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La longue séquence électorale débutée le 10 avril dernier a conduit à la réélection du 
Président de la République face à la candidate du Rassemblement National, avec 
un score de plus de 85 % dans le 19e, très supérieur à la moyenne nationale. Je 

veux y voir la force du réflexe républicain qui doit toujours nous inspirer. Le cycle électoral 

s’est achevé ici dès le 12 juin, avec l’élection au 1er tour comme députées des deux 

candidates désignées par l’accord national des partis de la gauche et des écologistes. 

Cette élection s’est nourrie de la volonté de ne pas reconduire une majorité sans contre-
pouvoirs au Parlement. Nul doute que nous pourrons travailler, chacun à notre place, au 

service de tous les habitants du 19e et de leurs valeurs ! 

Sans attendre, avec mes collègues Maires de Pantin et d’Aubervilliers, nous avons interpellé 
dès sa prise de fonction la Première Ministre sur la « scène de crack » déplacée 

il y a 9 mois au square Forceval sur décision du Ministre de l’Intérieur. Nous 
exigeons une réaction et des actions à la mesure de la gravité de la 
situation qui reste catastrophique sur les plans humanitaire, sanitaire et 
sécuritaire. Pour nous, le statu quo n’est pas et ne sera pas une option ! 

Sans attendre, nous avançons parallèlement sur le réaménagement de la 
nouvelle porte de la Villette avec de premiers projets et une nouvelle étape 

de concertation. 
Alors que se profile la saison estivale, les premières grosses chaleurs de cette fin juin nous 
rappellent l’importance de préserver et de développer les îlots de fraicheur dans la ville. À 

nouveau cet été, le Parc des Buttes-Chaumont restera ouvert jusqu’à minuit ! 

Vous retrouverez dans ces pages tous vos rendez-vous de l’été dans le 19e : Paris Plages 
du 9 juillet au 21 août ; retour du bal des pompiers le 13 juillet à la caserne de Bitche, avec 
une démonstration de nos pompiers sur le parvis de la mairie le 14 juillet après le défilé 
militaire ; cinéma en plein air à la Villette; bibliothèques hors les murs, sports et loisir en bas 
de chez-vous avec « Bouge l’été »… jusqu’à la Fête des Associations, de la Culture et des 
Sports, qui sonnera les 3 coups de la rentrée le 3 septembre. 
Ce numéro met à l’honneur de nouveaux contributeurs en revenant sur le Mois du 

handicap. Merci aux « Potains du SAVS » de nous inviter à 
un été en accessibilité universelle !

SERVICES MUNICIPAUX
Mairie du 19e arrondissement 
5-7 place Armand-Carrel
Métro Laumière - Bus nº 48, 60 et 75
www.mairie19.paris.fr
BUREAUX OUVERTS :
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. 
Le samedi de 9 h à 12 h 30 (pour les 
déclarations de naissance et décès)
STANDARD : 01 44 52 29 19
ACCUEIL : 01 44 52 28 90

ESPACE FAMILLES : 01 44 52 29 84
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3 rue Erik-Satie - 3430 ou 17
Ouvert 24  h sur 24 et 7 jours sur 7
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PARIS NORD-EST
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fériés 9 h à 20 h - 01 44 84 53 47

SAPEURS POMPIERS DU 19e
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SOS MÉDECINS
01 47 07 77 77
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SERVICE PROPRETÉ DU 19e

01 53 72 54 00 
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Dans les pages de ce magazine, vous ren-
contrerez des QR Codes. En les « flashant » 
avec votre téléphone vous accéderez direc-
tement à des pages de sites Internet sur les-
quelles vous retrouverez des informations 
complémentaires sur les sujets concernés.

Francois Dagnaud

@FrancoisDagnaud

@francoisdagnaud
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De : cricktor@orange.eu
À : mairie19
Objet : CHANGEMENT DE RÈGLES POUR 
LES CANALISATIONS

Je suis propriétaire de mon logement et j’ai 
entendu parler d’un changement dans les 
règles concernant les canalisations de gaz. 
Pourriez-vous m’en dire plus ?
 
Re : Effectivement, la loi a changé récemment 
et ce qu’on appelle le « bout parisien » a été 
supprimé. Jusqu’ici, il y avait un flou juridique 
sur la responsabilité du réseau de gaz 
rattaché à un logement en amont du compteur. 
Maintenant, l’ensemble des canalisations de 
gaz en amont des compteurs sont à la charge 

du gestionnaire de réseau GRDF. Cependant 
ce changement ne sera effectif qu’au 1er août 
2023. Il est en revanche possible de demander 
le transfert anticipé en le notifiant aux services 
de GRDF. Il est également possible de 
demander le maintien des canalisations à 
votre charge, mais cela n’est pas conseillé, les 
coûts pouvant être importants.
Plus d’informations sur act4gaz.grdf.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 : RENOUVELLEMENT DE DEMANDE 
DE LOGEMENT SOCIAL
 
Je renouvelle chaque année ma demande 
de logement social, mais que dois-je faire 
de plus pour qu’elle avance ?

