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POURSUIT SA
TRANSFORMATION
NOUVEL ÉQUIPEMENT,
LA BIBLIOTHÈQUE ASSIA DJEBAR
SE LIVRE BIENTÔT

GRANDS PROJETS URBAINS,

UN ACCUEIL DE QUALITÉ
ÇA CHANGE AUX
POUR LES ENFANTS
QUATRE COINS DE
L’ARRONDISSEMENT

Vous en pensez quoi ?
ÉDITO

C’est l’heure...

Cuisine traditionnelle chinoise
Spécialités vietnamiennes et thaïlandaises

… de tirer un premier bilan

de notre action.

3 ans...déjà. C’est le moment d’une pause et d’un constat. Ces trois dernières
années, de nombreuses actions et réalisations ont transformé notre
arrondissement en mouvement. Au-delà du simple exercice d’information, j’ai
choisi de rencontrer les habitants du 20e, le 16 octobre dernier, afin de mener
ensemble, le temps d’une rencontre, un travail d’introspection, d’évaluation
et de questionnement sur la stratégie menée pour faire évoluer le 20e. Nous
devons, bien sûr, retenir les succès et les réalisations emblématiques en
matière de logements, d’accueil de la petite enfance, de transformation des
écoles, de lancement de grands projets d’aménagement. Mais il nous faut
aussi, et en toute transparence, mesurer et expliquer les contraintes, les
difficultés et les mesures prises. En effet, pour nous, employer la sincérité et
la pédagogie est plus respectueux pour les habitants. C’est pour cela que, dans
le 20e, la démocratie locale est si vivante. Je souhaite qu’elle nous permette de
fixer, ensemble, les nouveaux objectifs pour les années à venir.

Situé à deux pas de la place Gambetta,
ce restaurant ouvert depuis 1989
propose une cuisine asiatique de qualité.
Entièrement rénové depuis octobre 2016,
le Royal Fata est un lieu à la décoration à
la fois cosy et exotique avec ses nombreux
petits objets rapportés d'Asie.

237, rue des Pyrénées
75020 Paris
Tél. : 01 43 66 99 86

M° Gambetta

Le restaurant propose des spécialités
étonnantes comme le Nid de bonheur,
des fines lamelles de pommes de terre
qui forment un nid d'oiseau pour recevoir
des coquilles St Jacques et crevettes à la
sauce épicée, ou de la viande, des pinces
de crabes,... Le Taï Zong Ya, un filet de
canard grillé, basilic et piments secs est
un autre plat traditionnel à découvrir, ou
la Fondue Chinoise au bouillon de saté, à
partager à deux.
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Publi-infos

FRÉDÉRIQUE CALANDRA
Maire du 20e arrondissement de Paris

Il est préférable de réserver dans ce
restaurant devenu une institution dans le
quartier du Père Lachaise.

Ouvert tous les jours
sauf le lundi midi.
Plat environ 14 €
Menus à partir de 11,80 €
à midi (sauf sam, dim
et jours fériés)
Boisson comprise.
Salle climatisée.

« Je souhaite qu’ensemble nous fixions les
nouveaux objectifs pour les années à venir »
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FAIT

FAIT
S
PARNOU

S
PARNOU

1. L’accueil du Centre
psychopédagogique
Paul Meurice

2. Centre sportif Paul Meurice

3. Ehpad de Belleville,
120 bd de Charonne.

1. Le Festival Et20 l’été, aux quatre
coins de l’arrondissement

2. Le Forum de l’emploi s’invite,
chaque année, à la Mairie du 20e

3. La Fête des associations bat son
plein à chaque édition

4. Inauguration Centre Paris Anim’
Ken Saro Wiwa, 63 rue
de Buzenval

5. Inauguration de l’éco-quartier
Fréquel Fontarabie

6. Inauguration locaux
de La Ruche, 46 rue de Buzenval

4. Inauguration de logements
sociaux, 31 rue Ramponeau

5. Inauguration de logements
sociaux, 36 bd Davout

6. Inauguration Street workout
à Louis Lumière

7. Inauguration école Simplon,
4 rue Serpollet

8. Ouverture des Plateaux Sauvages,
5 rue des Platrières

9. Crèche et Foyer de Jeunes
Travailleurs à la porte des Lilas

7. Lors des éditions de Préparons
le printemps, la Mairie du 20e
change de visage !

8. La façade de la Mairie du 20e
a été restaurée

9. Le vide grenier Petite Enfance
remporte toujours beaucoup de
succès
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Suivez
les flèches...
et les
rues du 20e
par Gérard Sportiche

Convient à
un homme

C’est un
lézard et
non un
serpent

Laissa
mijoter à
feu doux

Coule en
Suisse

Square
datant de
1932 (du --)
Trouve
aussi sa
place à la
cuisine

Donne plus
d’éclat au
gâteau

Finit
toujours
fauché
Sans
tonicité
Précède
oméga

Objet volant
identifié

Rue dotée
de bainsdouches
(des --)

Père de la
Pyramide
du Louvre

Caramel ou
brûlées

Entraîne
le pas

Oncle
d’Amérique

Petite
quantité
négligeable

A l’instar de

Ingéré
Il est mis
pour lui

Personnage
mythologique

Coule de
source rue
de la Mare

Alias
Le machin

A LA CAISSE DES ÉCOLES DU 20e,

C’EST DÉJÀ LES J.O. !

Au-dessus
du roi
Fait partie
du cercle
Moyen de
paiement
en
réduction

Villa (des -Couronnes)

S’étend sur
273 mètres

A la Caisse des écoles du 20e, près de 15 000 repas sont préparés
chaque jour pour les enfants et les adultes.

Passe pour
une voleuse

Tels des
verres de
terre

La Caisse des écoles du 20e a accueilli
les J.O. en avant-première : pendant 5
jours, les enfants ont goûté à des spécialités des pays qui participeront à
l’événement planétaire ! Dans cet établissement, l’objectif est clair: apporter
aux petits élèves du 20e une nourriture
saine et variée. « Les menus sont élaborés par une commission des menus
composée, entre autres, de représentants des parents et des élèves. Les directeurs d’écoles y sont invités. C’est
important d’associer tous les acteurs
concernés. Nous nous inscrivons éga-

Aide à
réfléchir

Marque la
transition

Au terme de
certains sites

Rue
(de la --)

Lettre
hébraïque

S’emploie
avec la
manière

Force venue
de Chine
Retrouvez la grille réponse
à partir du 20 décembre sur :

Avant ou
après
Possède sa
caisse
Jardin
(---Kahlo)
Département
61
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lement dans une logique de durabilité dans nos achats alimentaires, par
exemple, et sommes très vigilants sur
nos marchés publics d’appel d’offres,
notamment en matière de critères
environnementaux. Nous travaillons
aussi à lutter contre le gâchis alimentaire », insiste Frédérique Calandra,
Présidente de la Caisse des écoles.
Alexandre Le Bars

Adjoint à la Maire du 20e, chargé des
Affaires scolaires, de la Réussite éducative
et des Rythmes éducatifs
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en bref
Les seniors au cœur
de la vie du 20e

« Paris Respire »
dans le 20e !
Depuis juillet 2017, on respire mieux dans le quartier
Jourdain-Levert : la circulation automobile y est suspendue, dans un périmètre donné, le dimanche et les jours
f riés. Une exception cependant aux véhicules de secours,
fé
taxis et riverains autorisés à circuler sur présentation
d’un justificatif.

