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La mairie du 20e est ouverte au public, 
de 8h30 à 17h, uniquement sur 
rendez-vous. Prendre rendez-vous sur 
mairie20.paris.fr  
ou au 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 passe-
ports
Bureau 106 - Tél. : 01 58 80 80 80

Service des affaires générales
Bureau 111- Attestations d'accueil, 
certificats divers, recensement 
militaire, affichage et renseignements 
d'urbanisme, 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 électorale 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

Retrouver le 20e arrondissement
près une longue et difficile année, l’été est là. Nous re-
trouvons enfin nos terrasses, nos terrains de sport, nos 
bibliothèques, nos théâtres et nos salles de spectacles. 

Pour en profiter pleinement, une riche programmation vous 
invite à apprécier le 20e arrondissement autrement.
Ainsi, ce numéro spécial de l’été vous guidera à travers une 
multitude d’activités et d’animations pour les familles, les 
jeunes et les moins jeunes : spectacles de l’Hyper festival, 
offres du Pass Jeunes, voyages en Bus Horizon pour les ados 
en partenariat avec les centres sociaux, excursions pour les 
seniors, baignade à Louis Lumière, cours d’école en accès 
libre… L’équipe municipale, les services de la Ville de Paris et 
l’ensemble de nos partenaires sont mobilisés pour permettre à 
toutes et tous de vivre un bel été.
Nous savons que cette atmosphère estivale, il est important de 
l’apporter aux Parisiennes et aux Parisiens. En effet, chaque 
année, 4 Françaises et Français sur 10 ne partent pas en va-
cances. Les personnes aux revenus les plus modestes et les 
personnes âgées sont les premières touchées. Nous resterons 
donc au plus près des personnes isolées et précaires. Les dis-
tributions alimentaires se poursuivront. Les personnes vulné-
rables bénéficieront, comme à chaque épisode de forte cha-
leur, d’un accompagnement téléphonique ou à domicile. Et les 
services de la mairie du 20e, notre maison commune, seront à 
vos côtés pour faciliter votre quotidien.
Nous savons également que cet été, malheureusement, le  
covid-19 et ses variants ne disparaîtront pas. Ainsi, nous avons 
décidé de maintenir le centre de vaccination ouvert. Nos soi-
gnantes et nos soignants, dont je veux saluer l’engagement, ont 
aussi besoin de repos. Je remercie la Croix-Rouge qui prendra 
leur relais au mois d’août, afin que toutes celles et tous ceux 
qui le souhaitent puissent être vaccinés.
Sans l’investissement continu des structures du territoire – as-
sociations, équipements culturels et sportifs, espaces jeunes, 
centres sociaux, équipes de prévention, etc. – cette program-
mation essentielle n’existerait pas. Je tiens à applaudir leur tra-
vail.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un été joyeux et ensoleillé !

LE MAIRE
DU 20e ARRONDISSEMENT

4 — ACTIVITÉS EN 
 PLEIN AIR

12 —  APPRENTISSAGE

16 — ART ET 
 CULTURE

VOS SERVICES 
EN MAIRIE

A

ÉDITOÇA SE PASSE À LA MAIRIE

Le 20e se souvient
— 77e anniversaire de la Libération de 
Paris et du 20e arrondissement
25 août 2021
De 9h30 à 11h : fleurissement des plaques commé-
moratives dans tout l’arrondissement
12h15 : cérémonie officielle au départ de la mairie 
du 20e

— 102e anniversaire de l'Armistice du 11 
Novembre
10 novembre 2021 de 18h à 19h : veillée aux Morts, 
mairie du 20e

11 novembre 2021 à 15h : cérémonie, Cimetière du 
Père-Lachaise
11 novembre 2021 à 16h : cérémonie,  mairie du 20e

— Les permanences en mairie
Durant le mois d'août, les permanences continuent :

L’Association pour l'information sur le logement en 
agglomération parisienne (ADIL)
Propose des informations juridiques, financières et fiscales 
sur toutes les questions relatives à l’habitat.
Les 2, 4, 5, 6, 11, 20, 23, 25, 27, 30 et 31 août, sur rendez-vous 
auprès de l'accueil ou par téléphone au 01 43 15 21 66

Le médiateur de la Ville de Paris
En cas de litige avec un service de la Ville, du Département ou 
un bailleur social parisien.
Les 9 et 27 août, sur rendez-vous auprès de l'accueil ou par 
téléphone au 01 43 15 21 66
Toutes les autres permanences reprendront en septembre.

— Point d'accès au droit (PAD) du 20e

Du lundi au vendredi, le Point d'accès au droit (PAD) du 20e 
vous accueille et vous oriente dans vos démarches. Des per-
manences d'accès au droit et des permanences juridiques spé-
cialisées sont proposées gratuitement, sur rendez-vous : 

Par téléphone
01 53 27 37 40

— Donner son sang
12 août - Mairie du 20e

En 1h vous pouvez sauver 3 vies  ! Rendez-vous le jeudi 12 
août à la mairie du 20e de 11h30 à 16h30 pour donner votre 
sang et sauver des vies.

mobilisés 
pour 

permettre à 
toutes et tous de 
vivre un bel été » 

«
22 — SPORT

24 —  TRIBUNES

Par mail
contact.pad20@droitsdurgence.org

2 Hors-série 2021 3Hors-série 2021



54 Hors-série 2021Hors-série 2021

ACTIVITÉS EN PLEIN AIRACTIVITÉS EN PLEIN AIR

Marché des créateurs du 
Belvédère Willy Ronis
47 rue des Couronnes

Le Belvédère Willy Ronis, qui surplombe le 
parc de Belleville, accueille le marché des créa-
teurs, chaque week-end et jours fériés, jusqu’au 
30 septembre 2021 sauf de mi-juillet à mi-août.
Ce rendez-vous annuel met à l’honneur l’arti-
sanat, avec des objets de décoration, vêtements, 
accessoires, bijoux… imaginés et réalisés par 
des créateurs récompensés par le Label Fabri-
qué à Paris.

Excursions à la journée - 
seniors
CASVP, 62 rue Surmelin / 45 rue Stendhal

Des excursions d’une journée sont proposées 
aux seniors pour leur permettre de sortir de la 
capitale. L’occasion de (re)découvrir Chartres 
et sa somptueuse cathédrale gothique, goûter 
aux charmes des villages de Gerberoy (Oise) 
ou Lyons-la-Forêt (Eure), ou encore profiter 
d’une croisière vivifiante en mer au départ du 
si joli et pittoresque port d’Honfleur.

