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Alors qu’une décrue rapide de la 5ème vague de Covid, démarrée fin 2021, semble se 
confirmer en cette fin d’hiver, et que les restrictions sanitaires sont peu à peu levées, 
je tiens à remercier tous nos partenaires de la santé - médecins, infirmières 
et infirmiers, aide-soignants, la Fondation Rothschild, la Croix Rouge, SOS Médecins, 
l’ARS, les agents de la Ville de Paris... – qui ont contribué à la réussite de la campagne de 
vaccination et de prévention. Merci aussi à vous, chers concitoyens, car vous 
avez tenu bon dans cette épreuve collective et très largement partagée ! Je 
pense à nos écoles comme à tous les professionnels durement impactés dans bien des 

secteurs. Ensemble, nous aurons réussi à surmonter cette vague 
aux chiffres de contamination affolants. Elle a aussi mis en lumière les 

inégalités dans l’accès aux soins qui doivent continuer de nous 
mobiliser. 

Mais dans cette période électorale, à quelques semaines 
maintenant des élections présidentielles, je souhaite respecter 

un devoir de réserve dans cet édito pour rester dans mon rôle 
de rassembleur des énergies positives du 19e. Vous trouverez 

dans ces pages un focus sur la future Médiathèque James 
Baldwin et l’invitation à participer à des visites du chantier ; aussi des 

informations sur les concertations en cours, autour de la démarche de rénovation de nos 
espaces publics « Embellir votre quartier » ou du futur PLU bioclimatique de 
Paris. Le dossier est consacré à l’alimentation durable et solidaire, en pleine éclosion 
sur notre territoire. Car le 19e arrondissement que vous aimez, c’est aussi celui du 
« bien manger », qui fait émerger de nouveaux commerces engagés dans 
la transition agricole et alimentaire, qui apprécie les plaisirs de la table qui doivent 
rester accessibles à tous les budgets.

Francois Dagnaud

@FrancoisDagnaud

@francoisdagnaud

l’édito 
du maire

L’alimentation 
durable et 

solidaire, en pleine 
éclosion sur notre 

territoire
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De : oncollecte@orange.fr
À : mairie19
Objet : COLLECTES SOLIDAIRES
 
Quand auront lieu les prochaines collectes 
solidaires ?
 
Re : Le 19e et Écosystem, avec le soutien de 
la Mairie de Paris, organisent des collectes 
solidaires gratuites près de chez vous pour vous 
défaire de vos anciens appareils électriques 
et électroniques : le gros électroménager 
(frigo, machine à laver, sèche-linge, cuisinière, 
plaque de cuisson…), le petit électroménager 
(téléphone, sèche-cheveux, aspirateur, micro-
ondes, bouilloire, fer à repasser…), les écrans, 
téléviseurs et moniteurs (TV cathodiques, 
écrans plats…), le matériel informatique : 
ordinateurs, cartes électroniques, disques 
durs, câbles…). Tous ces équipements se 
réemploient ou se recyclent, qu’ils soient 
fonctionnels, passés de mode ou hors 

d’usage. Les prochaines collectes auront lieu 
les samedis 26 mars et 28 mai de 10 h à 14 h 
sur l’esplanade de la Mairie, Place des Fêtes, 
métro Crimée (terre-plein central avenue de 
Flandre) et métro Colonel Fabien. 
+ d’infos sur : www.mairie19.paris.fr - 
proximite.ecosystem.eco/paris
Facebook et Instagram : @ecosystem.eco 
Twitter : @ecosystem_eco #CollectesSolidaires 

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 : ESPACES SANS TABAC
 
Une signalétique « espace sans tabac » a 
été posée devant l’école de mes enfants, de 
quoi s’agit-il ?

Re : Tout le monde le sait, fumer tue et pourtant 
chaque année, 200 000 jeunes commencent 
à fumer. Prévenir l’entrée des enfants et 
adolescent·e·s dans le tabagisme implique de 

le dénormaliser très tôt et de lutter contre 
le tabagisme passif dont ils sont victimes.

C ’es t  p o u rqu o i  l a  M a i r i e  du  19 e 

arrondissement, en par tenariat avec 
le Comité parisien de la Ligue contre 
le Cancer, a décidé de généraliser 
les « Espaces sans tabac » - mis en 

place aux abords d’une demi-douzaine 
d’établissements scolaires depuis 2019 - à 
l’ensemble des 73 écoles maternelles et 
élémentaires du 19e depuis 
le  débu t  de  cet te 
année, en installant 
une s igna lét ique 
pédagogique, sur le 
trottoir et aux portes 
des écoles.

m@ils 
des

lecteurs
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C’est le moment 
de sortir vos appareils 
électriques des tiroirs, 
caves et greniers ! 

2022
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De : pauldemande@orange.eu
À : mairie19
Objet : GAZETTE ACCESSIBLE
 
Ma mère est déficiente visuelle et aimerait  
avoir accès aux informations que vous 
publiez dans la Gazette du 19e. Comment 
peut-elle faire ?
 
Re : Depuis des années, la Mairie du 19e, en 
lien avec l’association « Donne-moi tes yeux » 
propose une version Braille ou sonore de la 
Gazette. Pour la recevoir gratuitement, il vous 
suffit de contacter l’association par mail à 
l’adresse : contact@donnemoitesyeux.fr
De plus, sur le site de la Mairie, la version 
sonore de chaque Gazette est accessible 

sur la page : www.mairie19.paris.fr page 
la-gazette-du-19e

De : elections@paris.fr
À : mairie19
Objet : DERNIERS JOURS D’INSCRIPTIONS
 
Est-il encore possible de s’inscrire sur les 
listes électorales pour voter aux prochaines 
élections Présidentielles et Législatives ? 

Re : Dans la perspective des élections du 
printemps 2022 - les dimanches 10 et 24 avril 
pour les présidentielles et les dimanches 12 et 

19 juin pour les législatives - pensez à vérifier si 
vous êtes bien inscrit sur les listes électorales à 
votre adresse actuelle - et faire le changement 
si besoin - ou à vous inscrire si vous ne l’êtes 
pas, c’est encore possible ! Jusqu’au 2 mars en 
ligne et jusqu’au 4 mars au guichet de la Mairie 
pour la Présidentielle; jusqu’au 4 mai en ligne et 
jusqu’au 6 mai au guichet de la Mairie pour les 
Législatives. 
+ d’infos sur www.paris.fr page élections et 
inscriptions

+ PHARMACIES DE GARDE +

• 19 décembre  •

15 RUE HENRI RIBIÈRE

7 RUE CURIAL

105 RUE MANIN

2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT

19 AVENUE SECRETAN

•  25 et 26 décembre  •

145 RUE DE BELLEVILLE

15 RUE HENRI RIBIÈRE

81 bis RUE DE L’OURCQ

121 AVENUE JEAN-JAURÈS

29 RUE EUGÈNE JUMIN  

• 1er et 2 janvier  •

15 RUE HENRI RIBIÈRE

28 RUE RIQUET

7 RUE CURIAL

105 RUE MANIN

2 AV. DE LA PORTE CHAUMONT

• 9 janvier  •

145 RUE DE BELLEVILLE

81 bis RUE DE L’OURCQ

121 AVENUE JEAN-JAURÈS

29 RUE EUGÈNE JUMIN

19 AVENUE SECRETAN

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Réunions des Conseils de quartier • 

Après l’adoption de la Charte des Conseils de quartier nouvelle 

génération par le Conseil d’arrondissement du 9 novembre, 

chaque Conseil de quartier se réunit pour la présentation de 

cette nouvelle Charte. 