Dans l’arrondissement

La vie au coeur des quartiers !

Boulevard de Belleville

Un projet de réaménagement
avec les habitants !

aviez-vous que Belleville
est l’un des quartiers les
plus denses des villes européennes ? Que le marché,
qui a lieu deux fois par semaine,
déborde sur le boulevard de Belleville déjà très fréquenté ? Les Mairies du 11 e et du 20 e ont ainsi décidé
de lancer, il y a plus d’un an, une
grande concertation avec les habitants, marches exploratoires et réunions de travail, afin de requalifier
cette grande artère. Et les objectifs
de ce réaménagement, très attendu
par les riverains, sont nombreux :
mieux partager l’espace public,
transformer et embellir le boulevard
avec des projets de végétalisation et
la création d’un jardin ouvert sur la
contre-allée Maronites/Couronnes
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et donner plus de place aux cyclistes
avec un couloir de bus protégé et calibré pour les accueillir. Le marché
restera sur le terre-plein central et
accueillera moins de linéaires.
VERS UNE GESTION DU MARCHÉ
Il a été demandé au gestionnaire
de marché de veiller à ce que les
stands se trouvant dans le cheminement des piétons soient supprimés et que de nouvelles traversées
piétonnes de façade à façade soient
créées pour une meilleure circulation des piétons. L’enjeu est aussi
d’intégrer les lignes de bus, le 96,
le 71 et le 20, et d’assurer la fluidité
de la circulation. Les travaux seront
lancés au deuxième semestre 2018
pour une livraison fin 2019.

« Il n’y aura pas
de transformation
du boulevard de
Belleville sans les
habitants. C’est
leur capacité à
s’approprier cette
requalification de
la voirie qui fait la
différence. »

a création de la salle multisports Hervé Rozental
est un projet exemplaire
de co-construction avec
les habitants. Nous sommes fiers
de l’avoir mené à terme dans une
démarche innovante de démocratie
locale », s’est félicitée Frédérique
Calandra, Maire du 20 e , lors de
l’inauguration de l’équipement, en
juin 2016, au 74 rue des Couronnes.
Les centres sociaux sont aussi des
lieux où chacun est invité à participer
à la vie du quartier, monter des projets ensemble. Le centre social Soleil
Blaise, 7 square Vitruve, inauguré en
avril 2016, accueille 300 familles du

quartier. C’est grâce à l’engagement
des habitants, via le budget participatif, que des travaux vont être lancés au centre social de la 20 e Chaise,
38 rue des Amandiers, pour rénover et réaménager l’équipement. Le
Relais de Ménilmontant va, quant à
lui, quitter son lieu historique pour
s’installer au 70 rue des Rigoles dans
des locaux rénovés. Enfin, le Centre
social Archipélia devrait également
voir ses locaux, rue des Envierges,
agrandis et rénovés entre avril 2018
et septembre 2019.
Virginie Daspet

Conseillère déléguée, chargée de
la Politique de la Ville

Ici on rénove
et on économise !
Vous souhaitez élaborer un plan
de rénovation thermique de votre
appartement ou de votre maison
afin de réduire votre facture
d’énergie ? L’Agence parisienne du
climat vous aide gratuitement à le
réaliser. Dans le 20e arrondissement,
l’Agence accompagne dorénavant
41 immeubles (40 copropriétés et
1 pavillon). Ils représentent 3 047
logements. 21 ont candidaté en 2016,
17 ont candidaté en 2017.

RENAUD MARTIN
Adjoint à la Maire du 20e chargé des
transports, de la voirie, des déplacements et de
l’espace public

Kathy Carime-Jalime

Adjointe à la Maire du 20e,
chargée de l’Écologie urbaine
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La Mairie du 20e intervient sur tous les
fronts de la vie quotidienne des seniors.
Pour les loisirs, elle a, par exemple, lancé
en septembre 2014, l’opération Ciné
Seniors en partenariat avec le cinéma
Etoile Lilas. Le bal, organisé par le CASVP,
a toujours autant de succès, tout comme
le forum dédié aux seniors et organisé une
fois par an. Un club a été inauguré à SaintBlaise. La Mairie contribue également
à la santé des seniors. Des travaux de
rénovation de l’Ehpad Belleville ont été
lancés. L’établissement réaménagé sera
livré en 2019.

Thierry Blandin

Adjoint à la Maire du 20e, chargé
des Personnes âgées, du Lien
intergénérationnel, de la Mémoire,
des Anciens combattants

Améliorer
la propreté
Si on ne rappelle jamais assez que la
propreté est la responsabilité de chacun,
elle est aussi l’affaire de la Mairie du
20e qui doit multiplier les actions contre
les incivilités. L’entrée en fonction de
la Brigade de lutte contre les incivilités
permet de mieux répondre aux besoins
des habitants grâce à sa présence sur le
terrain. La Mairie du 20e agit également
pour promouvoir la réduction des déchets,
leur tri et leur recyclage.

Mohamad Gassama

Adjoint à la Maire du 20e, chargé de
la Propreté, de la Lutte contre les
incivilités et de l’International

La sécurité, un
enjeu majeur
Si la Maire du 20e n’a pas d’autorité
directe sur la police, elle a fait de la sécurité
une bataille. En 2013, elle a obtenu du
ministère de l’Intérieur 40 policiers
supplémentaires dans l’arrondissement.
Cette même année, le 20e a bénéficié de
la création d’une ZSP (zone de sécurité
prioritaire), qui s’étend de la porte de
Bagnolet à celle de Montreuil, en passant
par les quartiers Réunion et Saint-Blaise.
Enfin, le programme d’installation de
caméras de vidéo protection se poursuit
avec 16 caméras supplémentaires
installées en 2017, ce qui portera le
total à 72 caméras réparties dans tout
l’arrondissement.

Frédérique Calandra
Maire du 20e
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LES

GENS DU 20e

Nadine Lahoud

David Brée

Dans le cadre des actions de la Ligue de l’Enseignement, plus
de 150 enseignants du 20e se sont impliqués avec leurs classes !
« Le 20e arrondissement fait de la jeunesse une priorité, et nous,
la Ligue, nous serons toujours là pour l’accompagner », explique
David Brée, directeur du service Education et Culture de la
Fédération de Paris de La Ligue de l’Enseignement.
E-mail : dbree@ligueparis.orgsss

Grâce au soutien et à l’aide de la Mairie du 20e, l’association
Veni Verdi a amplifié son action de sensibilisation des jeunes
pour l’univers végétal, pour la connaissance des plantes et pour
l’agriculture urbaine. « Une activité qui, au-delà de l’aspect
éducatif, développe naturellement le sens et la pratique d’une
écologie sociale et solidaire », insiste Nadine Lahoud, fondatrice
de l’association.
Association Veni Verdi
E-mail : contact@veniverdi.fr
Site : www.veniverdi.fr

