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La mairie du 20e est ouverte au public du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h, le jeudi de 8h30 
à 19h30, et le samedi de 9h à 12h30 (uniquement 
célébration des mariages et PACS, déclarations 
de naissance et de décès). Tél. : 01 43 15 21 66

Caisse des écoles du 20e

Bureau 101 : Restauration scolaire - séjours de 
vacances - Tél. : 01 44 62 66 30
Email : accueil@caissedesecoles20.com
Site : caissedesecoles20.com

Relais Informations Familles
Bureau 104 - Inscriptions en crèche et école  
Tél. : 01 43 15 21 17

Le Bureau de délivrance des cartes
nationales d'identité et des passeports
Bureau 106 - Tél. : 01 58 80 80 80

Service des affaires générales
Bureau 111- Attestations d'accueil, certificats 
divers, recensement militaire, affichage 
et renseignements d'urbanisme, légalisation de 
signature, copies conformes, côtes et paraphes...
Tél. : 01 43 15 21 16 / 21 13

Service de l'état civil
Bureau 113a - Naissances, décès
Tél. : 01 43 15 21 24 / 21 32
Mariages - Tél. : 01 43 15 21 22
Renseignements - Tél. : 01 43 15 20 51 
Démarches en ligne sur Paris.fr

Service des élections
Bureau 115 - Inscription sur la liste électorale 
et recensement de la population
Tél. : 01 43 15 21 81

Antenne de logement
Bureau 117 - Prise de rendez-vous en ligne sur 
paris.fr : paris.fr/logementsocial

Régie financière
Bureau 307 - 3e étage par l'ascenseur A
Règlement des factures Facil'Familles

Directeur de la publication : Éric Pliez, maire du 20e

Rédactrice en chef : Noémie Toledano, directrice de 
la communication, mairie du 20e
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VOS SERVICES 
EN MAIRIE

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Être accompagné·e dans mes démarches
La mairie du 20e arrondissement accueille des permanences juridiques 
d'avocats et de juristes associatifs, des permanences d'information  
et de conseil tenues par des associations et des permanences institutionnelles, 
ainsi que d'écrivains publics, gratuites et ouvertes à toutes et tous.

Se renseigner auprès de l'accueil de la mairie. Tél. : 01 43 15 21 66 
En savoir + en ligne : 

Lettre d’information

Recevez chaque semaine les actualités, 
les actions municipales et l’agenda culturel du 20e

mairie20.paris.fr

ABONNEZ-VOUS À LA LETTRE D’INFOS
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Chères habitantes, chers habitants,

À l’heure où j’écris ces lignes, le projet gouvernemental de réforme 
des retraites par le report de l’âge légal de départ et l’allongement de la durée 
de cotisation fait l’objet d’une forte contestation dans le pays. Vous pouvez 
compter sur ma mobilisation, avec toute l’équipe de la majorité municipale, 
aux côtés du mouvement social, pour demander le retrait de ce projet qui 
crée de nouvelles injustices.

En 2023, le budget voté par la Ville de Paris nous permet de poursuivre 
les grands investissements de la mandature et de tenir nos engagements en 
faveur des quartiers populaires avec notamment 200 millions d’euros 
investis en faveur de la rénovation énergétique des logements sociaux, 
la réhabilitation du quartier Python-Duvernois ou encore la poursuite 
du projet d’aménagement de la porte de Montreuil, des projets que je sais 
très attendus des habitantes et des habitants.

La création de 3,5 hectares d’espaces verts ouverts au public sur la Petite 
Ceinture, les travaux de la Flèche d’Or, la préfiguration d’un conservatoire 
à rayonnement régional, la rénovation de la Maison de l’Air ou encore 
la réouverture au printemps 2023 du Pavillon Carré de Baudouin sont autant 
de réalisations conformes au mandat que vous m’avez confié. La solidarité, 
l’écologie urbaine et la culture pour toutes et tous sont les marqueurs de 
l’action que je mène au quotidien avec l’ensemble de la majorité.

À la différence de certaines communes, nous avons décidé de ne pas 
augmenter le tarif des cantines cette année, alors que la hausse des prix 
de l’énergie et des produits alimentaires aurait dû nous conduire à faire 
progresser de 38 % l’ensemble des tranches tarifaires. L’aide exceptionnelle 
de près de 2 millions d’euros de la Ville de Paris à la Caisse des écoles 
du 20e nous permet ainsi de préserver le pouvoir d’achat des familles dans 
l’arrondissement et de poursuivre l’amélioration de la qualité des repas servis 
aux enfants.

Le Rectorat de Paris annonce des fermetures de classes, 16 dans les écoles et 
6 dans les collèges du 20e, et la suppression de 155 postes pour l’école et 182 au 
collège à l’échelle parisienne pour la prochaine rentrée scolaire. Si l’évolution 
de la démographie parisienne peut justifier, ici ou là, des regroupements 
de classes, ces mesures portent gravement atteinte au service public de 
l’éducation, en particulier dans les quartiers populaires. Avec la Maire de Paris, 
nous sommes au côtés des équipes pédagogiques et des parents d’élèves 
qui refusent de voir affaiblie l'école publique.

Bonne lecture !

Éric Pliez
MAIRE DU 20e ARRONDISSEMENT

200 millions d’euros 
pour des projets très 
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Comment lutter contre l’isolement que connaissent 
un grand nombre de seniors ? 
VÉRONIQUE LEVIEUX — La moitié des seniors de 75 ans et plus à 
Paris vivent seuls. Au-delà de ce fait, les situations d’isolement 
se sont accrues durant la crise sanitaire. C’est pourquoi, en 
novembre 2020, j’ai souhaité créer un Comité Parisien de 
lutte contre l’isolement afin de mieux coordonner et valoriser 
les actions sur le territoire, comme les démarches d’aller-vers 
là où vivent les seniors, avec par exemple du porte-à-porte.
Par ailleurs, la Conférence des Financeurs, que je préside, 
permet aussi de soutenir de nombreux acteurs du lien social, 
comme le Café Social de l’association Ayyem Zamen* dans 
le 20e.

GRAND ANGLE

Permettre aux personnes âgées de vivre chez elles le plus 
longtemps possible et ouvrir les EHPAD sur la cité sont 
des objectifs importants de la politique en faveur des seniors 
de la Ville de Paris et du 20e arrondissement. Rencontre avec 
Véronique Levieux et Hamidou Samaké. 

Lutter contre l’isolement 
et favoriser le lien 
intergénérationnel

— ENTRETIEN CROISÉ

VÉRONIQUE LEVIEUX, 
ADJOINTE À LA MAIRE DE PARIS EN CHARGE DES SENIORS ET DES 
SOLIDARITÉS ENTRE LES GÉNÉRATIONS

HAMIDOU SAMAKÉ,  
CONSEILLER DE PARIS DÉLÉGUÉ AU MAIRE DU 20e ARRONDISSEMENT 
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES, DE LA FRANCOPHONIE, 
DU LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL ET DES SENIORS

Les clubs seniors de l'Espace parisien des solidarités* proposent 
quant à eux de très nombreuses activités collectives aux 
seniors, comme des activités physiques adaptées, des ateliers 
mémoires, des  moments créatifs… Les 44 restaurants 
Émeraude parisiens sont eux aussi des lieux précieux pour 
partager de la convivialité. 

HAMIDOU SAMAKÉ — Il va y avoir de plus en plus de seniors 
dans les années à venir. Elles et ils représentent déjà 21 % de 
la population du 20e arrondissement. Nous nous battons pour que 
les personnes âgées soient autonomes le plus longtemps possible 
en adaptant les logements, en travaillant sur l’alimentation et la 
santé, et en leur offrant la possibilité de faire du sport grâce 
notamment à Paris Sport Seniors*. 
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GRAND ANGLE

Il est important de favoriser 
les liens intergénérationnels au sein 
des EHPAD. »
Véronique Levieux

La lutte contre l’isolement ne peut 
fonctionner qu’en agissant au plus 
proche des personnes. »
Hamidou Samaké

Nous réunissons chaque année tous les opérateurs pour le Salon 
des seniors avec les mairies des 11e et 12e arrondissements afin 
de répondre aux questions liées aux offres d’animations pour 
les seniors, à leurs droits et à leur santé. On peut y faire par 
exemple des tests auditifs.

Quels moyens avez-vous développés pour favoriser 
la relation intergénérationnelle et permettre aux 
seniors de participer pleinement à la vie de la cité ? 
V. L. — Paris en Compagnie* est un  des dispositifs 
intergénérationnels phares de Paris : il permet à  la fois de 
répondre à  la pratique d’une activité physique et  au maintien 
du lien social. Le dispositif met en relation des seniors qui ont 
besoin d’être accompagnés pour se déplacer, que ce soit par 
exemple pour une balade, un rendez-vous chez le médecin ou 
encore aller au musée, avec un ou une bénévole plus jeune. De 
belles amitiés sont ainsi nées entre les binômes !
Il est aussi important de favoriser les liens intergénérationnels au 
sein des EHPAD, qui s’ouvrent de plus en plus sur leur quartier. 
La Conférence des Financeurs soutient des actions de ce type, 
comme celles de l’association NATEMA au sein de l’EHPAD 
Alquier Debrousse dans le 20e arrondissement.

H. S. — Il faut en effet que les EHPAD soient des  structures 
ouvertes sur la ville. Nous expérimentons plusieurs dispositifs 
comme la  création d’une boutique dans un  EHPAD ou 
encore la  tenue des  Conseils de Quartier dans les  EHPAD. 
Ces lieux pourraient aussi accueillir de manière temporaire 
des associations ou des expositions interculturelles. 
Une  dictée intergénérationnelle, qui aura lieu le  24 mars 
à  la mairie,  réunira seniors,  collégiennes et collégiens pour 
mesurer dans une  bonne ambiance le  niveau d’orthographe 
des différentes générations. 

Comment la Ville de Paris agit-elle au plus proche 
des besoins des seniors ?
V. L. — La Direction des  Solidarités (DSOL), née le  1er avril 
2022, témoigne de la  volonté municipale de renforcer son 
engagement en faveur de l’action sociale et d’avoir un meilleur 
diagnostic territorial des  besoins de nos aînées et aînés. 
Mais c’est aussi la  volonté de rapprocher les  services publics 
des Parisiennes et Parisiens qui a dicté sa création : les espaces 
parisiens des solidarités (EPS)* sont ainsi des lieux ressources 
dans chaque arrondissement, accessibles et  humains. L’idée 
était de simplifier les parcours des Parisiennes et Parisiens en 
faisant en sorte que chaque personne franchissant les portes 
d’un EPS soit directement prise en charge, sans avoir à passer 
par un autre service.

H. S. — La lutte contre l’isolement ne peut fonctionner qu’en 
agissant au plus proche des personnes. Le diagnostic seniors 
fait dans l’Est de Paris par les services de la DSOL nous permet 
de prendre le  relais au plus près du public, de personnaliser 
les actions.
Le Grand Belleville des aînés* est un bel exemple d’action proche 
des besoins des seniors du 20e arrondissement. Cette journée 
consacrée à  la question du  vieillissement dans les quartiers 
populaires, en partenariat avec les  associations travaillant 
à  la lutte contre l'isolement des  personnes âgées, permet de 
réfléchir collectivement à l'amélioration du cadre de vie pour 
nos anciens et anciennes ainsi que de développer des actions 
intergénérationnelles. ■

* En savoir plus sur Ayyem Zamen, Paris Sport Seniors, 
Paris en Compagnie, l'Espace parisien des solidarités du 
20e, le Grand Belleville des aînés dans les pages suivantes.
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GRAND ANGLE

Des ateliers de cartographie 
– proposés par l’association 
Quartiers du monde qui travaille 

en concertation avec les  institutions 
locales pour chercher les opportunités 
et  les alternatives de changement – 
ont été menés avec les  habitantes et 
les habitants, ainsi que des chantiers 
éducatifs intergénérationnels et  une 
marche exploratoire avec le Café Social 
Ayyem Zamen, Canal Marches et  le 
club de prévention Jeunesse Feu Vert. 
L’expérience a donné lieu à la réalisation 

d’un court-métrage intitulé «  Ton 
quartier, mon tiequar ».
Les principaux enjeux repérés lors de 
l’opération sont la barrière à l’accès aux 
droits que constitue la dématérialisation 
des  services publics, la  barrière de 
la  langue qui existe pour certains 
publics, l’accessibilité de l’espace public, 
mais aussi la précarité économique. Les 
seniors participants ont ensuite défini 
ensemble des  pistes d’amélioration, 
parmi lesquelles la  nécessité d’aller 
vers les  plus vulnérables pour leur 

apporter aide et conseils, la prise en 
compte de la mobilité des seniors lors 
des opérations d’aménagement urbain 
ou le  maintien des  commerces de 
proximité à des prix abordables.
Fin 2022, toutes et tous se sont retrouvés 
aux Plateaux Sauvages pour la restitution 
des travaux.

