172 lits d’hospitalisation complète fermés.
2020 Crise sanitaire. 2021 Projet de fusion des CHU
Bichat et Beaujon : 305 lits en moins.
2021 « Le Conseil scientifique n’est plus 1er dans
l’arbitrage. » dit un ministre, fier qu’E. Macron
décide seul, hors préconisations. Malgré la crise et
les alertes répétées l’Hôpital est appauvri.
Sauvons notre système de santé publique, parce
que oui à la fin ce sont les citoyen·es qui paient.

Les élues du groupe génération.s

Élu ensemble pour Paris
Chers habitants du 19e,
Nous sommes tous fiers de notre arrondissement,
pourtant, la propreté, l’entretien et l’aménagement
de nos espaces publics sont toujours aussi
indignes de notre ville. Des solutions existent
pour mieux gérer l’argent public, mais la maire
de Paris et sa majorité semblent trop occupées
à dénigrer le gouvernement au lieu de nous
garantir des services municipaux de qualité.
Portons ensemble une ambition pour Paris et le
19e !

Olivier Rouxel

olivier.rouxel@paris.fr

Il y a 150 ans, le 18 mars 1871, le peuple de
Paris se soulevait lors de la Commune. Pendant
72 jours, ils nous ont montré la voie d’une
société plus juste, égalitaire, féministe, laïque et
profondément républicaine. 150 ans après l’esprit
des communard.e.s continue de nous guider et le
meilleur hommage que nous puissions leur rendre
est de continuer leur travail réprimé dans le sang
par les Versaillais.

Les élu.e.s du groupe
communiste & citoyen

Élu.e.s Changer Paris, les
Républicains & Indépendants
Madame, Monsieur,
Nos vies sont suspendues à l’évolution de la
crise sanitaire avec une lueur d’espoir dans la
vaccination, malgré sa lenteur.
La volonté de surmonter cette terrible épreuve
se teinte d’une certaine lassitude… Au Conseil
d’arrondissement, notre groupe a une attitude
constructive. Nous votons les délibérations ou
vœux dont nous estimons qu’ils sont bénéfiques
pour notre arrondissement.
De son côté, l’équipe municipale vote pratiquement
toujours « contre » nos vœux ou pire, les plagie en
refusant les nôtres au prétexte de « s’en inspirer ».
Ce fut le cas lors de notre vœu sur les malfaçons
des logements sociaux à la Résidence Calberson.
Nous protestons contre ce détournement de
démocratie ! La majorité s’est rendu compte après
3 ans de l’absence de maraudes psychiatriques et
sociales ! Quel aveu d’échec du plan crack ! Aussi,
avons-nous demandé un contrôle de la chambre
régionale des comptes et de la cour des comptes.
Ce n’est pas l’observatoire de la toxicomanie, dont
nous ne comprenons pas vraiment l’utilité, qui
réglera le problème de la toxicomanie dans le 19e.
Le Maire a le pouvoir d’exiger auprès de la
Préfecture et de la Justice l’interpellation des
dealers et l’obligation pour les toxicomanes de se
faire soigner. Nous avons réclamé à la Préfecture
un respect du couvre-feu et l’évacuation des tentes
Avenue de Flandre. Nous serons vigilants !
Toujours à vos côtés pour notre 19e !

Marie Toubiana,
Présidente du groupe
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La Mairie du 19e présente le

FESTIVAL
CINÉ JEUNESSE
Du 19 au 26 juin 2021
dans les Centres Paris Anim’ Curial,
Place des Fêtes et Mathis
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Tout le programme ici

Mairie du 19e
@Paris19e
@Mairie19

