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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.
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C’est un tsunami d’émotion et de compassion qui a accompagné la famille et 
les camarades de la petite Lola dans leur deuil. Face à la tristesse qui nous 
a tous submergés, à l’inquiétude aussi qui a surgi, notre arrondissement a su 

rester soudé face à l’effroi suscité par le pire des crimes. Très vite, les solidarités et les 
soutiens se sont organisés, au collège, dans le quartier Manin, partout dans le 19e et 
au-delà, avec générosité et dignité. Que nos pensées accompagnent les parents, 
les frères et les proches de Lola. Nous ne l’oublierons pas.

L’été 2022, le plus chaud jamais enregistré en Europe, marqué par plusieurs canicules et 
une terrible sécheresse liés au réchauffement climatique, a validé la justesse du projet 

que nous portons pour la transition écologique et sociale de nos 
métropoles. Dans le 19e comme à Paris, votre équipe municipale 

déploie un programme ambitieux : rénovations énergétiques, 
dans le parc social comme dans le parc privé avec le dispositif 
« éco-rénovons », mais aussi dans les bâtiments publics ; 
plantation d’arbres et création de rues végétalisées ; cours oasis 
dans les écoles ; pistes cyclables ; lancement de la révision du 

Plan Climat… C’est le dossier de ce numéro.

Avec mes collègues Maires de Pantin et d’Aubervilliers, j’ai été reçu le 
10 octobre dernier par le nouveau Préfet de Police, et nous avons pu, dans un dialogue 
enfin rétabli, faire le point de la situation après l’évacuation du Square Forceval, 
indispensable au regard de la situation sanitaire, de l’insalubrité et de la violence 
générées par l’écosystème du crack. Cette évacuation ne règle évidemment pas tout, 
et l’urgence est à la montée en puissance de tous les dispositifs médico-sociaux. C’est 
notre exigence : sécurité publique et santé publique doivent avancer ensemble ! 

Parce qu’un mandat municipal oblige à s’engager à fond sur tous les terrains utiles à 
votre vie quotidienne, vous trouverez encarté dans ce magazine un point d’étape sur 
les 2 premières années de l’action que nous menons 
avec vous. Francois Dagnaud

@FrancoisDagnaud

@francoisdagnaud

l’édito 
du maire
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De : cricktor@orange.eu
À : mairie19
Objet : CONCERTATION SUR LE 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA PORTE DE LA 
VILLETTE
 
En juillet, une réunion publique de concer-
tation s’est tenue sur l’aménagement de la 
Porte de la Villette. Qu’en est-il sorti ?
 
Re : Cette réunion avait pour objectif de tirer un 
bilan de la démarche de concertation, de parta-
ger les dernières étapes de la définition du pro-
jet urbain, d’offrir un espace de dialogue entre 
les habitants/usagers du site et les élus de la 
Ville de Paris, et d’expliciter les évolutions pos-
sibles et la manière dont les contributions seront 
prises en compte et intégrées au projet urbain.

Au regard de la situation critique du moment 
sur le site Forceval, les élus de la Ville de 
Paris ont tenu à réaffirmer leur détermination à 
rendre sa quiétude à ce quartier, sans attendre 
l’aboutissement du projet de réaménagement .
S’en est suivi un temps de présentation, 
d’échanges, et de clarification du projet urbain, 
croisé avec la restitution de la démarche 
de concertation et des contributions aux 
précédents ateliers, avant la présentation d’une 
série d’engagements par les parties prenantes 
(Ville de Paris et SNCF). Les questions relatives 
à l’équilibre des logements et des activités, 
ou encore à la naturalisation d’espaces 
végétalisés en pleine-terre ont principalement 
nourri les débats et continueront d’alimenter 
les prochaines étapes de cette concertation. 

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 : aideauxsansabri@hotmail.com
À : mairie19
Objet : SIGNALER DES PERSONNES À LA RUE
 
Il y a une personne qui dort dehors en bas de 
chez moi, que puis-je faire pour le signaler ? 
 
Re : Les habitants sont les premiers témoins 
et relais de la solidarité de proximité. Je peux 
appeler le 115 pour solliciter un hébergement 
d’urgence, numéro gratuit et accessible 7j/7 
et 24h/24, mais l’attente peut être longue. Si 
je constate une urgence médicale, j’appelle 
le 15 (Samu) ou le 18 (Pompiers). Le dépliant 
« Comment orienter une personne à la rue ? » ou 
le guide « Solidarité à Paris Hiver », disponibles 

à l’accueil de la Mairie, permettent aussi 
de savoir comment agir correctement. Bien 
que l’aide aux personnes sans domicile (y 
compris en matière d’hébergement) et la 
prise en charge de la précarité relèvent 
intégralement de la compétence de l’État 
et, pour Paris, du Préfet de Région, la Ville 
de Paris se mobilise au quotidien pour venir 

en aide aux personnes à la rue et faciliter les 
processus de sortie de rue. 
Lorsqu’un signalement est adressé à la Mairie 
suite à des troubles causés par une personne 
à la rue, celui-ci est directement transmis à la 
Coordination des Maraudes. Un suivi médico-
social peut alors s’engager ou s’actualiser. Des 
interventions coordonnées entre les services 
de propreté et les maraudes permettent de 
rétablir au mieux la salubrité de ces sites. De la 
même manière pour les situations complexes, 
et lorsque tout travail social a échoué, des 
discussions sont menées avec les forces de 
l’ordre pour faire cesser les perturbations. 
Mais il est légalement impossible de déplacer 
contre leur avis des personnes à la rue. 

m@ils 
des

lecteurs
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De : pleinte@gmail.com
À : mairie19
Objet : STOP AUX NUISANCES SONORES 
 
Tous les soirs aux beaux jours, les 
nuisances sonores perturbent ma soirée et 
mon sommeil. Que faire ?