Voir le court-métrage 
« Ton quartier, mon 
tiequar » :

Une démarche 
expérimentale 
pour 
les seniors de 
Belleville
Comment permettre l’accès aux 
droits, aux biens et aux services 
pour tous les  seniors du  Grand 
Bellevi l le ? Pour y répondre, 
des seniors volontaires du quartier 
ont été accompagnés par plusieurs 
associations.

— GUIDE DES SENIORS DU 20e ARRONDISSEMENT 

À Paris, il existe de nombreuses offres à destination des seniors. Les associations, entreprises 
et services publics parisiens proposent des animations et activités pour les aînés selon leurs 
besoins, leurs goûts et leurs envies, afin de profiter pleinement de la vie dans leur 
quartier. Retrouvez les adresses et contacts de l’arrondissement dans Mon carnet 
d’adresses – Être senior dans le 20e arrondissement.

Le guide est disponible à l’accueil de la mairie du 20e arrondissement.  
Vous pouvez également le feuilleter ici :



7Hiver 2023

GRAND ANGLE

L’UNRPA, point ressource pour 
les personnes âgées en quartiers populaires

Cours  de  s ophrolog ie ,  s é ances 
de gymnastique douce, ateliers 
mémoire... : les activités proposées 

par l’Union Nationale des Retraités et des 
Personnes Âgées (UNRPA) aux seniors 
des quartiers populaires du 20e arrondissement 
sont nombreuses. Elles se déroulent dans 
un  cadre intergénérationnel et  convivial. 
Mais ce n’est pas tout ! L’association offre 
également la possibilité de participer à des 
ateliers d'initiation à Doctolib. Elle met aussi 
à disposition des tablettes numériques. De plus, 
elle peut intervenir à domicile pour des petits 
dépannages ou des visites de courtoisie.

Pour plus d’informations, rendez-vous 
au 4 rue Chapuis (entrée par la rue 
Mendelssohn) le mercredi de 9h30 
à 12h30 et le jeudi de 14h à 17h30
ou téléphonez au 01 42 23 43 95.
Plus de détails :

Bien vieillir avec  
Ayyem Zamen
« Ayyem Zamen », en arabe, c’est « le bon vieux temps ». Un joli 
nom pour cette association qui lutte contre l'isolement, favorise 
l'accès aux droits et le bien vieillir des personnes âgées issues de 
l'immigration qui, souvent, n’ont plus de liens familiaux, 
et vivent dans la précarité et l’isolement.
Dans le 20e arrondissement, l’association gère le café social 
Belleville, un lieu de convivialité et d'accès aux droits et elle 
coordonne un dispositif d'habitat partagé, les « Domiciles 
Partagés », qui permettent à leurs locataires de vivre dans 
des conditions de vie dignes, entourés et accompagnés.

Café social Belleville, 7 rue de Pali-Kao.  
Tél. : 01 40 33 25 25

La mairie en fête pour 
le Bal des seniors
Quand la musique retentit pendant un après-midi dans tous 
les couloirs de la mairie, et que des gens souriants se croisent 
en nombre en haut de l’escalier d’honneur, on sait qu’est venu 
le jour du Bal des seniors, ce grand moment de fête et de 
partage. Mais vous êtes nombreuses et nombreux à nous 
le demander : comment fait-on pour être invité ? Il faut être 
âgé de 65 ans ou plus et habiter depuis 3 ans au moins dans 
l'arrondissement. Vous pouvez faire votre demande à l’Espace 
parisien des solidarités du 20e arrondissement (ex-CASVP), 
ou à votre Club seniors de quartier.

L’Espace parisien des solidarités du 20e  
(ex-CASVP), 62 rue du Surmelin
Prochaines dates : 28 février, 21 mars, 12 avril, 
27 juin, 19 septembre et 17 octobre.
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— PARIS EN COMPAGNIE
Paris en Compagnie, c’est une communauté de citoyennes 
et de citoyens engagés qui se mobilisent pour favoriser 
la mobilité des seniors et lutter contre 
leur isolement.

En savoir + : 



8  Paris vingtième n° 5

GRAND ANGLE

Quand les maisons de retraite  
du 20e arrondissement s’ouvrent sur la ville
Pour développer les liens intergénérationnels, rompre l’isolement  
et permettre une meilleure inclusion des personnes âgées dans  
leur environnement, les EHPAD s’ouvrent de plus en plus sur leur quartier,  
pour le plus grand bonheur de toutes et tous.

Paris Sport Seniors : 
des activités dans 
tout l’arrondissement
Vous souhaitez exercer ou reprendre une activité 
sportive dans le 20e arrondissement ? Paris Sport 
Seniors est fait pour vous. Ce dispositif gratuit 
propose aux Parisiennes et aux Parisiens de 55 ans 
et plus de pratiquer une activité sportive dans 
une grande variété d’offres comme la gymnastique 
douce, la marche nordique, l’aquagym, etc. 
Du fait du succès rencontré, les  demandes 
d’inscription sont traitées par tirage 
au sort à l’automne.

En savoir plus : 

À l’EHPAD Alquier Debrousse, 
situé entre la rue de Bagnolet 
et le boulevard Davout, le lien 

avec le quartier est très présent, que 
ce soit au travers de Ciné Voisins – 
moment de partage en juin autour de 
la diffusion d’un film dans le jardin de 
l'Hospice-Debrousse –, d’ateliers beaux-
arts qui mêlent personnes résidentes 
et élèves extérieurs tous les mercredis 
ou encore de la  chorale qui réunit 
des  membres de la  résidence et  des 
enfants de l’école élémentaire Alquier 
Debrousse. À l’EHPAD Sara Weill-
Raynal, à Télégraphe, l’association 
Môm’artre anime des activités artistiques 
intergénérationnelles. Et, grâce au 
Budget participatif,  une  épicerie 
solidaire va proposer un  espace de 
vente aux résidentes et résidents. Elle 
sera, à terme, ouverte aux habitantes 
et habitants du quartier. À l’EHPAD 

Saint-Simon, porte de Montreuil, ce sont 
les membres de l’association Veni Verdi 
qui plantent et entretiennent les terrasses 
de l’établissement en compagnie de 
résidentes et résidents. S’y déroulent 
également des  expositions ouvertes 
au public. À l’EHPAD des  Terrasses 

du 20e, rue de l’Indre, on mène aussi 
des  actions intergénérationnelles en 
lien avec des associations culturelles ou 
la bibliothèque. Ainsi, avec les seniors, 
le  20e arrondissement confirme son 
esprit de solidarité.

Atelier médiation animale à Alquier 
Debrousse.
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Des séances de 
cinéma gratuites 
pour les seniors

Ciné Seniors ,  ce sont des  séances 
de cinéma proposées gratuitement 
par la  mairie du  20e aux seniors de 
l'arrondissement au cinéma CGR Paris 
Lilas, place du  Maquis du  Vercors. 
Chaque mois, 100 places de cinéma 
sont à retirer à  l’accueil de la mairie 
pour la  projection d'un film, selon 
le  calendrier de la  programmation. 
Prochain film : Grâce 
à Dieu de François Ozon 
le 23 mars.
Découvrir toute 
la programmation : 

Le Salon  
des seniors
L e s  m a i r i e s  d e s   1 1 e ,  1 2 e 
et  20e  arrondissements organisent 
ensemble le  Salon des  seniors. De 
nombreux acteurs institutionnels 
et  associatifs sont présents pour 
répondre aux questions liées aux offres 
d’animations pour les seniors, à leurs 
droits et  à leur santé. Le prochain 
Salon des  seniors se déroulera en 
automne dans le 12e 
arrondissement.
Le programme sera 
publié ici : 

Les aides sociales pour les seniors

Vous êtes une personne âgée ? Garantie de ressources, aides à domicile, au logement, 
à la restauration, aux transports, à la santé, aux loisirs, etc. : la Ville de 
Paris et d’autres organismes peuvent vous accorder un certain nombre 
d’aides financières pour vous permettre de vivre le mieux possible 
chez vous et de bénéficier des services d’aide et d’accompagnement 
à domicile.
En savoir plus sur les aides sociales pour les seniors : 

Les Clubs 
seniors du 20e 
arrondissement
L es  s ept  C lubs  s eniors  du   20 e 
ar ron d i s s e m e nt  prop o s e nt  au x 
Parisiennes et  Parisiens préretraités 
et retraités à partir de 55 ans, ou en 
situation de handicap, de nombreuses 
activités gratuites ainsi que des stages 
et des ateliers avec une participation 
f inancière  ca lculée  en fonct ion 
du montant d'imposition.

Quartier Saint-Fargeau
Club seniors Maurice Chevalier
14 rue des Tourelles, Paris 20e

T : 01 40 31 62 28
Club seniors Mortier
75 boulevard Mortier, Paris 20e

T : 01 43 61 09 29

Quartier Père-Lachaise
Club seniors Ménilmontant
33 rue Hélène Jakubowicz, Paris 20e

T : 01 43 66 23 50

Quartier Charonne
Club seniors Saint-Blaise
2-4 rue du Clos, Paris 20e

T : 01 43 70 42 37
Club seniors Davout
39 boulevard Davout, Paris 20e

T : 01 43 56 04 44

Quartier Belleville
Club seniors Dénoyez
13-15 rue Dénoyez, Paris 20e

T : 01 46 36 63 59
Club seniors Piat
33 rue Piat, Paris 20e

T : 01 46 36 53 67

En savoir plus sur les Clubs  
seniors du 20e arrondissement : 

Des chocolats 
pour les seniors

En décembre 2022, la mairie du 20e a 
distribué 11 165 boîtes de chocolats 
aux seniors de l’arrondissement. 
Comment faire pour se délecter 
chaque année de ces gourmandises ? 
Vous êtes âgé de 65 ans ou plus 
(60 ans ou plus si retraité pour inaptitude) ou titulaire d’un titre de handicap ? 
Vous habitez à Paris depuis 3 ans et vous vous acquittez d'un impôt 
inférieur à 2 028 € et vous ne recevez pas votre boîte de chocolats ?
Faites-en la demande auprès de l’Espace parisien des solidarités 
du 20e (ex-CASVP), 62 rue du Surmelin. 

GRAND ANGLE

Le 20e au service des seniors
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J’habite dans le quartier Gambetta.  
Je me balade souvent autour  
de la place Martin Nadaud  
et du Square du Docteur Grancher. 
L’endroit est agréable et la végétation 
y est belle tout au long de l’année.
Sur mon compte, je partage 
des photographies de rue  
et surtout d’un centre culturel  
bien connu à Paris. »

Laurent

L’ŒIL DU 20e

Appel à candidature !
Et si votre photo paraissait dans le prochain Paris 
vingtième ? Postez votre photo sur Instagram avec 
le hashtag #Focus20e. 