Re : Comme vous l’indiquez, votre demande 
de logement social doit être renouvelée 
chaque année avant la date anniversaire du 
premier dépôt. Mais il est tout aussi important 
de mettre à jour votre dossier à chaque 
fois qu’un élément nouveau peut modifier 
votre situation, y compris en cours d’année : 

changement de vos revenus ou de votre 
composition familiale, jugement d’expulsion 
ou congé donné par le propriétaire…, et de 
fournir tous les justificatifs nécessaires. Il est 
également indispensable d’ajouter chaque 
année, dès que vous le recevez, votre avis 
d’imposition ou de non-imposition ainsi que 
le revenu fiscal correspondant : n’oubliez 

donc pas dans quelques semaines d’ajouter 
l’avis d’impôts sur le revenu 2022 relatif aux 
revenus de 2021. Nous vous recommandons 
de mettre à jour votre demande dans un point 
accueil logement, en prenant rendez-vous par 
téléphone au 3975 ou sur www.paris.fr

m@ils 
des

lecteurs

De : demasques@yahoo.fr
À : mairie19
Objet : BUTTES-CHAUMONT BY NIGHT 

Cet été, le parc des Buttes-Chaumont sera-
t-il accessible en soirée comme l’année 
dernière ?
Re : Cette année encore, l’opération de 
fermeture nocturne estivale jusqu’à minuit 

de certains parcs et jardins parisiens est 
reconduite… Une adaptation saisonnière 
agréable, que ce soit en raison des chaleurs 
élevées ou pour profiter pleinement des jours 
qui s’allongent. Dans le 19e, le parc des Buttes-
Chaumont est ainsi ouvert en nocturne depuis 
le 1er juillet et jusqu’au 4 septembre. 
Liste des espaces verts ouverts la nuit : 
www.paris.fr

m@ils 
des

lecteurs

m@ils 
des

lecteurs

De : plongeur@orange.eu
À : mairie19
Objet : TOUJOURS MIEUX MANGER DANS 
LE 19E

 
Dans votre dossier « Le 19e à l’école du bien 
manger », paru dans le numéro 60 du XIX, je 
n’ai pas vu mentionner certains magasins de 
vrac ou de bio. Votre liste est-elle exhaustive ? 

Re : Les richesses du 19e sont en effet infinies, 
et de nouveaux commerces thématiques 
s’ouvrent au quotidien comme Day by Day 
sur le quartier Plateau, 5 rue Mélingue, qui 
propose en vrac des graines, huiles, produits 
d’entretien… ou bien encore en bas de la rue 
de la Villette, l’épicerie Ab Espace Bio pour les 
produits bio... Afin de compléter ce dossier 
du magazine et le mettre à jour régulièrement, 
nous avons créé une page sur le site internet de 
la Mairie dans laquelle vous retrouverez toutes 

ces adresses… mais aussi régulièrement les 
nouvelles…

https://mairie19.paris.fr/pages/le-19e-a-l-
ecole-du-bien-manger-20495
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17 février Les espaces sans tabac ont été 
généralisés devant les 73 écoles maternelles 
et élémentaires du 19e. Lancement de cette 
opération depuis l’école Armand Carrel avec 
la Ligue contre le Cancer de Paris. Prochaine 
étape : les collèges !

#espacesanstabac

24 mars Dans le cadre de la démarche 
« Embellir votre quartier », des rangées d’arbres 
ont été plantées dans le premier quartier traité, 
à Secrétan, rues Jean Ménans et Edouard 
Pailleron. De quoi rafraîchir une rue minérale qui 
captait la chaleur l’été, fruit d’une concertation de 
nombreux mois avec les habitants du quartier.

2 avril, La Mairie du 19e forme ses habitants 
à sauver des vies. Un engagement citoyen 
pour savoir réagir en situation d’urgence. 
Merci aux Parisiens et aux partenaires de la 
Protection Civile, de la Croix Rouge et des 
Pompiers de Paris.
#ParisQuiSauve

28 avril Journée de lutte contre la pollution 
sonore : une journée de sensibilisation des 
Parisiens et de verbalisation des abus. La 
lutte contre la pollution sonore (routière, de 
chantiers,…) est une des missions de la 
nouvelle police municipale. C’est aussi un 
enjeu de santé publique. #AgirContreLeBruit

14 mai Plus qu’un restaurant :  un 
engagement. Guidé depuis 10 ans par l’envie 
et le projet de changer le monde en faisant à 
manger, ce restaurant s’est lancé avec succès 
dans l’alimentation durable, bio, et en circuit-
court. Au 69 rue Armand Carrel.
https://www.marmitesvolantes.fr/

PARIS QUI SAUVE

HARO SUR LA POLLUTION 
SONORE !

« LES MARMITES VOLANTES » 
FÊTENT LEURS 10 ANS !

5E ANNIVERSAIRE DES CANAUX

100 % PROPRETÉ A BELLEVILLE

PAS DE TABAC DEVANT LES 
ÉCOLES

NOUVELLES PLANTATIONS

14 février Pour son 5e anniversaire, 
« Les Canaux », référence parisienne de 
la convergence entre économie durable, 
inser t ion par l ’emploi  et  innovat ion 
économique et sociale ont été rénovés avec 
la réalisation d’une nouvelle terrasse s’ouvrant 
sur le Quai de Seine, conçue par l’architecte 
Clara Simay.

Production circulaire, solidaire et innovante, 
construction 100 % réemploi : Les Canaux 
font ce qu’ils prônent. Un exemple inspirant ! 

