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Si la situation sanitaire s’est améliorée, le moment n’est pas venu de baisser la 
garde. En accord avec l’Agence Régionale de Santé, nous avons voulu que le 19e 
conserve un des huit centres parisien de vaccination, rue Pierre Girard. Vous pouvez y 
recevoir une des 3 doses possibles. 
Après le succès de nos « Concerts d’Hiver à l’heure d’été » et un Paris-Plages moins 
chanceux côté météo, la rentrée associative, sportive, culturelle et citoyenne s’est 
faite tambour-battant à la FACS, avec la nouvelle édition Place des fêtes de l’Éco-village 
ou le démarrage en fanfare -déjà près de 1 200 bénéficiaires !- de notre nouveau 
Pass’âge, qui facilite l’accès à la culture et aux loisirs aux moins de 10 ans. 

Les projets votés dans le cadre du budget participatif –avec 24.916 
votants, le 19e est en tête de la participation à Paris– et ceux que vous 

porterez dans vos Conseils de quartier « nouvelle génération » 
-la Charte vient d’être votée par le conseil d’arrondissement- 
redonneront aussi des couleurs à ce 19e qu’on aime !
Si bien des projets avancent, qui nous rendent fier.e.s du 19e, 

le fléau du crack, ce dérivé de la cocaïne -hyper-addictif, très 
peu cher et sans substitut- continue de peser. Quand l’explosion 

mondiale de la cocaïne rencontre la grande précarité, les dégâts sont 
lourds : le trafic tient le pavé porte de la Villette, gangrène d’autres spots, et ces « grands 
brûlés de la drogue » font peur, laissés sans soins et sans accompagnement social 
suffisants. Ne rien faire ne sera jamais la solution. Nous payons cash des décennies 
d’impasse des politiques publiques face à la toxicomanie : programmes de santé 
publique, insertion sociale, lutte contre les trafics... À l’échelle locale, nous portons 
cette triple exigence, de vérité, d’action et de pédagogie citoyenne avec notre 
Observatoire. Mais nous avons plus que jamais besoin de l’implication du Ministère 
de la Santé ! 
En alternance avec nos « chat » en ligne, nous allons prochainement retrouver nos 
rendez-vous sur PlaceS du samedi matin, près de chez 
vous, pour parler de tout ce qui est important pour vous...

Francois Dagnaud

@FrancoisDagnaud

@francoisdagnaud

l’édito 
du maire

Bientôt, de 
nouveaux 

rendez-vous sur 
PlaceS
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De : cricktor@orange.eu
À : mairie19
Objet : LA VACCINATION, TOUJOURS 
D’ACTUALITÉ 
 
Le gymnase Jean-Jaurès a été rendu aux 
sportifs, et le Centquatre à la culture, où 
puis-je me faire vacciner dans le 19e ?
 
Re : Depuis le 8 octobre, le Centre de vaccination 
du 19e est installé à l’Espace Polyvalent 
municipal, 7 rue Pierre Girard, au métro 
Laumière. Les rendez-vous se prennent sur 
Doctolib ou en appelant le 3975. L’avancement 
de la couverture vaccinale a en effet permis de 
redéployer l’offre de vaccination sur l’ensemble 
du territoire parisien, en lien avec la Préfecture 
et l’Agence régionale de santé.
Il est également possible de se faire vacciner 
chez son médecin traitant (généraliste 
ou spécialiste), à la médecine du travail, 

en pharmacie, en cabinet infirmier ou 
sage-femme.
Depuis le début de l’été, nos médiateur.trice.s 
de Lutte anti-Covid, équipés de tablettes, 
sillonnent le territoire et pour vous aider à 
prendre rendez-vous dans un centre de 
vaccination. Cette action s’inscrit dans le 
travail mené par la Ville, la mairie du 19e et leurs 
partenaires afin de sensibiliser les habitant·e·s 
et de favoriser l’accès à la vaccination, en 
particulier dans les quartiers populaires : 
centres éphémères et aide à la prise de 
rendez-vous au cœur de quartiers Politique 
de la Ville, interventions dans les collèges et 
lycées, campagnes de sensibilisation par 
la Protection Civile et les agents de la Ville, 
vaccination des personnes à la rue avec 
Médecins Sans Frontière…
Pour connaitre l’offre de santé sur le 19e : 
www.mairie19.paris.fr 

Pour nous écrire : LE DIX-NEUF
Service communication de la 
Mairie du 19e - 5/7 place Armand-

Carrel 75019 Paris ou remplissez 
le formulaire de contact sur le site :  
www.mairie19.paris.fr/pages/contact-7648

De : pleinte@gmail.com
À : mairie19
Objet : DES MAISONS POUR LA SANTÉ
 
Où trouver une Maison de santé dans le 
19e ?