PAR @L.R.E

Square du Docteur Grancher

— SQUARE DU DOCTEUR GRANCHER
Le square rend hommage à Jacques-Joseph Grancher, 
pédiatre reconnu pour ses recherches sur la tuberculose. 
Ce jardin de plantes ondule comme une grande vague 
de graminées. Une large promenade pavée occupe 
l’emplacement des rues qui sillonnaient autrefois cette 
butte. Des plaques de style ancien évoquent leurs noms.

C'est bon à savoir
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L’ŒIL DU 20e
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— QUARTIERS POPULAIRES

Un dispositif innovant pour améliorer 
le cadre de vie

L ancée en 2015, la Gestion Urbaine de Proximité (GUP) 
est un dispositif parisien visant à améliorer le cadre 
de vie des habitants et habitantes dans les quartiers 

populaires en réunissant les services, les structures et les 
personnes en charge de la gestion et de la vie au quotidien 
d’un quartier.
Dans le 20e arrondissement, la GUP a été mise en œuvre 
dans les quartiers Python-Duvernois, Saint-Blaise et Félix 
Terrier. Elle a permis de réaliser des diagnostics partagés et de 
renforcer la gestion et les interventions dans ces quartiers, 
en agissant sur des problématiques quotidiennes : propreté, 
régulation des usages, maintenance et entretien, lien social… 
À la  fin de l’année 2022, la  GUP a été relancée avec 
un périmètre d’intervention élargi. Il intègre désormais l’îlot 
Mouraud et regroupe les secteurs de Python-Duvernois et de 
Félix Terrier. 

LE 20e

EN 80 JOURS

— AIDE AUX VICTIMES 

Le Point d’accès au droit (PAD) du 20e arrondissement,  
18 rue Ramus
Horaires :
Lundi de 14h à 17h30
Mardi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Mercredi de 9h30 à 12h30 et  de 14h à 19h30
Vendredi de 9h30 à 12h30
Tél. : 01 53 27 37 40
Mail : contact.pad20@droitsdurgence.org 

Femmes victimes  
de violence :  
le PAD du 20e est là 
pour vous !

L e Point d’accès au droit (PAD) du 20e arrondissement 
accueille et  accompagne les  victimes de violences 
conjugales.

Un accueil dédié aux violences au sein du couple a été créé au 
PAD du 20e arrondissement. Une chargée d’accueil juridique 
et social reçoit les victimes avec ou sans rendez-vous afin 
de faire un état des lieux de la situation. Selon les besoins, 
elle les oriente vers les personnes compétentes (juristes, 
avocates et avocats, psychologues, travailleuses et travailleurs 
sociaux, services de police, etc.) ou  les accompagne 
dans leurs démarches administratives. Le PAD propose 
également de l’information et des consultations juridiques, 
un accompagnement aux démarches administratives ainsi 
qu’un accès à la médiation et à la conciliation.



13Hiver 2023

— SÉCURITÉ

Prévention et sécurité au 
plus près du terrain
Pour apaiser la ville et lutter 
contre la  délinquance, 
l’union fait la force. Le 16 
janvier dernier, les acteurs 
c o n c e r n é s  -  m a i r i e , 
préfecture, police nationale, 
police municipale (créée en 
octobre 2021), associations, 
conseils de quartiers… 
- ont signé un  contrat 
d’arrondissement, qui définit 
les actions à déployer pour 
les trois ans à venir (2023-
2026). Fruit d’un travail 
transversal, le Contrat de prévention et 
de sécurité d'arrondissement s’organise 
autour de trois axes : agir plus tôt et aller 
plus loin dans la  prévention auprès 
des jeunes, mieux protéger les personnes 
vulnérables et améliorer la tranquillité 
publique. Ces objectifs se déclinent en « 
fiches actions », qui peuvent être communes 
à  d’autres arrondissements, comme 
la prévention des rixes, l’amélioration 
de la prise en charge des victimes ou 
le développement des travaux d’intérêts 
généraux. D’autres, spécifiques au 20e, 
ont été élaborées en fonction de la réalité 

du terrain : renforcer les liens jeunes-
police, prévenir les  comportements 
dangereux (protoxyde d’azote, tir de 
mortier, barbecue sauvage), lutter contre 
les nuisances sonores, contre la vente à la 
sauvette et contre le surendettement lié 
aux amendes forfaitaires... Ou comment 
l’écoute du territoire permet d’y proposer 
les actions les plus adaptées.

— BILAN DE 2 ANS DE MANDAT 

Deux ans d'actions 
municipales pour 
un 20e écologique, 
solidaire et populaire 
« Dire ce qu’on fait, et faire ce qu’on dit », tel est l’engagement 
renouvelé par le maire auprès des habitantes et des habitants 
du 20e arrondissement. À travers un document distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres de l’arrondissement, l’équipe 
municipale est revenue sur ses deux premières années de mandat.
Transformation de l’espace public, végétalisation, solidarités, 
culture, sports, enfance et familles, citoyenneté… Convaincus 
que ces politiques menées pour améliorer le quotidien et le 
cadre de vie doivent être construites avec celles et ceux qui en 
bénéficient, les élues et les élus sont allés à leur rencontre lors de 

sept réunions publiques dans tous les quartiers. Les échanges, sur 
différents thèmes du projet municipal, ont été riches et engagés.

Feuilletez le bilan des actions 
municipales de deux ans de mandat :

— AIDE AUX VICTIMES 

LE 20e

EN 80 JOURS

C'est bon à savoir
— ÇA BOUGE DANS 
LES QUARTIERS
POPULAIRES
Le 20e arrondissement compte 
plusieurs quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV). 
Une action y est menée afin de 
compenser les écarts de niveau 
de vie qu’ils connaissent avec 
le reste du territoire.
Ainsi, en 2022, 192 projets ont été 
menés aux Portes du Vingtième 
et à Belleville-Amandiers pour 
un budget total de 342 475 €. De 
plus, 54 postes d’adultes relais y 
ont été cofinancés par la Ville de 
Paris.
Pour 2023, les priorités concernent 
l ’ i n s e r t i o n ,  l ’ i mp l i c a t i o n 
des habitantes et des habitants 
à la prise de décision, l’accès aux 
soins, etc.
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LE 20e

EN 80 JOURS

— ÉDUCATION 

Non à la fermeture des lycées professionnels

La  r é f o r m e  n a t i o n a l e  d e 
l’enseignement professionnel 
annoncée par le gouvernement 

menace de fermeture sept lycées 
professionnels à  Paris, dont le  lycée 
C h ar l e s - d e - G au l l e  d ans  l e   2 0 e 
arrondissement. Parents, personnels, 
syndicats, élues et élus se sont retrouvés 
dans la Salle des Fêtes de la mairie du 20e 
arrondissement le  8  décembre pour 
s’opposer à cette réforme qui compromet 
l’avenir des jeunes. 
Fin novembre 2022, le conseil du 20e 
arrondissement avait voté un vœu pour 
demander la suspension de la fermeture 
de ces lycées par la Région Île-de-France 
et l’amélioration des formations et de 
l’orientation des élèves. Fermer ces lycées 
met en péril la qualité du système public 
d’éducation notamment pour les élèves 
des classes populaires.

— ÉGALITÉ DES DROITS 

Conseil Local du Handicap : vers 
plus d’accessibilité 

L e  saviez-vous  ?  Le  20 e est 
l’arrondissement qui accueille 
le plus d’enfants en situation de 

handicap. 3,1 % des moins de 20 ans 
du 20e sont bénéficiaires de l’AEEH 
(allocation d’éducation d’un enfant 
handicapé), contre 2,4 % en moyenne 
à Paris. Pour améliorer leur quotidien 
et  celui de leurs aînés, la mairie du 
20e arrondissement a mis en place 
une instance de consultation : le Conseil 
Local du Handicap. Lancé en juin 2022, 
il réunit des responsables associatifs, 
des  structures d’accueil, des élues et 
des élus et des personnes en situation 
de handicap ou concernées par cette 

question. Quatre groupes de travail se 
concentrent chacun sur une thématique : 
l’accessibilité de la ville, l’accès au sport 
et à la culture, le parcours des enfants 
et le soutien aux aidants. Une à deux 
fois par an, lors d’une séance plénière, 
ces commissions proposent des actions 
concrètes. Parmi les  thèmes abordés 
en décembre : l’accessibilité des bus 
pour les malvoyants (quand une piste 
cyclable se situe entre l’arrêt et la voie) 
ou le  lancement d’un recensement 
des  structures sportives, culturelles 
et de santé, accessibles à tous les types 
de handicap. 
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O rganisé dans deux établissements du 20e 
arrondissement, le  jardin d’enfant 
pédagogique Dejeante et  la crèche 

collective Monplaisir, les Samedis en famille sont 
des temps d’activités ludiques et gratuites pour 
les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents. L’occasion 
de profiter d’un espace dédié au jeu des tout-petits 
et de se faire accompagner dans le rôle de parent, 
de créer du lien entre les parents d’un même 
quartier, de sortir de l’isolement, etc.
Ces temps sont animés par l’association Môme en 
Famille, qui propose des activités autour du jeu 
et de la motricité pour accompagner les enfants 
dans leurs expérimentations. L’association 
échange également avec les parents désireux 
d’en apprendre davantage sur le développement 
physiologique de leur enfant.

Rendez-vous tous les samedis matin de 9h 
à 11h45 au 3 rue Victor Dejeante et au 7 
impasse Monplaisir

LE 20e

EN 80 JOURS

L a mairie du 20e arrondissement a accueilli le 16 janvier 
à la Maison de l'Esport – Level 256, l'atelier « impulsion 
politique et  coordination stratégique  » définissant 

une stratégie nationale pour l'esport en présence des ministres 
Amélie Oudéa-Castéra et Jean-Noël Barrot. 
Ce fut l’occasion de mettre en avant cet écosystème unique en 
France, développé par Paris&co et implanté au cœur du 20e. 
Level 256 n’est pas uniquement un incubateur, mais aussi 
un  terrain d’expérimentation pour les différentes parties 
prenantes de l’esport aujourd’hui qui allient le public, le privé, 
et l’associatif.

Maison de l'Esport, 14-20 rue Soleillet

— SPORTS ÉLECTRONIQUES 

Une maison de  
l’Esport dans le 20e 

— EN BREF 
Finales des compétitions d'épée handisport déficients visuels à la mairie 
du 20e arrondissement, samedi 25 et dimanche 26 février de 10h à 20h – 
Semaine olympique au Centre sportif Louis Lumière, du 3 au 8 avril

— PETITE ENFANCE 

Samedis en famille 
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La salle Rookie, pour pratiquer le Esport en communauté, avec 20 postes 
avec PC, 13 Nintendo Switch et 13 PS4
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QUARTIER LIBRE

Après plusieurs semaines de 
partage avec les  membres 
des  associations et  quelques 

jours passés dans le FabLab, laboratoire 
de fabrication de l’école, les  futurs 
spécialistes de la  communication 
ont présenté leurs propositions le 16 
décembre aux équipes de la  mairie 
du 20e arrondissement et de la Maison 
de la vie associative et citoyenne.

Elles et ils ont fait preuve de créativité ! 
Les idées, nombreuses, vont d’un kit 
pour promouvoir le  bénévolat dans 
les écoles à un jeu de société pour faciliter 
le premier pas vers une association et 
découvrir des missions compatibles avec 
ses envies, ses compétences ou encore sa 
personnalité, en passant par une version 
revisitée du forum des associations sous 

la forme d’un festival qui mobiliserait 
artistes, associations et habitants. Enfin, 
elles et ils ont imaginé une campagne de 
communication qui met à  l’honneur 
des  bénévoles impliqués dans la  vie 
associative locale.

Associés à  des témoignages vidéos 
publiés sur les  réseaux sociaux, ces 
portraits de bénévoles du  monde 
associatif de l’arrondissement seront 
à  découvrir sur tous les  affichages 
municipaux au printemps 2023.