Re : La Ville de Paris est très engagée dans 
la lutte contre le bruit, reconnue comme un 
enjeu de santé publique. Un nouveau plan 
pour l’amélioration de l’environnement sonore, 
composé de trente actions ciblées et prenant 
en compte les contributions des habitants, 
vient d’être adopté. 
Dans le 19e, un dispositif pilote est expérimenté 

par BRUITPARIF sur le Bassin de la Villette 
avec 7 capteurs « méduses » afin de disposer 
d’un outil d’aide à la régulation des nuisances 

en objectivant le niveau sonore et en localisant 
les sources - ces données sont publiées en 
simultané sur le site monquartier.bruitparif.fr
La Police Municipale est mobilisée sur ces 
situations, sensibilise les fauteurs de bruit et 
verbalise les infractions. 

Il existe par ailleurs un service spécialisé pour 
les nuisances sonores professionnelles qui 
relèvent plus directement de la compétence 
de la Ville : le Bureau d’Actions contre les 
Nuisances Professionnelles. Vous pouvez les 
contacter :
• par courriel : nuisances-pro@paris.fr
• par courrier : Ville de Paris, Bureau 
d’actions contre les nuisances professionnelles, 
Direction de la police municipale et de la 
prévention, 5, rue de Lobau - 75004 PARIS

De : notrebebe@free.fr
À : mairie19
Objet : CRÈCHE FAMILIALE OU PARENTALE ? 
 
J’ai reçu un courrier d’attribution pour une 
place en crèche familiale. Quelle différence 
avec une crèche parentale ?
Re : Une crèche familiale accueille les enfants 
de façon régulière, à temps plein, durant la 
journée au domicile d’une assistante maternelle 
employée soit par la Ville de Paris soit par une 
structure associative. Des temps collectifs sont 
proposés dans les locaux de la crèche familiale, 
ainsi que des ateliers d’éveil animés par des 
éducatrices de jeunes enfants. 
La crèche parentale est un modèle associatif 
dont font partie un collectif de professionnelles 
de la petite enfance, ainsi qu’un collectif de 
parents, auxquels s’ajoutent du personnel en 
cuisine et pour le ménage.
Les professionnelles de la petite enfance 
dédient l’entière partie de leur temps de 
présence aux enfants qui leur sont confiés. Elles 

ont des temps d’observation, elles proposent 
des activités et s’occupent des soins.
Les parents s’engagent à participer à 4 h de 
permanence par semaine et par famille. Lors de 
ces permanences, le parent s’occupe de son 
enfant et peut participer aux activités avec un 
groupe d’enfants. Il a aussi une série de tâches 
à effectuer en fonction des demi-journées : 
lessives et rangement du linge, préparation du 
charriot repas/goûter, réception des livraisons, 
lits à défaire/refaire, désinfection des jeux, 
rangement des jeux, sortie des poubelles, lave-
vaisselle, ...tout ce qui contribue au déroulé 
d’une journée en collectivité.
Si vous recherchez plus d’informations 
concernant la diversité des modes d’accueil 
des tout-petits disponibles sur le 19e, la Mairie 
du 19e organise des réunions tous modes 
d’accueil qui réunissent des intervenants pour 
chaque structure pour apporter des réponses 
aux familles.
Plus d’information : www.mairie19.paris.fr
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21E FESTIVAL SILHOUETTE 

26 août/3 septembre Comme chaque 
année, le festival Silhouette s’est tenu au parc de 
la Butte du Chapeau-Rouge. Grand succès pour 

ce rendez-vous majeur du court-métrage 
et des musiques émergentes, porté par une 

équipe de bénévoles, en lien avec les habitants 
du quartier Danube.

#festivalsilhouette

21 juin Ça fait du bien de chanter ensemble ! 
La musique bat son plein dans le 19e : de 
nombreux concerts pour célébrer la fête de 
la musique… et la chorale Envie de chanter 
devant la Mairie pour un concert participatif. 
#fetedelamusique #concert

13 juillet À l’occasion de leur naturalisation, 
168 nouveaux Français ont été accueillis par 
François Dagnaud et les élus du 19e pour une 
cérémonie en Mairie : « Être Français, c’est 
un aboutissement, un engagement et une 
promesse. Le 19e incarne, mieux que d’autres, 
la richesse d’une France qui se nourrit de 
toutes nos identités. Chacune de ces identités 
nous apporte autant qu’elle nous importe. »

LA MUSIQUE DANS TOUS SES 
ÉTATS

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
CITOYENS

album 
19 #CourtMetrage ©
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14 juillet, Après le traditionnel défilé des 
Champs Élysées, la Brigade des sapeurs-
pompiers de Paris est venue à la rencontre 
des Parisiens sur le parvis de la Mairie pour 
leur parler de leur métier et leur présenter 
leur matériel. Merci au Gouverneur Militaire 
de Paris de renouveler ces échanges armée / 
habitants à l’occasion de la Fête nationale.
#fetenationale #pompiers

24 et 25 septembre Nouvelle édition 
de la Fête des jardins et de l’agriculture 
urbaine. Rencontres, conseils de jardinage, 
démonstrations et visites guidées dans les 
parcs et jardins du 19e, animations au jardin 
Luc Hoffman, rencontre autour de l’abeille au 
jardin de la Butte Bergeyre…
#jardinsenville #nature #poumonvert

L’ARMÉE À LA RENCONTRE 
DES HABITANTS 

26E FÊTE DES JARDINSFÊTE DE LA LUNE À BELLEVILLE

FACS 2022

10 septembre À Belleville, grand succès 
populaire pour le 1er Festival de la Lune 
organisé par l’association des commerçants. 
L’occasion de célébrer les cultures d’Asie de 
l’est et du sud-est.
#festival #fetedelalune #asie #belleville

3 septembre : Une très belle édition de 
la Fête des associations de la culture et des 
sports du 19e ! Plus de 300 associations 
sportives, culturelles et citoyennes étaient 
présentes pour accueillir les près de 6 000 
visiteurs venus à leur rencontre cette année.