— Honfleur : jeudi 26 août
— Chartres : vendredi 27 août
— Gerberoy, Lyons-la-Forêt : mardi 14 septembre
— Palais de Compiegne : vendredi 17 septembre

— Inscrivez-vous au 01 40 31 41 05

Du 28 août au 26 septembre

Ciné-balade : Belleville au cinéma
30 rue Botzaris - 19e

Pass Jeunes
Réservé aux jeunes Ré-
servé aux jeunes entre 
15 et 25 ans, le Pass 
Jeunes est un chéquier 
coloré, composé de cou-
pons permettant d’accé-
der à des offres gratuites 
ou à tarif réduit pour 
des activités proposées 
par la Ville de Paris et 
ses partenaires.
— Plus d’informations sur 
passjeunes.paris.fr

26 août - 10h

Jusqu'au 30 septembre

26 et 27 août 
14 et 17 septembre

88 Ménilmontant
88 rue de Ménilmontant

En attendant les travaux qui transformeront 
cette ancienne miroiterie en un projet mê-
lant habitat étudiant, ateliers d’artisanat, ainsi 
qu’une fabrique d’images et de sons, La Belle-
villoise renouvelle l’animation estivale du 
88 Ménilmontant. Ambiance guinguette et 
chaises longues jusqu’au 30 septembre, dans 
un décor signé par l’artiste Artof Popof. La 
programmation prévoit des interventions ar-
tistiques de La Fabrique du Sourire et de l’as-
sociation du Ratrait, ainsi qu’un bal kizomba, 
des apéro-concerts des dj sets.

— Pour en savoir plus : @88menilmontant sur 
Facebook

Jusqu'au 30 septembre

Bus Horizon
Avec les Bus Horizon, la mairie du 20e 
agit pour le droit aux vacances, en par-
ticulier des jeunes des quartiers popu-
laires.
Le dispositif, notamment à destination 
des centres sociaux, propose aux jeunes 
et à leurs familles de prendre l’air le 
temps d’un voyage. Les coûts de trans-
port en car sont pris en charge par la 
mairie du 20e.
Plus de 1000 personnes participeront à 
des excursions au château de Versailles, 
mais aussi sur les plages de Norman-
die ou sur les bases de loisirs d’Île-de-
France.

© 88 Ménilmontant

— Achetez votre place sur exploreparis.com

— Les samedis de 13h30 à 20h
— Les dimanches et jours fériés de 11h à 19h

— Plus d'informations sur mairie20.paris.fr

Lors de cette ciné-balade 
dans les rues de Jourdain, 
Belleville et Ménilmontant, 
Juliette Dubois vous dévoile-
ra les anecdotes qui ont mar-
qué ce quartier, berceau de 
cinéma dans la capitale. Des 
Buttes-Chaumont en passant 
par le square Bolivar, vous 
passerez devant les différents 
lieux du 20e arrondissement, 
où ont été tournés des films 
cultes comme L'écume des 
jours ou Entre les murs.
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Dans 5 espaces verts du 20e

Tout l’été, les bibliothèques de la Ville de Paris se mettent au vert.
Dans les squares et jardins publics, les bibliothécaires mettent à dis-
position des jeunes lectrices et lecteurs, confortablement installés sur 
des tapis de sol, des albums d’images, contes et autres histoires à lire, à 
feuilleter ou à écouter.

Jusqu'au 31 août

Jusqu'au 22 août 

Baignade Louis Lumière
72 rue Louis Lumière

Rendez-vous à la Baignade Louis Lumière 
pour des activités estivales jusqu'au 22 août, 
de 10h à 20h !
De nombreuses activités sportives, aquatiques 
et ludiques sont proposées gratuitement dans 
ce centre sportif, pour tous les âges, tous les 
jours.

Paris sous les étoiles
Square Séverine, 7 rue le Vau

Les animateurs de l'Association Fran-
çaise d'Astronomie (AFA) vous invitent 
à observer le ciel étoilé, dans les parcs et 
jardins, à l’abri des lumières. À l'aide de 
lunettes et de télescopes gracieusement 
prêtés pour l'occasion, venez identifier 
la Grande Ourse, contempler la voie 
lactée et découvrir la poésie des cra-
tères lunaires.

Jusqu'au 3 octobre28 août
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Wonderland
103 cours de Vincennes

C’est un espace de 6 000 m2 unique en son 
genre qui accueille des chefs en résidence, 
projections de films, ateliers de jardinage, 
ping-pong et yoga, en accès gratuit pour les 
habitantes et habitants de l’arrondissement. 
Une animation estivale portée par l’associa-
tion We Love Green, qui a remporté l’appel 
à projets lancé par SNCF Immobilier, pour 
ouvrir cette portion de la Petite Ceinture à 
toutes et à tous, en attendant qu’elle devienne 
suivant la volonté du conseil municipal une 
promenade plantée.

Kiosques en fête
Dans 4 kiosques du 20e

Les kiosques verts incarnent 
des éléments incontournables 
du paysage parisien. Dès le 
retour de la belle saison, ils 
accueillent des animations 
gratuites pour égayer la vie 
des parcs et jardins. Concerts, 
danses, expositions photos et 
chorales s’y déroulent tout l’été 
et jusqu’à la fin d’année.

— Le programme complet sur mairie20.paris.fr

La Plaine Estivale
72 rue Louis Lumière

La Plaine Estivale revient pour deux mois 
et demi d'animations dans le quartier Py-
thon-Duvernois. Jusqu'au 26 septembre, une 
dizaine d’associations locales organisent du 
lundi au samedi de 15h à 20h des chantiers 
participatifs, des jeux, des activités artis-
tiques, 100 % gratuits. L’occasion aussi de se 
projeter : à la fin de l’année, les travaux dé-
marreront pour transformer ces terrains de 
tennis en un grand parc sportif et paysager.

Jusqu'au 26 septembre

— Amphithéâtre du Parc de 
Belleville (27 rue Piat)
Du 3 juillet au 17 octobre

— Kiosque du square Edouard 
Vaillant (50 avenue Gambetta)
Du 4 juillet au 9 octobre

— Auditorium du square Sarah 
Bernhardt (2 rue de Buzenval)
Du 15 juillet au 9 octobre

— Auditorium du square 
Séverine (7 rue Le Vau)
Du 25 septembre au 9 octobre

Bibliothèques hors les murs

— Square des Saint-Simoniens (2 
rue de la Duée)
Tous les jeudis de juillet
16h à 17h

— Parc de Belleville (47 rue des 
Couronnes)
Les mercredis de juillet et d'août
De 10h à 12h

— Jardins d'immeuble 
de la Porte de Vincennes (Rue 
Cristo-Garcia)
Les jeudis 5 et 19 août
De 10h30 à 12h

— Square des Amandiers (47 rue 
des Cendriers)
Les mardis du 13 juillet au 31 août 
De 16h à 18h

— Square Sarah-Bernhardt (2 rue 
de Buzenval)
Les jeudis du 15 juillet au 26 août
De 10h30 à 12h

— Plus d'informations sur le site 
bibliothèques.paris.fr

— Du mercredu au vendredi de 17h à 23h et les 
week-ends de 12h à 23h
— Fermeture du 1er au 15 août

Jusqu'en octobre



Les Espaces Paris 
Jeunes
Les Espaces Paris Jeunes Davout, 
Mahalia Jackson et Taos Amrouche 
proposent des activités tout au long 
de l'été. Ateliers jardinage, expression 
artistique, sorties, etc. Retrouvez le 
détail sur les réseaux sociaux :
— Facebook
@EPJDavout, @epjmahaliajackson, @EPJTaos

— Instagram 

@espace_paris_jeunes_davout, 
@epjmahaliajackson, @epj_taos_amrouche_75
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Fête des Jardins
47 rue des Couronnes

Comme tous les ans, en septembre, Paris fête 
les jardins. C’est l’occasion de découvrir au-
trement vos parcs et jardins et de rencontrer 
celles et ceux qui s’occupent au quotidien des 
espaces verts de la capitale.
La Direction des Espaces Verts et de l'Envi-
ronnement de la Ville de Paris vous attend 
au Parc de Belleville, pour une découverte de 
la vigne, l’apprentissage du rempotage et une 
pêche aux légumes.
— Tout le programme sur mairie20.paris.fr

Cours d'écoles ouvertes
Dans certaines écoles et crèches

Après une expérimentation réussie à l'école 
Tourtille, le dispositif a été étendu à 5 cours 
d'école supplémentaires, ouvertes tous les sa-
medis de 10h à 19h en accès libre.
Deux crèches accueillent le samedi matin des 
activités gratuites parents-enfants.
À l’échelle de Paris, ce sont au total 48 cours 
d’école et une vingtaine de crèches qui sont 
désormais accessibles à toutes et à tous le sa-
medi, à moins d’un quart d’heure de chez soi.