Merci aux étudiantes et étudiants de 
la Licence professionnelle management 
d e  pro j e t s  e n  c om mu n i c at i on 
et industries graphiques de Gobelins 
Paris/Université Gustave Eiffel.

Une collaboration originale 
pour valoriser l’engagement 
des bénévoles du 20e

Dans le  cadre d’un projet pédagogique mené par 
l'école Gobelins Paris et  l’Université Gustave Eiffel en 
collaboration avec la  mairie du  20e arrondissement, 
Lucie Poirot et Jérôme Andrieu Casado ont lancé un défi 
à  leurs étudiantes et  étudiants en communication : 
convaincre les  habitantes et  les habitants du  20e de 
s’engager comme bénévoles au sein des associations. 
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Le jeu de société développé par les étudiantes et étudiants

La présentation des propositions le 16 décembre

QUARTIER LIBRE

Portrait de bénévole, à 
découvrir bientôt sur les 
affichages municipaux
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— ON TRIE DE PLUS 
EN PLUS DANS 
LE 20e 

Depuis l’automne 2022, 
la  collecte des  bacs jaunes 
est passée à  3 jours par 
semaine. Pourquoi ? Parce 
que les  habitantes et  les 
habitants trient de mieux en 
mieux ! La quantité d’ordures 
jetées dans le bac vert ou gris 
(celui dans lequel sont placés 
les déchets non-recyclables) 
ne cesse de baisser. Et, 
du  coup, les  bacs jaunes 
ont besoin d’être vidés plus 
souvent. Désormais, grâce 
à  la plus grande fréquence 
de collecte et  au nombre 
croissant de bacs jaunes, 
21 % en plus entre janvier 
et  mai 2022, il est possible 
d'encore mieux trier. Car 
il faut poursuivre l’effort. 
Un tiers des  déchets qui 
devraient terminer dans 
le bac jaune sont jetés dans 
les  bacs des  déchets non-
recyclables.

Grâce à la territorialisation, par laquelle 
la Ville de Paris a confié plus de compétences 
aux arrondissements, la mairie du 20e 
arrondissement peut désormais agir 
directement pour la  propreté. Les 
opérations coordonnées de nettoiement 
en sont une des conséquences.
Concrètement, pendant une opération 
coordonnée, un secteur particulier autour 
de quelques rues est traité en profondeur 
grâce au renfort des moyens humains 
et mécaniques. Ainsi, début novembre, 

— PARTICIPER À  L’AMÉLIORATION DE VOTRE 
CADRE DE VIE, C’EST SIMPLE COMME UNE PHOTO 
Vous constatez une anomalie dans une rue ou un espace vert parisien : 
un  mobilier urbain dégradé, des  graffitis, un  trou dans la  chaussée, 
des  encombrants, une  absence de marquage au sol pour mal voyant, 
un  stationnement abusif… ? L’application DansMaRue vous permet 
en quelques clics de géolocaliser, de décrire l'anomalie et  d'y joindre 
une photo afin d’informer en temps réel les services municipaux.
Disponible sur Google Play et l’App Store

les équipes sont intervenues à Plaine-
Lagny pour une opération de désherbage 
et de lavage des trottoirs. Les équipes 
étaient intervenues plus tôt dans le mois 
autour de Télégraphe pour dégraffiter 
et nettoyer le quartier en profondeur.
En 2022, d’opération en opération, 
ce sont des  quartiers de l'ensemble 
du  20e  arrondissement qui ont été 
concernés par ces grands nettoiements. Ils 
ont eu lieu en moyenne deux fois par mois.

Des opérations de 
nettoiement au plus près 
des besoins
La mairie du  20e arrondissement et  les services de la  Ville de Paris 
organisent régulièrement des opérations coordonnées de nettoiement 
dans les  différents quartiers de l'arrondissement. Elles complètent 
les opérations classiques de maintien de la propreté des rues.
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Concernant le traitement des déchets, quelle est 
votre action ? Où en est-on dans le 20e ?
É.P. — Les habitantes et les habitants du 20e arrondissement 
trient mieux et plus. Nous avons à cœur de leur proposer 
toujours plus de solutions faciles et de proximité, comme 
les points d’apport volontaire pour déposer et trier leurs 
déchets alimentaires, les Trilib', les composteurs de quartier, 
les lombricomposteurs à domicile… Avec le Territoire Zéro 
Déchet Réunion – Saint-Blaise, on expérimente également 
la réduction des déchets non valorisés. Nous mobilisons 
le quartier pour le rendre acteur du changement. En 
2022, plus de 200 heures ont été consacrées à des actions 
de sensibilisation sur des sujets aussi variés que le tri, 
la démarche zéro déchet en général ou le faire soi-même. 
L'expérimentation se poursuit en 2023.

Plus largement, la propreté est un sujet de 
préoccupation important des Parisiennes et des 
Parisiens. Que faites-vous pour y répondre dans 
l’arrondissement ?
É.P. — La propreté est l’affaire de tous et toutes. Nous avons 
encore collectivement du travail à faire. Nous sensibilisons 
dès l’enfance à cet enjeu avec la création des tables de 
tri dans les écoles, par exemple, qui seront généralisées 
dès janvier 2024. Nous rappelons aussi régulièrement 
les règles, notamment en matière de collecte des déchets. 
Les bacs qui débordent ou restent longtemps sur l’espace 
public provoquent des nuisances et entravent la circulation 
des piétons. La police municipale s’attache à faire respecter 

— ENTRETIEN 
ÉRIC PLIEZ 
MAIRE DU 20e 

ces règles. En 2022, nous avons eu 74 000 signalements sur 
l’application DansMaRue pour notre arrondissement. 44 % 
d’entre eux concernaient des encombrants. Cela montre 
à la fois le chemin collectif à parcourir pour informer 
et sensibiliser sur la gestion des déchets et la responsabilité de 
chacun et chacune pour maintenir la propreté de nos rues. Je 
tiens à saluer l’engagement des équipes de la Direction de la 
propreté et de l'eau qui participent au quotidien à l’entretien 
de notre bel arrondissement.

De quels moyens disposez-vous au niveau de 
l’arrondissement pour la propreté ?
É.P. — La territorialisation – mise en place en 2022 par 
la Ville de Paris pour confier davantage de compétences aux 
mairies d'arrondissement – nous a donné plus de moyens 
pour traiter les enjeux de propreté spécifiques à notre 
arrondissement. Nous avons mis en place des opérations 
de propreté coordonnées qui mobilisent différents moyens 
pour un nettoiement approfondi autour d’une rue, 
comme vers Saint-Fargeau ou autour de la rue des Grands 
Champs en novembre dernier. Nous agissons également 
mieux et plus vite pour le dégraffitage des murs et façades 
et pour la collecte des encombrants. Ces opérations sont 
au croisement entre l’expertise technique des équipes de 
la Direction de la propreté et de l’eau et l’expertise territoriale 
de la mairie. Elles ont apporté une amélioration visible par 
les habitants et habitantes du 20e arrondissement, même si 
nous devons encore progresser avec l'aide de toutes et tous.

La propreté est l'affaire  
de tous et toutes.

«
» 
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Points d'apport  déchets alimentaires
1 / Marché Belleville 
2 / Marché Réunion  
3 / Marché Belgrand 
4 / Marché Davout  
5 / Marché Télégraphe 
6 / Marché Pyrénées
7 / Marché Mortier 

Composteurs de quartier
8 / Jardin Casque d'or - 41-43 rue des Haies
9 / Verger urbain - 40 rue Le Vau -  
 Square Emmanuel Fleury
10 / Jardin Aubry - Rue de la Cité Aubry
11 / Charonne -14 rue Stendhal
12 / Le Jardin perché - 87 rue des Haies

Ressourcerie
13 / Mon P'tit Python - 2 rue Louis Ganne
14 / La Ressourcerie de Belleville -  
 46 rue des Rigoles
15 / Extramuros - 156 rue de Ménilmontant
16 / Cyclofficine Paris - 3 rue de Noisy-le-Sec /  
 15 rue Pierre Bonnard
17 / Emmaüs Coup de Main - 70 rue Saint-Blaise

Trimobile
18 / 60 rue Saint Blaise
19 / Place Martin Nadaud
20 / Place de la Réunion

Comment réduire ses déchets 
dans le 20e ?

Les consignes de tri

20  Paris vingtième n° 5
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C'est bon à savoir 
Tout savoir  sur 
l a  g e s t i o n  d e s 
déchets dans le 20e 
arrondissement
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ÉCHOS DE
CHARONNE

— ÉDUCATION 

Au collège Jean Perrin, la réussite  
scolaire passe par le sport

C'est un ambitieux projet et une 
franche réussite qui lient depuis 
2019 le collège Jean Perrin et le 

Paris Football Club (PFC) : la création 
et  le développement d’une section 
féminine de football d’élite.
Cette section féminine du PFC accueille 
des licenciées du club comme des élèves 
débutantes qui résident dans les quartiers 
environnants. Sous l'égide de Flavien 
Cadiergues, professeur d’EPS et Yacine 
Kharroubi, coordinateur de la formation 
du PFC, elle assure un accompagnement 
à  la fois scolaire et sportif. Les filles 
bénéficient de trois entraînements 
par semaine sur le terrain voisin des  
Docteurs Déjerine, associés à des temps 
éducatifs qui s’ajoutent aux modules 
de soutien scolaire mis en place par 
le collège Jean Perrin.
Par l’excellence de ces programmes 
et   la  qualité d’accompagnement, 
le collège Jean Perrin attire aujourd’hui 

des  élèves joueuses de tout Paris 
comme des  résidentes du  quartier. 
C’est le  cas d’Inès, issue de l’école 
Lesseps, qui avec l’aide de Flavien 
Cadiergues a rejoint depuis 7 ans une 
section qui favorise sa réussite sportive 
comme scolaire. Aujourd’hui en 3e, 
et bien décidée à devenir journaliste  
sportive, elle pourrait poursuivre ses 
études en Sport études ou dans un   
pôle régional de la Fédération française 
de football.
Le collège Jean Perrin a obtenu cette 
année le  Label Générations 2024 
donné aux établissements qui partagent 
la conviction que le sport change les vies 
afin de bénéficier de l’énergie unique 
des Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris 2024.

Collège Jean Perrin, 6 rue Eugène 
Reisz

C'est bon à savoir
— LES CONSEILS 
DE QUARTIER 
BOUGENT 
À CHARONNE 

À  C h a r o n n e ,  l e   C o n s e i l 
de Quartier Saint-Blaise a 
p ar t i c ip é  au  f inancement 
des  Nocturbaines, le  festival 
des arts de la rue qui se déroulait 
au début de l’été. Celui de Plaine 
– Lagny a organisé et  financé 
un  chantier éducatif créant 
des jardinières dans le quartier, 
en l ien avec le   ser vice de 
prévention spécia l isée Les 
Réglisses.

Vous aussi, vous souhaitez 
participer à la vie de votre 
quartier ? Devenez membre de 
votre Conseil de Quartier ! 
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ÉCHOS DE
CHARONNE

C’est au cœur du quartier Python-Duvernois, que l’Hôtel 
Serpollet accueillera au cours du premier semestre 2023 
le projet de la « Fabrique des  transitions alimentaires ». 
Projet porté par la RIVP, la Ville de Paris et la mairie du 20e 
arrondissement, cet ancien hôtel industriel sera réhabilité 
puis mis à disposition de plusieurs structures en lien avec 
l’alimentation durable. 
Le lieu rassemblera des activités diverses : transformation 
et distribution de produits alimentaires durables, valorisation 
et  transformation des  invendus alimentaires, activités 
d’insertion pour les personnes éloignées de l’emploi… Le 
rapprochement de ces différentes initiatives dans un même 
lieu permettra de favoriser les synergies et la mutualisation 
des outils et savoirs. 
Au cœur d’un quartier en pleine mutation, le projet de l’Hôtel 
Serpollet participera à la nouvelle dynamique du quartier en 
se convertissant en un lieu de référence pour les questions 
relatives à la consommation durable et locale.

