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Réunion publique du Conseil de quartier Manin-Jaurès 

9 mars 2017 à 19h 
 

Ecole élémentaire – 4 rue Goubet 75019 Paris 
 

 
Réunion animée par Nicolas Nordman, délégué du Maire pour le Conseil de quartier Manin-Jaurès.  
 

 
ORDRE DU JOUR :  
 
• Présentation du Pass culture  

• Théâtre Darius Milhaud 
• Galerie Salle Principe 
• Casa Del Tango 
• La Villette 

• Budget Participatif : Suivi des projets des éditions précédentes 
• Questions diverses 
 

 
 
PRESENTATION DU PASS CULTURE 

En présence d’Eric Thebault, adjoint au Maire du 19e en charge de la culture 
 
La mairie du 19ème a mis en place le Pass culture, à l’initiative du Maire et de l’équipe municipale, en partenariat avec 
une quarantaine de lieux culturels de l’arrondissement. Le 19ème est riche de tout un réseau culturel, du petit théâtre 
à la Philharmonie, du Centquatre à l’association de quartier. Le Pass doit permettre de valoriser cette richesse, de 
donner une plus grande visibilité à l’actualité culturelle, de favoriser la rencontre entre les habitants et les lieux 
culturels et d’offrir aux habitant-e-s du 19e un accès privilégié à cette offre de proximité. 
 
Le Pass Culture prend la forme d’une carte individuelle, nominative et gratuite, envoyée à domicile. Tou-te-s les 
habitant-e-s du 19e qui en font la demande peuvent en bénéficier. Le Pass propose des offres permanentes (tarifs 
réduits pour des spectacles, des concerts, des expositions…) et des offres ponctuelles (invitations ou réductions pour 
des spectacles, participation à des soirées privées, organisation de visites guidées…) 
 
L’actualité et les offres du Pass Culture sont à retrouver sur la newsletter hebdomadaire et la page Facebook du Pass 
Culture 19e : PassCulture19e 
 
Les partenaires du Pass en lien avec le quartier Manin Jaurès ont été invités à présenter leurs offres et certains ont 
pu répondre présent : 
 

 Théâtre Darius Milhaud 
C’est un petit théâtre, assez peu connu des habitants du quartier. C’est également un théâtre tremplin, qui 
accueille 120 compagnies par an, avec environ 1000 représentations. Il propose une offre conséquente à 
destination des enfants. 
Dans le cadre du Pass, le Théâtre Darius Milhaud propose tout au long de l’année un tarif réduit à 10€ au lieu 
de 18€, et 5€ au lieu de 8€ pour les spectacles jeune public. 
 
Informations pratiques 
Théâtre Darius Milhaud 
80 allée Darius Milhaud, 75019 Paris. 
www.theatredariusmilhaud.fr 
Renseignements et réservations : 01 42 01 92 26 
E.mail : tdm4@orange.fr 
 

https://www.facebook.com/PassCulture19e/?fref=ts
http://www.theatredariusmilhaud.fr/
mailto:tdm4@orange.fr
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 Galerie Salle Principale 
La galerie est située au 28 rue de Thionville, dans un très beau bâtiment. Elle propose 5 expositions par an, 
d’une durée d’environ 2 mois. Les artistes exposés sont assez connus. La volonté de la galerie est d’investir 
également d’autres espaces, comme la parcelle en friche, située à l’angle de la rue de Thionville et de la rue 
des Ardennes, qui a pu être utilisée grâce à l’aide de la mairie du 19ème et qui accueille une installation de 
l’artiste Lois Weinberger, « Transportable Garten». 
 
Informations pratiques 
Salle Principale | la galerie 
28, rue de Thionville 
75019 Paris 
09 72 30 98 70 
gallery@salleprincipale.com 
Horaires d'ouverture : de mercredi à vendredi | 14h - 19h 
Samedi | 11h - 19h 
 

 Casa Del Tango  
La casa del Tango est une association culturelle présente dans le quartier depuis 14 ans. Elle a pour objet 
principal le tango argentin et propose des cours. Plus récemment, a été créé « la Casa des Enfants », qui 
s’adresse aux enfants et propose beaucoup d’activités : danse, musique, yoga…ainsi que des spectacles 
jeune public. 
La Casa Del Tango propose différentes offres dans le cadre du Pass culture, à retrouver dans les newsletters. 
 