Les 25 et 26 septembre

À la découverte des jardins 
pédagogiques du 20e

Dans plusieurs écoles

Les écoles du 20e comptent 68 jardins péda-
gogiques. Un moyen utile de sensibiliser les 
enfants à la biodiversité et au vivant, à l'agri-
culture, l'alimentation durable et l’environne-
ment. Le 23 septembre, les centres de loisirs 
de l’arrondissement organisent un rallye-dé-
couverte des jardins pédagogiques du 20e.
— En savoir plus sur mairie20.paris.fr
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Écoles
Le samedi de 10h à 19h

— Écoles élémentaire de Belleville
104 rue de Belleville

— École élémentaire des Pyrénées
291-293 rue des Pyrénées

— École élémentaire Le Vau
20 rue Le Vau

— École élémentaire de Tourtille
38 rue Tourtille

— École maternelle des Amandiers (exception-
nellement fermée en août)
90 rue Amandiers

Crèches
Le samedi matin

— Crèche collective municipale Monplaisir
7 passage Monplaisir

— Crèches familiales municipale de la Justice
21 rue de la Justice

L'été dans votre quartier
Belleville - Amandiers

La programmation coordonnée par l’équipe 
de développement local de Belleville – Aman-
diers revient cette année, encore plus riche et 
variée !

Retrouvez une sélection d’activités :
— Place Alphonse Allais
Sport, Danse, spectacle, écriture,cinéma, jeux, 
concert
Jusqu'au 12 septembre

— TEP Luquet (4 Rue du Transvaal)
Sport
Jusqu'au 29 août

— Place Henri Malberg (84 Rue des Rigoles)
Jardinage, activités éco-responsables
Jusqu'au 9 août

— Parc de Belleville, au Belvédère (27 Rue Piat)
Jeux
Du 2 au 27 août

— Parc de Belleville, à l'Amphithéâtre (47 Rue 
des Couronnes)
Bibliothèque hors les murs
Jusqu'au 25 août

— Square Toussaint-Louverture (47 rue des 
Cendriers)
Animations, jeux, bricolage, balades sonores
Du 2 au 27 août

Jusqu'au 12 septembre

Jusqu'au 15 aoûtVisites du village de Charonne
À l'angle de la rue de Charonne et de la rue de Bagnolet

Plongez dans le passé du quartier de Charonne, viticole et ou-
vrier, qui a été réhabilité au début des années 2000. 
La promenade pédestre traverse un paysage urbain varié, issu 
de son évolution de la ruralité à l’urbanisation des années 
1960.
— Prenez votre place sur laissezvousguider.parisinfo.com 
Visites gratuites avec le code promo : PARISAPIED

— Les dimanches 1er, 8 et 15 août 
à 11h
— Les jeudis 5 et 12 août à 16h
— Les samedis 7 et 14 août à 18h
— Lundi 10 août à 10h

23 septembre
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Les cours Oasis
18 rue Maryse Hilsz

Les cours de récréation des écoles et col-
lèges parisiens sont progressivement trans-
formées en « oasis ». L'objectif est de créer 
des espaces rafraîchis, plus agréables à vivre 
au quotidien et mieux partagés par toutes et 
tous.
Cette initiative est issue de la stratégie de ré-
silience de Paris, adoptée au Conseil de Pa-
ris en septembre 2017, visant à renforcer la 
capacité du territoire à faire face aux grands 
défis climatiques et sociaux actuels.

Les rues aux écoles
Sécuriser les alentours des établissements 
scolaires et lutter contre la pollution, voilà 
l’objectif des « Rues aux écoles ». 7 d’entre elles 
étaient déjà mise en place dans le 20e  arron-
dissement.
4 nouvelles « Rues aux écoles » vont rejoindre 
la liste de ces espaces partiellement ou totale-
ment piétonnisés qui tranquillisent le chemin 
entre la maison et l’école.

— Plus d'informations les rues concernées par les 
"Rues aux écoles" sur mairie20.paris.fr

Demandez une place 
en crèche
Vous pouvez demander une place en 
crèche pour votre enfant auprès du Re-
lais Information Familles [avec un –s] 
par mail (ddct-ma20-rif@paris.fr) ou à 
la mairie après avoir pris rendez-vous.
— Plus d'informations sur le processus 
d'inscription en crèche sur mairie20.paris.fr

Inscriptions à la 
restauration scolaire
La Caisse des Ecoles simplifie l'ins-
cription de votre enfant à la cantine 
jusqu'au 15 septembre, en lançant un 
nouveau Portail Famille. Créez dès 
maintenant votre compte et dématéria-
lisez vos pièces justificatives.

— Plus d'informations sur l'inscription 
à la restauration scolaire sur 
caissedesecoles20.com

Inscriptions à l'école
Depuis la rentrée 2019, toutes et tous 
les enfants français ou étrangers rési-
dant doivent être inscrits à l'école ma-
ternelle l'année de leurs 3 ans.
Une démarche d'inscription à l'école 
élémentaire est également nécessaire :
• pour une première scolarisation dans 
une école de l'enseignement public,
• pour une première scolarisation à Pa-
ris,
• pour tout déménagement entraînant 
un changement d'école de secteur.
Pour cela, vous devrez faire une de-
mande d'inscription en ligne en 
transmettant les pièces justificatives 
nécessaires à l'adresse suivante : ddct-
ma20-rif@paris.fr ; puis vous présenter 
à l'école muni du livret de famille et du 
certificat d'inscription pour la valider 
auprès de la directrice ou du directeur.