▶ Jeudi 16 décembre : Rosa-Parks – MacDonald à 19h au col-

lège Suzanne Lacore (149 boulevard Macdonald).

Retrouvez toutes les informations  sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Investissez-vous dans votre Conseil de quartier ?

▶ Candidatez pour le groupe référent

Votre rôle : préparer l’Assemblée citoyenne de début d’année et 

les réunions publiques ; partager des infos sur l’actu du quartier 

et les projets en cours ; contribuer à la visibilité des CQ ; organiser 

des événements.

▶Déposez vos projets, ceux-ci seront discutés lors de la pro-

chaine Assemblée citoyenne. 

Votre quartier a besoin de vous !

Écrivez à ✍ conseilsdequartier@paris.fr 

• Vaccination Covid •

1ère, 2e, 3e dose... Prenez rendez-vous pour vous faire vacciner 

contre la Covid-19 dans les centres de vaccination du 19e à l’Es-

pace Polyvalent Municipal (7 rue Pierre Girard) ou, pendant les 

fêtes au centre de vaccination éphémère de Vill’up (30 avenue 

Corentin Carou). 

➚ www.doctolib..fr

• Bal à chanter •
Le 16 décembre de 14h30 à 16h30, la Mairie du 19e invite les sé-

niors de l’arrondissement à un bal à chanter, animé et orchestré 

par Le grand Pop, dans la Salle des Fêtes de la Mairie du 19e. Le 

public sera invité à chanter ! Inscription obligatoire. Limite de 3 

personnes par réservation. Pass sanitaire et masque obligatoires.

✆ 01 44 52 29 18

• Collecte de sang •
Jeudi 30 décembre de 12h30 à 17h, venez sauver des vies en 

donnant votre sang en salle des fêtes à la Mairie du 19e (5/7 Place 

Armand Carrel). 

Pour donner, il vous suffit de prendre rendez-vous sur le site : ➚ 

mon-rdv-dondedang.efs.sante.fr

Chaque année, 1 million de patients sont soignés grâce à vous.

➚ www.mairie19.paris.fr

• Nouvelle saison de Ciné séniors • 

Jusqu’au 23 juin, un mardi par mois au cinéma UGC Ciné Cité Pa-

ris 19 (166 boulevard Macdonald) et un jeudi par mois au cinéma 

CGR Cinémas Paris Lilas (Place du Maquis du Vercors – 75020), 

les séniors du 19e peuvent gratuitement découvrir des films 

sélectionnés par le Conseil des Anciens. Prochaines séances : 

▶ le 11 janvier à l’UGC, « L’homme de la cave » de Philippe Le 

Guay (inscription au Centre social et culturel Rosa Parks le 3 

janvier de 10h à 12h).

▶le 20 janvier au CGR, « The father » de Florian Zeller (inscrip-

tion à l’accueil de la Mairie à partir du 5 janvier).

Programme complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Saison Jeunesse - Station 75019 •

Vous avez entre 12 et 25 ans ? Mettez en avant vos 

talents et participez aux auditions au Centre Paris 

Anim’ Curial (16 rue Colette Magny) en vue d‘un spec-

tacle en juin 2022 :

▶ 15 décembre : chant & rap

Venez nombreux·ses ! Détail des récompenses à ve-

nir sur les réseaux de la Mairie !

Inscription ✍ lea.larouzee@paris.fr

•  Participez à l’Université Populaire du 19e •

 La Mairie du 19e vous propose un cycle de confé-

rences «Apprendre et Comprendre– L’Université Popu-

laire du 19e ».
▶Jeudi 16 décembre, de 19h à 20h : « 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 complet sur ➚ www.mairie19.paris.fr

• Listes électorales •

Dans la perspective des élections présidentielles 

et législatives de 2022, pensez à vérifier si vous 

êtes inscrits sur les listes électorales ou à vous y 

inscrire si vous ne l’êtes pas. Inscription sur :

➚ www.paris.fr - page élections et inscriptions

• Devenez agent recenseur •

À l’occasion du prochain recensement de la popula-

tion du jeudi 20 janvier au samedi 26 février, la Mairie 

du 19e arrondissement recrute des agents recenseurs. 

Leur mission est de collecter les informations auprès 

des habitants. Pour postuler, il suffit d’envoyer votre 

CV par mail à ✍ arnaud.lamare@paris.fr ou par cour-

rier à Arnaud Lamare - Mairie du 19e arrondissement - 

5-7 Place Armand Carrel - 75935 PARIS CEDEX 19.

➚ www.mairie19.paris.fr

• Nuisances sonores : donnez de la voix ! •

Jusqu’au 10 janvier, donnez votre avis sur le nou-

veau plan d’amélioration de l’environnement sonore 

élaboré par la Ville et contribuez aux trente actions 

consacrées à la lutte contre le bruit. Le bruit est un 

fléau, source de stress et de fatigue. Second facteur 

environnemental provoquant le plus de dommages 

sanitaires en Europe, le bruit est un enjeu important 

de santé publique. ➚ idee.paris.fr

• Remplissez le coffre à jouets ! •

Jusqu’au 20 décembre, comme chaque année avec 

l’opération «Coffre à jouets», la Mairie du 19e vous 

invite à venir déposer des jouets en bon état dans le 

coffre situé dans le hall de la Mairie du 19e (5-7 place 

Armand Carrel), pour des enfants de l’arrondissement.  

✆ 01 44 52 29 18 - ➚ www.mairie19.paris.fr

15 décembre 2021La nouvelle Gazette du 19e

Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?

Mairie du 19e          Mairie19           Paris19e

• Nuit de la solidarité •
Le 20 janvier, de 20h à 1h du matin, la Ville de paris organise la 
5e édition de la Nuit de la Solidarité qui a pour objectif de mieux 
connaitre les profils et les besoins des personnes à la rue afin 
d’adapter au mieux les dispositifs d’urgence et sociaux, des-
tinés à ces populations qui cumulent les fragilités. Cette an-
née, une attention particulière sera apportée à l’évaluation de 
l’impact de la crise sanitaire sur la précarité et les situations de 
rue à Paris. Vous mobiliser sur le terrain, en tant que bénévole 
ou responsable d’équipe ou vous mobiliser en participant au 
programme d’activités solidaires organisé par la Fabrique de la 
Solidarité. ➚  paris.fr/nuitdelasolidarite

 • Projections •
La Mairie du 19e et ses partenaires lancent leur Saison Jeunesse 
- La Station 75019  avec en janvier 2022, trois soirées cinéma :
▶ Jeudi 13 janvier, 19h30 : Mignonnes, de Maïmouna Doucouré
▶ Vendredi 14 janvier, 19h30 : La Cité Rose, de Julien Abraham
▶ Samedi 15 janvier, 19h30 : Les Misérables, de Ladji Ly
Au Centre Paris Anim’ Curial - 16 rue Colette Magny. Entrée 
libre. Pass sanitaire et masque obligatoires.
➚  www.mairie19.paris.fr