Re : Le 19e compte actuellement cinq 
Maisons de Santé, où l’on peut trouver des 
compétences de soins pluridisciplinaires en 
secteur 1: médecins généralistes, infirmier.e.s, 
psychologues, kinésithérapeutes... : Maison de 
santé Quai de Seine (11 Passage de Flandre 

/ 52 avenue de Flandre) ; Maison de santé 
Michelet (1, rue Colette Magny) ; Maison de 
santé Jean-Jaurès (9, sente des Dorées, au 
rez-de-chaussée de l’hôpital Jean-Jaurès) et 
Maison de santé Paris Lilas (299-301 rue de 
Belleville). 
En octobre, la Maison de Santé Asclépiade 
a ouvert au 25 rue Clovis Hugues, proposant 

les services de médecins généralistes, sages-
femmes, psychologue, infirmière d’éducation 
thérapeutique. Les rendez-vous peuvent se 
prendre directement sur le site www.asclepiade.fr 
ou par téléphone au 01 82 82 04 74.
Elle a bénéficié du dispositif « Paris Med » mis 
en place par la Ville pour aider à l’installation 

des professionnels de 
santé. 
Pour connaitre l’offre de 
santé sur le 19e 
www.mairie19.paris.fr

m@ils 
des

lecteurs
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De : plongeur@orange.eu
À : mairie19
Objet : BUTTES-CHAUMONT, C’EST DU SOLIDE
 
J’ai lu dans la presse cet été que le Parc 
des Buttes-Chaumont serait fragilisé. Qu’en 
est-il exactement ?
 
Re : Créé il y a plus de 150 ans, le Parc des 
Buttes-Chaumont est un joyau du patrimoine 
parisien et la Ville mobilise de gros moyens 
pour l’entretenir. Durant ces dix dernières 
années, de nombreux travaux de rénovation 
ont été menés sur les 20 hectares du site : allées 
restaurées, serrureries remplacées, réseaux 
d’eau rénovées, passerelle consolidée, etc. 
Dernière étape programmée : la partie centrale 
du parc avec l’île, les falaises et le temple de 
la Sybille au sommet. À l’origine, le parc a été 

construit sur une ancienne carrière de gypse, 
une pierre utilisée pour fabriquer du plâtre. 
Cette roche a été recouverte d’un manteau de 
béton imitant la pierre calcaire afin d’évoquer 
les falaises abruptes de la côte normande. Au 
fil du temps, l’eau de pluie s’infiltre et dissout 
le gypse, le système racinaire des arbres se 
glisse au coeur des ouvrages et provoque 
des décollements de l’habillage en béton. 
Les gels et dégels accentuent le phénomène. 
Sur ce terrain fragile, un diagnostic technique 
est en cours. Des panneaux d’information 
présentent les opérations déjà engagées : 
taille et dévégétalisation des falaises, dépose 
d’éléments rocheux instables, mise en 
place de capteurs lasers pour mesurer les 
déformations, sondages des sols, vérification 
de l’étanchéité, etc. Ce diagnostic permettra 
de définir le programme de travaux à engager. 

De : adickt@free.fr
À : mairie19
Objet : DANGER ADDICTION
 
On entend beaucoup parler du crack, mais 
quelle est cette drogue et pourquoi semble-
t-elle si difficile à traiter ? 
Re : Le crack est un dérivé de la cocaïne, 
« basée », c’est-à-dire coupée avec du 
bicarbonate de soude ou de l’amoniaque. 
Sa consommation se fait essentiellement 
par inhalation, on fume des pipes à crack. 
C’est une drogue très rapidement addictive, 
très destructrice sur les plans physique et 
neurologique, facile à produire dans ce qu’on 

appelle des « cuisines », bon marché et pour 
laquelle il n’existe aujourd’hui aucun produit 
de substitution, contrairement aux drogues 
par injection. C’est pour toutes ces raisons 
que cette addiction touche un si grand 
nombre de personnes, en grande précarité le 
plus souvent, et qu’il est plus difficile de s’en 
sevrer. Le plan crack, signé en 2019, fédère 
la Préfecture régionale d’Ile de France, la 
Préfecture de Police, le Parquet de Paris et la 
Ville de Paris. Il prévoit 33 actions partenariales 
pour lutter contre le trafic et améliorer la prise en 
charge sanitaire et sociale des consommateurs, 
premières victimes de leur addiction. Sa mise 
en œuvre fait l’objet de réévaluations régulières.
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SOUVENIRS DE PARIS-PLAGES 

Cet été, du 10 juillet au 22 août, Paris-
Plages vous a accueilli au Bassin de la Villette ! 

Ce rendez-vous estival a réservé de jolies 
surprises entre sport, culture et loisirs, le plaisir 
d’être ensemble malgré une météo maussade.

#parisplages #eteaparis

Du 2 au 11 juillet Période Covid oblige, 
la 12e édition des Concerts d’Hiver s’est 
déroulée à l’heure d’été en partenariat avec 
La Fabrique à enchantements. Plus d’une 
douzaine de concerts classiques à la fois 
divertissants et surprenants, et un final en plein 
air sur le parvis de la Mairie avec un public 
enthousiaste.#musiqueclassique #concerts

1er septembre Découverte de la cour Oasis 
«nouvelle génération» du collège Brassens. 
Un projet élaboré par et pour les élèves. 
Dominante bois. Végétalisation à suivre qui 
permettra une baisse de plusieurs degrés pour 
lutter contre les effets de chaleur. 
#coursoasis #vegetalisation