— Plus d'informations sur l'inscription à 
l'école sur mairie20.paris.fr
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Distributions alimentaires 
pour les étudiantes et 
étudiants
Smartfood, 80 rue des Haies

Linkee propose une distribution alimentaire 
aux étudiantes et aux étudiants, ainsi qu’aux 
jeunes en année de césure ou en service ci-
vique. Les produits d’origine animale sont 
servis à part pour s’adapter à tous les régimes 
alimentaires. Les aliments sont donnés dans 
un sac en tissu à rapporter pour la prochaine 
distribution.
— Inscription par mail à l'adresse suivante : 
etudiants20@linkee.co

BAFA Citoyen
Le BAFA Citoyen, c’est la possibilité donnée 
aux jeunes Parisiennes et Parisiens de se for-
mer à la première partie du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur ou d’Animatrice 
(BAFA), en développant leur conscience ci-
toyenne. Ils et elles bénéficient de la forma-
tion contre seulement 40 € et 30 heures de 
bénévolat.
— Tout savoir sur paris-bafacitoyen.fr

Horaires d'été du CASVP
— Centre d'action social Ville de Paris 
20 (62 rue du Surmelin)
Du lundi au vendredi : De 8h30 à 17h

Covid-19 : se faire dépister
— Centre de dépistage COVISAN du 
20e (69 Rue du Japon)
Du mercredi au samedi, de 10h à 16h (fermé 
du 9 au 22 août 2021)

Les jeudis de 18h30 à 20h

Covid-19 : se faire vacciner 
Le centre de vaccination du Gymnase des 
Vignoles reste ouvert tout l’été. Vous pouvez 
prendre rendez-vous via Doctolib ou vous 
présenter au 87 rue des Haies.
Aujourd’hui, le centre délivre 1 300 doses 
par jour, 6 jours sur 7, grâce à l’implication 
des soignantes et des soignants de la 
Communauté professionnelle territoriale 
de santé (CPTS) du 20e et des Urgences 
médicales de Paris.
La Ville de Paris, en partenariat avec 
l'Assurance Maladie de Paris, active 
également des dispositifs de vaccination 
pour aller vers les habitantes et habitants 
des quartiers populaires, les personnes âgées 
isolées et les personnes à la rue.



Jusqu'au 1er septembre

Envie Le Labo
10 rue Julien Lacroix

Chacune et chacun est aujourd’hui conscient 
de l’importance de préserver l’environne-
ment. Il peut être difficile de savoir par quel 
bout commencer, comment agir et si cela ne 
va pas impacter son portefeuille.
Envie Le Labo vous propose une programma-
tion diversifiée d’événements gratuits autour 
de la lutte contre le gaspillage. Ces événe-
ments sont ouverts à toutes et à tous (sco-
laires, étudiants, actifs, retraités, familles…) 
sans connaissances préalables sur le sujet.
Profitez de visites guidées gratuites d’Envie Le 
Labo, qui démontre l’éventail des possibles en 
matière d’économie circulaire et solidaire.

Centre Paris Anim'
Les centres Paris Anim' Ken Sa-
ro-Wiwa, Louis Lumière du 20e seront 
fermés pour la période estivale du 2 au 
22 août.
Les inscriptions 2021-2022 débuteront 
le jeudi 26 août 2021. 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur 
ligueo.ligueparis.org

Jusqu'en septembre
Ateliers artistiques et artistes professionnels 
ouverts à toutes et à tous, gratuit
— Cour de l'école Le Vau
Un samedi sur deux en septembre
20 rue Le Vau

— Plaine Estivale (cf. p.7)
Tous les samedis jusqu'à mi-septembre
72 rue Louis Lumière

Samedi 18 septembre
Le vernissage de l'exposition "Dansité"
Ce vernissage fera l'objet d'un atelier de pra-
tique artistique en parallèle (dans le cadre 
des journées du Matrimoine) de 14h à 16h, 
suivi d'un spectacle de danse jeune public 
au centre d'animation Louis Lumière « Les 
Crampons de Cendrillon ».
— Tarif unique de 5€ pour le spectacle

Retrouvez également Môm'Ganne

Môm'Ganne propose aux enfants de vivre un 
stage artistique mêlant des ateliers d'arts vi-
vants et arts plastiques, des sorties culturelles 
en petit groupe de 12 enfants avec des artistes 
professionnels. Les projets artistiques sont ex-
posés en fin de semaine pour les parents.
Les stages sont ouverts à la demi-journée ou 
à la journée avec 1 à 2 sorties par stage, les 
enfants choisissent entre 2 ateliers le matin et 
2 l'après-midi et gardent le même projet ar-
tistique sur la semaine. Les tarifs sont adaptés 
aux revenus des parents.

13Hors-série 2021

APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE

Ateliers artistiques 
Môm'Pelleport
Cour du 291-293 rue des Pyrénées
L'équipe de Môm'Pelleport et des artistes se-
ront présents le samedi 28 août  dans la cour 
du 291-293 rue des Pyrénées pour vous pro-
poser un atelier sur la danse et l'art éphémère.

— Renseignements et inscriptions auprès du CASVP 
du 20e sur paris.fr

Ateliers artistiques 
Môm'Ganne
5 rue Louis Ganne

En mai et juin, 19 ateliers et 59 visites pédago-
giques ont eu lieu.

— Retrouvez prochainement le programme de septembre sur envie.org/envielelabo

— Du 23 au 27 août
Lundi, mardi, jeudi, vendredi - De 8h30 à 19h

— Du 30 août au 1er septembre
Du lundi au mercredi - De 8h30 à 19h

— Réservez la place de votre enfant
Soit par téléphone : 01 43 61 06 73
Soit par mail : rueganne@gmail.com
Soit sur le site momartre.net
Tarif : De 2 à 40€ la journée selon les revenus des 
parents
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Du mardi au jeudi de 13h à 14h30 28 août

Pratique du piano
115 rue de Bagnolet

Le quart de queue Yamaha de l’auditorium est 
à la disposition de toutes et tous le mardi et le 
jeudi de 13h à 14h30.
La réservation se fait par mail (mediatheque.
marguerite-duras@paris.fr) pour des séances 
de 30 minutes à 1h30.
Par ailleurs, deux pianos numériques sont 
accessibles dans l’espace image et son, sans 
réservation mais en échange de la carte de 
bibliothèque. Ce service est disponible du 
mardi au samedi et la séance est limitée à une 
heure. 
Un casque et un petit mode d’emploi peuvent 
être fournis en échange de la carte de biblio-
thèque.
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Depuis le 7 septembre 2020, la Ville de Paris 
organise des collectes de déchets alimentaires 
dans des marchés de proximité. Dans le 20e, 
les marchés de Belleville, de Réunion, de Bel-
grand, de Télégraphe et de Davout participent 
à la collecte des biodéchets.
Venez déposer vos déchets alimentaires dans 
les bacs à couvercle marron.

Les travaux de l'été
Dans tout l'arrondissement

Des travaux de voirie et de rénovation sont ou 
seront en cours dans le 20e. 
Voici les dates et chantiers prévus :

— Jusqu'à octobre - à la mairie du 20e
Travaux sur la façade "Belgrand" de la 
mairie du 20e. Déplacement des bornes  
Re_fashion / le Relais Val de Seine et protec-
tion des jardinières le long de la mairie pen-
dant les travaux.

— Jusqu'au 31 décembre - 42 rue de la Plaine
Renouvellement des conduites d'eau potable

— Jusqu'au 31 décembre - Entre le 9 rue Gasnier-
Guy et la place Martin Nadaud
Construction d'un nouvel immeuble

— Jusqu'au 1er octobre - 78-83 et 89 rue d'Avron
Renouvellement des conduites d'eau potable.