• Participez à l’Université Populaire du 19e •
La Mairie du 19e vous propose un cycle de conférences «Ap-
prendre et Comprendre– L’Université Populaire du 19e ».
▶ Jeudi 3 février, de 19h à 20h : « Les fake news », par François 
Lecoutre, maître de conférence en droit public à l’Université de 
Poitiers, Salle du bar de la Mairie du 19e (5-7 place Armand Carrel).
▶ Jeudi 17 février, de 19h à 20h : « Les camps dans l’espace pu-
blic », par Marjorie Beulay, maître de conférence en droit public 
à l’Université de Picardie, Salle du conseil de la Mairie du 19e. 
Événement organisé dans le respect des mesures sanitaires. 
Port du masque et Pass vaccinal obligatoires.
Inscription obligatoire ✍ lea.larouzee@paris.fr 
Programme complet sur ➚   www.mairie19.paris.fr

• Mémoire des génocides •
Jeudi 27 janvier, les élu.e.s de l’arrondissement et les associa-
tions d’anciens combattants et victimes de guerres vous in-
vitent à la cérémonie organisée pour la Journée de la mémoire 
des génocides et de la prévention des crimes contre l’huma-
nité.  Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, Ren-
dez-vous à 10h devant la stèle érigée au parc des Buttes-Chau-
mont à la mémoire de 33 enfants juifs du 19e exterminés dans 
les camps de la mort, puis à 11h sur le parvis arrière de la Mairie.
➚  www.mairie19.paris.fr

• Listes électorales •
Dans la perspective des élections présidentielles et législa-
tives de 2022, pensez à vérifier si vous êtes inscrits sur les 
listes électorales ou à vous y inscrire si vous ne l’êtes pas. Ins-
cription jusqu’au 2 mars en ligne et jusqu’au 4 mars au guichet 
de la Mairie pour la Présidentielle ; jusqu’au 4 mai en ligne et 
jusqu’au 6 mai au guichet de la Mairie pour les Législatives. 
➚ www.paris.fr page élections et inscriptions

• Rendez-vous sur placeS •
Samedi 15 janvier, de 10h à 12h, François Dagnaud, 
Maire du 19e et l’équipe municipale donnent ren-
dez-vous aux habitant.e.s du quartier Place des 
Fêtes pour un dialogue en direct sur la Place des 
Fêtes, près du Capla. ➚ www.mairie19.paris.fr

• Venez à votre Assemblée citoyenne •
Vous voulez vous investir dans votre quartier ? Par-
ticipez à l’Assemblée citoyenne de quartier ! Ou-
verte à tou·te·s, elle se réunit chaque d’année pour 
élaborer l’agenda prioritaire de travail pour l’année 
à venir sur des sujets et des projets à l’échelle du 
quartier. En venant, vous pourrez déposer votre 
candidature pour faire partie du groupe référent de 
votre Conseil de quartier et participer à un groupe 
projet pour mener une action ou une initiative à 
l’échelle du quartier. Sous réserve de l’évolution de 
la situation sanitaire, les premières Assemblées 
citoyennes des Conseils de quartier auront lieu :  
▶ Mercredi 26 janvier : Danube
▶ Mardi 1er février : Secrétan
▶ Mercredi 2 février :Flandre Aubervilliers
▶ Jeudi 3 février : Place des Fêtes
▶ Lundi 7 février :Rosa Parks Macdonald
▶ Mardi 8 février :Plateau
▶ Jeudi 10 février :Porte des Lilas
▶ Lundi 14 février :Bas Belleville
▶ Mardi 15 février :Bassin de la Villette
▶ Mercredi 16 février :Manin Jaurès
▶ Jeudi 17 février : Pont de Flandre
Retrouvez les lieux et les horaires sur : 
➚ www.mairie19.paris.fr

• Budget Participatif 2022 •
Jusqu’au 25 janvier, imaginez des projets qui 
pourront être soumis au vote des Parisiennes et 
des Parisiens, et déposez-les sur la plateforme 
➚ budgetparticipatif.paris.fr
Besoin d’aide pour imaginer ou formaliser un projet ?
Vendredi 21 janvier de 10h à 12h, une permanence 
d’aide est à votre disposition. Prenez rendez-vous 
auprès de ✍ conseilsdequartier19@paris.fr.
Dans les différents quartiers populaires du 19e, l’as-
sociation Projets-19 vous accompagne à travers 
différents évènements et permanences. Balades 
urbaines suivies d’un atelier, pour s’inspirer, échan-
ger, et découvrir des projets réalisés grâce au Budget 
participatif  autour du quartier place des Fêtes : le 
mardi 18 janvier à 14h30. Inscription obligatoire sur 
➚  www.mairie19.paris.fr 
Permanences à Projets-19 (9 rue Mathis) le mercredi 
19 janvier de 16h à 19h. Inscription obligatoire ✍ bud-
getparticipatif@projets19.org
Pour plus d’informations et voir les projets déjà 
réalisés, consultez le site du budget participatif : 
➚  budgetparticipatif.paris.fr

+ PHARMACIES DE GARDE +
• 16 janvier  •
15 RUE HENRI RIBIÈRE
7 RUE CURIAL
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
105 RUE MANIN
2 AVENUE DE LA PORTE CHAUMONT

•  23 janvier •
145 RUE DE BELLEVILLE
81 bis RUE DE L’OURCQ
105 RUE MANIN
29 RUE EUGÈNE JUMIN
19 AVENUE SECRETAN

•  30 janvier •
15 RUE HENRI RIBIÈRE
28 RUE RIQUET
7 RUE CURIAL
121 AVENUE JEAN-JAURÈS
2 AVENUE DE LA PORTE CHAUMONT

15 janvier 2022

La nouvelle Gazette du 19e

Que se passe-t-il dans votre arrondissement les deux prochaines semaines ?
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
HABITANTS !

8 décembre Inauguration des résidences au 
186 avenue Jean Jaurès. Des logements mixtes 

dans un environnement aéré et végétalisé pour 
une opération réussie de reconversion d’un grand 
parking en béton, pilotée par Paris Habitat.
#residences #inauguration

23 novembre Vernissage du 50e salon 
international de peintures et de sculptures de 
l’association Arts19, dans la salle des Fêtes 
de la Mairie sur le thème de la Météo. Son 
ancienne présidente, Monique Carrier, qui 
vient de nous quitter, restera la marraine de 
cœur de cette manifestation. 

#art19 #exposition

16 décembre Voyage autour du monde en 
chansons pour les Séniors de l’arrondissement 
dans la salle des Fêtes de la Mairie avec un 
bal à chanter…Et quelques pas de danse.

#BalPop #danser #seniors

L’ART S’EXPOSE EN MAIRIE LES AÎNÉS AU BAL POP

album 
19 #logements
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20 janvier Inauguration du 19 M, en 
présence du Président de la République. 
Conçu par l’architecte Rudy Riccioti à la 
porte d’Aubervilliers, le magnifique bâtiment 
accueille 11 Maisons d’Art qui créent les 
accessoires Chanel, mettant en valeur les 
formidables savoir-faire de ces artisans d’art.
#chanel #19m #riccioti

LES ATELIERS CHANEL DANS 
LE 19E

RDV SUR PLACE(S) PLACE DES 
FÊTES !