11 avril Opération 100 % Propreté à Belleville. 
Balayage, désherbage, désaff ichage, 
dégraffitage, retrait des dépôts… Plus 
d’efficacité avec un pilotage de proximité pour 
un résultat plus durable. Chaque quartier du 
19e bénéficiera d’opérations coup de poing de 
ce type régulièrement, au rythme d’un quartier 
par mois. #belleville #unquartierparmois

album 
19

LE TLM EN MODE « OUVERT »

13 avril Le TLM, ancien quai de chargement 
SNCF retrouve une nouvelle vie jusqu’en 
septembre, avant travaux de rénovation, avec 
une terrasse ouverte sur la Petite Ceinture au 
niveau du 105 rue Curial. Géré par « Au Fil du 
Rail », un collectif d’associations locales et de 

structures de l’économie sociale et solidaire, le 
bâtiment renait autour de la mode circulaire, de 
l’alimentation durable et de la culture pour tous. 
Entrée par le 97 rue Curial ou le 175 avenue de 
Flandre. Au programme chaque semaine du 
Mercredi au Dimanche, les midis / après-midis 

/ soirées : resto / bar, jeux d’extérieur, ateliers 
créatifs, concerts, expositions, conférences...

Page Fb TLM –Collectif Au Fil du Rail



9Nº61 / JUILLET - SEPTEMBRE 2022

MOIS DES MÉMOIRES
Tout au long du mois de mai

Cette 7e édition du Mois des Mémoires 
a été par t icul ièrement r iche en 
événements : expositions, projections, 
Parcours Mémoire, stand-up, débats. 
Merci à toutes les structures partenaires 
d’avoir participé à cet indispensable 
travail de mémoire. Se souvenir, c’est 
aussi se tourner vers l’avenir !

COURSE POUR L’ÉGALITÉ

Du 5 au 19 mars Vous avez été 135 
participantes et participants à courir pour 
faire avancer l’égalité entre les femmes et les 
hommes à l’occasion de la 7e édition de la 
Course pour l’Égalité organisée en partenariat 
avec Libres Terres des Femmes.
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LECTURES ESTIVALES MADE IN 19E

Ils habitent le 19e et, en autodidacte, ils se 
sont lancés dans l’écriture et la publication 
de leur premier livre.

• SOS D’UN MISANTHROPE

Hervé sent que son cerveau explose en 
lambeaux. Il est misanthrope. Il hait la société, 
il hait les hommes. Le docteur Verniac va 
alors initier, avec son accord, une thérapie 
expérimentale qui le sauvera enfin de sa folie. 
Quelle erreur !

Mehdi Tatem vous invite à découvrir son premier 
roman – un thriller psychologique - inspiré de 
ses voyages, de ce qui l’entoure et de ce qu’il 
vit. Un projet qu’il a mené pendant deux ans en 
autodidacte, de l’écriture à sa publication ainsi 
que sa mise en vente sur internet.

+ : Page Facebook S.O.S. d’un misanthrope

• LES FORÊTS DE DRACULA 
« Le journaliste Nathan Archer se rend en 
Roumanie pour réaliser une enquête sur la 

mafia du bois qui sévit dans les Carpates. Au 
cours de son reportage, la situation dégénère 
et il se retrouve à fuir au beau milieu de la forêt. 
Il sera recueilli dans le manoir d’un homme 
mystérieux surnommé « le comte »… »

Avec ce roman fantastique, Raphaëlle 
Evianna mène une réflexion sur l’écologie 
et l’exploitation illégale de la forêt sur toile 
de fond de la légende de Dracula. Un livre 
qu’elle a auto-édité grâce à un financement 
participatif à travers la plateforme Ulule et une 
communauté active sur ses réseaux sociaux. 
En vente sur la Péniche Librairie L’Eau Et Les 
Rêves (9 Quai de l’Oise, 75019) et sur internet 
(Amazon, FNAC et Cultura).

Conservation et valorisation d’un 
patrimoine d’une grande richesse

Les Archives conservent en premier lieu des 
documents produits et 
reçus par les institutions 
publiques locales dans 
l’exercice de leurs activités, 
complétés par des fonds 
d’origine privée et par des 
collections documentaires 
et iconographiques variées. 
Un ensemble composé de 
documents de toutes les 
époques depuis le Moyen 
Âge, de toutes natures et 
sur tous supports (parchemin, papier, cartes 
et plans, photographies, dessins, objets en 
trois dimensions, documents audiovisuels et 
numériques…), conservés sur plus de 70 km 
linéaires.

Plus de 18 millions d’images d’archives 
numérisées sont disponibles sur leur 
site internet (sources généalogiques, 

photographies, plans, hommages aux victimes 
des attentats du 13 novembre 2015, etc.), et 
les inventaires mis en ligne permettent aux 
usagers de préparer leur visite dans la salle 
de lecture.

U n l i e u - r e s s o u r c e s 
ouvert sur le quartier
 

En plus de la consultation 
des fonds, l’établissement, 
partenaire du Pass Culture 
19e, propose des cycles de 
conférences thématiques (en 
partenariat avec le Comité 

d’histoire de la Ville) et 
accueille des classes du 

19e pour des ateliers d’éducation artistique 
et culturelle en lien avec les programmes 
scolaires.

HELLO ÉDITIONS : UNE MAISON D’ÉDITION JUNIOR DANS LE 19E

Pas facile d’être publié lorsque l’on a 
écrit un roman, un recueil de poèmes, un 
témoignage. C’est en partant de ce constat 
et pour encourager les auteurs amateurs 
ou confirmés à vivre leurs rêves qu’une 
jeune maison d’édition est née dans le 19e 
en 2018. Aujourd’hui, plus d’une centaine 
d’auteurs sont publiés au catalogue dans les 
collections polar, histoire, fantaisie, nouvelles, 

jeunesse… Tout en restant une petite structure 
familiale, Hello Editions fonctionne comme 
une maison d’édition traditionnelle : comité 
de lecture, prise en charge de l’illustration, 
de la correction du texte, de l’impression, de 
la promotion de l’ouvrage et de la distribution 
grâce à un partenariat avec Hachette. Il ne 
vous reste plus qu’à prendre la plume !