— Jusqu'au 2 août - Rue de Pixérécourt
Réfection de chaussées

— Du 4 au 27 août - Rue des Amandiers et rue 
des Tourelles
Mise en place des nouvelles "Rues aux écoles"

— Du 15 au 31 août - Rue Pierre Foncin
Travaux de signalisation

— Du 16 au 20 août - Rue Taclet
Mise en place des nouvelles "Rues aux écoles"

— Du 13 septembre au 3 décembre - 49 rue de la 
Plaine
Renouvellement des conduites d'eau potable

— Octobre - Rue Pierre Foncin
Végétalisation de la rue

Appel à projets pour le 
compostage de proximité 
2021
Vous souhaitez installer un composteur 
collectif au pied de votre immeuble ou dans 
l’espace public, pour valoriser vos biodé-
chets ?
Les candidatures peuvent être déposées 
jusqu'au 2 septembre 2021 inclus.
Identifiant de l'appel à projet sur le site de la 
Ville : COMPOST21
— Retrouvez les modalités pour déposer votre projet 
sur paris.fr

Place de la Réunion, face à la rue Vitruve

Samedi 18 septembre de 10h à 14h, Ecosys-
tem collecte vos appareils usagés :
• Petits appareils (mixeur, aspirateur, télé-

phone…)
• Matériel informatique (ordinateur, im-

primante, scanner…)
• Gros électroménager (frigo, cuisinière, 

machine à laver…)

Terrasses estivales
Dans tout l'arrondissement

Les terrasses, jusque-là éphémères, sont pro-
longées à partir du 1er juillet 2021. Elles se-
ront autorisées pour 7 mois dans l’année, du 
1er avril au 31 octobre. La Ville de Paris a opé-
ré une révision du Règlement des étalages et 
des terrasses (RET), pour soutenir l’activité 
des commerces, et concilier Parisiennes et 
Parisiens en quête de détente estivale avec ri-
veraines et riverains aspirant à la tranquillité. 
Un mot d'ordre : le respect de chacune et de 
chacun !

Un problème dans l'espace 
public ? Utilisez "Dans Ma 
Rue" !
À travers l’application mobile « Dans ma 
rue  » (DMR), transmettez les anomalies 
constatées sur l’espace public ou dans un 
équipement municipal au service technique 
de la Ville le plus proche et le plus compé-
tent pour les analyser et les traiter.

15Hors-série 2021

PROPRETÉ / ENVIRONNEMENTESPACE PUBLIC

Collecte de déchets alimentaires sur les marchés
Dans les marchés alimentaires du 20e

— Marchés participants à la collecte de déchets 
alimentaires
• Marché Belleville, bd de Belleville
• Marché Télégraphe, rue du Télégraphe 
• Marché Réunion, place de la Réunion
• Le marché Belgrand, rue Belgrand
• Le marché Davout, bd Davout

Jusqu'au 31 décembre

• Téléviseur
• Tous textiles, bibelots, jeux, livres, petits 

mobiliers
— Retrouver toutes informations sur 
proximite.ecosystem.eco

18 septembre Collecte d’électroménager usagé

— Retrouvez toutes informations sur mairie20.paris.fr
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Réanimé
PCB, 121 rue de Ménilmontant

La mairie du 20e arrondissement accueille 
sur les murs du Pavillon Carré de Baudouin 
(PCB) l’exposition « Réanimé » des artistes 
Constance Labbé et Viviana Morizet.
Les dix-sept photographies présentées sont 
issues d’une expérience immersive de quinze 
jours dans le service de réanimation de l’hô-
pital Tenon, au mois de mars 2020, en pleine 
crise sanitaire.
À travers elles, nous découvrons le quoti-
dien de soignantes et de soignants en pre-
mière ligne, soumis à une fatigue extrême 
et confrontés à la mort. Mais le travail de 
ces deux artistes nous donne aussi à voir des 
scènes de vie, de convivialité, et de solidarité 
au sein des équipes. Le médium photogra-
phique est un outil remarquable qui capte des 

150 ans de la Commune
121 rue de Ménilmontant

Il y a 150 ans, au printemps de 1871, les quar-
tiers populaires parisiens se soulèvaient pour 
s’engager dans une forme inédite de gou-
vernement démocratique : la Commune de 
Paris. À l’occasion de l’anniversaire du sou-
lèvement de 1871, la mairie du 20e prolonge 
l’immersion historique.

Programme
— Les Damnés de la Commune, dans l'atelier de 
Raphaël Meyssan
Du 4 septembre au 16 octobre
Mairie du 20e, 6 place Gambetta

— L’Enseignement sous la Commune 
Le 7 septembre de 18h30 à 20h
PCB, 121 rue de Ménilmontant

— Les héroïnes : Louise Michèle et ses Héritières
Inauguration le 23 septembre à 18h
29-35 rue des Haies

— Conférence "Citoyen Courbet, avant tout 
réaliste"
Le 23 septembre de 18h à 19h30
Mairie du 20e, 6 place Gambetta

— Fausse Commune de la Compagnie Espère un 
peu 
Le 18 septembre à 18h
Mairie du 20e, 6 place Gambetta

Jusqu'en décembremoments fugaces, exceptionnels et indicibles, 
pour nous plonger dans un univers que nous 
ne connaissons que très partiellement.
Pour la mairie du 20e, cette exposition est 
également une manière de rendre hommage 
à l’ensemble du personnel soignant de l’hôpi-
tal Tenon, dans un esprit de reconnaissance 
pour leurs engagements passés, présents et 
futurs.
— Plus d'infos sur mairie20.paris.fr
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Pendant tout l'été

L'Hyper festival
Dans tout l'arrondissement

L'Hyper Festival, c’est une programmation culturelle d’en-
vergure réunissant les établissements culturels de la Ville de 
Paris, les grands festivals de l’été et des spectacles joués quoti-
diennement sur l'espace public, dans toute la capitale.
Découvrez plus de 200 événements culturels cet été : concerts, 
théâtre, danse, cirque, arts de la rue, expositions... Il y en a 
pour tous les goûts !
— Retrouvez le programme complet sur quefaire.paris.fr

©KIBLIND Agence X Jean-Michel Tixier

Label 
Fabriqué à 
Paris
La 5e édition du Label 
Fabriqué à Paris est 
ouverte aux candi-
datures, jusqu'au 24 
septembre à 12h. Ce 
label valorise des ob-
jets incarnant l’iden-
tité et les traditions 
parisiennes.
— Inscrivez-vous dès 
maintenant sur 
paris.fr

À partir du 15 septembre

— Exposition sur les murs extérieurs du Pavillon Carré de Baudouin 
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Musiciens
Fabrizio Rat - piano
Giani Caserotto - guitare
Ronan Courty - contrebasse
Simon Drappier - contrebasse
Julien Loutelier – batterie

Programme
— Cabaret Contemporain (DJ set : tba)
Vendredi 20 août de 18h à 22h

— Cabaret Contemporain : hommage à 
Kraftwerk (DJ set : Hadi Zeidan)
Samedi 21 août de 18h à 22h

— Cabaret Contemporain : hommage à Moondog 
(DJ set Cheb Gero)
Dimanche 22 août de 16h à 20h

— En savoir plus sur labellevilloise.com

Du 20 au 22 août

Rencontres electro 
sensibles avec Cabaret 
Contemporain
Place Martin Nadaud

Du 20 au 22 août 2021, La Bellevilloise orga-
nise 3 jours de rencontres electro sensibles 
avec Cabaret Contemporain, place Martin 
Nadaud.
Au programme : le répertoire original de la 
formation, des hommages à Kraftwerk et 
Moondog, et des dj sets.
Les cinq musiciens du Cabaret Contempo-
rain restituent la force et l’énergie de la dance 
music à partir d’instruments acoustiques 
(guitare, batterie, piano, contrebasses) prépa-
rés par leur soin.