ASSEMBLÉES CITOYENNES 
DE QUARTIER

15 janvier De nombreux habitants sont 
passés ce matin-là à Place des Fêtes pour 
échanger en direct avec les élu.e.s du 19e. 
Ces rendez-vous « en direct » sont organisés 
à tour de rôle dans chaque quartier du 19e, 
en alternance avec les Facebook live du 
vendredi.
#RendezVoussurPlace(s)

Janvier/février Premières Assemblées 
Citoyennes dans chacun de nos 11 quartiers 
pour que les habitants décident des priorités 
de travail de leur Conseil de quartier pour 2022. 
#assembleecitoyanne #conseildequartiers

24 janvier Nouvelle mobilisation des 
riverains de Pantin, Aubervilliers et du 19e, 
en présence des trois Maires. Tous exigent 
des solutions dignes pour mettre fin à la 
situation inacceptable du square Forceval, 
où a été déplacé un supermarché du crack 
par la Préfecture de Police, et orienter les 
toxicomanes vers des dispositifs médico-
sociaux. #manifestation #crack

MANIFESTATION PORTE DE LA 
VILLETTE
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NUIT SOLIDAIRE

20 janvier , 5e édition de la Nuit de la Solidarité avec 
des équipes de bénévoles allant à la rencontre des 
personnes sans abri pour les recenser et évaluer 
les besoins d’accompagnement. 2 600 personnes 

à la rue ont été recensées sur l’ensemble de Paris 
(en baisse de 8 % par rapport à l’année dernière) ; 
319 sur le 19e, dont la majeure partie porte de la 
Villette et sous le métro aérien. 

27 janvier Émouvante cérémonie lors de la 
Journée internationale des génocides et de 
la prévention des crimes contre l’humanité. 
Habitants, élèves de Lucien de Hirsch, élu.e.s, 
représentants des associations d’anciens 
combattants et victimes de guerres se sont 
recueillis devant la stèle érigée au parc des 
Buttes-Chaumont à la mémoire de 33 enfants 
juifs du 19e exterminés dans les camps de la 
mort. #memoire

12 février Le soleil était au rendez-vous au 
Parc des Buttes-Chaumont pour la 23e édition 
de la course de la Saint-Valentin organisée 
par l’association des Front Runners de 
Paris. Un évènement de sensibilisation aux 
discriminations liées à l’orientation sexuelle, 
un évènement sportif du Paris Running Tour 
et un évènement festif qui célèbre la fête des 
amoureux. www.coursestvalentin.org

MÉMOIRE DES VICTIMES DE 
GÉNOCIDES

COURIR POUR LA SAINT 
VALENTIN

album 
19 #UneNuitQuiCompte
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RÉDUISONS NOS DÉCHETS À DANUBE-SOLIDARITÉ

Dans le 19e, une collecte des déchets 
alimentaires (bacs à couvercle marron) 
permet déjà de traiter à part et de valoriser 
ces déchets de cuisine. Pour préserver nos 

ressources naturelles et notre environnement, 
nous devons en finir avec le « tout jetable » et 
réduire nos déchets. C’est pourquoi, la Maire 
du 19e lance une grande opération pilote dans 
le quartier Danube-Solidarité-Marseillaise. 
Animée par la Régie de Quar tier, cet te 
démarche mobilise l’ensemble des habitants, 
des commerçants et des écoles, pour que 
chacun devienne partenaire de la transition 
écologique dans le 19e.

Équipements de tri supplémentaires, actions 
auprès des enfants dans les écoles, information 
sur les règles du tri sélectif, évènements festifs 
autour du développement durable… Une année 
d’initiatives et de rendez-vous pour mieux 
recycler et réduire nos déchets durablement. 

Programme complet sur www.mairie19.paris.fr

LES ENFANTS DÉCOUVRENT LEURS DROITS

Les Jeunes Volontaires des Droits de l’Enfant 
sont déployés depuis le mois de novembre à 
Paris et dans le 19e. Les Jeunes du 19e sont déjà 
intervenus dans plusieurs établissements pour 
sensibiliser les enfants et les adolescent.e.s à 
leurs droits ! Ces Jeunes Volontaires se sont 
engagés au sein de la « Mission Droits de 
l’Enfant de la Ville de Paris », créée en 2020. 
La Mission recrute des promotions annuelles 
de Jeunes en service civique, chargés de 
former les enfants à leurs droits reconnus 

dans la Convention Internationale des Droits 
de l’enfant des Nations Unies. Formés par 
des professionnels de l’enfance (magistrats, 
animateurs, spécialistes de la protection de 
l’enfance, BAFA…), les Jeunes Volontaires 
abordent les questions de harcèlement, de 
santé ou le climat. Ils transmettent les numéros 
d’urgence (119, 3018, 3020) ainsi que les lieux 
ressources dans lesquels enfants et ados 
peuvent se rendre en cas de besoin.

infos
quartiers
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LUTTER CONTRE LES LGBTQI+PHOBIES ET LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES

A ujourd’hui en France, une agression 
physique LGBTQI+phobe a lieu tous les trois 
jours. Nous n’avons pas attendu les statistiques 
terr ib les du ministère de 
l’Intérieur et des associations 
pour agir et faire de la lutte 
contre les violences et les 
discriminations LGBTQI+phobe 
une priorité et un axe majeur 
du Contrat local de prévention 
et de sécurité du 19e. En 
2019, la Mairie du 19e et ses 
partenaires ont mis en place 
un Réseau d’Aide aux Victimes 
(RAV) à dest inat ion des 
personnes LGBTQI+ victimes 
de violences, sur le modèle du 
RAV déjà mis en place contre 
les violences conjugales. 
Ces RAV sont une force de 
prévention et de lutte contre les violences, ils 
facilitent le travail en réseau entre toutes les 
institutions et associations partenaires. 

Un nouveau dépliant, regroupant les adresses 
et contacts utiles dans l’arrondissement vient 

d’être édité. La Mairie du 19e est résolument 
engagée contre la fatalité des violences et se 
mobilise contre toutes les discriminations, pour 

l’égalité des droits, pour que 
chacun·e se sente reconnu·e, 
respecté·e et fier·e ! 

Retrouvez les dépliants sur : 
www.mairie19.paris.fr

EXPRIMEZ-VOUS SUR LE FUTUR PLU BIOCLIMATIQUE 

Dans le cadre de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme, qui définit les 
grandes orientations d’aménagement 
et règlemente toutes les constructions 
de la ville, la Ville de Paris vous invite 
à donner votre avis et à partager vos 
opinions sur les grandes orientations 

du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
jusqu’au 1er avril. 