Virginie Godard

David Azerad

Soutenue par la Mairie, la Maison de Santé Fontarabie
a ouvert ses portes en 2016. Elle regroupe médecins
généralistes, sages-femmes, infirmières, orthophoniste,
tous conventionnés sans dépassement d’honoraires et
pratiquant le tiers-payant. « Avec mes collègues, nous
sommes heureux d’être installés dans ce quartier où les
habitants nous ont accueillis les bras ouverts », sourit
David Azérad, médecin généraliste.
Maison de Santé Fontarabie
23 rue de Fontarabie - Tél : 01 86 95 25 35
Site : www.santefontarabie.fr

Le concept Food Market, c’est elle qui
l’a inventé : une cuisine populaire et
accessible à tous. Il a été concrétisé et
inauguré le 1er juillet 2015 sur le
boulevard de Belleville, entre les
stations de métro Couronnes et
Ménilmontant. Aboutissement de
2 années de travail, de gestation,
le Food Market est devenu,
aujourd’hui, un véritable point de
rencontre convivial des Parisiens.
Pour Virginie Godard, fondatrice
du Food Market :

Laëtitia Guédon

L’association Les Plateaux Sauvages, fabrique artistique
installée dans le quartier des Amandiers, soutient la création
professionnelle. « Nous sommes aussi un lieu de vie pour les
habitants et proposons des ateliers de pratique artistique
amateure. Le 20e est notre partenaire privilégié », témoigne
Laëtitia Guédon, directrice des Plateaux Sauvages.
Les Plateaux Sauvages
5 rue des Plâtrières - Tél. : 01 40 31 26 35
Site : www.lesplateauxsauvages.fr
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Hanna Besnainou

Dédié aux arts urbains, aux pratiques
artistiques amateurs et à la jeunesse,
le centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa
enregistre déjà plus de 1 300 inscrits !
« Tous les ans, nous accueillons également
de nombreuses compagnies émergentes
issues de la culture Hip-Hop et offrons
aux 15/25 ans un pôle jeunesse pour les
accompagner dans leur projet », raconte
Hanna Besnainou, directrice du centre.
Centre Paris’Anim Ken Saro-Wiwa
63 rue de Buzenval
Tél. : 01 43 56 57 60
https://ligueparis.org

« Notre réussite est
aussi due au soutien
total de la Mairie du
20e, qui a cru à notre
projet d’événement
fédérateur autour de
la cuisine populaire du
monde, à l’image de
l’arrondissement »

Le Paris du 20e

Automne 2017

«Grâce au
soutien de la
Mairie, nous
nous entrainons
dans 2 gymnases
du 20e, - Pyrénées
et Maryse Hilsz -,
participons aux
événements
sportifs,
notamment aux
très populaires
Portes ouvertes au
kiosque du square
Edouard Vaillant »

Gaëtan Alibert
La « base arrière » des Patriots c’est
le 20e ! Cet arrondissement populaire
possède une grande mixité, tout
comme les sportives et sportifs du club.
Le nombre de ses licenciés est passé,
ces 3 dernières années, de 60 à 220,
et de 3 femmes en 2011 à 70 femmes
aujourd’hui ! Le club a d’ailleurs
obtenu plusieurs labels et est reconnu
par l’Etat et la Fédération comme
promouvant la lutte contre le sexisme
et la discrimination dans le sport. Le 25
novembre prochain, Les Patriots feront
d’ailleurs partie des clubs sportifs du
20e à participer à l’événement consacré
à la lutte contre les violences faites aux
femmes. « Notre fierté est de vouloir
casser les préjugés, avec toutes
les personnes désireuses de pratiquer ce
sport, sans aucune exclusion ! »
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FAIT !
VOS FRUITS
& LÉGUMES
LIVRÉS EN
EN 30 MIN

Cuisine
Iranienne

Entretenir, rénover les écoles et collèges de l’arrondissement
sont les préoccupations majeures de la Mairie du 20e
et des services de la Ville de Paris.

PETITS ET GRANDS TRAVAUX
dans les écoles du 20e
epuis plus de trois ans, la Mairie du 20e, aidée de la
Direction des affaires scolaires de la Ville, s’est engagée à améliorer les conditions d’accueil des enfants
et des équipes éducatives. Ainsi, tout au long de
l’année, des travaux sont faits de rénovation des peintures, de
changement des fenêtres, de réfection des sanitaires ou encore
des cours, d’installation de nouveaux jeux, etc. Des travaux de plus
grande envergure ont également lieu. Comme par exemple pour
l’école Couronnes avec une lourde intervention de confortation
des sols. Moins d’un an après, les enfants ont retrouvé leur école à
la rentrée dernière. A quelques encablures, au 4-8 rue Foncin, des
travaux de restructuration du service de restauration scolaire ont

Découvrez la richesse
de l’art culinaire iranien
dans votre arrondissement

Plats à emporter / Livraison avec UberEATS

92 rue de la Réunion 75020 Paris
Tel. : 09 53 10 14 06
Métro Alexandre Dumas
Ouvert du mardi au dimanche
(sauf le dimanche soir)

www.a-table.paris -

été lancés et le calendrier tenu ! Les projets se poursuivent et c’est
au tour de l’école du 103 Gambetta de bénéficier de grands travaux
depuis juillet 2017 et jusqu’en juillet 2018. Les enfants sont scolarisés dans les écoles Tlemcen et Ramponeau et plusieurs cars
sont affrétés pour assurer leur transport aller-retour quotidien.
La Mairie a également lancé depuis 2015 l’extension du groupe
scolaire Lucie Faure (création d’un bâtiment neuf et d’une crèche).
Ce programme sera livré au premier trimestre 2018. La fin de la
restauration du bâtiment existant est prévue pour juillet 2019.
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39, Rue Mouraud - 75020 Paris
01 43 72 08 65
www.webfrais.com
Ouvert de 10h à 20h, magasin fermé le lundi

Bagnolet

à des conditions privilégiées
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A
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15 minutes

Encore quelques
appartements
avec balcon,
terrasse ou jardin

Alexandre Le Bars

Adjoint à la Maire du 20e, chargé des Affaires scolaires, de la
Réussite éducative et des Rythmes éducatifs

La danse,
c’est la classe !