#facs #associations #tempslibre



QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS RÉALISÉS GRÂCE AU 
BUDGET PARTICIPATIF DURANT L’ANNÉE ÉCOULÉE !

Des espaces ludiques et sportifs dans 
les jardins du 19e : rénovation du city stade 
Claude Bernard (2019)

Déposé par l’association CapaCités en lien avec 
les jeunes utilisateurs et utilisatrices du city 
stade, ce projet a permis de rénover et améliorer 
les deux terrains de foot et de basket dans le 
square Claude Bernard. 

Les revêtements ont été repris, les équipements 
rénovés et une fresque réalisée !

Modernisation des Centres Paris Anim’ 
du 19e : rénovation et fresque pour le centre 
Paris Anim’ Mathis (2019)

Ce projet a permis la remise à neuf de l’escalier 

du Centre Paris Anim’ Mathis et la création 
d’une fresque choisie en lien avec les équipes 
et les usagers du centre, dans le but d’égayer 
cet espace !

Cours d’écoles végétalisées pour grandir 
ensemble dans le 19e : groupe scolaire 
Compans-Brunet (2019)

Ce projet porté par les parents d’élèves et la 
communauté éducative du groupe scolaire 
a notamment donné lieu à des travaux de 
végétalisation dans les 2 cours d’école. 
Des espaces en pleine terre ont été créés 
et les espaces de jeux repensés. Les cours 
constitueront un îlot de fraicheur pour les enfants. 

Nº62 / NOVEMBRE 2022 - JANVIER 2023

DÉCOUVREZ LES PROJETS LAURÉATS DU BUDGET PARTICIPATIF 2022 !

Du 8 au 27 septembre, vous avez été nombreuses et nombreux à voter pour vos projets préférés 
dans les 50 urnes réparties dans le 19e. Cette année encore, le 19e arrondissement est le 1er en 
termes de participation, avec 26 577 votants ! Découvrez dès maintenant les projets lauréats.

PARMI LES 12 PROJETS SOUMIS AU VOTE, 
RETROUVEZ LES 5 PROJETS LAURÉATS 
DU 19E :

• Modernisons nos équipements pour faire 
du sport ensemble – 2 000 000 €

• Destination 2024 : le 19e à l’heure du sport 
– 1 150 000 € 

• Soutenons le dynamisme associatif et 
solidaire de nos quartiers – 960 000 €

• Rafraichir la ville et promouvoir la 
biodiversité – 1 810 000 €

• Marcher et pédaler en toute sécurité – 
1 100 000 €   

Pour rappel, dans le 19e, au moins deux projets 
lauréat doivent être localisés dans des quartiers 
populaires.

PARMI LES 13 PROJETS SOUMIS AU 
VOTE, RETROUVEZ LES DEUX PROJETS 
LAURÉATS DANS TOUT PARIS :

• Une ville plus belle et plus propre – 
5 000 000 €

• Des ilots de fraicheur pour 
faire face aux canicule – 
4 000 000 €

infos
quartiers
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GROUPE 
SCOLAIRE 

COMPANS-BRUNET

Cours d’écoles 
végétalisées pour 
grandir ensemble 

dans le 19e 

RÉNOVATION 
DU CITY STADE 

CLAUDE BERNARD

Des espaces ludiques 
et sportifs dans les 

jardins du 19e 

RÉNOVATION 
ET FRESQUE 

POUR LE CENTRE 
PARIS ANIM’ MATHIS 
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LA BIBLIOTHÈQUE FESSART A 100 ANS

L a bibliothèque Fessart est issue du 
CARD (Comité Américain pour les Régions 
Dévastées), organisme fondé en 1918 par deux 
philanthropes américaines : Anne Morgan et 
Anne Murray Dike. Le CARD fait appel en 1920 
à Jessie Carson, bibliothécaire américaine 
qui crée cinq bibliothèques publiques dans 
l’Aisne : des établissements fondés sur des 
collections facilement accessibles et pensées 
dans un environnement accueillant, aux horaires 
d’ouverture adaptés.

Ernest Coyecque, inspecteur des Bibliothèques 
de la Ville de Paris, impressionné par ce modèle, 
suggère qu’une bibliothèque soit également 
construite à Paris. Le CARD offre ainsi la 
Bibliothèque Fessart, inaugurée le 2 novembre 
1922. Créée dans le quartier populaire de 

Belleville, elle propose dès l’origine un espace 
adulte et un espace jeunesse et des collections 
en libre accès. Le succès est immédiat. En 
1924, elle devient une bibliothèque de la Ville de 
Paris. Le bâtiment actuel est construit dix ans 
plus tard, en 1932. 

Jacqueline Dreyfus-Weill est nommée à la 
bibliothèque Fessart en 1933. Elle travaille en 
section jeunesse et y propose de nombreuses 
animations. Elle sera déportée parce que juive et 
proche de réseaux de résistants communistes ; 
elle meurt à Auschwitz en 1943. L’équipe actuelle 
a souhaité lui rendre hommage en publiant un 
livret retraçant son parcours, disponible à la 
bibliothèque, et propose que la bibliothèque 
porte son nom.

infos
quartiers
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LA CLOCHE SONNE À L’ÉCOLE BARBANÈGRE

L’école Barbanègre B avait un clocher mais 
plus de cloche ! Celle-ci avait en effet disparu 
entre les deux guerres mondiales. À l’initiative 
de l’artiste Hernán Gabriel Païs, le « vide » du 
clocher a été comblé mardi 2 août dernier.