Rendez-vous sur sur idee.paris.fr 

Informations : www.mairie19.paris.fr

Victime ou témoin de 
LGBTQI+phobies,

Vous n’êtes pas seul·e

Vous pouvez agir et 
être accompagné·e 

5-7 place Armand Carrel, 75019
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h,

le samedi de 9h à 12h30 

Lieu bienveillant & sans 
discrimination, la Mairie du 19e a 
rejoint le dispositif En lieu sûr !

mairie19.paris.f r

756048

Adresses utiles
Pour une écoute, des conseils juridiques gratuits, 
un accompagnement :

LIBRES TERRES DES FEMMES 
111 boulevard MacDonald, 75019 
01 40 35 36 67 / 06 26 66 95 70 
ltdf@orange.fr 

Pour porter plainte :

COMMISSARIAT CENTRAL 
3 rue Erik Satie, 75019 / 3430  
Pour porter plainte, prendre RDV sur Police RDV : 
prefecturedepolice.interieur.gouv.fr > vos-
services-en-ligne > police-rendez-vous

Pour un accompagnement social et 
psychologique au Commissariat du 19e :

NADIA OUMOUSSA, intervenante sociale :  
01 55 56 58 22 / 07 77 81 01 08
ALIZÉE BALMAIN, psychologue :  
01 55 56 58 59 / 06 33 46 64 52

Pour un accompagnement social et des aides 
municipales :

SERVICE SOCIAL DÉPARTEMENTAL 
POLYVALENT (SSDP) 
5 rue du Pré Saint Gervais, 75019 / 01 40 40 61 40
CENTRE D’ACTION SOCIALE (CAS) 
17 rue Meynadier, 75019 / 01 40 40 82 00

Pour un soutien psychologique :

L’EPOC 
18 rue Georges Thill et 59 rue Riquet, 75019  
06 84 23 52 89
LES PSYS DU CŒUR 
Vendredi, 11h-17h, à la Maison de la Place des Fêtes 
Sans RDV, anonyme, contribution libre 
10 rue Augustin Thierry, 75019 / 06 51 75 38 11

Pour des infos et une aide juridique gratuite :

POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD) 
53 rue Compans, 75019 / 01 53 38 62 30  
pad19@arapej.casp.asso.fr

Pour une écoute et un accompagnement en 
anglais, bambara, dioula, kassonke, tamoul :

ESPACE 19
- Avec une conseillère conjugale et familiale : 
Permanence tous les mercredis de 14h à 17h au 
20 rue Léon Giraud, 75019 
Sur RDV au 09 81 64 84 58 / 06 04 57 79 68
- Avec une médiatrice socio-culturelle :
  • sur RDV : 09 81 64 84 58 / 07 78 90 55 98 (anglais, 
tamoul) / 07 78 90 02 45 (bambara, dioula, kassonke)
  • Permanences sans RDV :
53 rue Riquet, 75019 / 01 53 26 89 00
28 rue Bernard Tétu (tour J) / 01 40 37 78 85
20 rue Léon Giraud / 01 42 38 00 05
Pour toute information complémentaire : 
espace19.org / 09 81 64 84 58

Pour les femmes victimes de violences et 
confrontées à des problèmes liés au droit au séjour 
ou à la nationalité française :

FEMMES DE LA TERRE
2 rue de la Solidarité, 75019 
Prendre RDV lors de la permanence téléphonique 
les lundis de 13h à 17h au 01 48 06 03 34

Pour les femmes en situation de handicap :

FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR
Ligne d’écoute au 01 40 47 06 06 , lundi 10h-13h 
et 14h30-17h30 ; jeudi 10h-13h
ecoute@fdfa.fr
Pour toute information complémentaire :
ecoute-violences-femmes-handicapees.fr

Pour une prise en charge en santé sexuelle :

CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION 
FAMILIALE GASTON TESSIER
12 rue Gaston Tessier, 75019 / 01 40 38 84 70

Numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de violences, à 
leur entourage et aux professionnel·le·s concerné·e·s. 
Appel anonyme et gratuit 24h/24 - 7j/7  
Accessible aux personnes sourdes via le sous-titrage, la LSF et la langue française 
parlée complétée

Parlez anonymement de votre situation
VIOLENCES CONJUGALES INFO

Les violences, vous pouvez en 
parler et être aidée.

1 femme sur 10 est victime de 
violences conjugales

POINT FEMMES 19

Tous les lundis matins

De 9h30 à 12h 

Se présenter à l’accueil 
Mairie du 19e - 5-7 place Armand Carrel Paris 19e

Accessible PMR

Des permanences anonymes, gratuites et sans rendez-vous 
proposées par la Mairie du 19e  et Libres Terres des Femmes.

756048
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MÉDIATHÈQUE JAMES BALDWIN : OÙ EN EST-ON ?

Le projet de reconversion de l’ancien Lycée 
Jean Quarré en médiathèque, assortie d’un 
espace - ressources pour l’intégration des 
réfugiés - avec un bâtiment-lien entre les deux- 
s’affirme d’ores et déjà comme une référence 

de l’architecture écologique et sobre dans 
une ville résiliente : la culture et l’ouverture au 
monde dans un bâtiment élégant à faible impact 
environnemental. 

infos
quartiers

Rappel du projet

La médiathèque James Baldwin, la première 
de l’arrondissement, abritera sur 2 850 m² un 
fonds de 80 000 documents, le « pôle sourd et 
malentendant » de l’Est parisien et différents 
espaces de lecture, d’animation, d’exposition et 
de coworking au milieu d’espaces verts. Ouverte 
6 jours sur 7, dont le dimanche, elle se prolongera 
d’une Maison des Réfugiés, espace-ressources 
de 1 000 m² géré par Emmaüs et l’ONG Singa, 
actuellement en préfiguration dans le 14e. Piloté 
par la Ville de Paris, ce projet est 
emblématique de la démarche 
de construction « bas carbone » 
(faible émettrice de gaz à 
effet de serre) et préfigure les 
nouvelles façons de construire. 

Les travaux

Les travaux de désamiantage 
et de curage des bâtiments 
existants ont déjà été effectués. 
Seul le sous-sol du bâtiment carré et sa façade 
sud doivent encore faire l’objet d’une campagne 
de désamiantage.
Les travaux de démolition partielle et de 
renforcement des structures sont en cours. Ces 
travaux les plus bruyants sont prévus jusqu’à 
fin février 2022. Les fondations du bâtiment-lien 
sont en cours de réalisation.

Le montage de la structure du bâtiment-lien en 
bois commencera en juillet 2022 et se fera en 
même temps que le montage des panneaux en 
terre crue. Fin des travaux prévue en juin 2023 
pour une ouverture des deux établissements en 
septembre 2023.

Les visites du chantier 

Les visites du chantier seront organisées par 
le CAUE de Paris (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement), ouvertes 

aux riverains et aux curieux. 
Deux visites se dérouleront en 
avril lorsque les prototypes des 
différents éléments de façade, 
du mur en terre crue et des 
menuiseries extérieurs seront 
visibles sur site.

Deux autres visites auront lieu 
en septembre lorsque l’ossature 
bois du bâtiment-lien aura été 
montée. 

Des élèves de CM1 de l’école Eugénie Cotton 
travaillent sur le projet et visiteront le site au 
printemps 2022. Des échanges avec le collège 
Guillaume Budé sont également prévus.

Article complet sur : www.mairie19.paris.fr
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« EMBELLIR VOTRE QUARTIER » : C’EST PARTI POUR MEAUX-SECRÉTAN ! 
DANUBE-MANIN-PETIT SE PRÉPARE.