Catalogue à découvrir sur helloeditions.fr

LES ARCHIVES DE PARIS : UN LIEU PÉPITE À (RE)DÉCOUVRIR DANS LE 19E !

Depuis plus de 200 ans, les Archives de Paris collectent, classent, inventorient, conservent, 
communiquent et mettent en valeur des documents d’intérêt historique, concernant Paris ou 
l’ancien département de la Seine. Situées depuis 1990 à Porte des Lilas, elles s’attachent à 
garantir le libre accès du public aux fonds d’archives physiques et numériques dont la collectivité 
parisienne a la charge, un droit fondamental hérité de la Révolution française.

Plus de 18 
millions d’images 
d ’ a r c h i v e s 
numérisées sont 
disponibles sur 
leur site internet 

infos
quartiers

Adresse : 18 boulevard Sérurier 

75019 Paris

Téléphone : 01 53 72 41 23  
Courriel : dac.archives@paris.fr 
Site internet : www.archives.paris.fr 

À LA RENCONTRE D’HELLO ÉDITIONS ©
 D

R
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SPORT ZÉRO PLASTIQUE

Dans le cadre du projet « Sport zéro plastique » porté par l’Agence Parisienne du Climat et la 
Ville de Paris, en partenariat avec l’ADEME Île-de-France et la MAIF, les clubs sportifs peuvent 
désormais emprunter gratuitement des gobelets réutilisables pour leurs évènements en se 
rendant au CAPLA, place des Fêtes !

Rendez-vous également au centre sportif Jules Ladoumègue pour donner une seconde vie à 
vos vêtements et équipements de sport usagés ! Venez les déposer dans l’Écobox installée à 
l’entrée de la Pagode.

Plus d’infos sur www.sportzeroplastique.fr

LE PAON BOIT ET NE TITUBE PAS !

Créée par Augustin Laborde et Maut Catté - deux habitants du 19e - au 61 rue de Meaux, Le 
Paon Qui Boit est la première boutique physique en France à proposer une offre 100 % sans 
alcool pour les adultes comme pour les enfants, donnant ainsi un nouveau sens aux notions de 
convivialité et de plaisir. Ce projet a été soutenu par le GIE Paris Commerces. Avec 300 boissons 
originales issues majoritairement d’une production locale française, cette boutique unique ravira 
celles et ceux en quête d’une alternative variée et de qualité à l’alcool. Des dégustations sont 
organisées chaque semaine pour vous laisser convaincre !

https://le-paon-qui-boit.odoo.com

©
 D

R

infos
quartiers

Resultat des éléctions législatives 1er tour 12 juin

16e circonscription de Paris (quartiers Amérique, Combat, 
Pont de Flandre)
Inscrits : 75 126 | Participation : 49,79 %

17e circonscription de Paris (quartier Villette + des quarties du 18e 
arrondissement de Paris)
Inscrits : 62 130 | Participation : 46,41 %
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s
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s
Un été 

accessible à 
tous dans 

le 19e !

À L’OCCASION DU MOIS PARISIEN DU HANDICAP, QUI 

S’EST DÉROULÉ TOUT A LONG DU MOIS DE JUIN, LE 

XIX CONSACRE SON DOSSIER AUX PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP ET LAISSE CARTE BLANCHE 

AUX JOURNALISTES DES « POTAINS DU SAVS » DE LA 

FONDATION MAISON DES CHAMPS SUR TROIS PAGES.

Les bons plans de la Mairie du 19e

PASS CULTURE 19e

Gratuit, le Pass Culture 19e vous permet de 
bénéficier de tarifs réduits et de bons plans sur 
les programmations culturelles des structures 
de l’arrondissement. 
Retrouvez toutes les offres de nos partenaires 
et le formulaire d’inscription en ligne sur 
www.mairie19.paris.fr (rubrique Services -> 
Culture -> Le Pass Culture). 

PASS’ÂGE 0-10 ANS
La Mairie du 19e a lancé en septembre dernier 
un nouveau dispositif à destination des plus 
jeunes de l’arrondissement : le Pass’âge 0-10 
ans ! Ce nouveau Pass permet aux familles 
du 19e de bénéficier de bons plans chez 
de nombreux partenaires et d’être mieux 
informées sur l’offre de loisirs qu’ils proposent. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
le site Internet de la Mairie du 19e (rubrique 
Services -> Enfance -> Le Pass’ âge, pour les 
enfants de 0 à 10 ans !) www.mairie19.paris.fr 
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La Mairie du 19e est 
accessible à toutes et tous !
Édifice ancien aux qualités architecturales remarquables, la Mairie du 
19e a subi des transformations profondes respectueuses du patrimoine. 
Depuis 2021, l’ensemble des espaces de la Mairie du 19e sont accessibles : rampes 
d’accès aux services et à la cour de la mairie, ascenseur donnant accès aux salles 
de réunion, à la salle des mariages et à la salle des fêtes, élévateur PMR à l’État 
Civil, boucle magnétique à l’accueil ainsi qu’en salle du conseil… Dans le cadre 
du Plan Parisien pour l’Accessibilité, nous travaillons actuellement à l’accessibilité 
de la communication et des informations provenant de la Mairie. Par ailleurs un 
Comité de Pilotage réunissant les adjoints au Maire du 19e, autour de François 
Dagnaud et de Cécile Bossavie, déléguée du Maire en charge du handicap et de 
l’accessibilité universelle, se réunira dès cet été, puis régulièrement, pour avancer 
sur l’accessibilité universelle dans l’arrondissement.