CONCERTS D’HIVER EN ÉTÉ COUR OASIS COLLÈGE 
BRASSENS 

album 
19 #ParisPlages
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4 et 5 septembre, Organisée sur 2 jours 
place de la Fontaine aux lions, la Fête des 
associations, de la Culture et du Sport du 19e 
a rencontré un franc succès avec près de 
4 000 visiteurs dès le premier jour ! 
#facs #fetedesassociations

Le 19 septembre Première édition 
des Journées Européennes du Patrimoine 
en Mairie du 19e. Avec une visite de la 
salle des mariages et un passage dans 
le bureau du Maire, des habitants ont pu 
découvrir la richesse historique et artistique 
de la Mairie avec la médiation d’Arsmedia. 
#JournéesEuropéennesduPatrimoine

FACS 2021

JOURNÉES DU PATRIMOINENETTOYER LE MONDE 
COMMENCE PAR ICI

INAUGURATION L’ÉTERNEL 
SOLIDAIRE

16 septembre Pour le World Clean Up 
Day, les élèves de 5e du collège Brassens ont 
investi l’allée Darius Milhaud pour alerter sur 
la prolifération des déchets abandonnés. Une 
belle initiative qui a permis de récupérer 550 
tonnes de déchets en France en 2020. 
#WorldCleanUpDay #dechets

Le 14 septembre : déjeuner de rentrée à 
l’Éternel Solidaire, rue de la Solidarité. Bar et 
restaurant associatif, médiation numérique, 
potager et œufs du poulailler, un lieu tout-en-
un qui mêle insertion pro, agriculture urbaine, 
réemploi et plaisir de la table. 

#budgetparticipatif
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ENTRÉE EN 6E, BREVET, BAC... BRAVO AUX ÉLÈVES DU 19E !

En octobre, après la rentrée, c’est l’heure des 
récompenses ! Cérémonies des dictionnaires pour 
les élèves de 6e, de remise des diplômes du brevet 
des collèges, du certificat de formation générale 

et du baccalauréat pour tous les lauréat.e.s des 
établissements de l’arrondissement. L’occasion de 
mettre à l’honneur nos jeunes dans leurs réussites 
et de saluer l’engagement des équipes éducatives. 

21 septembre Entre l’école et la crèche 
Chaumont-Lepage pour découvrir ce nouvel 
espace piéton «Rue aux écoles». Avec un 
revêtement anti-ilot de chaleur, des jardinières, 
un nouvel espace à vivre et à partager en 
famille. 

#rueauxecoles #citelepage

27 septembre Inauguration de nouveaux 
locaux de l’École de la 2e chance rue du 
Maroc, incubateur de réussite et révélateur 
d’engagements et d’énergie locale pour les 
18-25 ans sans emploi ni formation. Une 
marque de confiance aussi pour ce quartier.

#secondchance #emploi #formation

RUE AUX ÉCOLES CITÉ LEPAGE ÉCOLE DE LA 2E CHANCE

album 
19 #brevetdescolleges
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25 septembre, L’Éco-Village se déploie 
sur la Place des Fêtes. Les associations et les 
entreprises du 19e engagées font découvrir 
aux habitants leurs solutions locales et 
concrètes face aux défis du développement 
durable. #ecologie #developpementdurable

Du 4 au 9 octobre Tout un programme de 
rencontres, évènements, conférences dans le 
19e pour la Semaine nationale des retraité.e.s 
et des personnes âgées avec en ouverture un 
Forum Autonomie à la Mairie.
L’exposition Heureux dans son quartier de 
l’association Carrefour des solidarités est visible 
sur  : www.fmdc.fr/heureux-dans-son-quartier

ÉCO VILLAGE

SEMAINE BLEUE 

FÊTE DES JARDINS

SPORT ZÉRO PLASTIQUE À 
LADOUMÈGUE

25 septembre Aux Buttes-Chaumont, 
l’occasion de découvrir les secrets botaniques 
de nos espaces verts. L’occasion aussi de 
remercier les jardiniers, qui tous les jours 
s’affairent à faire fleurir nos jardins et à 
entretenir les arbres.
#jardinenville #fetedesjardins

25 septembre Coup d’envoi de l’opération 
Sport Zéro Plastique à #Paris19 avec l’Agence 
Paris Climat. Les clubs et les sportifs amateurs 
s’engagent contre le plastique à usage unique 
à Paris ! Réemploi d’équipements sportifs, fin 
des bouteilles en plastique... le défi est lancé ! 
#sportzeroplastique #climat
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ARTÈRE
ÉVOCATRICE
DE BÊTISES

ANCÊTRE DU
LOGEMENT

PLUS

RELATION DU
PASSÉ 
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PLACE 
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BANDE
DU CITOYEN

VOIE
(____/19)
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AVEZ-VOUS L’ ÂGE DU PASS’ÂGE ?