Le 7 février dernier, se tenait la réunion 
publique de restitution du dispositif « Embellir 
votre quartier » Meaux-Secrétan, porté par la 
Ville de Paris et la Mairie du 19e. Les projets 
d’aménagement et de végétalisation des rues 
du quartier y ont été présentés, après les 
différents temps de concertation organisés au 
premier semestre 2021 (réunions publiques 
dématérialisées, plateforme de contribution 
idee.paris, ateliers thématiques, marches 

exploratoires autonomes, etc.). Après la réunion 
publique de lancement de début 2021, puis 
une nouvelle réunion publique en juin 2021, 
les services de la Direction de la Voirie et des 
Déplacements et de la Direction des Espaces 
Verts ont pu approfondir les études techniques 
et élaborer des projets d’aménagement. Tous 
ne sont pas encore finalisés. Dès ce mois-ci, les 
nouveaux aménagements démarrent dans trois 
premières rues du quartier : 

• Rue Bouret (entre les rues de Meaux 
et Pailleron) : plantation de 12 arbres et 
protection des entrées des écoles, lycée et 
crèche

• Rue Jean Menans : plantation de 12 arbres

• Rue Édouard Pailleron (entre les rues Manin 
et Jean Menans) : plantation de 24 arbres.

D’autres rues viendront à la suite : le passage 
de Melun avec 8 arbres plantés ; le tronçon de 
la rue Edouard Pailleron, entre les rues Bouret 
et Jean Menans, sera végétalisé et piétonnisé 
avec des espaces sportifs et ludiques. L’avenue 
Simon Bolivar sera mise à sens unique, depuis 
l’avenue Jean Jaurès vers les Buttes Chaumont, 
avec la création d’une piste cyclable dans le 
sens montant et d’une voie bus dans le sens 
descendant. Rue Armand Carrel, l’un des 
enjeux du projet, encore à l’étude, consistera à 
sécuriser les traversées piétonnes et à réduire 
et ralentir la circulation.

 
Rue de Meaux et avenue Secrétan, à vous 
de choisir ! Quant à la rue de Meaux, et sa 
contre-allée et à l’avenue Secrétan, c’est à 
vous de vous prononcer ! Donnez-nous votre 
avis sur les propositions d’aménagement (2 
versions proposées pour chaque tronçon) en 
vous rendant sur le site de la Mairie du 19e et 
en commentant le document de présentation.
 

Quartier Danube-Manin-Petit : Lancement 
de la concertation !

Une première réunion publique aura lieu le jeudi 
17 mars à 19 h à l’auditorium du lycée Diderot 
(61 rue David d’Angers). Elle sera l’occasion 
de vous présenter le diagnostic du quartier 
et de vous détailler les prochaines étapes de 
concertation.

www.mairie19.paris.fr
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Le 19e à 
l’école du 

bien manger

CES DERNIÈRES ANNÉES, LE 19E VOIT ÉMERGER DE 

NOUVEAUX COMMERCES ENGAGÉS DANS LA TRANSITION 

AGRICOLE POUR UNE ALIMENTATION DURABLE. ELLE DOIT 

ÊTRE ACCESSIBLE À TOUTES ET TOUS POUR QUE LE « BIEN 

MANGER » NE SOIT PAS UN LUXE. CERTAINS PROPOSENT 

MÊME UNE TARIFICATION SOCIALE OU ENCORE DES ATELIERS 

DE SENSIBILISATION À LA RÉDUCTION DU GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE ET AU MIEUX MANGER. 
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La mise en valeur des produits frais et issus de l’agriculture biologique 
s’accompagne le plus souvent d’un modèle d’approvisionnement en circuit 
court (provenance des produits à moins de 250 km) voire ultra-court (moins 
de 150 km de Paris). Lorsque les produits ne sont pas disponibles dans 
ce rayon de provenance, il est possible de rendre le circuit vertueux en 
mobilisant des modes d’approvisionnement plus originaux : La Cale, par 
exemple, propose du vin acheminé par voie fluviale.

Manger mieux, c’est à la portée de 
tous dans le 19e 

Depuis deux ans, le 19e accueille 
de nouveaux points de vente se 
spécialisant dans le « mieux 
manger » et la mise en avant 
de produits en circuit court. 

 
Pour que l’alimentation durable soit aussi solidaire et accessible 

à tous, certaines épiceries pratiquent une tarification sociale avec 
des remises en fonction des revenus (Gogokiwi), ou encore une 

offre de restauration solidaire avec des petits prix et un modèle 
associatif qui repose sur la remobilisation de personnes éloignées 

de l’emploi (L’Éternel Solidaire, Les Marmites volantes).

bon
bio

Ces points de ventes proposent une nouvelle manière de faire ses courses : 
en vrac, pour limiter les déchets liés à l’emballage alimentaire mais aussi pour 
limiter le gaspillage, en achetant uniquement les quantités dont on a besoin. 
L’Épicerie Circulaire se spécialise dans la vente en vrac. 
D’autres structures comme l’association Marché sur l’eau rapproche les 
consommateurs des producteurs pour une consommation locale et solidaire de 
produits frais en proposant des distributions de paniers de fruits et légumes ou 
du vrac à retirer dans des points relais près de chez vous, à la Ferme du Rail 
ou à la Rotonde de Stalingrad. Idem pour « la Ruche qui dit oui » qui propose 
au rythme des saisons des légumes et des fruits, comme des produits laitiers 
ou des viandes… à récupérer au restaurant La Bonace, 7 rue de Nantes, un 
mercredi sur deux. 
www.marchesurleau.com | https://laruchequiditoui.fr
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Au bout du champ
16 Rue Secrétan

Les Marmites Volantes
69 Rue Armand Carrel

Épicerie Kilogramme
10 Rue de Meaux

Go Go Kiwi
16 Avenue de Laumière

Altrimenti
56 Bd Sérurier  

NOUS anti-gaspi
64 Rue du Pré Saint-Gervais  

Biocoop les fêtes
1 Rue du Pré Saint-Gervais  

L'Éternel solidaire  
1 Rue de la Solidarité  

Les Gourmandes à Paris
66 Bd Sérurier  

Bokawa
94 Bd Sérurier  

La Ferme du rail
2 bis Rue de l’Ourcq  

La Cale
127 Rue de Crimée

Miam
     168 Rue de Crimée

Marché bio au 104
     5 rue Curial

Miam 2
52 Rue de Curial

Épicerie Circulaire
6 Rue Pierre Girard

Biocoop Canal Bio
46 bis Quai de la Loire

Mieux
9 Rue de Chaumont
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La cantine du bien manger
 Depuis 2014, la Caisse des Ecoles du 19e est pleinement engagée dans 

le Plan d’alimentation durable de la Ville de Paris, qui prévoit d’ici à 2026 
d’atteindre 100 % d’alimentation durable et d’augmenter sensiblement 
la part de la production locale dans nos approvisionnements.

Apprendre à bien manger pour bien grandir, c’est l’ambition 
que les 390 agents de la Caisse des écoles portent au quotidien. 
Nous travaillons tous les jours pour améliorer la qualité des repas. 
Actuellement, 60 % des denrées alimentaires servies dans nos 
restaurants scolaires sont issues de l’alimentation durable (produits 
BIO, Label Rouge ou MSC Pèche durable). Par exemple, la plupart des féculents 
(pâtes, riz, semoule, kinoa, boulgours …) et des légumes d’accompagnement 
(épinard, chou-fleur, brocolis, carotte, courgettes, haricots, petits pois …) sont 
issus de l’agriculture biologique. La plupart des laitages viennent également de 
l’agriculture biologique et d’Ile-de-France. Par ailleurs, les produits AOP, IGP et à 
haute valeur environnementale sont privilégiés. La Caisse des Écoles a d’ores et 
déjà atteint les objectifs fixés par la loi Egalim.