TVA*
5,5% PTZ+*
TAUX RÉDUIT

On connaissait la belle opération Le Théâtre c’est la classe.
Depuis 2016, le dispositif s’est ouvert à la danse, pour les
enfants des classes de CE2 du 20e. Le principal objectif de
ce projet d’action artistique et culturelle reste de permettre
aux élèves d’aborder tous les champs de la discipline :
pratique d’ateliers, pratique de spectateur, rencontre avec
des artistes et volet culturel d’ouverture au monde. Des
liens se tissent entre la danse et la littérature qui permettent
à chaque discipline de s’enrichir mutuellement.
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Mairie des Lilas
République

PRÊT À TAUX ZÉRO

* Sous conditions de ressources et sous conditions en vigueur à la levée d’option.
Illustrations laissées à la libre interprétation des artistes - créa : bmg-system.com

C’EST

Renseignements et vente
06 27 56 39 07 01 82 97 06 14
www.espaces-et-terrasses-bagnolet.com
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e 16 octobre dernier, vous avez
reçu les habitants du 20e pour le
bilan de mi-mandat. Quel est le
sens de cette démarche ?
Il me semblait important de montrer et
d’expliquer ce qui a été fait en trois ans
et comment le 20e poursuit sa transformation. Depuis
1995, nous sommes un arrondissement pionnier en
matière de démocratie participative. Cette rencontre
s’inscrit donc dans cette tradition de concertation
visant à faire pleinement participer les habitants à
la vie de leur 20e, à les associer à son devenir, en les
invitant à s’exprimer, à être force de propositions.
Le concept du budget participatif est simple
et concret : les citoyens votent pour des projets qui seront réalisés. Un premier pas vers le
pouvoir citoyen ?
Le budget participatif est l’incarnation d’une formidable créativité citoyenne. Pour moi, c’est d’abord là
que réside ce pouvoir et les citoyens l’ont bien compris.
Avec, chaque année, un nombre de participants plus
important, c’est devenu une ressource démocratique
essentielle à la vie de la ville. Chacun devient plus
entrepreneur, plus entreprenant.
Vous avez basé votre mandat sur un renforcement de la proximité avec les habitants du 20e.
Comment cela se concrétise-t-il ?
Je considère que mon rôle est d’impulser une dynamique, de reconnecter des gens qui sont parfois très
proches et qui ont pourtant l’impression d’être éloignés de toute décision. Je suis en effet convaincue que
pour une ou un élu.e, rien ne remplace la réalité du
terrain, un contact direct qui ne doit pas se faire seulement lorsque nous sommes en campagne et qui permet
les échanges avec les habitants. Plus nous sommes
dans cette volonté de proximité, plus nous influons

Frédérique
Calandra
MAIRE DU 20
e

AU SERVICE
DES HABITANTS
Frédérique Calandra a une
conviction : l’ambition qu’elle
porte pour son arrondissement,
doit être une ambition partagée
avec les habitants. Entretien
avec la Maire du 20e.
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sur le quotidien et plus la nature de la décision finale
aura un impact. Il faut donc vérifier souvent que nous
sommes dans la bonne direction.
Comment passer de cette relation directe à une
co-construction avec les habitants ?
Pourquoi opposer les deux ? Toutes les politiques
doivent se construire ensemble, en fonction des
usages. Nous sommes là pour porter les décisions et
croyez-moi, ce n’est pas toujours simple. Il faut du
courage en politique. Si la démocratie participative,
c’est inciter les gens à donner leur avis, c’est aussi et
surtout les encourager à participer à un projet collectif.
Par exemple sur la propreté. Paris est l’une des villes
du monde avec le plus de poubelles de rues, les effectifs des agents ont été augmentés, une brigade dédiée
a été créée. Et pourtant, nos rues continuent d’être
salies. Aux élu.e.s, de trouver des solutions certes, et
aux habitants de prendre conscience des contraintes
et de se responsabiliser. Et si tout commençait par là ?
On connaît votre franchise, votre goût du combat, serez-vous celle qui changera les règles du
jeu en la matière ?
Nous avons déjà commencé ! Avec une opération
comme la réhabilitation du 140 Ménilmontant, nous
y sommes bel et bien. Ce projet est entièrement parti
d’une volonté et de la mobilisation des habitants. Ce
quartier longtemps dégradé est aujourd’hui investi
par les associations qui rivalisent d’idées pour recréer du lien entre les habitants et surtout améliorer
leurs conditions d’habitat. Jusqu’aux étudiants de
Sciences-Po qui vont s’y installer. Je pourrais citer
d’autres exemples, tout aussi représentatifs de ce pouvoir qu’ont pris ces habitants pour transformer leur
quartier. Notre arrondissement a pris son destin en
main, c’est sans doute l’une de mes principales fiertés
d’y avoir contribué avec mon équipe.
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Le saviez-vous ?

Dans le cadre de la démarche de démocratie
participative, le 20e a été l’un des deux premiers
arrondissements à mettre en place des conseils de
parents dans les crèches. Ces conseils ont pour but de
favoriser l’expression et la participation des parents en
les associant plus étroitement à la vie des crèches.

UN ACCUEIL DE QUALITÉ

POUR LES

ENFANTS

Entre 2011 et 2013, la crèche
Les Sources du Nord, installée
place des Sources du Nord,
s’est refaite une beauté grâce
à des travaux de rénovation.
Depuis, la structure accueille
des tout-petits de 2 mois et
demi à 3 ans et demi dans des
locaux mieux adaptés.

lorence Hortaned, directrice de la
crèche Les Sources du Nord, au cœur
de Ménilmontant, est sur tous les
fronts. Aidée de son adjointe, Fabienne
Michaux, elle encadre des professionnels, éducateurs de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture, agents techniques de la
petite enfance polyvalents, qui œuvrent au bien-être
des petits. « Une véritable PME de 22 personnes »,
se plait-elle à dire. Florence dirige le tout avec énergie.
Et il en faut pour fédérer une équipe et offrir le meilleur accueil à 72 enfants et leurs parents. Les Sources
du Nord est un établissement en multi-accueil. En
clair, les parents choisissent leur formule en fonction
de leur besoin, avec des forfaits allant de 1 à 5 jours,
avec des amplitudes horaires assez larges, de 7h30 à
18h30. Côté cuisine, préparer les repas pour une soixantaine de bambins au quotidien est un vrai défi. Il s’agit
de faire des menus équilibrés, ils sont d’ailleurs conçus
par une diététicienne. « Les enfants découvrent une
diversité d’aliments. Nous avons 65% de produits
bio ou en circuit court. La Ville de Paris y est très attachée », raconte encore Florence.
UNE INCROYABLE ÉVOLUTION DES CONDITIONS
D’ACCUEIL DES TOUT-PETITS

On mesure alors combien les conditions d’accueil des
jeunes enfants en crèche ont évolué de façon considérable au fil des années. Finie la simple garde des petits
en collectivité dans les seules contraintes d’hygiène et de
sécurité. Une attention particulière est portée au rythme
de l’enfant et l’objectif est de permettre un épanouissement de sa personnalité, la découverte de ses capacités
sensorielles et l’acquisition de son autonomie. Ici, on lit.
« Nous favorisons beaucoup la lecture, ce qui donne aux
enfants des premiers éléments d’abstraction, d’émotion. Nous avons des temps de lecture réguliers, par
exemple avant le déjeuner, qui rythment leur journée.
Des partenariats avec les bibliothèques de l’arrondissement ont été établis et nous avons mis en place un
prêt de livres aux familles. Les membres du Conseil
des parents ont même choisi de dédier le budget alloué
par la Mairie à l’achat de livres ». Pas étonnant donc
que les parents plébiscitent ce mode d’accueil ! Et pourtant, insiste Florence Hortaned, « les listes d’attente
ont beaucoup diminué ces trois dernières années. Il y
a plus de crèches et donc plus de places dans l’arrondissement ». Depuis 2008, ce sont, en effet, plus de
1 000 places en crèches ou en halte-garderie qui ont
été créées. A cela, devrait s’en ajouter 550 nouvelles
avant la fin de la mandature.
Karine Duchauchoi
Conseillère déléguée,
chargée de la petite-enfance
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Le 20e qui bouge