— SPORT 

Plus de confort au centre 
sportif Louis Lumière
Le centre sportif Louis Lumière dispose d'un terrain de football, d'une 
piste d'athlétisme de 400 mètres, d'une piste de saut en hauteur, 
d'une piste de saut en longueur... Situé entre les portes de Montreuil 
et de Bagnolet, il est facilement accessible avec deux lignes de 
métro, deux lignes de bus et un tramway qui s’arrêtent à proximité. 
Il est donc très fréquenté par les personnes souhaitant pratiquer 
du sport dans l'Est de Paris.

Elles seront donc nombreuses à profiter des nouvelles installations qui font suite 
aux travaux engagés par la mairie du 20e arrondissement. Quatre vestiaires et quatre 
blocs de douches ont déjà été livrés. Le hall d’accueil et les coursives ont été rénovés, 
de même que le local de stockage. La terrasse au-dessus de l’accueil nécessitait 
des travaux d’étanchéité et les locaux sociaux avaient également besoin d’un bon 
coup de peinture. La rénovation de la totalité des vestiaires sera menée à son terme 
au cours de cette année, pour apporter du confort aux usagères et usagers de centre.

— ALIMENTATION DURABLE
Rendre accessible à 
toutes et tous une 
alimentation de qualité

La totalité des vestiaires 
rénovée au cours de 
l'année

«
» 
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— VÉGÉTALISATION 

Au collège Flora Tristan,  
on jardine sur le toit
Les agriculteurs et  agricultrices en 
herbe du collège Flora Tristan sont 
accompagnés par l’association Veni 
Verdi, spécialisée en agriculture 
urbaine, pour jardiner et bricoler sur 
le toit de leur établissement.
Comment a germé cette idée de jardin 
sur le toit ? Le collège bénéficiait d’une 
terrasse de 2 300 m² équipée d'arrivées 
d'eau, d'électricité et de garde-corps 
sécurisés, vestiges de l’ancienne cour de 
récréation. Elle ne nécessitait donc pas 
de travaux considérables. Et le Budget 
participatif de la Ville de Paris a permis 
de l’étanchéifier et  d’y implanter 
une serre.

ÉCHOS DU
PÈRE-LACHAISE

— CONSULTATION

Un pôle culture au 88 
rue de Ménilmontant
Suite à la concertation sur l’avenir du 88 rue de Ménilmontant, 
une consultation en ligne a été organisée du 15 décembre 
2022 au 15 janvier 2023. Cette consultation proposait 
deux scénarii : un pôle santé ou un pôle culture. Les deux 
possibilités incluaient la création de 25 logements étudiants 
et de 6 boutiques dédiées à l’artisanat local, ainsi qu’une place 
importante donnée à la végétalisation. 1051 personnes se sont 
exprimées en un mois et ont montré leur volonté de participer 
à la vie démocratique de l’arrondissement.
Il était demandé d’évaluer chaque projet grâce à une mention 
allant de « Projet coup de cœur » à « Je ne suis pas convaincu·e ». 
Le projet le mieux évalué par une majorité de participants 
et  participantes est celui du  pôle culture. Le jugement 
majoritaire utilisé ici est celui qui permet de choisir le projet 
qui satisfait le plus de personnes.

— MOBILITÉS

Une piste cyclable 
flambant neuve 
avenue Gambetta

Les travaux de la piste cyclable de l’avenue Gambetta 
se terminent ! Elle sera livrée début mars. Cette voie, 
désormais pérenne, qui va de Père-Lachaise à Saint-

Fargeau, mesure 1,7 km. Pour les courageuses et courageux 
cyclistes qui la montent sans assistance électrique, sa pente 
est de 3 % en moyenne, mais avec un pic à 11 % dans sa partie 
basse !
À terme, la piste, qui se trouve dans la continuité de celle de 
l’avenue de la République, ira jusqu’à la porte des Lilas où 
elle rejoindra la piste cyclable des Lilas. Elle permettra ainsi 
de rejoindre le centre de Paris depuis la Seine-Saint-Denis, 
contribuant ainsi à l’objectif de la Ville de Paris de faire de 
la capitale une ville 100 % cyclable.
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ÉCHOS DU
PÈRE-LACHAISE

— RUE AUX ÉCOLES

Végétalisation de la rue de la Cour des Noues
La rue de la  Cour des  Noues est 
devenue une  rue aux écoles 
désormais fermée à la circulation. 
Les enfants de l’école maternelle 
y ont planté des fleurs.

Fin janvier, les enfants de l'école 
maternelle de la Cour des Noues 
ont participé aux plantations 

de la nouvelle rue aux écoles devant 
leur établissement. Ils ont planté 
des  géraniums qui accompagnent 

les érables déjà installés. Des groseilliers 
à  fleurs et  des orangers du  Mexique 
sont également au programme. Toute 
la  végétation est disposée en pleine 
terre. Ces aménagements participent 
à la réduction des îlots de chaleur.
Les rues aux écoles consistent à rendre 
totalement ou partiellement piétons 
les   abords  d 'écoles  maternel les 
et   primaires.  El les  ont vocation 
à sécuriser les alentours des écoles pour 
les enfants, mais aussi à lutter contre 

la pollution en supprimant notamment 
le  passage de véhicules motorisés. 
Quand c’est possible, comme rue de 
la Cour des Noues ou rue Pierre Foncin, 
ces rues aux écoles sont végétalisées.
Le passage des véhicules de secours, de 
transport de personnes handicapées 
et de livraison reste assuré.

En savoir plus sur
les rues aux écoles

C'est bon à savoir
— LES CONSEILS DE QUARTIER BOUGENT 
À PÈRE-LACHAISE

Les actions des Conseils de Quartier à Père-Lachaise sont variées : une fête de quartier 
au printemps et un soutien financier aux Mamans de la Banane pour la diffusion d’un 
documentaire sur les rixes par le Conseil de Quartier Amandiers – Ménilmontant, 
un Ciné plein air au square Casque d’Or en automne organisé par le Conseil de Quartier 
Réunion-Père Lachaise ou, en septembre, une fête de quartier au square Édouard-Vaillant 
par le Conseil de Quartier Gambetta.

Vous aussi, vous souhaitez participer à la vie de votre quartier ? Devenez 
membre de votre Conseil de Quartier ! 
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ÉCHOS DE
SAINT-FARGEAU

— URBANISME

Le quartier Saint-Fargeau se transforme grâce 
à Embellir 
Votre Quartier
Après la rue du Groupe 
Manouchian, c’est au tour de 
la rue du Docteur Paquelin, 
de la rue Henri Dubouillon 
et de la rue Devéria d’être 
réaménagées selon les souhaits 
des riveraines et des riverains 
dans le cadre de la démarche 
Embellir Votre Quartier.

Embellir Votre Quartier, c’est 
u n e   g r a n d e  c on c e r t at i on 
organisée au niveau d’un quartier 

afin d’améliorer l'espace public. Plus de 
végétalisation, des  zones piétonnes, 
des pistes cyclables, ou encore du mobilier 
adapté aux nouveaux usages : c’est à vous 
de décider des interventions prioritaires 
pour faire de votre quartier ou de votre 
rue un lieu plus agréable, plus accessible 
et plus respirable pour toutes et tous.

Dans le cadre de cette démarche lancée 
en mars 2021 à Télégraphe - Pelleport 
- Saint-Fargeau – Fougères, la  rue 
du Groupe Manouchian avait été apaisée 

et arborée dès avril 2022. En automne 
dernier, les  travaux commençaient 
rue Henri Dubouillon. L’objectif ? 
Rendre la rue piétonne et la végétaliser 
pour en faire un îlot de fraîcheur. Des 
arbres de Judée et des arbres à soie ont 
été plantés mi-janvier. Grâce à  leur 
floraison abondante, la rue verra la vie 
en rose dès le printemps ! En parallèle, 
les travaux ont commencé fin janvier 
rue du Docteur Paquelin, là aussi pour 

la rendre piétonne et plus verte avec 
la plantation prévue de onze arbres. Les 
travaux doivent se terminer fin mars. La 
rue Devéria suit le même agenda. À la fin 
de ces travaux, son sens de circulation 
sera inversé et,  sur 
ses trottoirs élargis, 
quatre arbres seront 
plantés.

En savoir plus : 

C'est bon à savoir
— LES CONSEILS DE QUARTIER 
BOUGENT À SAINT-FARGEAU 

Le Conseil de Quartier Télégraphe – Pelleport – Saint-
Fargeau – Fougères a participé l’été dernier avec Couleurs 
Brazil à l’organisation du Festival Village Borrego, à une 
kermesse avec Jeunesse Feu Vert et à la fête des foyers de 

travailleurs migrants du 20e arrondissement à la MJC Les 
Hauts de Belleville avec les Conseils de quartier Amandiers 
– Ménilmontant, Belleville et Gambetta.

Vous aussi, vous souhaitez participer 
à la vie de votre quartier ? Devenez 
membre de votre Conseil de Quartier ! 
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ÉCHOS DE
SAINT-FARGEAU

— ÉCOLE

Une ombrière innovante 
pour l’école maternelle 
de la rue du Surmelin

Dans la cour de l’école maternelle de la rue du Surmelin, 
les espaces de jeux changent en fonction de la course 
du soleil. L’ombrière récemment installée projette son 

ombre sur le sol et les jeux se déclinent à l’infini selon l’heure de 
la journée. 
La cour, positionnée sur la toiture terrasse d’un gymnase, est 
exclusivement minérale. Elle ne permettait pas la création 
d'espaces de pleine terre. Il a fallu concevoir une manière 
innovante de rafraîchir l’espace et de le rendre agréable pour 
les enfants par tous les temps. 

Une ombrière 
en bois conçue pour résister 
à une exposition extérieure a donc été aménagée. 
Sa forme est directement liée à l’évolution du soleil au cours de 
la journée de façon à porter de l’ombre en été tout en préservant 
des espaces qui puissent profiter d’une lumière directe en hiver 
lorsque le soleil est bas.

D ans le  cadre des  travaux d’extension de 
la ligne 11 vers Rosny-sous-Bois, la RATP 
a créé une  nouvelle sortie de métro 

avenue de la  porte des  Lilas entre le  boulevard 
des Maréchaux et la place du Maquis du Vercors. 
La Ville de Paris a profité de l’occasion pour 
réaliser d’autres travaux sur cette portion de voirie, 
conformément à sa démarche qui vise à concentrer 
autant que possible les  travaux et  réduire ainsi 
les nuisances pour les riveraines et les riverains.

Une piste cyclable a été aménagée pour permettre 
de relier à vélo en sécurité la rue de Belleville à la 
place du Maquis du Vercors. Cette piste cyclable 
permet d’améliorer la connexion entre Paris et les 
villes voisines de Seine-Saint-Denis et de favoriser 
l’intermodalité entre vélos (il y a une  station 
vélib' place du Maquis du Vercors), bus (terminus 
des lignes 48 et 96) et métro (ligne 11). Pour rendre 
également la rue plus agréable aux piétonnes et aux 
piétons, le trottoir a été élargi côté pair et 6 arbres 
ont été plantés. La fin des travaux est prévue pour 
le printemps 2023.