Happy Together
PCB, 121 rue de Ménilmontant

Le Pavillon Carré de Baudouin a rouvert ses 
portes avec l'exposition Happy Together de 
Gilles Balmet. Partagée en 2 volets, elle est 
consacrée à la fois au travail de l’artiste et à 
son étonnante collection.

— Premier volet : le travail personnel 
de l’artiste
Au rez-de-chaussée, est présenté le travail 
personnel de l’artiste. Ses œuvres sont réa-
lisées sans pinceaux, à partir de protocoles 
singuliers. Les images qui en résultent sont 
autant de grandes plages abstraites offertes à 
la contemplation et à la rêverie.

— Second volet : la collection 
d’œuvres d’art contemporain de 
Gilles Balmet
À l’étage, l’autre activité à laquelle s’adonne 
Gilles Balmet avec passion est exposée : 150 
œuvres d’œuvres d’art contemporain de 150 
artistes français et internationaux, reconnus 
ou émergents, ont été sélectionnées parmi les 
350 que compte sa collection.

Le Pavillon Carré de Baudouin sera fermé du 1er au 
16  août.

Jusqu'au 2 octobre

— Exposition au Pavillon Carré de Baudouin Brigade d'Intervention 
Lyrique à la maison de 
retraite
Dans 3 lieux de l'arrondissement

La Brigade Lyrique est une forme spectacu-
laire, légère et agile qui intervient sans préve-
nir dans différents lieux. Ce type de représen-
tation « Tout terrain » permet de toucher tous 
les publics, des mélomanes avertis aux néo-
phytes. Après le succès de l’édition 2020, ils 
reconduisent leur proposition pour l’été 2021.
Au programme, « Un peu d’exercice ! » va, 
en cette année olympique donner à entendre 
les émotions sportives mises en musique par 
de grands compositeurs, qu’ils soient dits de 
musique « savante » ou populaire.
(Concerts réservés aux résidentes et aux rési-
dents de chaque maison de retraite.)

Programme
— Hospitalité Familiale Charonne
118-122 boulevard de Charonne
Samedi 14 août de 15h à 16h

— Résidence Les Orteaux
36 rue des Orteaux
Mercredi 25 août de 15h30 à 16h30

— Ehpad Sara Weill Raynal (CASVP)
180, rue Pelleport
Vendredi 27 août 15h à 16h

— En savoir plus sur quefaire.paris.fr

Les 14, 25 et 27 août
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VIE CITOYENNE / ASSOCIATION

11 septembre 

Votes du 9 au 28 septembre 

Conseils de quartier
Les Rencontres Citoyennes ont été lancées 
en 2020 par la mairie du 20e en associant 
tous les quartiers, pour toucher le plus grand 
nombre d’habitantes et d’habitants de l’arron-
dissement et redynamiser la démocratie par-
ticipative. Elles sont à l'origine d'une grande 
nouveauté, l'utilisation du tirage au sort pour 
choisir une partie des membres des Conseils 
de Quartier. Une autre partie des membres 
restent élus. Le renouvellement des membres 
aura lieu début septembre 2021.

3 septembre, tirage au sort
Pour assurer une plus grande diversité, une 
partie des membres seront désormais choisis 
par tirage au sort sur la liste des allocataires 
de la CAF. Le tirage au sort aura lieu lors d’un 
Facebook Live le 3 septembre.

4 septembre, élections
Vous souhaitez participer à la vie démocra-
tique de votre quartier ? Vous pouvez vous 
porter candidate ou candidat pour devenir 
Conseillère ou Conseiller de Quartier. Les 
élections se dérouleront le 4 septembre dans 
les 7 quartiers de 10h à 18h. Le dépouillement 
et les résultats seront rendus publics le soir 
même.
— Pour déposer votre candidature, envoyez vos 
noms, prénoms, âge, adresse et téléphone par mail à 
cabma20-pdl@paris.fr avant le 31 août 2021.

Forum des associations
Le Forum des associations aura lieu le samedi 
11 septembre, de 10h à 18h dans 4 lieux de 
l'arrondissement : le Gymnase des Pyrénées, 
la place du Guignier, la rue de l’Ermitage, et 
le Pavillon Carré de Baudouin.
Venez découvrir nos associations culturelles, 
solidaires, sportives, locales et démocratiques 
dans nos différents Villages.
Comme chaque année, des spectacles de 
danse, des concerts et des animations spor-
tives seront au rendez-vous.

Budget participatif
Le Budget participatif, c’est un quart des 
investissements de la Ville de Paris. Il est 
construit et décidé avec les Parisiennes et les 
Parisiens. 2 772 projets ont été réalisés dans 
le cadre du Budget participatif depuis 2014.
Dans le 20e arrondissement, 16 projets sont 
soumis au vote. Vous pouvez voter pour ceux 
qui vous intéressent.

— Rendez-vous sur budgetparticipatif.paris.fr, 
recherchez les projets du 20e arrondissement, puis 
découvrez les projets.

Un Conseil de Quartier, qu’est-ce que c’est ?
Les Conseils de Quartier sont des groupes d’habitantes et 
d’habitants qui ont pour objectif d’accompagner la démo-
cratie et la citoyenneté au niveau local. Ils peuvent débattre 
sur les problématiques de leur quartier, bénéficient d’un 
budget pour monter des projets et ils échangent avec la 
mairie sur les questions de démocratie locale de l’arrondis-
sement.
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Journées portes ouvertes - 
Paris FC
36 rue des Docteurs Dejerine

Le Paris FC vous convie à deux journées 
« portes ouvertes » le 18 et 25 août, au stade 
des Docteurs Déjerine (20e), en accès libre. 
Durant 4 demi-journées, les 12-20 ans seront 
accueillis dans le complexe sportif, pour s’ini-
tier ou se perfectionner au football, encadré 
par les éducatrices et éducateurs du club de 
Ligue 2.

Activités physiques pour le 
club seniors du CASVP
36 rue des Docteurs Déjerine

Depuis plusieurs années, les clubs seniors du 
CASVP mettent en œuvre des actions pour 
préserver le bien-être et l'autonomie en pro-
posant une offre d'activités de proximité di-
versifiée.
Avec le dispositif « Sport capital à tout âge », 
les seniors pourront participer à des ateliers 
multiactivités physiques : gym douce renfor-
cée, Pilates, Qi Gong, Tai-chi, marche nor-
dique, zumba gold.
Ce programme se fera en deux phases : 20 
programmes « été » de 8 séances, et en sep-
tembre, 20 programmes de 35 séances.

— Retrouvez la liste des clubs séniors du CASVP 
organisateurs sur paris.frCentre Sport Découverte

Dans tout l'arrondissement

La Ville de Paris s’appuie sur le « Centre Sport 
Découverte » (CSD) pour favoriser la pratique 
sportive et la socialisation chez les ados et 
jeunes adultes des quartiers populaires.
Des associations interviennent sur 22 sites à 
Paris cet été, dont 5 dans le 20e.

La Maison de 
l'Esport
14-20 rue Soleillet

Le Level 256, gestionnaire de 
la maison de l’esport, ouvrira 
gratuitement cet espace pour 
accueillir le public souhai-
tant assister aux événements 
organisés par 9 associations.