La cloche pèse 78 kg et mesure 50,9 cm de 
diamètre. Après un an de conception, elle a vu 
le jour à la fonderie Cornille Havard - fondeur 
des cloches de Notre Dame de Paris en 2013. 
Sur son flanc en bronze, une devise gravée : 
« Ensemble, partageons la mélodie du cœur » 
et tout autour, une frise en « ruche » pour 
symboliser l’engagement individuel et le travail 
collectif des élèves qui ont accompagné le 
projet tout du long et qui représentent de façon 
générale le travail de l’école.

Soutenu et financé par la Ville de Paris, le projet a 
été conçu avec la participation d’Hernán Gabriel 
Païs et des élèves de l’école Barbanègre, qui, 
avec leurs professeurs et le soutien de la 
direction, ont travaillé sur la symbolique, le 
langage et les expressions liés à la cloche 
pour se l’approprier. Ils ont en effet suivi toutes 
les étapes, de la conception à la révélation en 
passant par la fonte et le démoulage. 

Désormais installée au sommet de la façade 
de Barbanègre B, cette cloche fait entendre 
son FA dièse à l’octave 4 à certaines heures de 
sonneries de l’école.

AU PROGRAMME À LA BIBLIOTHÈQUE FESSART, 6 RUE FESSART :

• EXPOSITION « CENT ANS DÉJÀ ! »

Jusqu’au 30 décembre, à la bibliothèque Fessart 
Entrée libre aux horaires d’ouverture 

L’équipe de la bibliothèque a souhaité 
valoriser la formidable histoire de ce lieu de 
lecture centenaire et mettre en lumière des 
personnalités qui ont œuvré à sa construction 
dans une exposition qui réunit des documents 
issus du Musée de Blérancourt, des Archives 
de Paris, de la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville, 
du fonds patrimonial Heure Joyeuse, de la 
médiathèque Françoise Sagan et de la famille 
de Jacqueline Dreyfus-Weill.

• CONFÉRENCE 

Jeudi 17 novembre à 19 h, à la mairie du 19e

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Portraits croisés de deux femmes mémorables 
et inspirantes, Jessie Carson et Jacqueline 
Dreyfus-Weill, ou la professionnalisation d’une 
« carrière féminine ».

• JOURNÉE FESTIVE 

Samedi 19 novembre, à la bibliothèque Fessart.
Heure du conte, spectacle « Déambulation dans 
les souvenirs d’une bibliothèque, impromptus 
spectaculaires » par la Compagnie des épices.

POUR LES RÉSERVATIONS : 

bibliotheque.fessart@paris.fr ou 01 42 08 49 15

 
 

 Ø 50,9 cm

 78 kg
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EMILE & ROSA, 1RE ENTREPRISE A BUT D’EMPLOI

Connaissez-vous Emile & Rosa ? Dans le 
quartier Rosa Parks, au 1, rue Chana Orloff, cette 
jeune Entreprise à But d’Emploi (EBE) a ouvert 
ses portes en juin dernier et exerce des activités 
multiples, de la couture à la conciergerie. 
Notamment spécialisée dans le service aux 
entreprises, Emile & Rosa développera début 
2023 son champ de compétences en ouvrant un 
lieu de vie - un café solidaire au 208 boulevard 
Macdonald - afin de renforcer et de valoriser 
les liens entre les habitants du quartier. Si elle 
embauche pour le moment douze salariés, cette 
entreprise compte s’agrandir rapidement. Elle 
a été créée dans le cadre de l’expérimentation 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD).

L’objectif de ce dispositif est de garantir l’accès 
à l’emploi et à la formation à 400 volontaires 
habitant le quartier Rosa Parks, chômeurs 
depuis plus d’un an. Pour célébrer ce beau projet 
pour le quartier, ses acteurs et ses habitants, la 
Mairie du 19e et ses partenaires se sont réunis le 
5 octobre dernier afin d’inaugurer officiellement 
Emile & Rosa.

Si vous souhaitez intégrer l’expérimentation 
TZCLD au sein du quartier Rosa Parks, rendez-
vous aux permanences tenues tous les jeudis 
de 14 h à 15h 30 au 219, boulevard Macdonald. 
07 57 81 00 75 ou contact_CLE19@lapile-asso.fr 

infos
quartiers

ÇA TOURNE POUR LA MAISON DU FILM !

Au 10, passage de Flandre, 
l ’assoc iat ion La Maison 
du Film accompagne les 
talents émergents du cinéma 
français à travers de multiples 
actions qui permettent à ses 
adhérents d’élargir leur réseau 
et de se constituer leur famille 
de cinéma. Elle est ouverte à 
toute personne désireuse de 
travailler dans le secteur du 
cinéma, et du court métrage en particulier.

La Maison du Film met à la disposition de ses 
adhérents différents annuaires professionnels 
ainsi que des tarifs préférentiels auprès de ses 
partenaires techniques, organise des rencontres 
avec des professionnels ou des institutions afin 
d’informer sur les métiers et les enjeux du secteur 
cinématographique. L’association propose 
également à ses adhérents un accompagnement 
individuel sur leurs outils de communication et 
leurs démarches de recherche d’emploi. 

Par ailleurs, elle s’applique 
à promouvoir le travail de 
ses adhérents, les aide à 
multiplier leurs expériences 
p r o f e s s i o n n e l l e s  e t  à 
concrétiser leurs projets.

Organ isme de format ion 
re c onnu ,  l a  M a i son  du 
F i lm propose auss i  des 
stages encadrés par des 
professionnels, de l’initiation au 

perfectionnement et à un tarif accessible au plus 
grand nombre.

La Maison du Film a ainsi su créer, depuis son 
installation dans le 19e arrondissement, un 
réseau national complet d’adhérents, de tous les 
métiers du secteur du cinéma et de l’audiovisuel. 
Nouvelle partenaire du Pass Culture 19e, elle 
propose un tarif d’adhésion préférentiel… 
Profitez-en ! 