— MOBILITÉS 

Du nouveau porte des Lilas
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ÉCHOS DE
BELLEVILLE

— ÉCOLE

Bientôt de nouvelles 
toilettes dans les écoles 
du 22-24 rue Olivier 
Métra

F ace au constat  d’évitement 
des  toilettes par les  enfants 
et de dégradation de ces lieux, 

un  groupe de travail sur la  question 
des  sanitaires piloté par le  Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et  de 
l’Environnement de Paris (CAUE) a été 
mis en place afin de trouver des solutions 
innovantes avec les  enfants et  le 
personnel. Le CAUE est intervenu dans 
trois écoles de Paris, dont celle située 

au 22-24 rue Olivier Métra. Les membres 
du groupe de travail se sont rendus sur 
place pendant la  pause du  déjeuner 
avec des  panneaux pour recueillir 
les retours des enfants, des animateurs 
et animatrices ainsi que des professeures 
et des professeurs. Parmi les remarques 
et propositions : avoir moins de cabines 
mais qui fonctionnent toutes, supprimer 
les urinoirs au profit de cabines privées, 
améliorer l’aspect phonique, etc. 

Les travaux de rénovation des sanitaires 
adultes et la création de sanitaires enfants 
au rez-de-chaussée prévus pour 2023 ont 
donc été adaptés à ces réflexions pour 
permettre une amélioration du rapport 
des  enfants aux sanitaires. Cette 
démarche s’intègre dans l’axe bien-être, 
santé et transition écologique du Projet 
éducatif de territoire (PEDT).

C ’est  dans  des   locaux 
tout neufs rue de l'Est 
que la  Mission Locale 

du 20e arrondissement propose 
désormais des espaces de travail 
ponctuels à des associations de 
l’arrondissement. Le nouveau lieu 
est composé au rez-de-chaussée 
d’un espace ouvert pouvant 
accueillir une  soixantaine de 
personnes et de deux alcôves pour 
des  permanences associatives 
ouver tes .  L’é t age  acc ue i l l e 
des bureaux, des salles de réunion 
et un espace de restauration.

 L a  M i s s i o n  L o c a l e  d u 
2 0 e  a r r o n d i s s e m e n t  e s t 

un organisme en charge de l’accueil, 
de l’information, de l’orientation 
et de l’accompagnement des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans. Elle propose 
aussi des services aux plus de 26 
ans en tant que Point Paris Emploi 
du 20e arrondissement.

L a  M i s s i o n  L o c a l e  d u 
20 e  arrondissement  a  pour 
volonté  de  créer  des   l iens 
étroits avec les  associations de 
l’arrondissement engagées en 
faveur de la  jeunesse et de leur 
insertion professionnelle. Elle 
est impliquée avec la  mairie 
du  20e  arrondissement dans 
diverses actions et participera, 
comme en 2022 à la Semaine de 
l’emploi qui aura lieu du 22 au 26 
mai 2023, l’occasion de rassembler 
de nombreux acteurs du territoire : 
entreprises, structures et acteurs 
institutionnels liés à l’emploi et à 
l’insertion.

Mission Locale du 20e, 3 rue de 
l’Est.
Tél. : 01 44 64 86 10

— ACCÈS AUX DROITS 

La Mission Locale déménage
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ÉCHOS DE
BELLEVILLE

De  mai  à   novembre 2022, 
l’opération a été menée en 
ligne, sur le  site de la mairie 

du 20e arrondissement, et sur place, par 
Archipélia, le centre socio-culturel de 
la rue des Envierges.
La Maison de l’Air doit  devenir 
un lieu de création, d’expositions ou 
de spectacles pour près d’un quart 
des votantes et des votants, leur premier 
choix. En deuxième, vient le souhait 
que le lieu devienne un espace dédié 
à  la restauration et  à l’alimentation, 

adapté à  la sociologie du  quartier. 
Dans tous les cas, il apparaît important 
de conserver une dimension sociale 
et solidaire aux activités du lieu.
Et  e nsu i te  ?  L a  mai r i e  du  2 0 e 
arrondissement associera des habitantes 
et des habitants à la rédaction du cahier 
des charges du futur appel à projet.

En savoir plus :

— CONCERTATION

Une Maison de l’Air 
renouvelée
La mairie du 20e arrondissement a lancé une grande concertation 
pour permettre aux habitantes et aux habitants de choisir 
le type d’activités qui se dérouleront à l’avenir dans ce lieu qui 
surplombe le parc de Belleville. 

C'est bon à savoir
— LES CONSEILS 
DE QUARTIER 
BOUGENT 
À BELLEVILLE

L e  C o n s e i l  d e  Q u a r t i e r 
d e  B e l l e v i l l e  a  p ar t i c ip é 
à  l’organisation ainsi qu’au 
financement de l’événement 
« Belleville en musiques » qui 
s’est tenu l’été dernier. Il  a 
également soutenu les Journées 
de l’Artisanat de Belleville qui 
ont animé tout le quartier mi-
octobre.

Vous aussi, vous souhaitez 
participer à la vie 
de votre quartier ? 
Devenez membre 
de votre Conseil 
de Quartier ! 
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LE 20e

EN CULTURE
— MICRO-FOLIE 

Un musée numérique  
au centre d'animation 
Louis Lumière
Un matin de novembre, un petit camion jaune contenant 
3 grosses caisses rouges est arrivé porte de Bagnolet en 
direction du centre Louis Lumière. Que contenaient ces 
3 mystérieuses caisses ? Rien de moins que la Micro-Folie 
du 20e arrondissement !

La Micro-Folie du 20e arrondissement 
est inaugurée depuis le 15 février au 
Centre Paris Anim' Louis Lumière, aux 
portes du 20e arrondissement. Il s’agit 
d’un espace de rencontres et d’échanges 
sur l’art, composé d’un musée numérique 
et d’un lieu de convivialité.
Pour visiter ce musée numérique 
conçu par La Villette, vous disposez 
d’une tablette qui donne accès à 
un  contenu immersif à 360 degrés. 
Plus de 2300 œuvres issues de musées 
et d’établissements culturels français, 
dont la col lection Paris Musées, 
et étrangers peuvent être projetées. Vous 
pouvez ainsi voler au-dessus des vestiges 
de Pompéi, observer les fonds marins ou 

encore entrer dans un tableau pour en 
observer les détails. Enfin, un espace 
convivial vous attend pour lire un livre, 
profiter de jeux collectifs ou simplement 
discuter avec vos voisines et voisins.
Avec la Micro-Folie, ce sont les musées 
qui viennent à vous !

Centre Paris Anim' Louis Lumière, 46 
rue Louis Lumière
Horaire de la Micro-Folie :
Jeudis de 11h à 20h pour toutes et tous
L es  mardis ,  mercre dis ,  jeudis 
et vendredis matin pour des ateliers 
en groupes sur rendez-vous. 

Implantée dans le 20e arrondissement depuis 23 ans, l’association 
Musique Ensemble est reconnue pour la qualité de son enseignement : 
des cours d’instruments individuels ou collectifs, et des ateliers 
d'orchestres pour adultes amateurs. Près de 500 élèves - enfants, 
adolescents et  adultes - en bénéficient. Autres spécificités de 
la  structure : une  formation fondée sur le  décloisonnement 
des répertoires (classique, jazz, pop-rock, musique traditionnelle) et la 
pratique d’ensemble, tels que des orchestres et des chorales,  qui aiment 
à se produire dans l’arrondissement. Toute l’année, des événements 
gratuits y sont organisés : bal folk, Klezmer, oriental… Pour ne 
rien manquer, rendez-vous sur leur page Facebook. Pour inclure 
le plus grand nombre, une nouvelle initiative vient de voir le jour : 
Instruments Partagés. Une collecte d’instruments de musique est 
organisée sous forme de dons, qui seront prêtés à des jeunes dont 
les familles n’ont pas les moyens d’en acheter ou d’en louer. Riche idée !

Musique Ensemble, 32 rue du Capitaine Marchal
En savoir plus : musique-ensemble.com, instrumentspartages.com 
ou facebook.com/MusiqueEnsemble20e

— ENSEIGNEMENT MUSICAL 
Des bals de quartier avec Musique Ensemble 

L'orchestre Klezmer de Musique Ensemble à la Flèche d'Or
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Infos pratiques
— BÉNÉFICIEZ 
DU SOUTIEN DE 
LA MAIRIE DU 20e 
AUX INITIATIVES 
CULTURELLES 
LOCALES

Vous avez un projet culturel 
ancré dans un quartier 
du 20e arrondissement ? 
Vous pouvez bénéficier de 
la dotation pour l'animation 
culturelle de proximité. 
Envoyez votre dossier 
du 1er avril au 5 mai 2023.

En savoir plus : 

Comme elle s’y était engagée, 
la mairie du 20e arrondissement 
vient d’achever la consultation 

portant sur l’évolution des  activités 
du Pavillon Carré de Baudouin. 
Celle-ci s’est faite à  travers deux 
démarches complémentaires : tout 
d’abord un  questionnaire en ligne 
ouvert à tous et toutes puis une réunion 
publique avec les acteurs culturels 
et sociaux du 20e arrondissement.
Sur les près de 200 personnes qui ont 
répondu au questionnaire, la grande 
majorité habite le 20e arrondissement 
et  fréquente le  Pavillon Carré de 
Baudouin plusieurs fois par an. Elles 
soulignent l’aspect culturel, varié, 
ouvert, gratuit, historique et  bien 
implanté dans le quartier de ce lieu.
Parmi les  demandes qui reviennent 
le  plus souvent : des  visites guidées 
des expositions, des rencontres avec 
les  artistes, une  variété importante 

des formes artistiques d’exposition… 
Les participantes et participants ont 
également maintenu leur souhait 
d’une grande diversité d’utilisation de 
l’auditorium. 
Ces échanges précieux vont nourrir 
la réflexion du maire et des élues et élus 

du  20e arrondissement sur le  futur 
du Pavillon Carré de Baudouin.

Le Pavillon Carré de Baudouin 
réouvrira ses portes le 25 mars.
Retrouvez le programme sur mairie20.
paris.fr 

— CONCERTATION

Le futur du Pavillon Carré de Baudouin

LE 20e

EN CULTURE

Le 20 e arrondissement est  r iche 
d’ateliers d’artistes dans des disciplines 
au ss i  v ar i é e s  qu e  l a   p e i ntu re , 
la sculpture, la gravure, la céramique, 
la photographie… Une partie de ces 
artistes se regroupent en associations : 
les Ateliers du Père-Lachaise Associés 
(APLA), les  Ateliers d’Artistes de 
Bellevi l le (AAB), les  Artistes de 
Ménilmontant (ADM).

L’exposition « ELLES » réunit des artistes 
de ces trois associations, à l'invitation 
de la  mairie du  20e arrondissement. 
Elle exprime leurs convictions et leurs 
engagements pour la défense et le respect 
des droits des femmes dans le monde, au 
travers de leurs créations plurielles.

Salon d’honneur de la mairie 
du 20e arrondissement, du lund 6 mars 
au samedi 25 mars, entrée libre.

— 8 MARS
Les ateliers d’artistes du 20e  
exposent pour les droits  
des femmes
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 Il est certain que la place Maurice Chevalier 
fait partie de mes endroits préférés de Paris ! 
J’ai découvert cette place de village en 
emménageant rue de l’Élysée Ménilmontant, il 
y a maintenant quelques mois. C’est comme si 
cette petite place un peu reculée était à part. 
Autour y gravitent cafés, bars emblématiques 
et charmantes boutiques, dont Crème. Cette 
fromagerie est un passage obligé du quartier, 
les produits y sont délicieux. »

Caroline Le Com 
HABITANTE DU 20e ARRONDISSEMENT
@CAROLINELECOM

Appel à candidature !
Et si votre dessin apparaissait 
dans le prochain Paris vingtième ? 
Postez votre dessin sur Instagram 
avec le hashtag #Dessineton20e.