LE 20

e

Quand vient le moment de parler
sport, la Mairie du 20e n’est pas du
genre à se cacher dans les vestiaires !
epuis le début de la mandature, dix nouvelles disciplines ont trouvé leur place
dans l’arrondissement :
gym suédoise, arc japonais, football
américain, cheerleading ou baseball.
Elles témoignent du souci de la municipalité d’ouvrir le champ des pratiques
en permettant aux habitants de se dépasser... par des sports qui dépassent les
frontières. De nombreux événements
sportifs se déroulent également dans
le 20e : le 7 octobre, le gymnase Louis
Lumière a accueilli la deuxième édition
de compétition nationale de Street
Workout. Le 10 décembre, la piscine
Alfred-Nakache verra son grand bain
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SE SPORTE

PLUTÔT BIEN !

agité par les battements de pieds de
nageurs qui participent au challenge
« Les 6 heures de la natation ». A l’heure
où la question de la place des femmes
dans l’espace public se pose avec acuité,
la Mairie du 20e a décidé de soutenir
fortement le sport au féminin.
LES CLUBS FÉMININS BIEN
SOUTENUS DANS LE 20E
Depuis 2015, dans le cadre de la journée des Droits des Femmes (8 mars)
et de celle de la lutte contre les violences faites aux femmes, de nombreuses animations se déroulent. Les
Dégommeuses, le Paris Lady Basket
ou les Quads de Paris sont autant
d’équipes féminines qui s’entraînent
sur des sites du 20e. Au sujet de l’espace public justement : la municipalité a également souhaité rendre plus
aisée la pratique sportive en ville. Le
premier tronçon du parcours sportif Nation-Stalingrad a été achevé ;
l’arrondissement est aussi le premier
de la capitale à bénéficier d’un espace
de Street Workout. Et grâce au budget
participatif, de nombreux agrès ont

« Le 20e accueille

de multiples clubs et
associations dans ses
équipements afin de
favoriser le sport pour
tous »
Epency Epara Epara,
Adjoint à la Maire du 20e,
chargé du sport

été installés dans les parcs et squares
de l’arrondissement. En attendant
l’arrivée prochaine d’espaces de
glisse dévolus aux rollers, skates et
BMX. Bref, tout roule...
Le Paris du 20e

lle fait partie des sept places parisiennes,
avec notamment la place de la Nation,
qui vont bénéficier d’un réaménagement conséquent. La place Gambetta va
en effet être repensée. Plusieurs objectifs motivent
le projet : accorder plus d’espace aux piétons ;
réduire la place des voitures ; développer les espaces
cyclables. La végétalisation constitue un autre volet
important du projet afin d’apaiser un espace urbain
rendu parfois « tendu » par un trafic très dense. Dans
ce cadre, les échanges avec les habitants ont été riches.
Des réunions ont eu lieu en mairie pour réfléchir ensemble au futur de la place. Quant au collectif Dido,
il s’est chargé, au cours de l’année 2017, d’animer des
permanences et des ateliers afin de recueillir les avis
(et les envies!) des riverains. Place Martin Nadaud
aussi, la végétalisation est au programme, même si de
nombreuses contraintes de réseaux en sous-sol rendent
compliquées les plantations en pleine-terre. Place aux
jardinières et aux bacs plantés qui permettront de quasi
doubler la surface végétalisée ! Le terre-plein va donc
être réaménagé et les travaux commenceront cet hiver.

Gambetta

FAITES PLACE AUX
NOUVELLES PLACES !

La réflexion sur le réaménagement
des places Gambetta et Nation
est en cours. Le 20e poursuit sa
transformation et son renouveau.
LE SAVIEZ-VOUS ?

La place a pris le nom de Gambetta en 1893, en hommage à Léon
Gambetta. Avec 6 700 m2, elle a la forme d’un hexagone parfait.
La fontaine centrale installée en 1992 est l’œuvre du plasticien
Jean-Louis Rousselet, du maître-verrier Jacques Dixmier et de
l’architecte Alfred Gindre.

Renaud Martin

Adjoint à la Maire du 20e, chargé des Transports, de la
Voirie, des Déplacements et de l’Espace public

De nouveaux équipements au top !

Depuis 2014, de nombreuses
réalisations ont vu le jour.
D’autres sortiront de terre
avant la fin de la mandature.
Retour sur un projet emblématique de la transformation
d’un quartier tout entier :
le complexe sportif Davout.
Entouré de végétaux, le site
Serpolet-Davout deviendra
la première piscine labellisée
Haute Qualité Environnementale (HQE) de la capitale ! Elle
produira en effet près d’un
tiers de son énergie grâce à
des panneaux solaires.
L’équipement, dont le coût
s’élève à près de 18 millions
d’euros, sera livré en 2020.
Automne 2017
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Les grands projets
RENOUVELLEMENT URBAIN
e

LE 20 SE RÉINVENTE
Aménagements, rénovations, nouveaux projets... Depuis le
début de la mandature, ça bouge dans le 20e en termes de
projets urbains. Passage en revue des avancées engagées.
a Porte de Vincennes :
bruyante, encombrée... Zoneclef de l’arrondissement, elle
avait besoin d’être repensée
pour assurer un meilleur cadre
de vie à ceux qui y habitent. Le
projet est engagé, avec, en ligne de mire, plusieurs objectifs : améliorer le quotidien des
riverains à court et moyen terme ; réduire la
place de la voiture et développer l’offre de
transports collectifs ; développer la mixité
urbaine. Végétalisation mais aussi développement de la circulation douce sont au
programme ainsi que près de 40 000 m 2 de
nouveau bâti avec, aussi bien du logement
pour étudiants et jeunes travailleurs que des
commerces et des établissements publics.
La Cité Bonnier (140 Ménilmontant):
datant des années 20, la cité Bonnier va bénéficier d’une réhabilitation conséquente dès
2019. Désenclaver la cité mais aussi la végétaliser font ainsi partie des objectifs. Mais ce
n’est pas tout : dans le cadre d’un partenariat mené avec Sciences Po Paris, une trentaine d’étudiants boursiers s’y est installée,

en cette rentrée universitaire, avec, comme
contrepartie, de s’impliquer cinq heures par
semaine dans les structures locales (MJC,
associations...). Le bailleur Paris Habitat
va également consacrer 2000 m2 d’espaces
(caves voûtées, pieds d’immeubles...) à la
mise en place d’espaces dédiés à la création
artistique. Sans compter le souhait de la
municipalité de vouloir y améliorer l’offre
de commerces de proximité. Bref, le 140
Ménilmontant s’apprête à changer de visage.
Le quartier Saint-Blaise : Ouverture
au public de la rue du Clos, livraison de la
rue de Srebrenica, construction du centre
social Soleil-Saint-Blaise ou encore aménagement du square des Cardeurs... Forte de
multiples réalisations, la phase 1 du Grand
Projet de Renouvellement Urbain (GPRU)
est presque achevée. Place à la phase 2 avec,
notamment, le réaménagement du square
de la Salamandre, largement plébiscité par
les riverains. Bonne nouvelle : une dotation
complémentaire de 3 millions d’euros vient
d’être allouée par la Mairie de Paris pour ce
chantier. Deux nouvelles crèches se profilent
à l’horizon. L’opération de l’école-crèche Davout est enfin amorcée. Quant à la crèche de
la rue du Clos, la situation s’est enfin débloquée : elle ouvrira ses portes en 2018.
Du vert : la végétalisation de l’arrondissement est au cœur des préoccupations de
la municipalité, dans une logique autant
d’apaisement des quartiers que de bienêtre des habitants. Square des Cardeurs à
Saint-Blaise, Jardin Delaporte à la Porte de
Vincennes... Le 20 e voit l’avenir en vert.
Hélène Vicq