— Retrouvez le programme du 
mois sur le compte Twitter de 
Level 256 (@Level256_Paris) 
et rapprochez-vous des 
associations participantes sur 
leurs réseaux sociaux / sites 
respectifs pour savoir comment 
participer à ces événements.

— Cycom
Les vendredis : Initiations au jeu 
Smash Bros et rencontres avec 
des joueuses et joueurs

— Warthox
4 septembre : événement 
sport-esport, conférences, ate-
liers ludiques, jeu libre et initia-
tion au basket

— Game'Her
1er et 2 août : conférences édu-
catives

— Brawlhalla French League
14 août et le 18 septembre : tour-
nois Brawlhalla

— Yuzu Gaming
Les jeudis et certains mercredis 
+ les 21 août et 12 septembre : 
initiations aux jeux de combat, 
mini-tournois et jeu libre. 
25 septembre : tournoi final

— Retrouvez l'intégralité des 
événements prévus dans le 20e sur 
quefaire.paris.fr en tapant "75020" 
dans la barre de recherche

— Meltin’ Club Paris
Du 6 au 8 août : tournois NBA 2K 
et échange culturel. 
11 septembre : open gaming 
FIFA 21 et projection documen-
taire

— Kazoku Esport
Du lundi au mercredi en août : 
tournois multi gaming

— Afrogameuses
Les 15 août et 5 septembre : 
tournois inclusifs.
19 septembre : conférence édu-
cative.

— Gymnase Le Vau
36 rue Le Vau

— Terrain de sport des Haies
41 rue des haies

— Terrain de sport des Amandiers
8 rue Louis Delgrès

— Terrain de sport Lagny
19 rue de Lagny

— Terrain de sport - Square Alexandre-Luquet
4 rue du Transvaal
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Jusqu'au 1er septembre Les 18 et 25 août

Paris Sport Vacances
Dans tout l'arrondissement

Le dispositif Paris Sport Vacances propose 
de nombreuses activités pour occuper les 
enfants, de 7 à 17 ans, pendant les vacances. 
Basket-ball, rugby, football, cirque,… Les en-
cadrants des stages sont des éducatrices spor-
tives et des éducateurs sportifs.
Les inscriptions pour chaque semaine sont 
fermées le mardi avant le début du stage.

— Pour l ’ inscr ipt ion ,  créez votre compte 
MonParis, puis suivez les différentes étapes sur 
sportvacances.paris.fr

Jusqu'au 31 août

Jusqu'au 31 octobre

Jusqu'à fin septembre

Sport Adapté et Handisport
Des stages sportifs gratuits destinés aux 
jeunes en situation de handicap sont propo-
sés en juillet et en août dans le cadre de Paris 
Sport Vacances
Places limitées.
— Plus d'informations sur handicap.paris.fr

Réduction de 50€ pour 
votre inscription dans un 
club sportif
Le Pass’Sport, c'est une allocation de rentrée 
sportive de 50€ par enfant pour financer son 
inscription dans une association sportive.

Qui est concerné ?
Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 
ans qui bénéficient soit de :
• l’allocation de rentrée scolaire ;
• l’allocation d’éducation de l’enfant handi-

capé ;
• l’allocation aux adultes handicapés (entre 

16 et 18 ans).
— Plus d'informations sur 
sports.gouv.fr/pass-sport

Jusqu'en septembre



la création d'une Mission d’Information 
et d’Évaluation à l’Éducation Artistique et 
Culturelle, afin d'améliorer les politiques 
publiques qui articulent le temps scolaire et 
périscolaire : elles permettent de développer 
les connaissances, la pratique artistique et la 
fréquentation des œuvres et des artistes.
La culture est indispensable au développe-
ment des imaginaires. Elle est essentielle pour 
comprendre ses émotions, mettre des mots 
sur des expériences parfois difficiles, déve-
lopper des langages divers, exercer son esprit 
critique.
Elle est un des enseignements qui ouvre le 
plus sur les ressources locales, qui sont parti-
culièrement nombreuses et de qualité dans le 
20e au vu de son tissu culturel.
Bel été, bonne rentrée.

GROUPE ÉCOLOGISTES DE PARIS 20e 
NOTRE PRIORITÉ : L'AMÉLIORATION 
DES CONDITIONS DE VIE DES HABI-
TANT.E.S ET DES ENFANTS
Désormais, les enfants peuvent évoluer dans 
un cadre plus sécurisé et moins pollué grâce 
au dispositif de rues aux écoles prévoyant, 
notamment, des aménagements piétonnisés 
et végétalisés autour des écoles;
Ils bénéficient d’un renforcement de “lieux de 
vie” au sein des écoles avec des activités pé-
riscolaires par le biais du dispositif de cours 
oasis ;
Pour celles et ceux qui n’ont pas la possibili-
té de partir en vacances cet été, les colonies 
Arc En Ciel offrent la possibilité de s’évader le 
temps des congés estivaux.
Durement frappé.e.s par la crise, la mise en 
place d’un réseau d'aide alimentaire,
indispensable dans notre arrondissement, a 
été menée. À cela, s'ajoute le dispositif des 
frigos solidaires pour les étudiant.es offrant 
la possibilité de s'approvisionner en produits 

mitage, nos théâtres…
Cela bien sûr n’effacera pas le « quoi qu’il en 
coûte » d’E. Macron : alors que le chômage, 
les troubles psychologiques et les dépres-
sions ont touché notre jeunesse, les salariés 
et les plus fragiles, les grandes fortunes, elles, 
voient leurs bénéfices exploser sans que rien 
ne leur soit demandé. La dette de cette crise 
est avant tout le fruit de l’abandon de toute 
politique industrielle et de recherche notam-
ment médicale. Or cette dette a été volon-
tairement mise à la charge de notre sécurité 
sociale à un taux plus élevée que celle suppor-
tée par l’Etat. Le projet de financement de la 
sécurité sociale s’annonce donc terrible : rien 
contre le déficit de soignants, le manque de 
lits… Les élus Communistes et Citoyens vous 
retrouverons donc dès la rentrée pour dé-
fendre, ensemble, nos libertés et nos retraites, 
réclamer une juste répartition des coûts de 
cette crise, une hausse des salaires, une véri-
table politique industrielle et écologique et le 
développement de nos services publics.