— UN COMMERCE AU PIED DE 
CHEZ VOUS
Crème, la fromagerie de la place Maurice 
Chevalier, en plus de ravir les papilles, 
de fournir d’excellents services et d’être 
adepte de la réduction des déchets, avec 
ses consignes pour la crème et les yaourts, 
se trouve en pied d’immeuble d’un bailleur 
social.
Vous cherchez un local pour 
votre commerce ? Pensez à la 
Bourse des locaux de la Ville de 
Paris : 

C'est bon à savoir

«
DESSINE TON 20e
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DESSINE TON 20e
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LE 20e

BOUGE
— VÉGÉTALISATION

Un nouveau parc le long de la Petite Ceinture
La Ville de Paris a acquis une partie 
de la  Petite Ceinture du  20e 
arrondissement entre la  rue 
du Volga et le cours de Vincennes 
pour réaliser un  parc de 3,5 
hectares. Les travaux débuteront 
en 2023 pour une  ouverture au 
printemps 2024.

Ce nouveau parc est le  fruit 
d’une demande issue du Budget 
participatif 2019 : « Poursuivre 

l’ouverture au public de la Petite Ceinture 
entre la  rue du Volga et  le cours de 
Vincennes ». Il va connecter le jardin de 
la Gare de Charonne et la Petite Ceinture. 

Celle-ci est une voie de chemin de fer 
qui fait le tour de la capitale. Son trafic 
ferroviaire est totalement arrêté depuis 
les années 1990.
Les sols précédemment recouverts 
de goudron – ils servaient de lieu de 
dépôt de bus pour la RATP – devront 
être désimperméabilisés. Cela donnera 
lieu à un terrassement et à l’évacuation 
de la  première couche de gravat 
imperméable et polluée sur 40 cm.
La plantation, essentiellement de 
jeunes plants forestiers adaptés au type 
de sol en place, permettra d’assurer 
une bonne reprise et le développement 
des arbres. Les nouveaux aménagements 

favoriseront la  préservation et  le 
développement de la biodiversité avec 
la plantation de plus de 2000 arbres 
et 6000 jeunes plants forestiers.
Un atelier participatif avec les riveraines 
et les riverains s’est déroulé début février 
sur la sécurité du futur parc. Un autre 
se déroulera courant mars pour choisir 
le mobilier et l’aire de jeux.

En savoir + : 

C'est bon à savoir
— UN RÉSERVOIR 
URBAIN DE 
BIODIVERSITÉ 

Avec 11 345 m² et 15 310 m², 
le futur parc le long de la Petite 
Ceinture et le jardin adjacent 
de la Gare de Charonne 
offrent une superficie pouvant 
permettre de les qualifier de 
réservoir urbain de biodiversité. 
Il sera riche en habitats naturels 
pour accueillir la faune et la flore 
sauvages parisiennes.
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Atelier sciences aux Petits Débrouillards rue Joseph Python.

LE 20e

BOUGE

Du br uit ,  de  la   p ol lut ion 
atmosphérique, peu de services 
en particulier de santé, le quartier 

compris entre les portes de Bagnolet 
et de Montreuil souffre depuis un demi-
siècle de sa géographie particulière, 
à proximité d’infrastructures routières 
comme le périphérique et l’échangeur 
autoroutier. Les projets d’aménagement 
de Python-Duvernois et  de la  porte 
de Montreuil ont pour objectif d’offrir 
de meilleures conditions de vie aux 
habitantes et habitants, avec un quartier 
plus apaisé et végétalisé, en attendant 
une requalification du périphérique en 
boulevard urbain.

Une évaluation d’impact sur la santé 
(EIS) a été menée fin 2019 dans ce 
quartier faisant à la fois un état des lieux 
et  évaluant les  effets potentiels sur 
la santé du projet de réaménagement 
des Portes. Le constat est sans appel : il 
y a une surreprésentation de ménages 
confrontés à un cumul de difficultés 
économiques, sociales et culturelles dans 
un cadre de vie dégradé. Les données 
montrent, par exemple, une prévalence 
du  surpoids significativement plus 
élevée chez les enfants de ce quartier 
comparativement à l’arrondissement. 
L’EIS note un  «  impact globalement 
positif du projet urbain » sur les questions 

de santé avec un meilleur accès aux 
activités sportives, une qualité de l’air 
améliorée, moins d’îlots de chaleur… Ce 
diagnostic santé a contribué à renforcer 
l’exemplarité du  projet urbain en 
matière de santé, en allant au-delà 
des problématiques liées aux expositions 
environnementales. L’EIS a permis 
d’identifier des publics vulnérables et de 
réfléchir collectivement aux moyens de 
rendre accessibles au plus grand nombre 
les services et équipements prévus.

La Gare d’Avron, ouverte aux voyageurs 
puis au transport de marchandises 
entre 1895 et 1981, devrait connaître 
d a n s  l e s   m o i s  q u i  v i e n n e n t 
une transformation attendue. L’appel 
à projets lancé par la SNCF Immobilier 
en avril 2022 prévoit en effet de mettre 
le site à disposition pour 20 ans afin d’y 
développer de nouveaux usages et faire 
de cette ancienne gare « un espace ouvert 
sur la cité ». 
Valorisation du  patrimoine naturel, 
architectural et paysager, préservation 
des fonctions de corridor écologique 
et de réservoir de biodiversité, l’appel 
à projets fait la part belle au respect du 
lieu, de son histoire et de la nature qui 
y existe. On y trouvera une résidence 
d’ar t istes ,  un  espace créat i f ,  de 
la restauration et une programmation 
culturelle diverse.

Gare d’Avron, 4 rue Ferdinand 
Gambon

Le quartier de Python-Duvernois a déjà 
commencé à changer, mais un projet 
de réaménagement de cette envergure 
prend du  temps. Pour ne pas laisser 
des locaux vacants, la mairie du 20e a 
travaillé avec l'équipe de développement 
local et les bailleurs sociaux pour assurer 
une utilisation intercalaire des lieux. 
La Lucarne s’est installée au 39-41 rue 
Joseph Python pour accompagner 
les  jeunes du quartier sur le soutien 
scolaire, les  actions sportives… La 
ressourcerie Mon P'tit Python qui a 
déménagé du 19 rue Henri Duvernois au 

2 rue Louis Ganne, donne une seconde 
vie aux meubles dont les habitantes et les 
habitants concernés par les relogements 
souhaitent se séparer. Au 27 rue Joseph 
Python, ce sont les Petits Débrouillards 
qui organisent des ateliers de découverte 
des sciences avec des jeunes.

— Les Petits Débrouillards, 27 rue 
Joseph Python
— La Lucarne, 39-41  rue Joseph 
Python
— Mon P'tit Python, 2 rue Louis 
Ganne

— SANTÉ
Les Portes du Vingtième, un enjeu de santé

— PETITE CEINTURE
La Gare 
d’Avron renaît !

— PYTHON-DUVERNOIS
Faire vivre un quartier en pleine 
mutation
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PARIS EN COMMUN, SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET RÉPUBLICAINS

ÉCOLES ET COLLÈGES 
DU 20e : NOUS REFUSONS 
L’AFFAIBLISSEMENT DU SERVICE 
PUBLIC DE L’ÉDUCATION !
Au moment où le gouvernement s’attaque à notre système de 
protection sociale à travers une réforme des retraites aussi injuste 
que rejetée par une immense majorité de la population, il décide 
aussi de faire payer l’addition du « quoi qu’il en coute » au service 
public de l’éducation. 
A Paris l’objectif annoncé par le rectorat est de supprimer 155 
postes pour l’école, 182 au collège et de fermer une vingtaine 
de classes dans l’arrondissement. La brutalité et le caractère 
massif de ces annonces qui vont affaiblir l’éducation dans les 
quartiers populaires et peser sur la mixité sociale des classes est 
inacceptable. 
Les élus du groupe Paris en Commun seront aux côtés des parents 
et des enseignants pour dénoncer la fermeture de classes dans le 
primaire et le secondaire auprès du directeur d’académie et des 
instances dédiées.
Bien sûr, la diminution du nombre d’élèves à Paris est une réalité 
avec la baisse de la démographie enfantine et l’évitement parfois 
vers le secteur privé. Elle peut justifier, ici ou là, des regroupements 
de classe. Mais elle doit surtout être une opportunité pour 
améliorer les conditions d’accueil et d’accompagnement des 
élèves en difficulté ! Elle ne peut justifier une saignée de l’école 
publique pour des motifs inavoués de rationalisation budgétaire. 
Ces choix doivent aussi tenir compte de la crise Covid et des 
confinements qui ont fragilisé des élèves qui entrent en 6ème 
cette année, situation qui exige le maintien de classes non 
surchargées. Nous défendons l’école inclusive et les moyens d’un 
accompagnement de qualité des élèves en situation de handicap 
pour leur bonne intégration. Nous savons combien les moyens 
manquent en personnels AESH pour atteindre cet objectif. 
Nous sommes persuadés que la mixité sociale dans nos 
établissements repose sur la dynamique de toutes les équipes 
éducatives intégrant enseignants, travailleurs sociaux, médecine 
scolaire et acteurs de la politique de la ville. Elle dépend aussi des 
projets spécifiques comme les classes théâtre que nous souhaitons 
préserver et développer.
Des projets éducatifs dynamiques portés par des équipes stables, 
un encadrement adapté aux évolutions sociétales, des classes non 
surchargées, la mixité sociale des établissements, telle est notre 
ambition pour l’école publique !

TRIBUNES
GROUPE COMMUNISTE ET CITOYEN

RETRAITE, SECURITE SOCIALE, 
EDUCATION, MEME COMBAT !

En voulant allonger la durée de cotisations des salariés de deux 
ans, le gouvernement veut casser notre modèle social.
Le succès des mobilisations montre la détermination de toutes 
et tous à refuser ce projet de contre-réforme brutale et injuste. 
Il frapperait celles et ceux qui ont travaillé le plus durement, 
les salaires les plus bas, les carrières hachées. Les premières 
victimes en seront les femmes (différentiel de salaires et de 
carrière injustifié, temps partiels contraints…).
Cette réforme entraînerait l’augmentation du chômage des jeunes 
et la diminution drastique de nos retraites : beaucoup ne pourront 
plus la toucher à taux plein, d’autres perdront la surcote. L’objectif 
est simple : payer de faibles retraites pour obliger ceux qui 
le peuvent à prendre une assurance complémentaire privée… 
comme pour les soins !
 
Dans le même temps, le ministère de l’éducation nationale 
annonce, pour la rentrée, la suppression à Paris de 155 postes 
dans le primaire et 82 dans le secondaire. Pour le 20e, sans 
mobilisation, ce serait 20 classes supprimées dans le primaires 
et 6 dans le secondaire ! 
L’argument démographique est inadmissible : cela devrait 
permettre de baisser le nombre moyen d’élève par classe, faciliter 
les apprentissages, répondre aux fragilités de certains élèves.
Au lieu de vouloir économiser sur le dos de nos enfants, 
le gouvernement devrait recruter et former des enseignants, 
des AESH, des maîtres spécialisés pour les réseaux Rased.
 
Nous exigeons un grand plan de relance pour l’éducation, nos 
services publics et notre sécurité sociale !

GROUPE GÉNÉRATION.S 20e 

LA RETRAITE À 64 ANS :  
C’EST NON ! 