Quartiers d’accessibilité augmentée
Profitant des travaux engagés dans le cadre de la démarche Embellir Votre 
Quartier pour mutualiser les projets, la Ville souhaite créer des quartiers 
d’accessibilité augmentée (amélioration de l’accessibilité des espaces publics, du 
mobilier urbain, de la signalétique, des commerces et établissements recevant 
du public). Cette démarche est destinée à être par la suite reproduite dans tous 
les quartiers parisiens. 17 Quartiers d’Accessibilité Augmentée vont ainsi voir 
le jour dans Paris avant l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 
Pour le 19e arrondissement le quartier choisi est celui de Secrétan. Des marches 
exploratoires ont été effectuées avec des membres du Conseil Local du Handicap 
pour établir un premier diagnostic et les travaux ont commencé.

Le Mois Parisien du Handicap
Le Mois Parisien du Handicap offre chaque année un mois de visibilité, d’échange 

et de partage aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’aux associations 
et autres acteurs mobilisés. Depuis 2009, la Ville de Paris a ainsi initié le « Mois 

Extra Ordinaire du handicap » pour promouvoir, autour d’évènements festifs, de 
conférences ou de débats, l’apport des Parisiennes et des Parisiens en situation de 

handicap à la vie de la Cité. Il se déroule chaque année en juin. D’autres événements 
sont organisés tout a long de l’année, comme La Journée des Aidants le 6 octobre 

prochain en Mairie. www.mairie19.paris.fr

NBA CARES dans le 19e 
La NBA accompagnée de l’agence Panagon, du collectif All Parisian Games et 

de l’association Meltin’Club Paris, a organisé pour la première fois en France une 
journée NBA Cares… Et c’était dans le 19e ! Le 30 octobre dernier, une quarantaine 

de filles et de garçons du nord-est parisien, âgés de 12 à 18 ans, se sont réunis 
au gymnase Curial pour partager une journée festive et solidaire ayant pour thème 

le basket-ball. Au programme de cette journée : initiations ou perfectionnement au 
basket-ball, initiation au basket fauteuil avec des handi-sportifs de haut-niveau, 

travail des fondamentaux, jeux et matchs, repas convivial, rencontres avec des 
acteurs reconnus du milieu sportif... 

*Le NBA Cares est un programme de la NBA, ligue américaine de basket-ball, tourné vers la 

jeunesse et fondé sur le déploiement d’actions sportives, sociales et solidaires. 

handi-
cap

dossier
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Pour nos journalistes, le 
handicap qu’est-ce-que c’est ?

Michel : « La personne en situation 
de handicap a plus de mal à trouver un 
travail et gagne moins qu’un salarié du 
milieu ordinaire ou normal. » 

Michel : « Le handicap est une situa-
tion qui n’est pas choisie mais subie au 
quotidien. »

Patrick : « Le handicap doit franchir un 
cap afin qu’il n’y ait plus de tabou entre 
nous. »

Elena : « On vit difficilement avec le 
handicap, nous avons toujours besoin 
d’aide et de soins, nous ne sommes pas 
complètement indépendants et vivons 
toujours dans la peur de la maladie. »

Marie-France : « Quand les autres 
connaissent notre handicap, on est 
jugés. »

Marie-France : « Notre handicap est 
très fatigant et des fois ça va nuire sur le 
physique. » 

Michel : « Les familles d’enfants ou de 
personnes en situation de handicap ont 
besoin d’être plus soutenues au quoti-
dien. »

Rouzbeh : « Le handicap psychique reste 
tabou, parce qu’on le connait mal, par 
rapport au handicap physique qui est 
plus concret. » 

Mohamed : « Ceux qui n’ont pas la 
capacité de travailler en milieu ordinaire, 
peuvent travailler en milieu protégé 
(ESAT). » 

Jean-Jacques : « Avant les gens se 
moquaient du handicap de la personne, 
maintenant ils ont plus de bienveillance 
par rapport à une personne qui est handi-
capée. » 

Sophie : « Le handicap c’est un inconnu 
qui mérite d’être connu. »

Les potains du SAVS
 
Présente depuis 90 ans dans le 19e arrondissement, la Fondation Maison des Champs, aide 
les personnes isolées par l’âge ou par une situation de handicap à continuer à vivre chez 
elles. Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) accompagne au quotidien 
des adultes en situation de handicap psychique à travers un soutien individuel et collectif. 
À l’occasion du Mois Parisien du Handicap, les journalistes du SAVS vous proposent une 
version courte de son journal « Les Potains du SAVS ». Les différents témoignages de 
personnes en situation de handicap peuvent, on l’espère, changer le regard de la société et 
des pouvoirs publics. Et donc parvenir à l’inclusion ! Bonne lecture !

les potains du 
SAVS
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« Tout ce qui est fait en direction des 
personnes en situation de handicap, que ce 
soit en matière de mobilité ou autres, c’est 
quelque chose qui bénéficie à l’ensemble 
des habitants. »

« Nous avons mis en place un Conseil Local 
du Handicap qui fédère l’ensemble des 
habitants et des acteurs de l’arrondissement. »

« Pour les personnes déficientes visuelles, 
la gazette du 19e est également éditée en 
braille. »

« On accueille évidemment tous les enfants qui ont 
besoin d’être scolarisés avec nos 9 classes ULIS et 
l’association « Loisirs pluriel » qui propose des centres 
de loisirs pour enfants en situation de handicap. »

« L’obligation légale en terme d’emploi 
public de personnes handicapées est de 
l’ordre de 6 % en France. Nous sommes 

bien au-dessus dans le 19e 

puisque la Mairie compte 24 % 
de collaborateurs en situation de 
handicap. On essaie aussi de se 
mettre au côté de tous les Centres 
d’Aides par le Travail (CAT). »

Rencontre avec le Maire

Mohamed, Sophie, Rouzbeh et Michel ont interviewé François Dagnaud, Maire du 19e 
arrondissement de Paris et Cécile Bossavie, Conseillère d’arrondissement déléguée au 
handicap et à l’accessibilité universelle, afin de les interroger sur les actions concrètes et 
locales sur lesquelles la Mairie s’engage.