Plus d’informations : maisondufilm.com / 
info@maisondufilm.com
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LE BUREAU DE POSTE RÉNOVÉ 
POUR MIEUX VOUS RETROUVER

Après deux mois et demi de rénovation, le 
bureau de poste du 62 bis rue de l’Ourcq a 
rouvert au public. Un service public essentiel 
dans nos quartiers qui doit se moderniser sans 
perdre le lien humain.

BACS JAUNES : 3 COLLECTES HEBDOMADAIRES

À Paris, un tiers des poubelles vertes d’ordures ménagères est encore rempli de déchets pourtant 
recyclables. C’est pour cela que depuis le lundi 26 septembre, trois collectes hebdomadaires du 
bac jaune sont effectuées dans les arrondissements de Paris dont le 19e, afin de renforcer le tri 
sélectif et de mieux préserver nos ressources.

C’EST SIMPLE, TOUS LES EMBALLAGES 
ET PAPIERS SE TRIENT ET VONT DANS LE 
BAC JAUNE :

• Papiers, emballages et briques en cartons

• Bouteilles et flacons en plastique

• Emballage en métal

• Tous les emballages en plastique et métal 
(acier, alu…)

 

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE :

• À la collecte : appelez le 01.53.72.54.00

• Aux bacs : dpe-19-bacs@paris.fr  

LUNDI - MERCREDI - VENDREDI

MARDI - JEUDI- SAMEDI

Avenue Jean Jaurès

JOURS DE COLLECTE

PASSER SON BAC JAUNE 
EN 2 TEMPS 3 MOUVEMENTS 



d o

s

i e r

s

Le 19e à 
l’heure de 

la transition 
écologique

L’ÉTÉ QUE NOUS VENONS DE VIVRE A MONTRÉ COMBIEN 

L’URGENCE CLIMATIQUE EST DÉJÀ UNE RÉALITÉ, À PARIS 

COMME PARTOUT DANS LE MONDE : SÉCHERESSES, 

CANICULES, INONDATIONS, PLUIES DILUVIENNES. FACE 

À CES ENJEUX LE 19E SE TRANSFORME ET ACCOMPAGNE 

TOUTES LES INITIATIVES AFIN D’OFFRIR À SES HABITANTS 

UN CADRE DE VIE PLUS AGRÉABLE ET INCLUSIF TOUT EN 

S’ADAPTANT À L’ÉVOLUTION DU CLIMAT.
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Les 
rénovations 

énergétiques 
vont bon train

La Ville a entrepris la rénovation 
de son parc de logements sociaux et 
accompagne les copropriétés avec 
le dispositif Eco-rénovons. Objectif : 
améliorer le confort des habitants 
et diminuer les consommations 

d’énergie, donc les factures. 
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dossier

En 
chiffres: 

11 188 logements sociaux 
concernés par la rénovation 

énergétique depuis 2009

3 447 logements privés concernés 
par la rénovation énergétique 
depuis 2016 avec le dispositif 
d’accompagnement parisien 

Eco-rénovons

Nº62 / NOVEMBRE 2022 - JANVIER 2023

Eco-rénovons 
Paris + 

Le 19e poursuit et accélère la dynamique de son 
programme de rénovation énergétique globale des 

immeubles d’habitat privé en prônant notamment une 
meilleure isolation des bâtiments pour un confort d’hiver comme 

d’été. La Ville mobilise encore plus de moyens pour aider les 
copropriétaires, dont les foyers les plus modestes, à financer 
des travaux de rénovation énergétique et environnementale, et à 
bénéficier d’un accompagnement gratuit et personnalisé à toutes 
les étapes du projet de rénovation. 
Les aides de la Ville de Paris cumulées aux aides 
gouvernementales peuvent atteindre jusqu’à 40 % du 

montant des travaux, et 100 % des travaux hors taxe pour 
les plus modestes. 

Rendez-vous mercredi 7 décembre à 19 h dans 
la salle des fêtes de la Mairie du 19e pour le 

lancement de ce nouveau programme.
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En 2021, deux copropriétés du 19e ont été primées lors de la remise 
des Trophées métropolitains CoachCopro pour leurs réalisations 
exemplaires. 
• Grand Prix du Jury - 50 avenue Jean Jaurès : rénovation globale et 

innovante avec isolation des façades et de la toiture, amélioration de la 
ventilation et pompe à chaleur à énergie renouvelable pour la production 
de l’eau chaude sanitaire. Gain énergétique : 59 %. 

• Second Prix du Jury - 15 rue Henri Ribière. Rénovation d’une 
résidence de 170 logements avec isolation thermique par l’extérieur, 
changement des menuiseries et des volets et réfection de la ventilation. 
Prévision : un gain énergétique de 46 % 

Pour plus de renseignements, contactez directement l’Agence Parisienne 
du Climat, le guichet unique pour tous les Parisiens et les professionnels, qui 
souhaitent se lancer dans un projet de rénovation : 
par téléphone au 01 58 51 90 20 ou par mail à info-conseil@apc-paris.com

Quelques exemples
La résidence des Chaufourniers – la Cité rouge - est un autre exemple de 
réhabilitation. Construite entre 1924 et 1930, les 471 logements sociaux répartis 
sur 11 bâtiments auront tous été rénovés en 2023. L’objectif est d’améliorer 
le confort thermique des locataires grâce à une isolation par l’intérieur, un 
traitement des ponts thermiques, le changement des menuiseries : double 
vitrage très performant, création d’une VMC, mise en place du chauffage collectif 
(remplacement et repositionnement des radiateurs) pour lutter contre la précarité 
énergétique, garantir un confort d’hiver et d’été et répondre aux objectifs du Plan 
Climat de la Ville de Paris.