La Mairie du 19e a lancé un nouveau dispositif 
pour les enfants de l’arrondissement : le 
Pass’âge 0-10 ans ! Son objectif ? Aider les 
familles à mieux profiter de l’offre de loisirs du 
19e. Avec ce nouveau Pass gratuit, vous serez 
régulièrement informés de tous les bons plans 
pour vos enfants par une newsletter dédiée 
et nos réseaux sociaux. Vous bénéficierez 
aussi d’offres exclusives auprès de certains 
partenaires : réductions sur des cours de sports 
ou de théâtre, avantages exclusifs dans des 
musées, séances d’essais gratuits… Pour 
obtenir le pass de votre ou vos enfant(s), rendez-
vous sur le formulaire en ligne ou à l’accueil de la 
mairie. Vous le recevrez ensuite chez vous par 
courrier postal. Plus de 1 200 enfants ont déjà 
pris leur Pass ‘âge, pourquoi pas le(s) vôtre(s) ?

www.mairie19.paris.fr

Facebook : Pass’âge 19e 

Instagram : passage19e

Informations : passage19@paris.fr

PHILHARMONIE DES ENFANTS

La Philharmonie des enfants vient d’ouvrir 
ses portes à la Philharmonie de Paris. Il s’agit 
d’un espace interactif dans lequel les enfants 
de 4 à 10 ans jouent avec la musique en totale 
autonomie en naviguant à travers 5 univers 
différents. Expérience unique au monde, il ne 
s’agit ni d’un musée, ni d’une salle de spectacle, 
mais d’un parcours où chaque enfant peut jouer 
avec les sons, découvrir les tonalités, explorer 
des instruments géants pour en comprendre le 

sens, monter sur une scène avec projecteurs 
et fumée, diriger un orchestre, composer de la 
musique avec un petit train, ou encore écouter 
les sons du monde entier. En alliant le jeu à 
l’apprentissage, la musique au technologique, 
chaque enfant pourra, l’espace d’un instant, 
revêtir le costume d’un Maestro ou d’une rock 
star, tout en découvrant les mécaniques du son 
sans attendre de maîtriser des instruments.
Pour en savoir plus : www.philharmoniedeparis.fr

infos
quartiers
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LE 19E MARQUE DES PANIERS

G râce aux JOP 2024, la Ville de Paris 
et la Fédération Française de Basket-ball 
(FFBB) préparent un héritage commun pour la 
communauté de basketteuses et de basketteurs 
parisien.ne.s. Ainsi, 2 TEP ont été rénovés 
avec la création de terrains de 3X3 officiels, 
une discipline intégrée au programme des Jeux 
Olympiques pour la première fois à Tokyo : 

• 2 nouveaux terrains de basket 3x3 sur le TEP 
Sérurier avec la réalisation d’une œuvre 
artistique de Maxime Matias de Rimasùu 
Studio sur le sol et les grilles !

• 3 nouveaux terrains de basket 3x3 au Centre 
Sportif Jules Ladoumègue. Conception 
et réalisation graphique : Dararith Pach et 
réalisation technique : Christophe Cavelan.

infos
quartiers

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EN FORME

L’été et l’automne ont été mis à profit pour rénover ou améliorer de nombreux équipements 
sportifs de l’arrondissement. Des motivations supplémentaires pour vous (re)mettre au sport dans la 
perspectives des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ! 

• TEP Hautpoul : réhabilitation avec nouveau 
revêtement au sol, installation de 4 paniers 
de basket et création d’un terrain de mini 
basket. 

• Gymnase Archereau : 
réfection de la toiture. 

• C e n t r e  S p o r t i f 
Bobigny (sous gestion 
du 19e) : 2 terrains de 
foot anciennement en 
stabilisé ont été refaits 
en synthét ique et 
les vestiaires ont été 
rénovés. 

• Gymnase 84 Curial : 
rénovation de la toiture et remplacement 
des vitrages. 

• TEP Ourcq : pose d’un sol, de nouveaux 
buts et panneaux de basket.

• Gymnase des Lilas : remplacement des 
vitrages et rénovation des installations 
de chauffage et de ventilation. La salle du 
gymnase a rouvert au public mais il faudra 
encore patienter quelques semaines pour 

la réouverture du DOJO et 
de la salle de danse.

• Gymnase 
Ladoumègue : nouvel 
éclairage pour la piste 
d’athlétisme intérieure de 
la Pagode. 

• Gymnase Mathis : 

t r avaux  d ’é t an c hé i té 
réalisés.

• Gymnase Tandou : travaux de mise en 
accessibilité du gymnase et rénovation des 
vestiaires.
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POUR EN SAVOIR 
PLUS :
budgetparticipatif.paris.fr

BUDGET PARTICIPATIF : LES RÉSULTATS !

Du 9 au 28 septembre vous avez voté pour 
prioriser les projets présentés au Budget 
Participatif, établissant au passage un nouveau 
record à Paris : vous avez été 24 916 à voter 

dans le 19e ! En progression de 45 % par 
rapport à l’édition précédente, ce qui représente 
pratiquement le quart des 106 326 votant.es. 
parisien.ne.s.

RÉÉDITION DU LIVRE « 1940-1945 LA RÉSISTANCE DANS LE 19E 

ARRONDISSEMENT DE PARIS »

Publié en 2005 par l’association des Anciens 
Combattants de la Résistance (ANACR-19e) et 
les éditions Le Temps des Cerises, ce livre rend 
hommage à la Résistance et aux résistant·e·s du 
19e : événements ayant marqué l’arrondissement 
sous l’occupation allemande, biographies 
de résistant·e·s fusillé·e·s, déporté·e·s ou 
survivant·e·s au travers de témoignages, 
d’archives et du travail d’historien·ne·s. Un 
travail de mise à jour et d’enrichissement du 
livre est actuellement en cours entre l’ANACR-
19e, Le Temps des Cerises et la Mairie du 19e en 
vue d’une réédition prochaine !