Adjointe à la Maire du 20e, chargée de
l’Urbanisme, de l’Architecture et des GPRU
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Les yeux
des Plateaux Sauvages

Les Plateaux
Sauvages
A l’automne 2017, un nouveau lieu a
ouvert ses portes dans l’arrondissement mais hors les murs ! Les Plateaux
Sauvages, établissement culturel de
la ville de Paris qui s’installera dans
ses murs début 2018, est chargé d’une
double mission : créer bien sûr mais
aussi être capable de partager son
processus artistique avec le territoire.
Quatorze résidences artistiques vont
animer la saison, sans compter les
nombreux ateliers proposés aux habitants : chorale pop-rock, théâtre, fanfare funk ou soutien scolaire sont ainsi
proposés. Les créations sont proposées
à une tarification « responsable » : à
chacun d’estimer combien il peut payer
pour voir un spectacle. Les habitants
du 20e ont apprivoisé ces Plateaux
Sauvages.

Nouvel équipement

La bibliothèque Assia Djebar

se livre bientôt !

Après ses actions hors les murs, la nouvelle
bibliothèque va ouvrir ses portes. Un équipement très
attendu par les habitants du 20e.
oms de rues,
d’établissements, de
stations de bus ou de
métro... En ce domaine,
la part des femmes demeure encore
largement minoritaire. Aussi, le choix
du nom d’Assia Djebar pour la nouvelle
bibliothèque de la rue de Lagny revêt-il
une symbolique forte. Après Marguerite
Duras, c’est aujourd’hui la femme de
lettres algérienne, première auteure
nord-africaine entrée à l’Académie
Française que la Mairie du 20e a souhaité
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mettre à l’honneur. Son œuvre, pont
entre deux cultures, place la bibliothèque
sous les heureux auspices du partage, de
la diversité et de l’ouverture aux autres.
Ouverte sur le quartier, ouverte sur le
monde, ouverte sur l’avenir : telle est
l’ambition de ce nouveau lieu de plus de
1000 m2 où 15 postes multi-médias et
des tablettes seront disponibles ainsi que
des liseuses ouvertes au prêt. Associés à
son élaboration, les habitants continuent
d’être acteurs du projet puisque des
collégiens du quartier participent à la
sélection d’ouvrages. Revues, romans,
livres pratiques sont évidemment
à disposition. Mais, avec un fonds
parents de plus de 200 ouvrages, le site
se singularise en marquant sa volonté
d’accompagner ses usagers sur le chemin
de la parentalité. L’accent est également
mis sur l’autoformation avec un fonds
permettant aux visiteurs de se préparer
aux concours et autres examens mais
aussi à la pratique professionnelle ou à
l’apprentissage des langues. L’ouverture
aura lieu début janvier 2018. Dans le 20e,
on n’est pas prêt de tourner la page de la
culture...

Tout pour la
musique
Langage universel par excellence, la
musique irrigue la vie des habitués
du conservatoire Georges-Bizet et
aussi hors les murs. Désormais, ce sont
près de 2 000 élèves qui bénéficient
d’ateliers musicaux dans les écoles et
collèges de l’arrondissement. Parcours
théâtre, danse, musical ou vocal :
quatre possibilités sont proposées afin
de permettre au plus grand nombre
d’enfants de découvrir ce qui se joue –
dans tous les sens du terme- derrière
les portes du conservatoire et ainsi les
inciter à les pousser. La pratique d’une
activité artistique pouvant encore
paraître intimidante pour certains
publics, la Mairie a souhaité faire voler
en éclats les barrières. Parce que la
culture n’a pas vocation à être l’apanage de quelques-uns mais bel et bien
celui de tout le monde !

Le Paris du 20e

Cultiver le
goût de la
culture
Consacrer un euro par habitant
de l’arrondissement à la
culture : ce sont 200 000 euros
supplémentaires au-delà du
budget culturel de la ville de
Paris qui permettent de créer
des événements en plus sur le
territoire ! Le pari de la Mairie
du 20e : miser sur la culture pour
lutter contre les inégalités sociales
et participer au vivre-ensemble.
Cette année encore, la Fête de la
Musique a été l’occasion d’une
soirée de concerts au parc de
Belleville, faisant la part belle
tant à la pratique amateure
grâce au conservatoire GeorgesBizet et à l’association Musique
Ensemble 20, qu’aux artistes
professionnels qui ont enflammé
le parc jusque tard dans la nuit. A
la Villa Belleville aussi, la culture
bouillonne. Inaugurée fin 2015
et dédiée aux arts visuels, la
structure a accueilli pas moins
de 61 artistes en résidence et 97
projets artistiques tournés vers les
jeunes du quartier et les habitants.
Sans compter ses ateliers
(sérigraphie, bois, moulage...)
ouverts à tous. Preuve que dans
l’arrondissement, la culture
s’envisage décloisonnée, les portes
grandes ouvertes !

Nathalie Maquoi

Conseillère déléguée,
chargée de la Culture et des
Centres Paris Anim
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Les expos du pavillon

Dans cette folie du 18e siècle, toutes les activités culturelles,
en lien avec les associations Paris Culture 20 et Art Azoï,
sont gratuites et accessibles au plus grand nombre.
ix ans. Cela fera dix ans bientôt que le Pavillon Carré de
Baudouin (PCB pour les
intimes) anime la vie culturelle du 20 e arrondissement
et, de tous les parisiens. Et
plusieurs siècles après sa
construction, cette folie du 18 e siècle a conservé son petit grain, cher aux habitants. Dédié
à la création contemporaine, elle offre à tous
des expositions et des conférences gratuites.
Espace culturel le plus important de l’arrondissement, il apparaît également comme le
vaisseau-amiral de la politique qui est menée
par la municipalité depuis 2014 : une politique
volontariste, soucieuse que l’art circule sans
entrave (et surtout pas pécuniaire) dans la cité.
Pour parler du PCB, on pourrait reprendre
le fameux « élitaire pour tous » d’Antoine
Vitez : une programmation exigeante mais qui
n’exclut personne et qui, au contraire, convie
chacun à participer.