GROUPE GÉNÉRATION.S 20e 

DE L'ÉTÉ À LA RENTRÉE, RENFOR-
ÇONS LES IMAGINAIRES
Depuis mars 2020, nous traversons une crise 
sanitaire qui bouleverse tout, nos modes de 
vie, les liens que nous avons avec l’autre. Ses 
effets à long terme sur les jeunes générations 
sont déjà alarmants : baisse de l’espérance de 
vie, perte de capacités cognitives dues à la sé-
dentarité, difficulté à se projeter.
Génération·s sait combien la question de 
l’école et de l’éducation est primordiale pour 
les familles parisiennes. Par nos politiques 
municipales, nous pouvons en faire un réel 
moteur de l’égalité. Une des clés pour y parve-
nir est de rendre plus lisible l’éducation artis-
tique et culturelle afin qu’aucun élève ne passe 
au travers des mailles du filet.
Nous avons ainsi obtenu au niveau parisien 
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PARIS EN COMMUN, SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES, ET RÉPUBLICAINS
CULTURE, SPORT, ANIMATIONS, 
SÉJOURS : LES VACANCES POUR 
TOUTES ET TOUS DANS LE 20E

Les vacances d’été sont un moment de repos, 
de découverte, de loisirs essentiels à tous. 
Pourtant, de nombreux habitants du 20e ne 
pourront pas partir, faute de moyens ou en 
raison des restrictions de déplacement à 
l’étranger.
Cette année, plus encore que les précédentes, 
a été éprouvante. Notre santé physique et psy-
chologique est mise à mal. Il est donc d’au-
tant plus important que la Ville facilite les va-
cances des Parisiens, notamment des moins 
bien lotis d’entre nous.
Pour cela, de nombreux dispositifs existent. 
Activités culturelles ou sportives, animations, 
espaces ludiques, aides financières, c’est une 
véritable politique ciblée et volontaire que la 
Mairie a mis en place, sous l’impulsion et avec 
le soutien du groupe Paris en Commun.
Sur le plan sportif, la Baignade Louis Lumière 
Paris Plage propose de nombreuses activités 
sportives et ludiques gratuites du 10 juillet au 
22 août. Il est complété par le dispositif Pa-
ris Sport Vacances qui permet aux enfants de 
7 à 17 ans de faire des stages sportifs dans la 
discipline de leur choix durant les vacances. 
Une bonne occasion pour eux de trouver leur 
sport de prédilection !
Sur le plan ludique, la 3e édition de la Plaine 
Estivale a été lancée. Cette année encore, 
venez participer aux animations gratuites ! 
Les horaires ont été adaptés et une nouvelle 
signalétique au sol vous permettra un accès 
facilité par la nouvelle entrée rue Henri Du-
vernois.
Du côté des animations, les Kiosques en fête 
se déroulent tout l’été. Spectacles, activités 
sportives ou rencontres citoyennes s’y dé-

roulent dans le 20e et dans tout Paris. Sur la 
petite ceinture, entre le Cours de Vincennes et 
le jardin de Charonne, sur les terrains SNCF, 
se tient le projet Wonderland. Du 10 juin au 3 
octobre, l’espace accueille rencontres, décou-
vertes et échanges en plein air en accès gratuit 
pour les habitantes et habitants de l’arrondis-
sement.
Pour les jeunes désireux de partir en va-
cances en autonomie, la Mairie a proposé des 
chèques Paris Jeunes Vacances. Sur présen-
tation d’un dossier, chacun a pu bénéficier 
de 200€ pour financer son départ et vivre 
une expérience touristique enrichissante en 
France ou à l’étranger.
Enfin, le dispositif Vacances Arc-en-ciel est 
proposé aux familles. Chaque été, un large 
choix de destinations et d'activités est pro-
posé aux jeunes parisiens âgés de 4 à 16 ans. 
Grâce au budget alloué par la Mairie et for-
tement soutenu par notre groupe, près de 
6.000 séjours à l’échelle de Paris, de courte ou 
longue durée, sont organisés cette année.
Paris en Commun a toujours soutenu une 
politique de solidarité pour les vacances, qui 
doivent rester un moment d’aération, de dé-
couvertes, de plaisir. Vous en trouverez un 
grand nombre dans ce numéro ! Bonne lec-
ture.

GROUPE COMMUNISTE ET CITOYEN

Nous sortons d’une période difficile où beau-
coup d’entre nous ont perdu des proches, leur 
travail, du pouvoir d’achat … Conscients que 
beaucoup n’ont pas les moyens de profiter de 
ces vacances, Paris et notre municipalité ont 
eu à cœur de développer nombres d’activi-
tés en plein air pour cet été : toutes et tous 
pourront en profiter ! Si vous êtes vaccinés 
n’hésitez pas non plus à retrouver nos lieux 
culturels et festifs rouverts : La Flèche d’or que 
la Ville s’apprête à racheter, le studio de l’Er-
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frais et bio avec le soutien du tissu associatif 
local.
Cette année si particulière doit nous amener à 
prendre des décisions qui font partie de notre 
socle en tant qu'écologistes.
Ainsi, dès la rentrée de septembre, des petits 
déjeuners seront accessibles dans certains 
centres sociaux pour les enfants qui le sou-
haitent, des projets en économie sociale et 
solidaire verront le jour avec, à la clé, des em-
plois socialement utiles et non délocalisables.
Pour une ville plus apaisée, des aménage-
ments de l'espace public améliorant le cadre 
de vie des habitant.e.s seront réalisés grâce à 
l’opération embellir votre quartier.
Nous continuerons à être à votre écoute et à 
vos côtés pour porter ces valeurs concrètes de 
solidarité, d'égalité, de justice sociale et d'éco-
logie.
Rendez-vous donc pour la suite, vous pouvez 
compter sur nous.
Et nous vous souhaitons un bel été!

GROUPE CHANGER PARIS 20E

Chers habitants du 20ème,
Les résultats des dernières élections régio-
nales ont confirmé que la droite et le centre 
étaient la première force d’opposition dans 
notre arrondissement. Je tiens évidemment à 
vous en remercier.
Depuis mon élection, il y a un an, je m’ef-
force de vous rencontrer, de remonter les 
problèmes auxquels vous êtes confrontés et 
d’agir. C’était mon engagement et je m’y tiens 
plus que jamais.
A compter de la rentrée, j’organiserai des réu-
nions publiques dans chacun de nos quartiers 
pour vous présenter mon bilan en tant qu’élu 
de notre arrondissement.
Toute les élus de notre Groupe vous donnent 
rendez-vous en septembre pour démarrer et 

préparer une nouvelle année qui sera déter-
minante pour notre pays.
Très bel été à tous !
François-Marie Didier, Conseiller de Paris

GROUPE FRANCE INSOUMISE
POUR UNE RENTRÉE DE RÉSIS-
TANCES !
Macron décide seul de restreindre de façon 
inouïe nos libertés avec le pass sanitaire et 
poursuit sa guerre sociale contre les chô-
meurs et nos retraites. La protection sociale 
par la solidarité et la baisse du temps passé à 
travailler dans sa vie, c’est le sens du progrès 
social. Mais la ville de Paris a fait un autre 
choix en imposant des suppressions de jours 
de congés à ses agents via la réforme de la 
fonction publique.
Danielle Simonnet et Laurent Sorel

PARIS EN MARCHE 
ÊTRE RESPONSABLE, ÊTRE SOLI-
DAIRE, ÊTRE VACCINÉ
Pour avoir une rentrée sans explosion des 
contaminations, nous devons massivement 
être vacciné.
La majorité présidentielle appelle les habi-
tants et habitantes du 20e à se rendre dans les 
centres de vaccination pour une 1ère injec-
tion avant fin août.
C’est gratuit, sans rendez-vous et il y a des 
centres partout.
Être vacciné, c’est être protégé et protéger les 
autres, barrer la route aux variants de plus en 
plus virulents, être pleinement citoyen.

TRIBUNES
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TOUS LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS
DU 28 AOÛT AU 26 SEPTEMBRE 2021

LE MARCHÉ DES CRÉATEURS
DU BELVÉDÈRE WILLY RONIS
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