 

Les projets lauréats du 19e

• Développer la pratique sportive dans le 19e 
Création de nouvelles installations sportives 
dans le 19e arrondissement (stations de 
street workout, 2 murs d’escalade au centre 
sportif Hautpoul et au gymnase Tandou, 
homologation du terrain de rugby du stade 
Ladoumègue, création d’aires sportives 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et aux séniors).

• Améliorer nos terrains d’éducation physique 
(TEP) Rénovation et amélioration des TEP 
Archereau et Barbanègre.

• Rénover les gymnases du 19e

• Améliorer les conditions d’accueil dans 
les bains-douche En cette période de 
crise sanitaire, la fréquentation des bains-
douches du 19e arrondissement a fortement 
augmenté. Rénovation du Bain-Douche rue 
Petitot (quartier Place des Fêtes). 

• Mieux grandir dans le 19e Pour permettre 
aux enfants du 19e arrondissement de 
grandir dans un environnement mieux 
adapté à leurs besoins, plus apaisé et plus 
végétalisé. 

Les projets lauréats pour Paris

• Agir pour une Ville plus propre

• S’adapter aux effets du réchauffement 
climatique
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Retrouvez le programme 2021 -  2022 sur mairie19.paris.f r

Un cycle de conférences pour 
apprendre et comprendre

d
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Vos 
Conseils 

de quartier 
« nouvelle 

génération »

ESPACES DE DÉBAT, D’INFORMATION ET DE DIALOGUE, 

LES CONSEILS DE QUARTIER CONTRIBUENT À DYNAMISER 

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE AU SERVICE DE LA 

PARTICIPATION CITOYENNE LOCALE. LES 11 CONSEILS DE 

QUARTIER DU 19E CO-CONSTRUISENT UN TERRITOIRE AU 

PROFIT DES HABITANT·E·S ET FACILITENT LEURS ÉCHANGES 

AVEC LA MAIRIE. AUJOURD’HUI, ILS ÉVOLUENT POUR ÊTRE 

PLUS EFFICACES.
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Conseils 
de quartier 

Si leur rôle et leurs modalités d’action 
ont régulièrement évolué depuis leur 
mise en place, l’évaluation partagée et le 
recul sur les réussites et les limites de leur 
fonctionnement nous invitent à franchir 
une nouvelle étape pour mieux répondre 

aux habitant·e·s qui veulent agir 
et intervenir, à leur rythme, 

à l ’échelle de leur 
quartier.

Concertation 
numérique, 

marches 
exploratoires, 

ateliers
jeunes / femmes / quartiers 

populaires / associations 
/commerçant.e.s

dossier

7
rencontres grand 

public 
Un an de 
concerta-

tion
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Une 
nouvelle 

charte
Après concertation, la nouvelle charte des 

Conseils de quartier a été mise en débat et 
validée lors du Conseil d’arrondissement du 9 
novembre. Elle sera présentée dans chaque 
Conseil de quartier lors de réunions 
publiques avant la fin de l’année.

Dates de réunions à venir sur :
www.mairie19.paris.fr

17



2de phase 

De juillet à octobre 2021 : définition concrète du rôle et du fonction-
nement des Conseils de quartier (modèle de gouvernance, animation, 
format des rencontres, canaux de communication, moyens alloués, mobi-
lisation, etc.) et rédaction de la nouvelle charte des Conseils de quartier.

Une grande concertation 
pour créer les Conseils 
de quartier « nouvelle 
génération »
Afin de dessiner ensemble ces Conseils de quartier « nouvelle 
génération », une large concertation a été engagée dès octobre 
2020 afin d’aboutir à une Charte des Conseils de quartier du 19e 

définissant leurs nouvelles modalités de fonctionnement.

1re phase 
D’octobre 2020 à juillet 2021 : 
remontées d’informations, de propositions et d’idées quant aux 

points forts et aux pistes d’améliorations du fonctionnement 
des Conseils de quartier.

la 
méthode

Quoi de nouveau ? 
Les Conseils de quartier « nouvelle génération » se déploieront sur le périmètre 
actuel des 11 quartiers avec les élu.e.s délégué.e.s du Maire désignés en début 

de mandature. Les réunions publiques auront toujours lieu dans chaque quartier 
ainsi que les fêtes de quartiers organisées à l’initiative des habitant.e.s. 

dossier



Un budget d’investissement 
Mutualisé, il donnera aux Conseils de quartier une capacité 
d’investissement renforcée en plus du Budget Participatif

La nouvelle Charte retient plusieurs innovations : 

L’Assemblée citoyenne de quartier 
Ouverte à tou·te·s les habitant·e·s, usager·e·s et forces vives 
de chaque quartier, elle se réunit chaque année pour proposer 
un agenda prioritaire de travail sur des sujets et des projets 
prioritaires à l’échelle du quartier pour l’année à venir.