Depuis mai 2019, nous sommes également engagés dans la réduction des 
protéines carnées. Nous avons fait le choix de servir deux repas végétariens 
par semaine dans l’ensemble des restaurants scolaires du 19e pour répondre 
aux enjeux environnementaux, mais aussi de qualité. En proposant moins 
de viande, nous avons pu améliorer sa qualité, avec plus de viande labélisée, 
plus respectueuse des conditions d’élevage et de bientraitance animale. Nous 
favorisons aussi la découverte par les enfants de nouvelles saveurs. 
Dans le même temps, la caisse des écoles s’engage pleinement dans la sortie 
du plastique, avec une feuille de route exigeante en termes de réduction des 
emballages et de disparition de tous les matériels plastiques dans nos cuisines. 

jeunes 
pousses

La lutte contre le gaspillage alimentaire est aussi de mise avec de 
nombreuses actions de sensibilisation dans les écoles et collèges de 

l’arrondissement, avec l’objectif de réduire le gaspillage au quotidien. 
Les déchets alimentaires sont valorisés à travers le tri et la collecte des 

biodéchets. En partenariat avec plusieurs structures de l’économie sociale et 
solidaire (dont Excellent Excédent, les Resto du Cœur, le Chaînon Manquant), 

nous donnons une seconde vie aux denrées et surplus de préparation en 
les redistribuant à des associations.
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COURSE POUR L’ÉGALITÉ
À l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes, la Mairie du 19e et 
l’association Libres Terres des Femmes 
vous invitent à chausser vos baskets 
pour une course pour l’égalité ! Forte du 
succès de la course dématérialisée de 
l’an passé, la 7e édition de la Course pour 
l’égalité s’organise en format hybride. 
• Rendez-vous samedi 12 mars au 

Parc de la Villette, devant la Grande 
Halle à 10 h pour deux parcours : 4 
ou 8 km. Échauffement collectif dès 
9 h 30. Remise des récompenses 
avec la chorale l’Ut en Chœur. 

• Du samedi 5 au samedi 19 mars, 
vous pouvez effectuer ces parcours 
où et quand vous le souhaiter et 
enregistrer votre temps. Après la 
course, envoyez la capture d’écran 
de votre temps et du parcours 
réalisé (4 ou 8 km) par mail.

Inscriptions : www.mairie19.paris.fr

MOIS DES MÉMOIRES 
La Mairie du 19e et ses partenaires vous 
invitent à participer aux initiatives de la 7e 
édition du Mois des Mémoires ! 
La programmation complète sera à 
retrouver sur le site de la Mairie 
www.mairie19.paris.fr

DROITS DES FEMMES 
À l’occasion du 8 mars, Journée 
internationale de lutte pour les droits des 
femmes, la Mairie du 19e et ses partenaires 
vous proposent plusieurs évènements 
gratuits dans l’arrondissement.
• Rencontre avec la bloggeuse Lili 

les Bons Rails et des rappeuses 
parisiennes pour parler de la place 
des femmes dans le rap – Mercredi 
9 mars, 18 h, au Centre Paris Anim’ 
Solidarité-Angèle Mercier

• Stage de self défense féminine - 
Dimanche 27 mars à 13 h 45 au Dojo 
Kikentai (145 avenue Jean-Jaurès). 
Participation libre. Inscription 
obligatoire : lohnona@yahoo.fr 

• Exposition et rencontre autour du 
livre PAS PRÊTES À SE TAIRE – 
Samedi 12 mars, au Centre Paris 
Anim’ Mathis

• Les Jeux-dits de Korhom, des jeux 
et débats pour s’interroger à travers 
la thématique de l’égalité femmes 
hommes – Jeudi 17 mars, 19 h, au 
local de l’association

Retrouvez également une sélection 
d’ouvrages autour de l’égalité femmes 
hommes dans les Bibl iothèques 
Benjamin Rabier, Crimée et Hergé.
Programme : www.mairie19.paris.fr

EN ROUTE VERS LA 
MATERNELLE 
Rendez-vous de 10  h à 12 h 30 le samedi 
12 mars à la maternelle Les Eiders (5 
allée des Eiders, entrée via 14 ter rue 
de Cambrai) et le samedi 19 mars à 
l’école maternelle Eugénie Cotton (20 
rue Eugénie Cotton) pour la 7e 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, découvrir 
une classe entièrement reconstituée, les 
activités extrascolaires proposées, etc… 
Programme : www.mairie19.paris.fr
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PARTICIPEZ À L’UNIVERSITÉ 
POPULAIRE DU 19E 
La Mairie du 19e vous propose un 
cycle de conférences «Apprendre et 
Comprendre–L’Université Populaire 
du 19e ». Événements organisés dans 
le respect des mesures sanitaires. 
Inscription : lea.larouzee@paris.fr
Programme complet sur : 
www.mairie19.paris.fr
• Jeudi 17 mars 2022, de 19 h à 20 h : 

« La démocratie illibérale », par 
Patricia Rrapi, maître de conférence 
en droit public à l’Université Paris 
Nanterre, Salle du Conseil de la 
Mairie du 19e

• Jeudi 31 mars 2022, de 19 h à 21 h : 
« Table ronde - Les institutions de la 
Ve République », Salle des Fêtes de 
la Mairie du 19e

• Jeudi 14 avril 2022, de 19 h à 
20 h : « Droit d’asile et migration », 
par Marjorie Beulay, maître de 
conférence en droit public à 
l’Université de Picardie, Salle du 
Conseil de la Mairie du 19e

SAISON JEUNESSE 
Samedi 19 mars, de 14 h à 17 h 30 : La Free 
Prix, une boutique où tout est gratuit ! Vous 
trouverez des vêtements, chaussures, 
accessoires, livres et jeux pour enfants.
Une initiative organisée par les Jeunes 
Ambitieux.
CAPLA - Kiosque de la Place des Fêtes, 
75019.
Programme sur www.mairie19.paris.fr

CONCERTS D’HIVER EN ÉTÉ
En raison de la situation sanitaire, 
le festival de musique classique 
organisé par la Mairie et La Fabrique 
à enchantements qui devait se tenir en 
février aura lieu du 24 juin au 3 juillet. 
Plus d’infos : www.mairie19.paris.fr
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Élu.e.s Paris le 19e en commun, socialistes & citoyens

La fin de la période hivernale coïncide avec le 
constat d’une décrue de la pandémie de COVID-19 
qui se confirme et se consolide de jours en jours, 
nous laissant espérer avec force et optimisme des 
semaines et mois à venir libérés des restrictions 
nécessaires à la lutte contre la propagation du virus.
Soyons-en soulagés et mais soyons également 
fiers d’avoir collectivement affronté avec patience, 
discipline et responsabilité les offensives des 
vagues de contaminations successives, d’avoir 
scrupuleusement respecté les gestes barrières et 
de nous être massivement faits vacciner dans les 
centres de vaccination du 19e. Soyons infiniment 
reconnaissants des médecins de ville, des 
urgentistes, des épidémiologistes, des pharmacien.
ne.s, de toutes nos héroïnes et tous nos héros du 
quotidien qui nous ont permis, à force d’heures 
d’engagement incommensurables, de vivre le plus 
normalement possible en dépit des circonstances, 
parfois de rester en vie en échappant à la mort.
Rappelons-nous de leur investissement sans 
compter, de leur abnégation jusqu’à épuisement, 
du sacrifice de leur existence propre au service 
de celle du plus grand nombre, et tirons-en 
les enseignements nécessaires pour rendre 
notre société plus solidaire, plus résiliente, plus 
tolérante et unie que jamais ! Lorsque tout cela 
sera définitivement derrière nous, plus rien ne sera 
jamais comme avant, plus rien ne devra jamais être 
comme avant.