Rénovation des bâtiments publics
La rénovation de la piscine Mathis s’inscrit dans le Contrat de Performance 
Énergétique des piscines de la Ville de Paris. L’enjeu est de diminuer 
significativement les consommations en énergie et en eau tout en améliorant le 
confort d’accueil des usagers. 
Le programme a également pour objectifs de développer significativement le 
recours aux énergies renouvelables et de récupération et de mettre en œuvre 
les procédés les plus innovants en la matière :
• réduction des consommations énergétiques de 34,7 %, 
• réduction des émissions de gaz à effet de serre de 41,6 %, 
• réduction des consommations d’eau de 31,9 %. 
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Le 19e à l’initiative
Fin juin : le Festival du mieux manger et son marché de producteurs et transformateurs 
locaux avec ateliers de découverte et de dégustation, animations et jeux pour une 
alimentation durable, de qualité, et accessible à toutes et tous.
Tous les ans, en septembre : l’Éco-Village. C’est le marché local des solutions durables, 
organisé par la Mairie du 19e et qui rassemble les éco-acteurs de l’arrondissement, 
afin de mettre en avant les solutions concrètes et locales. Alimentation durable, 
consommation responsable, végétalisation, mobilités douces, réduction des déchets 
ou encore rénovation énergétique, toutes initiatives qui font du 19e un territoire 
pleinement engagé dans la transition écologique et solidaire. 
Pour en savoir plus : www.mairie19.paris.fr

Lancement de la révision 
du Plan Climat dans le 19e

 
La révision du Plan Climat permet d’élaborer un plan d’actions 
jusqu’en 2030 et afin de faire plus vite, plus local et plus juste, 
pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Nous vous invitons 
à participer à la concertation jusqu’au 15 décembre et parler de vos idées pour 
adapter votre quartier aux changements climatiques sur decider.paris.fr 

Végétalisation rue Pailleron
 
Dans le cadre de la démarche participative « Embellir votre quartier Meaux-

Secrétan », 24 arbres (16 Magnolias et 8 Parrotias) ont été plantés rue Pailleron 
et 12 rue Menans en mars 2022 pour assurer une continuité végétale avec les 

Buttes Chaumont et ce grand axe arboré qu’est la rue Manin. Embellir votre 
quartier a pour ambition de faire du quartier un lieu plus agréable, plus accessible 

et plus respirable avec notamment davantage de végétalisation. Dans le cadre de 
cette démarche, le réseau de pistes cyclables va connaître une accélération, à 

commencer par la rue de Meaux.

plan 
climat

Pour atteindre ces objectifs, la ventilation, le traitement de l’eau et de la 
plomberie, le chauffage, des aménagements intérieurs et la réfection des 

vitrages sont repris. Plus précisément, les centrales d’air de traitement des 
bassins et des vestiaires sont remplacées, ainsi que tous les réseaux qui 

permettent la ventilation. Le système de traitement de l’eau est entièrement 
revu, notamment le réseau de refoulement d’eau des deux bassins. Quant 

au chauffage, le système de la production d’eau chaude sanitaire va être 
remplacé ainsi que tous les radiateurs.
D’autres travaux dans des équipements sont prévus avec des objectifs 

similaires : la piscine Rouvet, la restructuration des bains-douches Petitot, 
celle du gymnase Jean-Jaurès avec la réfection de la toiture, l’isolation 

thermique, la reprise de la verrière, etc.
Pour en savoir plus : www.mairie19.paris.fr
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24 
jardins, 

parcs et 
promenades 
(48 hectares)

 

14 489 arbres

66 îlots de 
fraîcheur

 

plus de 
23 km

de pistes 
cyclables

dossier

12 cours 
oasis

En chiffres
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51E SALON ARTS 19
L’association ARTS 19 organise son 51e 

salon international de peinture, sculpture, 
graphisme, céramique et gravure dans 
la salle des fêtes de la Mairie (5-7 place 
Armand-Carrel). Invité d’honneur : Daniel 
Humair, musicien et compositeur de jazz 
et peintre. Entrée libre.
#arts19 #salon #artistes

COMMÉMORATION
Rendez-vous à 11h, sur le parvis arrière 
de la Mairie du 19e pour la cérémonie 
commémorative du 104e anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918

RÉUNIONS PUBLIQUES DES 
CONSEILS DE QUARTIER
De nouvelles réunions publiques des 
Conseils de quartier sont organisées. 
Retrouvez prochainement toutes les 
informations sur le site internet de la 
Mairie du 19e et les réseaux sociaux 
Mairie du 19e et Conseils de quartier 19 ! 
www.mairie19.paris.fr

ACADÉMIE MUNICIPALE 
DES SAVOIRS
La Mairie du 19e vous propose un cycle 
de conférences 
• Jeudi 10 novembre – 19h à 20h – 

Salle du Conseil de la Mairie du 19e.
 « La protection de l’environnement 
est-elle un droit fondamental ? » par 
Patricia Rrapi, maître de conférences en 
droit public à l’Université Paris-Nanterre
• Jeudi 24 novembre – 19 h à 20 h – 

Salle du Conseil de la Mairie du 19e

« La protection de l’environnement 
vaut-elle le coût (ou coup) d’une 
planification ? » par Jérémy Martinez, 
maître de conférence en droit public à 
l’Université Paris-Dauphine
• Jeudi 8 décembre – 19 h à 20 h – 

Salle du Conseil de la Mairie du 19e

« Les associations face au climat : 
renouvellement des modes d’action ? » 
par Marine Fleury, maître de conférence 
en droit public à l’Université de Picardie 
Jules Verne
Programme : www.mairie19.paris.fr
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
A l’occasion de la Journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes du 25 novembre, la Mairie du 
19e et ses partenaires vous convient à 
divers évènements :
• Du 21 au 25 novembre : Exposition 

« Sexposer : quand l’intime devient 
politique ». Ce récit photographique 
sur les droits sexuels et la vie 
affective des femmes migrantes. Au 
Centre de Santé Sexuelle Gaston 
Tessier – 12 rue Gaston Tessier, 75019