Le Groupe référent
Pôle de stabilité au sein de chaque Conseil de quartier, il contribue au bon 
fonctionnement de ce dernier par son rôle de mobilisation et d’accompagnement 
des participant·e·s au Conseil de quartier.
Accompagné de l’élu·e délégué·e du Maire auprès du Conseil de quartier, il est 
composé de maximum 21 personnes tirés au sort sur une liste de volontaires pour 
une durée de deux ans renouvelable. Il respecte la parité femmes hommes et 
associe aux habitants les acteurs de la vie locale. 

Les Groupes projet 
Dans le prolongement des priorités de l’Assemblée citoyenne de quartier, les 
personnes souhaitant porter une action ponctuelle ou pérenne sur le quartier 
constituent des groupes projet. Ces derniers peuvent s’organiser en vue de 
déposer un projet au Budget participatif.
Dans chaque groupe, un binôme paritaire de co-rapporteur·e·s s’assure du suivi 
et de l’avancée du projet dont il a la charge et en rend régulièrement compte.

le 
résultat

Le dialogue inter-conseils de quartier
Une fois par an, les différents groupes référents de l’arrondissement se 
réunissent en séance plénière afin de partager les bonnes pratiques et 
difficultés rencontrées, les actions et expériences ou encore recevoir des 
formations proposées par le service de la participation citoyenne de la Mairie.

Pour en savoir plus : www.mairie19.paris.fr
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QUINZAINE DU LIVRE À 
DANUBE
De nombreux ateliers et actions autour de 
la lecture sont organisés dans le quartier 
Danube-Solidarité.
Retrouvez la programmation sur 
www.mairie19.paris.fr
#lecture #livre #enfamille

EXPOSITION
La vitrine du FRAC Île-de-France (22 
cours du 7e art) accueille l’exposition de 
Tami Notsani « De fil en aiguille », mettant 
en lumière les histoires d’enfance des 
ainés de l’arrondissement. 
www.fraciledefrance.com
#transmission #photographie 

ART CONTEMPORAIN 
Jusqu’au 15 décembre Le Fonds 
d’art contemporain - Paris Collections 
s’expose dans l’espace public. Plus de 
80 œuvres sont exposées dans les lieux 
du quotidien. A découvrir dans le 19e :
• Jazz, Nat Adderley (1975, peinture) 

de Bernard Rancillac et Autoportrait 
(1988-1989, peinture) de Chéri 
Samba, à la Mairie du 19e (5-7 place 
Armand Carrel, rez-de-chaussée 
aile B).

• Subordination (vidéo) d’Ariane 
Loze, à la bibliothèque Place des 
Fêtes (18 rue Janssen).

• Dachgarten/Treppe (sculpture) 
d ’ Isa Melsheimer,  à l ’Ecole 
p ro f e s s i o n n e l l e  s u p é r i e u re 
d’assistant en architecture (80 rue 
Rébeval).

• Géographie à géométrie variable. 
Un décor sans avenir (dessin) de 
Thibault De Gialluly, au Centre Paris 
Anim’ Solidarité Angèle Mercier 
(135 bd Sérurier).

• La Station (installation, œuvre 
permanente) d’Anita Molinero, à 
la station de tramway Porte de la 
Villette.

• 551913 ( ins ta l la t ion,  œuvre 
permanente) de Bert Theis, au parc 
de la Butte du Chapeau Rouge et 
square boulevard d’Algérie.

• Tu me fais tourner la tête (sculpture, 
œuvre permanente) de Pierre 
Adouvin, au jardin Anaïs Nin (rue 
Jean Oberle).

Programme sur quefaire.paris.fr/
rencontresinattendues

04.
10
-

15.
12

03.
11
-

09.
01

15.
11
-

28.
11

RENCONTRES 
INATTENDUESINATTENDUES

4  OCT.  >
15  DÉC  2021

PARIS EST À VOUS,
SA COLLECTION D’ART 
CONTEMPORAIN AUSSI !

TOUT LE PROGRAMME SUR : 
QUEFAIRE.PARIS.FR/RENCONTRESINATTENDUES Avec le soutien de
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UNIVERSITÉ POPULAIRE
La Mairie du 19e vous propose un 
cycle de conférences « Apprendre et 
Comprendre– L’Université Populaire du 
19e ».
• Jeudi 18 novembre, de 19 h à 

20 h : « L’asile constitutionnel », 
par François Lecoutre, maître 
de conférence en droit public à 
l’Université de Poitiers, Salle du Bar 
de la Mairie du 19e.

• Jeudi 2 décembre, de 19 h à 20 h : 
« Droits humains et droit de la 
nature », par Manon Altwegg-
Boussac ,  p ro fesseu re  des 
universités à l’Université de Créteil, 
Salle du Conseil de la Mairie du 19e.

• Jeudi 16 décembre, de 19 h à 
20 h : « État d’urgence sanitaire 
et environnement », par Patricia 
Rrapi, maître de conférence en droit 
public à l’Université Paris Nanterre, 
Salle du Conseil de la Mairie du 19e. 