À quelques semaines d’échéances électorales 
importantes pour notre nation et par respect pour la 
période de réserve électorale, les Élu.e.s du groupe 
de ma majorité municipale Paris en Commun ne 
s’exprimeront sur aucun sujet pouvant prêter le 
champ à des polémiques ou laisser supposer un 
manquement au devoir de neutralité partisane. 

En ces temps troublés par une crise sanitaire sans 
précédent qui appellent des changements profonds 
dans nos manières de vivre et de faire société telles 
que nous les avons intériorisées depuis plusieurs 
décennies, en ces temps d’aspiration collective à 
la fraternité, à la tolérance et la générosité, il est 
plus que jamais important d’aller voter, d’accomplir 
ce devoir d’expression citoyenne indispensable à 
la vitalité de notre démocratie et la défense de vos 
idées. Le spectre de l’offre politique nous donne 
à choisir parmi une large gamme de sensibilités 
politiques, il nous faut nous saisir de cette 
opportunité pour décider de notre avenir commun.
Allons voter !

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

Non à la fermeture de 5 classes élémentaires 
dans notre arrondissement !
Cela fait maintenant près de deux ans 
que la crise sanitaire affecte durement 
l’école et plus précisément la qualité des 
apprentissages, l’épanouissement et la 
santé mentale des enfants ; renforçant ainsi 
les inégalités sociales et scolaires entre les 
élèves. La gestion chaotique de cette crise 
par le ministre de l’Education Nationale a 
par ailleurs mis à rude épreuve les parents 
d’élèves et toute la communauté éducative, 
déjà frappés par le manque de moyens 
humains : professeurs remplaçants, AESH 
ou encore psychologues. C’est dans ce 
contexte que l’Académie de Paris présente 
la carte scolaire et fait le choix de fermer, 
dans le 19e, 5 classes élémentaires en REP 
pour une ouverture en REP+. La baisse du 
nombre d’élèves projetée ne saurait justifier 
une gestion de l’éducation semblable à celle 
de l’hôpital public où la politique du chiffre 
prend le pas sur le bien-être des patient.e.s 
et des soignant.e.s. 
Alors que la crise n’est pas terminée et que 
certains élèves doivent encore rattraper 
le retard pris, le bon sens aurait voulu que 
l’Education Nationale allège le nombre 
d’enfants par classe, accorde des moyens 
supplémentaires aux écoles élémentaires et 
maternelles pour leur permettre de dédoubler 
des classes – comme ce sera le cas pour 
l’école maternelle Léman Belleville, ce qui 
est une très bonne nouvelle – sans pour 
autant en fermer d’autres. Les écologistes 
demeureront présent.e.s et mobilisé.e.s aux 
côtés de la communauté éducative et des 
parents d’élèves pour préserver la promesse 
républicaine d’égalité entre tous les enfants.

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

C’est par le centre de vaccination qui y fut aménagé 
fin 2021, que beaucoup auront découvert ce lieu 
désormais désert. Ouvert en 2016, dans une portion 
vacante du bâtiment de la Cité des sciences, le 
centre commercial Vill’up s’annonçait sur 3 piliers : 
«SHOPPING, FOOD & FUN». N’ayant pas plus que le 
proche Millenium séduit un public lassé de ce modèle 
commercial au-dessus de ses moyens, le Vill’up a 
fermé. Mais, pour 2023, est annoncé un nouveau 
concept : «FOOD, LOISIRS, EVENEMENTS». Quelles 
sont les leçons tirées de l’échec ? Bien plus attendue 
par un public beaucoup plus local que touristique, 
nous espérions une offre de service alliée à celles 
alimentaire, évènementielle ou culturelle, et ce à des 
tarifs tenant compte de la sociologie locale. 

Présidentielle, législatives : ces prochains mois 
nous participerons à de grands temps de la vie 
démocratique française. 
Quel que soit votre quartier, que vous soyez 
jeune ou mieux installé dans la vie, votre voix 
compte pour améliorer le quotidien, renforcer 
l’emploi, la sécurité et nos solidarités. 
Pour que ce scrutin soit le vôtre ! 

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 habitants,
Comment ne pas évoquer, une nouvelle fois, les 
conséquences sanitaires et sécuritaires du crack 
dans le 19e ? Il y a maintenant urgence ! Nous avons 
demandé la tenue d’un conseil d’arrondissement 
extraordinaire, afin d’unir nos forces sur un projet 
commun. En vain ! Notre vœu a été rejeté.
Nous disons à la majorité municipale qu’il est 
grand temps de cesser les postures idéologiques 
et de revenir à la raison. Les habitants ne veulent 
pas de salles de shoot mais plaident pour des 
structures de soins pour les toxicomanes.
Notre groupe a déposé un vœu, lors du conseil 
d’arrondissement de Janvier condamnant 
fermement deux agressions violentes à domicile 
sur des habitants, ligotés, insultés et volés, à 
caractère antisémite. Nous regrettons que la 
majorité municipale se soit abstenue.
Par idéologie, la majorité favorise les « mobilités 
douces », dont les trottinettes. Bilan en 2021 : 
augmentation des décès et hausse spectaculaire 
des blessés plus ou moins graves. 
En même temps, selon une récente étude, en 
voiture, on est à l’arrêt plus de la moitié du temps, 
dans certains quartiers de notre arrondissement : 
ralentissements, embouteillages ont un impact 
économique important sur nos commerces, sur la 
mobilité des artisans, en plus de la dégradation de 
la qualité de vie des habitants…
Accordons-nous sur l’essentiel, pour le bien de tous, 
c’est l’espoir que nous formons en ce début d’année !

Depuis deux ans, nous avons eu de cesse de 
défendre les écoles de notre arrondissement pour 
soutenir pêle-mêle les assistant.es d’éducation et 
d’accompagnement du handicap, les agent.es 
de la ville qui travaillent dans les écoles, la mise 
en place de capteurs de CO2 dans les classes, 
le maintien de la dotation horaire des collèges et 
lycées de l’arrondissement, obtenir plus de postes 
de remplaçant.es dans les écoles du 19e.

Si nous menons ce combat avec autant de 
constance c’est parce que nous considérons que 
l’école est un outil pour plus d’égalité. A Paris, 
l’école est malheureusement trop souvent un lieu 

de reproduction sociale. Les enfants du 19e ont 
eux aussi le droit de s’émanciper par l’école. Pour 
cela il faut lui consacrer les moyens nécessaires 
pour réparer les inégalités.

Nous continuerons à nous tenir aux côtés des 
parents et des professeurs. Vous pouvez compter 
sur les élu.es communistes et nous contacter pour 
nous alerter sur les situations préoccupantes

Les élu.e.s du groupe
communiste & citoyen

hadrien.bortot@paris.fr
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