Informations pratiques 
Direction : Frédérique Behar 
11, allée Darius Milhaud, 75019 Paris 
Tél. : 01 40 40 73 60 
Mail : message@lacasadeltango.net 
Site : www.lacasadeltango.net 
 

 La Villette 
La Villette a répondu présent dès les prémisses du projet de Pass Culture. La Villette est un lieu bien connu 
pour son Parc de 55 hectares et ses nombreuses activités extérieures : yoga, djembé, éolienne… Mais le 
public ne doit pas hésiter à passer la porte des structures du Parc. Beaucoup d’activités et d’évènements 
sont proposés : danse contemporaines, activités enfant, expositions…. 
 
En ce moment, la Villette accueille un grand évènement, « 100% Afrique », pour une durée de 2 mois dans la 
Grande Halle. Une quarantaine d’artistes africains sont exposés, avec une mise en scène très travaillée, qui 
donne l’impression de se promener dans une ville la nuit. 
Dans le cadre du Pass, la Villette a fait gagner des invitations pour la première du spectacle de cirque 
Vanavara et proposera certainement des partenariats dans le cadre de l’exposition 100% Afrique. 
 
Informations pratiques 
211, avenue Jean Jaurès 
75019 PARIS 
01 40 03 75 75 
Site : https://lavillette.com/ 
 

 
Questions/commentaires 
L’installation artistique de la galerie Salle Principale m’interpelle : que sont ces sacs de terre ? 
L’œuvre a été achetée par le ministère de la culture. Elle est très politique : ces sacs sont ceux utilisés par les 
migrants. Ils sont emplis de terre afin de laisser la végétation s’y développer librement. 
L’art suscite toujours le débat. Nous ne pouvons que vous encourager à aller voir sur place et pousser la porte de la 
galerie pour en discuter. 
 

mailto:gallery@salleprincipale.com
mailto:message@lacasadeltango.net
http://www.lacasadeltango.net/
https://lavillette.com/
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Les centres sociaux et culturels peuvent aussi être intéressés pour monter des partenariats dans le cadre du Pass 
culture. 
Effectivement, des partenariats peuvent se construire, la mairie du 19e prendra contact, notamment avec J2P. 
 
 
 
BUDGET PARTICIPATIF 

En présence de Mahor Chiche, adjoint au Maire du 19e en charge de la démocratie locale 
 
La quatrième édition du Budget Participatif a été lancée en début d’année 2017. 189 projets ont été déposés sur la 
plateforme, et 27 concernent le quartier Manin Jaurès, avec notamment les propositions suivantes : prolongement 
de l’éclairage coloré du canal de l’Ourcq, illumination et rénovation des ponts du canal, rénovation et aménagement 
du square Petit, embellissement de la rue Georges Thill. 
 
Les projets seront analysés par les services de la Ville pour établir leur faisabilité. En parallèle, les services travaillent 
pour mettre en œuvre les projets votés lors des éditions précédentes. Voici quelques exemples :  
 
 

 Quelques projets de l’édition 2014  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quelques projets de l’édition 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 Les projets  de l’édition 2016 
Pour ce qui concerne les projets de l’édition 2016, les premières réunions de travail ont été lancées en février 2017. 
La première étape consiste, pour les services, à rencontrer les porteurs de projet afin de bien comprendre la 
demande initiale et rester au plus proche du projet, dans la limite des contraintes techniques. 
 
« La rue Eugène Jumin un trait d’union entre 2 parcs » 
Présentation par l’association « Chez Eugène », porteuse du projet 
L’association a déposé un projet de piétonisation de la rue Eugène Jumin au Budget Participatif 2016 : « La rue 
Eugène Jumin un trait d’union entre 2 parcs ». L’idée a émergé initialement grâce à une boite à idée. La demande de 
piétonisation a d’abord pris la forme d’une pétition adressée à la mairie, puis l’opportunité du Budget Participatif 
s’est présentée et le projet a été retenu. L’association souhaite suivre de près la mise en œuvre, et la mairie se 
soucie de répondre au mieux à leur demande, dans le respect des contraintes techniques. Aujourd’hui l’association a 
le souhait d’accompagner d’autres associations dans le portage d’un projet du budget participatif afin de les faire 
bénéficier de leur expérience. 
Le calendrier est délicat, les services sont très sollicités, ce qui provoque une attente pour les projets : une esquisse 
serait proposée à l’été 2017, pour une mise en œuvre à l’été 2018. Le budget est de 650 000€. 
 