Inscription obligatoire : 
lea.larouzee@paris.fr
Programme : www.mairie19.paris.fr 

50E SALON ARTS 19
Du 20 au 28 novembre venez découvrir 
les œuvres présentées lors du Salon de 
peintures et de sculptures de l’association 
Arts19 dans la salle des Fêtes de la Mairie 
du 19e. Thème 2021 : La météo.
Plus d’infos : www.mairie19.paris.fr

MÉTIERS DU JARDIN
Jeudi 2 décembre de 10 h à 16 h, 
rendez-vous dans la Salle des Fêtes 
de la Mairie du 19e pour la journée 
découverte des métiers du jardin et des 
bois. Venez rencontrer et échanger avec 
les professionnels de la Direction des 
Espaces verts et de l’Environnement. 
Plus d’infos : www.mairie19.paris.fr

20.
11
-

28.
11

18.
11
/

02.
12
/

16.
12

02.
12

 

mairie19.paris.f r

JOURNÉE DÉCOUVERTE MÉTIERS 
DU JARDIN ET DES BOIS
Jeudi 2 décembre 2021, 10h - 16h
Mairie du 19e, Salle des fêtes
Rencontrez et échangez avec les professionnels 
de la Direction des  Espaces Verts et de l’Environnement

25

Retrouvez le programme 2021 -  2022 sur mairie19.paris.f r

Un cycle de conférences pour 
apprendre et comprendre

apprendre  exposition  évènement sport  en famille musique
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Élu.e.s Paris le 19e en commun, socialistes & citoyens

À Porte de la Villette, les jours passent et se ressemblent 
depuis le 24 septembre et l’évacuation décidée de 
manière unilatérale par le Ministre de l’Intérieur de la 
scène de crack d’Éole-Riquet vers le square Forceval. 
Nous déplorons de ne pas avoir été informés et de 
l’avoir découverte le jour-même, par voie de presse. 
Aux confins du 19e arrondissement, face à 
l’exaspération légitime et la souffrance des 
habitants du quartier, dans un mélange infâme de 
grande précarité, d’insécurité, d’indignité pour les 
consommateurs qui sont les premières victimes de 
cette drogue très addictive et destructrice, victimes 
d’une violence qu’ils s’infligent à eux-mêmes et 
qu’ils subissent des tortionnaires du crack, le 
Gouvernement a décidé de déplacer un problème 
qui relève de son entière compétence au lieu de se 
donner les moyens de le traiter avec responsabilité !
Dans les limites de ses compétences, la Ville de Paris 
y concentre des moyens colossaux pour assurer un 
minimum de propreté dans le quartier, et, sur Forceval 
en particulier, pour retirer plusieurs fois par semaine 
les baraquements, qui sont bien trop souvent des 
lieux de tous les dangers pour les consommateurs. 
Le travail de la Commissaire divisionnaire du 19e 
est à cet égard à saluer, fournissant le maximum 
de moyens disponibles pour tenter de sécuriser les 
biens et les personnes sur un périmètre élargis autour 
du square. Mais comment prétendre et considérer, 
comme le fait le Préfet de police, que les moyens 
d’un commissariat peuvent à eux seuls prévenir et 
sanctionner les troubles à l’ordre public, sans parler 
des sites de report comme le Quai de la Seine, où la 
police est tout simplement absente faute de renforts 
demandés à maintes reprises ?!
Sur l’autre versant de la résolution de la situation 
du crack dans le nord-est parisien, tout aussi 
impérative, nous rappelons à nouveau que la Ville 
plaide pour un réseau de petites structures de 
prise en charge pluridisciplinaire (hébergement, 
soins, insertion sociale et professionnelle) réparties 
à l’échelle métropolitaine. Des propositions ont été 
faites à l’État via le Préfet de Région et l’Agence 
régionale de santé et ont reçu un écho favorable, or 
nous attendons toujours une mise en œuvre ou à tout 
le moins un début de commencement !
Du côté de nos cuisines scolaires, nous avons matière 
à nous réjouir et, surtout, nous régaler. D’ici la rentrée 
prochaine, la totalité de nos collèges verront leur 
cantine gérée par la Caisse des écoles, qui en gère 
déjà 5 sur les 8 que compte le 19e. Au menu, toujours 
plus de produits BIO, de label rouge, deux repas 
végétariens par semaine, plus de « fait maison », le 
tout avec une montée en charge de la liaison chaude. 
Bon appétit !

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

Transition écologique, environnement, 
apaisement de l ’espace public... Les 
écologistes du 19e mobilisés sur tous les 
terrains !
C’est une version XXL de l’Eco-Village qui a été 
organisée le 25 septembre, sur la Place des fêtes 
pour promouvoir les acteurs locaux engagés 
pour l’environnement et le vivre ensemble. Après 
presque deux ans de crise, nous voulions mettre 
en lumière le rôle essentiel de ces structures 
locales. Alimentation durable, consommation 
responsable, végétalisation, mobilités douces, 
réduction des déchets ou encore rénovation 
énergétique, cet évènement a été l’occasion de 
découvrir toutes les initiatives qui font du 19e un 
territoire pleinement engagé dans la transition 
écologique.
Le Plan Arbre et la Charte de l’Arbre, combat 
de longue date des écologistes, ont été 
adoptés au Conseil de Paris. Ce plan agit pour 
le maintien et l’expansion de l’arbre à Paris, 
avec des objectifs de réduction des îlots de 
chaleur, d’accroissement de la biodiversité et 
de préservation du paysage. Des dizaines de 
milliers d’arbres doivent être plantés, l’abattage 
réduit et proscrit pour tous les chantiers.
Autre sujet majeur, la dégradation de la situation 
dans les quartiers Stalingrad, Eole et de la Porte 
de la Villette. Cette situation est indigne pour les 
riverains comme pour les usagers de drogue 
et est un drame pour nos quartiers. En plus 
de l’intensification de la lutte contre les trafics, 
seule une prise en charge sociale et sanitaire 
par la création d’hébergements et de structures 
de soins, permettra de sortir durablement les 
consommateurs de la rue. A l’Hôtel de Ville, au 
conseil d’arrondissement ou sur le terrain, les 
écologistes du 19e continuent de porter des 
solutions pérennes et humaines pour apaiser la 
situation dans notre arrondissement.