• Mardi 22 novembre, de 14 h à 17 h : 
Initiation au self défense et atelier 
santé bien-être en ostéopathie. Au 
Centre Paris Anim’ Curial - 16 rue 
Colette Magny, 75019

• Vendredi 25 novembre, de 10 h 
à 16 h : Expositions et accès aux 
soins, par le Réseau Violences 
Femmes 19 au Centre de Santé 
Sexuelle Gaston Tessier – 12 rue 
Gaston Tessier, 75019

Programme : www.mairie19.paris.fr

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Le samedi 19 novembre, à 14 h avec la 
projection-débat « Ouragan, tempête, 
cyclone… comment surviennent les 
phénomènes climatiques violents et 
leurs conséquences » à la MACVAC – 
20 rue Édouard Pailleron. Programme 
complet  : www.mairie19.paris.fr

LA GUERRE D’ALGÉRIE
Rendez-vous de 9 h 30 à 12  h dans la salle 
des fêtes de la Mairie pour la conférence-
débat « Guerre d’Algérie – La parole 
aux appelés et rappelés » organisée à 
l’occasion du 60e anniversaire de la fin 
de la Guerre d’Algérie et animée par 
l’Espace Parisien Histoire, Mémoire de 
la Guerre d’Algérie et l’historien Tramor 
Quemeneur.
Plus d’infos : www.mairie19.paris.fr

FESTIVAL ANIMALIA
La 2e édition d’Animalia, festival culturel 
de l’animal se tiendra en Mairie du 
19e avec l’Inde en invitée d’honneur. 
Expositions, conférences, spectacles, 
projections, salon du livre animalier. 
Entrée libre.
Plus d’infos : www.mairie19.paris.fr

QUINZAINE DU LIVRE À DANUBE
Rendez-vous pour la Quinzaine du 
livre dans le quartier Danube avec 
pour thème cette année « Le voyage à 
hauteur d’enfant ». Associations, écoles, 
bibliothèques et structures du quartier 
vous attendent pour des lectures à 
voix haute, des ateliers ou encore des 
expositions pour petits et grands. Salon 
du livre au centre Paris Anim’ Angèle-
Mercier le dimanche 27 novembre de 
14 h 30 à 18 h. www.mairie19.paris.fr

CONCERTS D’HIVER
Les Concerts d’Hiver, festival de musique 
classique organisé par la Mairie du 19e 
avec La Fabrique à enchantements, 
reviennent à leur saisonnalité en 2023. 
Rendez-vous dans la salle des fêtes de 
la Mairie du 19e pour une douzaine de 
concerts gratuits. Sur inscription. 
Plus d’infos : www.mairie19.paris.fr
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Élu.e.s Paris le 19e en commun, socialistes & citoyens

Chers habitant·e·s du 19e arrondissement,
Alors que le Ministre de l’Intérieur avait à l’origine 
indiqué que ce ne devait durer que « quelques 
heures, quelques jours », il aura finalement fallu un 
peu plus d’un an et la nomination d’un nouveau Préfet 
de Police pour que l’État mette fin à la scène de trafic 
et de consommation de crack du square Forceval. 
Cette intervention, bien que n’étant pas adossée à 
une prise en charge médico-sociale des toxicomanes 
suffisamment calibrée, était devenue indispensable.
Cette évacuation, décidée par le Ministre de l’Intérieur, 
n’est pas une fin mais doit au contraire amorcer de 
nouvelles actions. Tout d’abord, l’important dispositif 
policier mis en place pour sécuriser l’espace public 
et empêcher la reconstitution du campement doit être 
maintenu aussi longtemps que nécessaire. D’autre 
part, la remise en état du square Forceval que nous 
avons décidée doit se faire le plus rapidement 
possible. Enfin, le projet d’aménagement de la Porte 
de la Villette qui fait l’objet d’études depuis 2003, 
doit pouvoir être engagé dès que possible pour 
accompagner la reconquête du quartier.
Ce projet d’aménagement ambitieux répond de 
manière équilibrée à de nombreux enjeux :
• Environnemental, avec un objectif de 50 % 

d’espaces végétalisés (dans un quartier déjà 
bordé par le Parc de la Villette, l’un des plus 
grands parcs urbains d’Europe), une protection 
de la biodiversité et des bâtiments protégés de 
la pollution engendrée par le périphérique ;

• Social, par la construction de logements 
sociaux, dont nous manquons cruellement pour 
permettre à des travailleurs essentiels à notre vie 
quotidienne de vivre à proximité de leur lieu de 
travail (infirmiers, aides-soignants, enseignants, 
policiers…) ;

• De mixité, en construisant également des 
logements en accès à la propriété (Bail Réel 
Solidaire), et en faisant du quartier un vrai 
lieu de vie avec des écoles, des gymnases, 
un équipement culturel, et des activités 
économiques ;

• D’ouverture, en facilitant la traversée de Paris 
vers Pantin et Aubervilliers, ainsi que vers le 
canal Saint-Denis.

Il n’y a pas de projet d’aménagement viable sans 
prise en compte du changement climatique et de 
l’effondrement de la biodiversité. Il n’y a pas de projet 
d’aménagement viable sans mixité fonctionnelle, et 
sans modèle économique. Le projet de la Porte de la 
Villette répond à ces deux exigences, après 20 ans 
d’études il est temps qu’il s’inscrive dans la réalité et 
le quotidien des riverains.