10 ANS DÉJÀ…

UNE SAISON

AU CARRÉ

UNE CÉLÉBRATION BIEN ORCHESTRÉE
Son anniversaire prochain donnera l’occasion
de retracer quelques temps forts de l’histoire
du PCB. On se souvient ainsi de l’exposition
de la célèbre photographe Françoise Huguier,
« Virtual Séoul » qui avait mobilisé 6 000 visiteurs en 2016. L’année passée et grâce au
partenariat avec l’association Art Azoï, ce
sont les graffeurs Lek et Sowat qui ont drainé
pas moins de 5 000 aficionados et ont rhabillé du sol au plafond ce lieu inédit. Pour sa
nouvelle saison, ce sont à nouveau trois expositions qui vont se succéder. Parmi celles-ci,
un nom emblématique : Willy Ronis prend en
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effet ses quartiers d’été au PCB du 28 avril au
29 septembre 2018. Une programmation qui
entre en résonance avec l’histoire-même du
20 e arrondissement puisque Ronis fait partie
des artistes qui ont le mieux rendu compte
de l’effervescence populaire des quartiers de
Belleville et Ménilmontant. Et pour cause : il
les a photographiés avec tendresse à de très
nombreuses reprises.
UNE PROGRAMMATION TOUJOURS
PLUS LARGE
Cette nouvelle saison ouvre également la
voie à un nouveau cycle de conférences. Au
nombre de huit, ces invitations aux arts et aux
savoirs brassent des thèmes forts, en prise
avec l’actualité tels «Comprendre l’économie », «l’utopie» ou encore «l’art contemporain». Après avoir passé la splendide façade
palladienne qui abrite les lieux, les habitants
pourront en savoir plus aussi bien sur le
Requiem de Fauré que sur le mouvement
Dada. Alors, vous avez envie d’en apprendre
davantage sur : «le Brexit annonce-t-il la fin
de l’Union Européenne ? » ou bien sur « Keith
Jarrett, au-delà du jazz » ? Vous avez poussé
les bonnes portes. Et après tout, pourquoi
choisir quand l’éventail des possibles est aussi
largement ouvert ?

Nathalie Maquoi

Conseillère déléguée,
chargée de la Culture et des Centres Paris Anim
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Le 20e vert !

Objectif 20e

roximité : « Situé dans le voisinage et proche
des préoccupations quotidiennes. » Derrière ce mot, se rangent nos commerces de
proximité que nous aimons tant. Dans le 20e,
grâce au concours de la Mairie et de la Ville de Paris,
la mise en place du dispositif Vital’ Quartiers, déclenché il y a plus de 10 ans, a permis le recul de 60% de la
vacance commerciale dans le secteur de Belleville. Et
ce n’est pas tout. Le travail commun entre la Mairie du
20e, la Ville de Paris, les habitants et les associations, les
bailleurs sociaux et la société d’économie mixte d’aménagement de l’Est Parisien (SEMAEST), sur l’implantation de commerces de proximité dans le quartier Cardeurs-Vitruve, a déjà porté ses fruits. En mai 2015, la
Semaest a lancé un appel à candidatures pour la mise
en location de 9 locaux en pied d’immeubles. Résultat :
parmi les retenus Kelbongoo et O’Divin, deux épiceries
de qualité, se sont installées, un ébéniste, Scie & Cie,
une boutique de prêt à porter, Wati B et un bar galerie. Enfin, la construction programmée d’un immeuble

DOPER LE COMMERCE
DE PROXIMITÉ

Mairie du 20e et Ville de Paris oeuvrent de
concert pour sauvegarder les commerces
de proximité dans les quartiers qui en
manquent.
d’activités de plus de 7 000 m 2 le long de la rue des
Balkans prolongée permettra également d’introduire
encore de la mixité dans le quartier.
LE SAVIEZ-VOUS ?

Le dispositif Contrat Paris’Commerce de la Ville de Paris permet
de favoriser l’installation de commerces de proximité dans les
quartiers populaire : artisans de bouche, restauration, jeunes
créateurs, restauration, équipement de la personne, librairies.
Ce contrat bénéficie d’un budget de 37 millions d’euros.

Weiming Shi

Adjoint à la Maire du 20e, chargé du commerce,
de l’artisanat et des métiers d’arts

Artistes et artisans au belvédère Willy Ronis !
Depuis 2013, au mois d’août, le belvédère Willy Ronis est investi par une
cinquantaine de créateurs. Du 1er mai
au 30 septembre, les week-ends et
jours fériés, le plus beau spot de Paris
devient Le Belvédère aux artistes et
artisans d’art. Peintres, créateurs de
vêtements, de bijoux, de meubles dévoilent et vendent leurs œuvres, dans
un lieu magique où se côtoient le Belleville d’Edith Piaf, le Paris populaire et
les ateliers d’artistes.
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Depuis le début de la mandature, l’objectif de la Mairie du 20e
est clair : renforcer l’offre des espaces verts et accompagner les
projets de végétalisation urbaine.

ESPACES VERTS DANS LE 20e
un arrondissement audacieux

es espaces verts n’ont cessé de croitre dans le 20e.
Chacun a bien compris que développer la nature
dans la ville c’est répondre au besoin de jardins
et de plein air, participer au rafraichissement de
la ville, lutter contre le changement climatique et améliorer la qualité de l’air. C’est pourquoi tout un programme a
été lancé de rénovation des aires de jeux, de création de
jardins publics. Le dernier en date : un jardin de plus de
1 000 m2, nommé Léon Zyguel en hommage au héros de la
résistance, a poussé rue Pixerécourt, avec un jardin partagé
et l’installation d’une structure de jeux pour enfants. Si ces
projets émanent de la Mairie du 20e, d’autres le sont de collectifs d’habitants comme celui de la cité Aubry, constitué de
33 familles, qui a créé un jardin partagé. Le 20e est l’arron-

dissement qui compte le plus de demandes de permis de
végétaliser : plus de 250 permis ont été délivrés depuis le
lancement du dispositif, en 2015. Ainsi, grâce aux habitants, la place Marc Bloch s’est transformée en placette
verte et 50 jardinières géantes ont été installées sur l’espace public, rue de la Py, rue Déveria, rue du Soleil, rue
du Volga, rue Hélène Jakubowicz. Là encore, les habitants
s’approprient l’espace public pour le transformer, l’embellir.
Ces initiatives révèlent un développement important du tissu
associatif et collaboratif autour de la nature et du jardinage.
Florence de Massol

1ere Adjointe à la Maire du 20e, chargée de la Démocratie
locale, du Budget participatif, des Espaces verts, de la
Nature et de la préservation de la biodiversité