Groupe écologiste et citoyen
groupeecologistecitoyen19@gmail.com
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Marie Toubiana, 
Présidente du groupe 

Élues génération.s

Élu.e.s communistes & citoyens

Élue ensemble pour Paris

17 OCTOBRE 1961
60 ans sont passés, pourtant il est encore 
incertain que l’État français reconnaisse un 
jour sa responsabilité dans ce que l’on devrait 
pouvoir qualifier de crime d’État.
Des petits pas, de vagues intentions mais pas 
de claire reconnaissance. Voilà où mène la perte 
de sens et de débat. Allumer son téléviseur, lire 
des journaux mais n’y trouver pour l’essentiel 
que des thèses qui font reculer notre société 
démocratique en tous points.
Comment avancer si l’on relit toujours l’histoire 
à l’aune d’une communication électoraliste, 
comment se targuer d’avoir une vision de l’avenir 
quand notre passé reste sous cloche ?

Je suis fière de devenir votre nouvelle élue au 
conseil d’arrondissement de Paris 19e pour la 
majorité présidentielle.
Écologie, santé, éducation, emploi, sécurité : 
je serai vigilante sur ces sujets qui nous 
préoccupent toutes et tous au quotidien. En 
cette période de pandémie, je tenais à saluer le 
travail des associations et des services publics 
engagés auprès de tous, y compris des plus 
fragilisés. Merci à vous.

Les élues du groupe génération.s
generation.s.mvtparis19@gmail.com

Kolia Bénié @ChoKolia
Conseillère d’arrondissement 
Indépendants progressistes

Élu.e.s Changer Paris, les 
Républicains & Indépendants

Madame, Monsieur, Chers amis,
Cette rentrée s’est faite sous le signe d’une 
quatrième vague de la COVID qui semble 
s’éloigner. Nous devons cette victoire à une 
vaccination généralisée et des efforts collectifs.
Avec mes collègues du groupe Changer Paris, nous 
défendons avec conviction les habitants de notre 
arrondissement. Nous avons demandé que le Parc 
des Buttes Chaumont dont plusieurs accès sont 
fermés au public, car dangereux, fasse l’objet d’un 
plan de rénovation avec un calendrier des travaux 
et une signalétique explicative pour les promeneurs.
La rentrée scolaire s’est globalement bien passée, 
avec cependant le constat d’une baisse d’effectifs 
dans les écoles qui nous interroge sur le départ des 
classes moyennes ne pouvant plus se loger à Paris.
Nous déplorons le nombre croissant d’accidents 
mortels de cyclistes. Les associations doivent 
faire de la sécurité leur priorité en insistant sur la 
fragilité d’une personne à vélo, et recommander le 
port d’un casque. S’il devenait obligatoire, nous y 
serions tout à fait favorables….
Comment ne pas évoquer encore les problèmes 
dus à la présence de toxicomanes ! Rien ne sera 
résolu tant que la gauche refusera d’admettre que 
les drogués au crack doivent être soignés dans 
des structures dédiées. Les Parisiens ne veulent 
pas de salles de shoot appelées pudiquement « 
unités thérapeutiques, SCMR, haltes soins… ». 
Une pensée pour le Professeur Samuel Paty !
Vous pouvez compter sur nous !

LES OUBLIÉS DU SÉGUR DE LA SANTÉ

Elles, parce que ce sont très majoritairement des 
femmes, sont AESH après des élèves en situation 
de handicap, aides-soignantes à l’hôpital et dans 
les EHPAD, auprès de nos ainés les plus fragiles. 
Souvent invisibles, précarisées, en première ligne 
pendant la crise sanitaire, elles ont été oubliées.

Début octobre, les élu.e.s communistes du 19e 
arrondissement étaient aux côtés des personnels 
de l’EHPAD Alice Guy en grève début octobre 
pour dénoncer leurs conditions de travail. 
Gwenaelle Austin, adjointe en charge des 

séniors et des solidarités entre les générations, 
des relations avec les Foyers de Travailleurs 
Migrants, de la lutte contre les inégalités et contre 
l’exclusion, de l’accès aux droits, a échangé 
avec une délégation à l’occasion du lancement 
de la semaine bleue. Il est urgent que tous les 
personnels qui accompagnent les plus fragiles 
soient enfin reconnus à la hauteur du fantastique 
travail qu’ils font au quotidien auprès de nos ainés, 
nos proches en situation de handicap. 

Les élu.e.s du groupe
communiste & citoyen

en débat
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