Nicolas Nordman précise que la mairie s’engage à mettre en œuvre chaque projet avec les porteurs, en tenant 
compte de la faisabilité technique, vérifiée par les services de la ville. Ce projet de la rue Eugène Jumin, qui concerne 
une rue très fréquentée par tous les habitants, fera l’objet d’échanges avec les habitants du Conseil de quartier, et 
sera rediscuté en réunion publique. 
  
« Aménager des places et placettes » 
Présentation par le Groupe d’animation du Conseil de quartier, porteur du projet 
Le Conseil de quartier Manin Jaurès a déposé un projet d’aménagement de la place située au croisement Adolphe 
Mille/Garonne/Tailleferre. Ce projet a été retenu dans le cadre du projet intitulé « Aménager des places et 
placettes ». L’objectif est de faire une place ludique, conviviale et intergénérationnelle, avec du mobilier pour les 0-3 
ans, un terrain de pétanque pour les adultes et les jeunes… Ce projet engendre des couts importants et des 
esquisses seront présentées avant l’été et discutées en Conseil de quartier. 
 
Questions/commentaires 
Y aura-t-il un aménagement piéton dans le cadre du projet « aménager des places et placettes » ? 
Cela fera partie de la réflexion 
 
Il serait bien de mieux associer les habitants au traitement des projets. Le processus de vote leur parait quelque 
peu complexe. 
Il s’agit d’un processus évolutif. La première année était chaotique. La deuxième a vu une amélioration, de même 
que les suivantes. Les services de la Ville sont débordés et font leur possible. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Eco rénovons Paris 
Dan Lert, adjoint au Maire du 19e en charge de la rénovation thermique des bâtiments, présente l’aboutissement 
d’un projet important dans le quartier, avec le financement de l’isolation par l’extérieur de 248 logements au 16-18 
allée de Fontainebleau. L’immeuble sera classé comme immeuble basse consommation à l’automne 2017. 
 
Que va devenir l’emplacement dévolu au collectif de concertation sur la petite ceinture ? 
L’emplacement va être occupé pour les 3 prochaines années par un nouveau collectif qui sera chargé de poursuivre 
la concertation. Des points d’étapes seront réalisés prochainement. 
 
Qui décide des thématiques des Conseils de quartier ? Peut-on y aborder la question du logement ? 
Le Groupe d’animation élabore les ordres du jour, en lien avec la mairie. Le logement n’a jamais été abordé mais les 
membres du groupe d’animation ont entendu votre demande. Vous pouvez également candidater lors du tirage au 
sort à l’issue de cette réunion pour intégrer le Groupe d’animation. 
 



5 

 

Comment nettoyer l’eau de la darse ? 
La darse est nettoyée régulièrement. Les courants entrainent les détritus qui y restent bloqués. 
 
Quand aura lieu la prochaine fête Darius Milhaud ? 
La fête aura lieu le 13 mai prochain. 
 
La copropriété des 127, 129 et 131 rue Manin a fait remonter des problèmes de nuisance sur la petite placette 
devant l’immeuble et a proposé le déplacement de quelques bancs ainsi que l’installation de jardinières. Cette 
demande a-t-elle été reçue par la mairie ? 
Ces nuisances sont des problématiques qui reviennent systématiquement sur les rues piétonnes. Il est possible de 
faire des signalements au commissariat, pour un effet dissuasif. Il est néanmoins impossible de bloquer 
complètement la rue. Il n’existe pas de solution toute faite. Des aménagements seront réalisés dans le cadre de la 
coulée verte mais  la réflexion n’a pas été entamée ce stade. Il est possible de prendre rendez-vous pour échanger à 
ce sujet. 
 
A très court terme, peut-on enlever les bancs ? 
Nous allons en discuter avec Halima Jemni, adjointe au Maire en charge de la voirie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez des questions sur la vie du quartier vous pouvez écrire à l’adresse conseilsdequartier19@paris.fr 

mailto:conseilsdequartier19@paris.fr