Conseil Local du Handicap
 
Le Saviez-vous ? Depuis plus de 10 ans, la Mairie du 19e a mis en place le Conseil Local du 
Handicap !

Vous êtes en situation de handicap ou vous êtes un.e aidant.e* et vous souhaitez vous 
investir pour améliorer l’accessibilité, valoriser les différences, créer des projets inclusifs, être 
mieux informés des initiatives ? Vous êtes invités à participer au Conseil Local du Handicap, 
animé par Cécile Bossavie. Cette instance participative est ouverte aux associations et aux 
personnes en situation de handicap ainsi qu’à leurs proches. Pour suivre l’actualité du Conseil 
Local du Handicap ou y participer, adressez un mail à yoann.pavie-ciancio@paris.fr
 

* aidant.e : personne qui vient en aide à une personne dépendante et/ou en situation de handicap, qui peut être 
dédommagée financièrement et bénéficier d’aides et de formations.

Marie 
Bochet
Née avec une agénésie 
de l’avant-bras gauche.

Discipline : Super géant

« Je pense que le principal 
problème du handicap 
en France est que c’est 
encore tabou. On a du 
mal à confronter les gens 
au handicap, et de ce fait, 
il y a une méconnaissance 
qui fait qu’on en a peur. 
P lus on en par lera, 
plus on le médiatisera 
- ça passe par d’autres 
événements - et plus on 
sensibilisera les gens au 
handicap. Alors on se 
rendra compte qu’il y a 
des personnes derrière le 
handicap ».

Benjamin 
Daviet
Souffrant d’un genou 
gauche bloqué suite à un 
accident de moto.

Discipline : Ski nordique et 
biathlon

« Déjà, il faut croire en ses 
rêves, se mobiliser tous 
les jours pour avancer. 
Et après, quand il y a 
des mauvais regards, 
c’est qu’ils viennent de 
mauvaises personnes, et 
donc qu’il faut les laisser 
de côté et vivre avec les 
gens bienveillants ».

Maxime 
Montaggioni
Né avec une agénésie de 
l’avant bras droit.

Discipline : Para snowboard

« La vision du handicap 
s’améliore [...] je pense 
qu’on est encore loin de 
l’acceptation générale.[...] 
le handicap aujourd’hui 
ça fait encore peur, on a 
souvent un regard de pitié 
vis-à-vis du handicap. J’ai 
envie de leur dire : j’ai de 
quoi kiffer. Si je n’avais pas 
été handicapé, je n’aurai 
jamais eu la vie que j’ai 
aujourd’hui [...] on essaie 
de dire qu’au travers de 
nos performances on est 
comme n’ impor te quel 
athlète. J’ai l’impression que 
ça commence à être perçu 
à sa juste valeur ».
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Regards croisés sur le handicap en 2022
À travers des athlètes médaillés aux jeux paralympiques d’hiver de Pékin en 2022, 
interviewés par les journalistes du SAVS à l’Hôtel de Ville de Paris.
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OLYMPIADE CULTURELLE
Art, sport et olympisme se rencontrent 
cet été dans tout Paris pour l’Olympiade 
culturelle 2022, des évènements culturels 
et sportifs gratuits proposés en vue des 
futurs Jeux de 2024 ! 
Programmation sur www.paris.fr

… Et de nombreux autres 
événements festifs tout l’été… 
Programme complet sur 
www.mairie19.paris.fr

BAL DES POMPIERS 
N’oubliez pas le traditionnel bal des 
pompiers le 13 juillet à partir de 19 h (bal 
des enfants) et 21 h (bal populaire) à la 
caserne du 2 place de Bitche. 

L’ARMÉE À LA RENCONTRE 
DES HABITANTS
Après le traditionnel défilé des Champs 
Elysées, des militaires viendront à la 
rencontre des habitants du 19e pour leur 
parler de leur métier et leur présenter 
leur matériel. Rendez-vous de 14 h à 18 h 
avec la Brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris place Armand Carrel, devant la 
Mairie. 
Programme : www.mairie19.paris.fr

LE CINÉMA EN PLEIN AIR DE 
LA VILLETTE 
Pour la plus grande salle de cinéma 
de Paris à ciel ouvert, direction le Parc 
de La Villette. Disco, classique, danse 
aquatique, électro ou claquettes au 
cinéma, dans cette nouvelle édition, 
les danses s’invitent sur la prairie du 
triangle !
Programme et réservations sur : 
www.lavillette.com 

L’ECO-VILLAGE
Rendez-vous Place des Fête de 11 h à 
20  h pour le marché local des solutions 
durables du 19e organisé chaque année 
par la Mairie du 19e avec les actrices et 
acteurs du territoire engagés pour une 
ville durable et vivable ! 
www.mairie19.paris.fr

LE FESTIVAL D’ÉTÉ : 25 ANS 
DU CABARET SAUVAGE 
Le Festival d’été du Cabaret Sauvage 
est de retour et pour ses 25 ans avec 25 
jours de représentation pour réunir des 
dizaines d’artistes du monde entier et 
donner un air de fête au chapiteau le plus 
culte de Paris ! 
www.cabaretsauvage.com