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

De l’ambition pour la future Porte de la Villette
Les premières ébauches du réaménagement 
de la Porte de la Villette dessinent les contours 
d’un projet climaticide, faisant la part belle au 
béton et aux murailles de bureaux aux dépens 
de la nature et des services publics. Or, après 
un été qui a vu se succéder quatre canicules, 
nous ne pouvons pas transformer un quartier 
en faisant comme s’il n’y avait aucune limite à 
l’empreinte carbone de nos aménagements et 
à la surdensification urbaine. Pour la Porte de la 
Villette nous, élu·e·s écologistes, nous battrons 
pour ne pas infliger un projet du passé à ce 
quartier populaire qui sera daté avant même 
d’être sorti de terre. Nous nous battrons pour ne 
pas bétonner encore, ne pas surdensifier et venir 
installer des populations le long du périphérique 
alors même que l’on sait que la pollution de l’air et 
la pollution sonore tuent. Nous serons intraitables 
sur les espaces verts et îlots de fraîcheur 
absolument nécessaires dans une ville où les 
50°C en été sont largement envisageables. Nous 
défendrons un projet strictement aligné avec le 
nouveau Plan local d’urbanisme bioclimatique.
Nous redisons la nécessité de penser ce quartier 
comme une ouverture entre Paris, Pantin et 
Aubervilliers en : • Multipliant les points de 
passages pour les piétons, les mobilités douces 
et les transports en commun. • S’interdisant les 
effets “barrières” types barres d’immeubles ou 
de bureaux qui coupent Paris de ses voisins. 
• Transformant le périphérique en boulevard 
urbain, comme nous le défendons de longue date.  
• Valorisant le canal comme trait d’union entre 
les communes.
Notre ambition pour la porte de la Villette ? Un lieu 
de vie pensé urbanistiquement pour son siècle, 
pont entre Paris et les communes limitrophes, 
apaisé, respirable, où il fera bon vivre.

Alice Timsit et Andréas Pilartz
Co-présidents du groupe des élu.es 

écologiste et citoyen
groupeecologistecitoyen19@gmail.com 
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Marie Toubiana
Conseillère de Paris | Présidente du groupe 

Changer Paris, les Républicains 
et Indépendants PARIS 19e

Élues génération.s

Élu.e.s communistes & citoyens

Élue ensemble pour Paris

A la fois lieu d’histoire et lieu du quotidien de chacune 
et chacun, la ville est aussi celui que nous devons 
imaginer pour l’avenir. Intemporelle et mobile, la ville 
doit évoluer en conscience des enjeux écologique et 
ceux d’une vie juste et digne pour ses riverains, ses 
visiteurs, celles et ceux qui viennent y travailler. 
Plus sobres, plus respectueux de l’environnement, 
les projets méritent notre vigilance et la concertation 
la plus large dès leur conception et dans leur 
aboutissement. Parce que Paris appartient à chacun, 
mais qu’elle appartiendra aussi aux générations 
futures, il est possible à tous de prendre connaissance 
du Plan Local d’Urbanisme, mais aussi de donner 
son avis sur le site dédié. Fidèle à notre volonté d’un 
futur désirable, notre groupe sera vigilant.

À Lola : que la justice soit rendue.
À sa famille : veuillez accepter nos sincères 
condoléances.
À ses enseignants : votre dignité vous honore.
À ses camarades du collège Georges 
Brassens : nous serons toujours à vos côtés.

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

Kolia Bénié
Élue d’arrondissement Renaissance 

@Kolia_Benie

Élu.e.s Changer Paris, les 
Républicains & Indépendants
Madame, Monsieur,
La crise de la COVID s’éloigne enfin, mais nous 
devons affronter à présent la sobriété énergétique, 
la pénurie et la flambée des prix.
Oui, nous diminuerons notre chauffage, irons dans 
des piscines moins chauffées et privilégierons les 
transports en commun ! Mais interrogeons-nous 
sur les responsabilités ! 
A qui la faute ? D’abord à F.Hollande, qui pour 
plaire à ses alliés écologistes, a décidé de fermer 
Fessenheim et de réduire de 50 % la dépendance 
de l’énergie nucléaire en 2025. Décision confortée 
par son successeur, E. Macron. 
Les Républicains ont toujours protégé l’énergie 
nucléaire considérant qu’elle était un atout et une 
richesse pour la France ! Il est bon de le rappeler !
Après plus d’un an, le jardin Forceval a été évacué, 
mais la plupart des toxicomanes et trafiquants 
ayant eu l’information, se sont enfuis avant l’arrivée 
de la police. Mais aucune solution efficace n’est 
proposée ; où les toxicomanes vont-ils errer? 
Notre groupe ne cesse de réclamer des lits en 
psychiatrie et des obligations de soins dans des 
structures éloignées des lieux de consommation. 
Nous condamnons cette gestion calamiteuse de la 
Mairie de Paris et de la Préfecture. Dernièrement, 
un habitant, nonagénaire a subi une violente 
agression d’une toxicomane, se rajoutant à une 
longue liste de victimes. Ce problème récurrent 
de l’insécurité, préoccupant à Paris, et dans notre 
arrondissement, constitue l’une de nos priorités.

LA SOBRIÉTÉ NE SERA PAS L’AUSTÉRITÉ !
 
Le Gouvernement appelle les français.es à la 
sobriété et aux éco-gestes. Oui, bien sûr il faut de 
la sobriété pour préserver le climat et la planète, 
mais pour beaucoup de parisiens.nes c’est déjà 
une réalité. L’augmentation croissante des coûts 
de l’énergie, avant même la guerre en Ukraine, la 
financiarisation de l’énergie et la spéculation ont 
contraints des dizaines de millions de français, 
précaires énergétiques à choisir entre manger et 
se chauffer.

Pendant que le plus grand nombre a des difficultés 

à répondre à leurs besoins essentiels et voit les 
salaires stagner, les fournisseurs d’énergie comme 
Total engrangent des super profits records de 10 
milliards d’euros !

Pour les élus.es communistes il n’est pas 
envisageable de dégrader le service public sous 
couvert d’appel à la sobriété. Le chauffage dans 
les bâtiments municipaux, et en particulier dans les 
écoles, ne doit pas descendre en dessous des 19°. 

Gwenaëlle Austin, Présidente 
du groupe Communiste et Citoyen
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