Encore une fois, notre modèle social est remis en cause par 
une réforme aussi injuste qu’inutile. Mobilisations citoyennes, 
syndicales, politiques : seule l’union des  forces de gauche 
et progressistes pourra contrer ce projet néolibéral.
Alors que l’inflation galope, l’urgence est au contraire sociale : 
c’est le pouvoir d’achat qu’il faut renforcer par une augmentation 
des salaires, à commencer par le SMIC, mais aussi des pensions 
et aides. Sans oublier une politique énergétique à la hauteur 
des enjeux climatiques et économiques.
Virginie Daspet et Jean-Baptiste Salachas, Groupe Génération.s 
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GROUPE ÉCOLOGISTES DE PARIS 20e 

POUR UN NOUVEAU PACTE 
ÉDUCATIF DANS LE 20e

 
155 postes d’enseignant.es supprimés en maternelle et en 
élémentaire, 
182 postes d’enseignant.es supprimés en collège et en lycée, 
Fermeture de 7 lycées professionnels dont le lycée professionnel 
Charles de Gaulle dans le 20e par décision de la région Ile-de-
France, 
Réforme de la voie professionnelle dont l’essentiel des mesures 
font l’objet d’une contestation des enseignant.es, 
La rentrée scolaire 2023 s’annonce déjà très préoccupante à Paris 
et dans le 20e.
Pour nous, Écologistes, la baisse du nombre d’élèves à Paris ne doit 
pas être l’alpha et l’omega d’une rentrée. Dans notre arrondissement, 
les inégalités scolaires sont fortes. Les conséquences de la crise 
Covid sont encore présentes : une génération a perdu des heures 
de cours, le lien qui fait l’essentiel de la pédagogie, le rapport 
régulier à l’école. Des effectifs réduits permettent un suivi plus 
individuel des élèves, d’intégrer davantage de soutien scolaire, de 
développer de nombreux projets culturels, sportifs, éco-citoyens. 
Au regard de ces enjeux éducatifs majeurs, nous proposons de ne 
pas aborder cette rentrée dans une logique purement comptable. 
Si une école n’a pas suffisamment d'élèves pour fonctionner 
dans de bonnes conditions, nous proposons que l'école soit 
sanctuarisée dans le champ éducatif et de la jeunesse. 
Au lieu de supprimer 21 classes dans notre arrondissement, nous 
proposons de mieux répartir les élèves pour que chaque école 
puisse fonctionner avec des petits effectifs. 
Au lieu de réduire drastiquement les dotations des collèges, 
moment clé d’une scolarité, nous proposons de les maintenir 
pour encourager les efforts des équipes pédagogiques dans 
le soutien aux élèves en difficulté.
Au lieu de fermer des lycées pro, nous proposons de valoriser 
l’enseignement professionnel.
Dans ce nouveau Pacte éducatif, nous souhaitons que la Ville de 
Paris et la Mairie du 20e prennent leur part. Nous devons préparer 
les bâtiments scolaires aux effets du dérèglement climatique. En 
cas de vagues de chaleur ou de froid, dans des salles mal isolées 
et mal aérées, les élèves n’apprennent pas bien. Nous devons 
accélérer la mise en accessibilité pour que l’école puisse réellement 
accueillir tous les enfants. Ces travaux sont une opportunité pour 
créer de nouveaux espaces collectifs permettant d’encourager 
la pratique culturelle et sportive, d’assurer les temps périscolaires 
et la cantine dans de meilleures conditions.
Soyez assuré.es de la mobilisation des élu.es écologistes. 
Pour nous contacter : ecologistes20@eelv.paris

GROUPE CHANGER PARIS 20e

OCCUPATION ILLÉGALE PAR 
UN COLLECTIF D’ARTISTES DU 48 RUE 
ALPHONSE PENAUD 
Un collectif d’artistes occupe de façon illégale depuis plusieurs 
semaines, un immeuble appartenant à la Croix-Rouge française, 
rue Alphonse Penaud.
Cette « occupation temporaire » avait initialement pour vocation 
d’accueillir un atelier d’artistes mais il semblerait que le collectif 
souhaite faire de cet immeuble un « squat pour sans-abris ».
La Mairie de Paris et la Mairie du 20e démontrent que la qualité 
de vie des habitants du 20e ne les intéresse pas !
Comme pour le projet de « salle de shoot » rue Pelleport, l’accueil 
de jour pour SDF rue Saint-Fargeau, j’ai une fois encore été le seul 
élu de l’arrondissement à dénoncer cette occupation illégale.
François-Marie Didier, Conseiller de Paris
francois-marie.didier@paris.fr

GROUPE FRANCE INSOUMISE

ENSEMBLE CONTRE LA RETRAITE 
À 64 ANS 
Contre leur réforme, il y a eu du monde dans nos rues parisiennes 
et il y en a eu aussi à la mairie du 20e ce vendredi 27 janvier 
à l’AG organisé par l’«interpro »: professeurs, agent.es de la Ratp, 
infirmières de l’hôpital Tenon, travailleurs sans-papiers, militant.
es de la Nupes et habitant.es de nos quartiers... Nous ne pouvons 
pas vivre et travailler côte à côte sans être solidaires face à des 
réformes qui détruisent les acquis sociaux élémentaires.
L. Sorel

PARIS EN MARCHE 
Bonne année 2023 aux habitantes et habitants de notre formidable 
20e Solidaire et innovant, conjuguant Culture et diversité, il sait 
faire face aux difficultés, même venant de la municipalité : envolée 
de la taxe foncière, implantations sans concertation, travaux sans 
fin, logements sociaux dégradés, …
Pourtant la majorité présidentielle et moi-même portons une autre 
politique, faites de bienveillance et de respect, d’innovation 
et d’écologie, au service de Paris et du bien-être de toutes et tous

Je tenais à vous souhaiter une excellente année 2023.
C'est avec une immense fierté et honneur que je deviens élue 
du 20e. Un territoire que j'aime profondément, je serai dans 
une démarche constructive et mon objectif sera de servir l'intérêt 
général pour améliorer le quotidien.
Les projets qui iront dans le bons sens auront mon soutien. 
Vous pourrez compter sur mon écoute afin de faire remonter 
vos préoccupations. Je continuerai à mener nos combats pour 
nos quartiers. Mme Halil Bellah Wahiba

TRIBUNES
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UNE JOURNÉE
AVEC… 

— MARAUDES DANS LE 20e

Apporter 
une présence 
aux gens  
de la rue
Six fois par semaine, l’association «  Aux captifs, 
la libération » assure des tournées à travers le 20e 
arrondissement pour sortir les  personnes sans 
domicile fixe de leur isolement. Par une  froide 
matinée de février, c’est Maryse et Amélie qui s’en 
sont chargé. 

«  Comment vas-tu Malik ? As-tu des  chaussettes 
à mettre dans tes chaussures ? » La rencontre a lieu 
à l’entrée du square Séverine, porte de Bagnolet. Un 

lieu plébiscité pour ses bouches d’aération, d’où sort de l’air 
chaud. Malik a les pieds abîmés. Amélie, 26 ans, lui griffonne 
une adresse, à Saint-Mandé, où aller se faire soigner. Cette 
travailleuse sociale œuvre pour l’association « Aux captifs, 
la libération ». Ce matin-là, elle est accompagnée par Maryse, 
75 ans, bénévole et retraitée. Les autres jours, d’autres duos de 
choc sont mobilisés, toujours les mêmes. Qu’il pleuve, vente 
ou neige, car « la fidélité dans la rencontre donne une habitude 
aux gens de la rue », explique Amélie.

Fondée en 1981 par un prêtre, l’association a pour mission 
d’accompagner les personnes en situation de précarité et de 
prostitution. L’antenne du 20e a été créée il y a deux ans. 
Elle est implantée au sein de la paroisse Saint-Germain-de-
Charonne, dans le quartier Saint-Blaise. « On n’assure pas de 
distribution, on y va les mains nues. Le but, c’est la rencontre. 
On demande des nouvelles, on crée une relation. On leur montre 
qu’ils comptent et qu’on croit en eux », poursuit Amélie. Des 
maraudes exploratoires ont permis de définir les périmètres de 
leurs tournées, d’une durée d'une heure trente à deux heures : 
le quartier porte de Bagnolet-Gambetta, le tour du Père-
Lachaise et le secteur Avron-Lagny-porte de Montreuil.

Au cours des maraudes, Amélie et Maryse sont venues en aide 
à Viktor, qui a pu être relogé dans une coloc’ solidaire. Bilko, 
qui fait la manche devant un supermarché rue des Pyrénées, 
vient de décrocher un travail quelques heures par semaine. 
À quelques mètres de là, la situation est plus préoccupante 
pour Carl qui s’est fait expulser de l’entrée d’un garage qu’il 
occupait depuis 10 ans. Une entreprise de maçonnerie est 
venue façonner une pente, un dispositif « anti sans-abri ». 

Au-delà des  rencontres dans la  rue, l’association assure 
des permanences d’accueil à Saint-Germain-de-Charonne. 
Au chaud, autour d’un café, les personnes sans-abri peuvent 
s’y reposer, faire un jeu de société. Le travail social commence 
alors (accès aux soins, recherche de logement, de travail…) 
auprès de personnes de confiance avec qui 
des liens se sont déjà créés. 

En savoir plus sur l'association l'association 
Aux captifs, la libération sur captifs.fr
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Avant d’être un espace culturel, complètement rénové, qui réouvrira  
au printemps, cette bâtisse était une « folie », un lieu de villégiature  

à la campagne dont profitaient les Parisiennes et Parisiens fortunés.  
Retour sur 300 ans d'existence.

La folle histoire du Pavillon 
Carré de Baudouin 

IL ÉTAIT UNE FOIS...
DANS LE 20e

mairie20.paris.fr suivez-nous sur   

des frères Goncourt. Les deux écrivains 
(dont Jules, à  l’origine de la  célèbre 
Académie) y passèrent une partie de leur 
enfance. Dans son journal, Edmond, 
l 'aîné, décrit cette belle demeure 
seigneuriale, à l’immense salle à manger 
décorée de natures mortes, aux boiseries 
tourmentées, disposant d’un grand 
jardin à la française et d’un potager. Puis, 
la demeure fut habitée par un militaire, 
Charles Delheid d’Amblève, également 
propriétaire des  carrières de pierre 
d’Amérique (sous l'actuel quartier de 
la Mouzaïa).
Au 19e siècle, la philanthrope Émilie 
Mallet (fille de l’industriel Oberkampf 
et  épouse du banquier Jules Mallet) 
loua le  Pavil lon pour y instal ler 
l’Asile des Petits Orphelins, tenu par 
des religieuses, les Filles de la charité 
de Saint-Vincent-de-Paul. Ces dernières 
achetèrent ensuite le Pavillon et deux 

C onstruite au 18e siècle, cette 
maison de campagne a été 
la  propriété successive de 

familles nobles ou bourgeoises, ravies 
de s’y mettre au vert ou d’y festoyer, loin 
du centre sale et tumultueux de Paris. L’un 
des premiers propriétaires fut Nicolas 
Carré de Baudouin, un homme d’affaires 
proche du  Roi. Souhaitant l’embellir 
et  l’agrandir, il engagea l’architecte 
Pierre-Louis Moreau-Desproux (qui 
avait reconstruit l’Opéra de Paris après 
un incendie). Adepte du style palladien, 
très en vogue pendant la Renaissance 
italienne, il y ajouta une façade néo-
classique,  avec quatre  colonnes 
ioniques, rappelant les temples grecs. 
Une architecture singulière inscrite aux 
monuments historiques. 
Lors de la  Révolution, la  propriété 
fut confisquée, puis rachetée par 
des marchands, la famille Tissot, parente 

bâtiments voisins, où étaient accueillis 
jusqu'à 170 enfants, des  filles et des 
garçons (avant-gardiste pour l’époque !). 
Sous la tutelle de la Ville de Paris, mais 
toujours géré par les sœurs, le lieu devint, 
de 1971 à 1992, un centre médico-social 
et un foyer de jeunes travailleurs. Mis en 
vente, le Pavillon intéressa un promoteur, 
suscita la mobilisation d’associations, 
avant d’être préempté par la Ville de 
Paris en 2004 et réhabilité. La suite de 
son histoire ? À vous de vous y inscrire, 
en allant lui rendre visite. 

121, rue de Ménilmontant. Géré par 
la  mairie du  20e arrondissement, 
le  lieu accueille tout au long de 
l’année - en intérieur, et  sur ses 
murs extérieurs - des  expositions 
artistiques contemporaines locales, 
nationales  ou internationales.  
Entrée gratuite. 

Le Pavillon Carré de Baudouin au temps de l'orphelinat Le Pavillon Carré de Baudouin aujourd'hui