PARIS PLAGES 
L’été sera doux dans le 19e avec le 
retour de Paris Plages sur le Bassin 
de la Villette ! Profitez des bassins de 
baignade, des animations pour petits 
et grands et des stands animés par les 
associations du 19e, les bibliothèques 
et les musées de la Ville ! 
Programme : www.paris.fr

L’ÉTÉ DU CANAL
Organisé par Seine-Saint-Denis Tourisme, 
L’Été du Canal vous offre un été ludique, 
intelligent, festif et sportif, la semaine et 
les week-ends. Navettes fluviales, parcs 
nautiques, ateliers gratuits, croisières, 
concerts flottants, street art, balades et 
visites animeront le canal de l’Ourcq, le 
canal Saint-Denis et la boucle Nord de la 
Seine. Infos  : www.tourisme93.com 

GRAINES, L’EXPOSITION ! 
Avec Graines, l’exposition !, toute la 
famille est conviée à en apprendre 
davantage sur ces symboles de vie, de 
croissance, de diversité et de culture. 
L’exposition s’ouvre également sur le 
jardin caché du CENTQUATRE-PARIS, 
où de nombreuses graines sont en train 
de se développer. Au 105 rue Curial. 
Fermé du 1er au 22 août. www.104.fr

FESTIVAL SILHOUETTE
Sur les hauteurs du Parc de la Butte du 
Chapeau Rouge, l’association Silhouette 
vous propose pour la 21e édition de son 
festival, une projection de courts métrages 
en plein air, des concerts et des rencontres 
autour du cinéma ! Entrée gratuite. 
www.association-silhouette.com

FESTIVAL À MA PLACE PAR 
PIÈCES À EMPORTER
Cet été, Pièces à emporter revient 
avec de nombreux spectacles gratuits : 
danse, théâtre, clown, concerts pop, 
rock, bossa, jazz... Il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges. Rendez-vous tout 
l’été, les lundis, mercredis, vendredis 
sur la Place Marcel-Achard à 17 h et tous 
les jeudis à 14 h 30 au jardin du Ver Têtu. 
Au jardin, les représentations seront 
précédées d’un pique-nique partagé. 
www.piecesaemporter.com
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Élu.e.s Paris le 19e en commun, socialistes & citoyens

Chers habitant·e·s du 19e arrondissement,

L’arrivée des beaux jours a déjà été marqué par 
un premier épisode de forte chaleur, historique, 
comme un rappel s’il en fallait que le changement 
climatique est en marche et que les épisodes 
météorologiques extrêmes seront plus fréquents 
et plus violents dans les années qui viennent. Si 
l’État français a été condamné par la Justice pour 
inaction climatique, la Ville de Paris et la Mairie du 
19e arrondissement agissent de front sur l’ensemble 
des politiques publiques pour atténuer notre impact 
sur le changement climatique, et bâtir une ville plus 
résiliente face à ses conséquences.

C’est par exemple le cas dans le projet 
d’aménagement de la Porte de la Villette, qui 
répond à la fois à l’exigence de construction de 
logements abordables (dans le parc social pour les 
foyers ayant des revenus modestes, en accession 
sociale à la propriété pour ceux qui ne peuvent plus 
suivre la folie du marché immobilier parisien), tout 
en garantissant la création de nouveaux espaces 
verts qui constituent de véritables refuges pour la 
biodiversité, des lieux de fraicheur et de convivialité 
pour les riverains, et de nouveaux services publics. 
Le recours à des matériaux biosourcés pour les 
constructions donne déjà à ce futur aménagement 
un caractère exemplaire en matière d’empreinte 
environnementale, les élus socialistes et citoyen·ne·s 
du 19e arrondissement restent mobilisés pour qu’en 
plus des nombreuses plantations d’arbres prévues 
dans le projet, on puisse préserver un maximum de 
ceux déjà présents Porte de la Villette. 

C’est aussi le cas sur la place de la Bataille de 
Stalingrad, que nous souhaitons réaménager pour 
lui donner un aspect plus végétal, faciliter les 
continuités piétonnes entre le canal Saint-Martin et 
le Bassin de la Villette, en harmonie avec la qualité 
architecturale de la Rotonde.

C’est en agissant avec constance sur l’ensemble des 
projets d’aménagement de l’arrondissement que 
nous parviendrons demain à limiter efficacement 
les conséquences du changement climatique, et à 
faire du 19e un arrondissement réellement durable. 

Les élu·e·s de Paris le 19e en commun, socialistes 
& citoyens vous souhaitent de passer d’agréables 
vacances d’été, et espèrent vous voir nombreuses 
et nombreux sur le bassin de la Villette entre le 9 
juillet et le 21 août pour profiter de la nouvelle 
édition de Paris Plages !

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

Réaménagement de la Porte de la Villette : les 

écologistes se mobilisent pour préserver les arbres

Si le réaménagement de la Porte de la Villette 
est nécessaire pour rendre accueillant un 
espace abandonné depuis trop longtemps, de 
nombreux projets se bousculent et font souvent 
peu de cas des arbres existants puisqu’ils 
prévoient de construire là où se trouvent des 
arbres matures de plus de 20 mètres et de 
replanter ailleurs sur la friche pour compenser.
Pourtant, les arbres sont nombreux et beaux. 
Des platanes et des érables surtout, mais aussi 
des mûriers, quelques marronniers et peupliers. 
Couper de grands arbres adultes qui rendent 
des services de fraîcheur inestimable en période 
de chaleur et de canicule - comme c’était le 
cas au mois de juin - et protègent les humains 
comme la biodiversité pour replanter ailleurs de 
petits arbres qui mettront 15 ans, s’ils survivent, 
à égaler ceux qui ont disparu est une absurdité.
Alors, réaménager la Porte de la Villette OUI, 
mais il faut préserver les arbres existants et 
s’interdire tout abattage.
Sous l’impulsion des écologistes, Paris s’est 
doté d’un plan arbre qui préconise notamment 
de « placer l’arbre et son écosystème au cœur 
des projets d’aménagement ». Soyons vigilants 
pour le faire respecter par les promoteurs de 
tous poils. La fameuse « ceinture verte » autour 
de Paris est de plus en plus bétonnée et de 
moins en moins verte. Sur les derniers terrains 
aménageables restant à Paris, nous devons 
donner priorité aux jardins et aux logements 
sociaux et limiter drastiquement les opérations 
spéculatives privées, de bureaux ou d’hôtellerie.
Aussi, la seule façon d’améliorer le nombre de m² 
d’espaces verts par habitant pour se rapprocher 
des normes de l’OMS n’est rien d’autre que de 
réserver les friches à la création de nouveaux 
espaces verts.

Groupe écologiste et citoyen
groupeecologistecitoyen19@gmail.com

Marie Toubiana, 
Présidente du groupe 

Élues génération.s

Élu.e.s communistes & citoyens

Élu ensemble pour Paris

Vite, fort, maintenant l’union de la gauche et de 
l’écologie à l’Assemblée Nationale ! Pour qu’enfin 
revive le débat et que l’action politique prime. Pour 
casser ce rythme infernal d’hyper libéralisme. 
Les politiques publiques sont à défendre. De 
quinquennat en quinquennat, elles sont réduites. 
Si nous n’y mettons pas un frein, la percée 
institutionnelle du RN les achèveront. Macron se 
disait barrage à l’extrême droite, il fait son lit. Ne 
luttant ni contre la progression de l’abstention parce 
qu’elle le favorise, ni pour défendre les institutions 
qu’il désorganise à son profit. Notre arrondissement 
l’a compris en élisant dès le premier tour 2 députées 
prêtes à se battre dans l’intérêt de chacune et 
chacun : Danièle Obono et Sarah Legrain.

Nous clôturons une séquence électorale riche 
qui a vu la réélection du Président Macron 
et a porté une majorité présidentielle relative 
à l’Assemblée nationale. Ces résultats ont 
également permis de mettre en lumière un vote 
important pour les extrêmes et une progression 
des taux d’abstention. Nous sommes allés à votre 
rencontre ; emploi, logement, sécurité sont autant 
de sujets qui vous préoccupent et pour lesquels 
nous continuerons de nous battre à vos côtés.

Les élues du groupe génération.s

Kolia Bénié @ChoKolia
Conseillère d’arrondissement 
Indépendants progressistes

Élu.e.s Changer Paris, les 
Républicains & Indépendants
Madame, Monsieur,
Après la disparition de notre collègue, Gérard 
Loureiro, nous saluons l’élection de Farida Kerboua 
au Conseil de Paris, et l’arrivée de Aymeric 
Lambey comme conseiller d’arrondissement. 
Avec Franck Serfati et Valérie Toledano, nous 
sommes le premier groupe d’opposition dans le 
19e arrondissement.
Je remercie les électeurs qui m’ont placée troisième 
sur 12 candidats aux élections législatives.
Le résultat nous montre une assemblée fracturée, 
sans aucun parti majoritaire. Le Parti Socialiste, contre 
ses convictions républicaines a fait alliance avec un 
parti d’extrême gauche, permettant ainsi l’élection 
de deux députées LFI dans notre arrondissement. 
Mises en cause de la police, accointances avec 
des partis dictatoriaux dans le monde, appui du 
député britannique Jeremy Corbyn, accusé par son 
propre parti de complaisance avec l’antisémitisme, 
promesses électorales économiques inapplicables. 
Mais également, en faveur de la légalisation du 
cannabis, et favorables aux haltes soins addictions, 
concernant le crack. Nous respectons bien 
évidemment le choix des électeurs.
Les Républicains, avec un groupe important à 
l’Assemblée Nationale et la majorité au Sénat, 
sommes une force politique incontournable.
Notre groupe sera vigilant pour défendre nos 
valeurs et faire face aux partis extrêmes. Vous 
pouvez compter sur nous pour constituer une 
force d’opposition constructive, exigeante et 
responsable. Très belles vacances !

Chers.es habitants.es du 19e arrondissement,

Alors que s’achève cette séquence électorale 
éprouvante, nous tenons à remercier les électeurs 
et les électrices du 19e arrondissement qui ont 
permis l’élection de deux députés NUPES dès 
le 1er tour des élections législatives. Les élu.es 
communistes et citoyens se sont très fortement 
mobilisés pour permettre ces victoires. Nous 
sommes pour autant soucieux du haut niveau 
d’abstention dans notre arrondissement comme 
dans le pays.

La progression du Rassemblement National est 

également extrêmement inquiétante. Continuons 
à résister ensemble à la haine de l’autre et 
aux raccourcis populistes qui divisent nos 
concitoyens. 

Notre majorité municipale doit répondre aux très 
fortes attentes qui se sont exprimées lors de ces 
élections. Vous pouvez compter sur les élu.es du 
groupe Communistes et Citoyens, pour porter 
haut et forts ces attentes !

Les élu.e.s du groupe
communiste & citoyen

en débat
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