Permis de végétaliser :
le 20e en tête !
Voilà par définition des initiatives citoyennes
florissantes au cœur de l’arrondissement ! Les
habitants ont commencé par les pieds d’arbres pour
y faire pousser des tomates ou encore toutes sortes de
fleurs. Les jardinières mobiles occupent la deuxième
place dans le classement de nos jardiniers amateurs.
Développement de la biodiversité ou amélioration de la
qualité de l’air, les avantages de ces initiatives ne sont
pas qu’écologiques : c’est toute une vie de quartier qui
se créé et s’anime.
Le Paris du 20e
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Nouvel avaNtage*
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(*) Art. 82 Loi Finances n° 2016-1917
du 29/12/2016
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Diminution des contrats aidés
Le gouvernement a engagé simultanément la diminution du
nombre de contrats aidés (320 000 en 2017 contre 459 000
en 2016) et une importante baisse des budgets politique de
la ville (-46,5 millions d’Euros sur le plan national), portant
ainsi gravement atteinte aux actions structurantes menées
dans les quartiers populaires. En dépit des alertes des associations, collectivités territoriales et élus locaux, le premier
ministre, Edouard Philippe, a annoncé début septembre que
la diminution des contrats aidés s’amplifierait nettement en
2018. Nombre d’associations du 20e arrondissement ont d’ores
et déjà vu leurs demandes d’emplois aidés rejetées, et s’interrogent sur le renouvellement des contrats en cours. Les élus
socialistes savent que ces personnels sont importants indispensables à fonctionnement la associative, exerçant généralement une fonction support permettant l’accueil et l’intervention des bénévoles. Ces décisions touchent de plein fouet les
quartiers populaires en mettant en péril le fonctionnement de
nombreuses structures, et ainsi leurs actions.. . Avec brutale
la suppression des emplois aidés, c’est l’ensemble des champs
d’intervention qui sont touchés dans notre quartiers : sport,
culture, soutien scolaire, aide à la parentalité, accès aux droits,

accueil et formation linguistique des migrants, social, santé,
insertion, développement économique, aide à la personne,
prévention de la précarité et de la délinquance… La philosophie
de ces contrats aidés est de favoriser, après une période d’inactivité leur retour dans un emploi pérenne Il est donc toujours
utile de réinterroger les conditions de formation de ces publics.
La Ville de Paris a fait de l’insertion professionnelle un axe fort
de sa politique en matière de ressources humaines et de lutte
contre le chômage.
Les élus socialiste et apparentés du 20e arrondissement réaffirment leur soutien et soulignent le rôle essentiel des associations qui contribuent à l’animation, la réussite, la cohésion
sociale et à la qualité de vie dans nos quartiers. Nous serons au
côté du milieu associatif pour demander que soit rétabli un dispositif d’emplois pérenne, adapté et destiné aux associations
et au secteur non-marchand, ainsi qu’aux entreprises faisant
le pari des quartiers populaires. Et permettre aux personnes
sans emploi un retour durable à l’activité professionnelle et
réduire le chômage.
Fréderic Hocquard, pour les élus socialistes
et apparenté-es

Solidaires !
Le Gouvernement a décidé de réduire d’un tiers l’enveloppe
de contrats aidés. A cause de cette mesure brutale une grande
partie des 4000 associations parisiennes bénéficiaires de
ces crédits ne seront plus en mesure de remplir des missions
déterminantes pour la cohésion sociale tant il est vrai qu’en
plus de constituer des opportunités d’emploi, les emplois aidés
contribuent à de multiples missions d’intérêt général, parmi
lesquelles figurent de nombreux dispositifs favorisant le vivreensemble, accompagnant les personnes les plus fragiles dans
les quartiers populaires, améliorant les conditions d’appren-

AMSAD Léopold Bellan
Établissement

À BUT NON LUCRATIF

AIDE ET SOINS A DOMICILE

tissage dans les établissements scolaires, ou encore participant
à la lutte contre toutes les formes de discrimination.
3 vœux dont celui présenté par notre groupe ont été adoptés en dépit d’un vote négatif de Mme Calandra par le conseil
d’arrondissement le 12 septembre 2017 pour dénoncer les
conséquences dramatiques de cette politique.
Stéphane von Gastrow, Coprésident du groupe des
élu.es écologistes de la mairie du 20ème arrondissement

pour personnes de plus de 60 ans
et adultes handicapés

Tribune du Groupe communiste
Une équipe de professionnels
au service d’un MAINTIEN À DOMICILE
de qualité en toute sécurité.

01.47.97.10.00
Interventions 7 jours sur 7, de 8h à 19h30
amsad@fondationbellan.org
www.fondation.bellan.fr

Agrément qualité n° E/151009/A/075/Q/030

©Shutterstock - Photo non contractuelle - Exemple de présentation

aS
votre reP
vouS
LIvré cHeZ

20

e

Suppression des contrats aidés, Baisses des crédits Politique
de la ville : La politique d’austérité de Macron va entrainer
des effets catastrophiques dans un arrondissement populaire
comme le 20e ! De très nombreuses structures associatives
du 20e sont durement touchées et ne pourront survivre à la
double peine qu’inflige ce gouvernement ; Ces mesures sont
mortifères pour l’équilibre social, et le vivre ensemble dans
nos quartiers. De manière générale, c’est l’emploi associatif et
solidaire qui est menacé. Dans le contexte actuel, les contrats

Automne 2017

aidés sont plus que nécessaires : Ils sont une passerelle vers
un emploi stable, et un levier pour lutter contre la précarité
des populations éloignées de l’emploi. Les élus communistes
continueront à s’opposer à cette politique de casse sociale,
un vœu a d’ailleurs été voté dans ce sens au dernier conseil
d’arrondissement.
Le groupe Communiste Front-de-Gauche
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139 signes, trop court pour pouvoir avoir une voix différente au centre gauche...
Thierry Blandin – Parti Radical de Gauche

Il n’y a pas loin du Capitole à la Roche Tarpéienne
Nous sommes à mi-mandat et la Maire de Paris, Anne Hidalgo
annonce qu’elle fera la présentation de son bilan. La belle
affaire ! Parmi ses sujets de fierté, Madame Hidalgo cite la
fermeture des voies sur berge. Cette décision imposée à la
hussarde aux Parisiens et Franciliens a eu pour conséquence
une augmentation de la pollution, l’engorgement des autres
voies de circulation aussi bien dans Paris que dans les villes
de banlieue avoisinantes, une augmentation du temps de
trajet, une perte pour les commerçants. Bref, le remède a
été plus nocif que l’affection. Sans compter l’augmentation
du prix du stationnement de surface, autre moyen violent de
coercition envers les automobilistes.
Le plan vélo voté en 2015 prévoyait la mise en place de 700km
de pistes cyclables. Il n’aura échappé a aucun d’entre nous que
les travaux commencés sur la rue de Rivoli ont transformé cet
axe majeur en antichambre de l’enfer pour les automobilistes.
A tel point que le Préfet s’est fendu d’une lettre au mois d’aout,
mettant en garde la Maire.
À qui Mme Hidalgo va faire croire qu’elle se déplace en vélo et
en métro comme elle le prétend ? Elle qui communique tant
sur ses moindres faits et gestes, qu’elle continue en nous en
apportant la preuve. Faites, ce que je dis…parce que je vous
le dis. C’est le règne de l’incantation depuis plus de 3 ans.
Passe encore tout cela. Mais il reste un sujet majeur d’in-

Adresse secrétariat : 198, rue de Crimée - 75019 PARIS

jfp@judofranceparis.fr
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GYMNASE des INVALIDES

Percy Kunsa, double ch

Sous Terminal Air-France - Sous l’Esplanade des Invalides - 75007 - M° et RER C Invalides
Baby-judo 4-5 ans - Judo 6-8 et 9-15 ans - Judo et Jujitsu adolescents et adultes

quiétude pour les Parisiens : la propreté. La ville est sale
et envahie par les rats ! Ce qui pose, au-delà du problème
de bien-être auquel ont droit les habitants, la question de
la salubrité publique, malgré les millions consacrés au nettoyage. La compétence est centralisée et les arrondissements,
notamment le nôtre, souffrent de plus de cette dégradation
publique. L’image de la ville, à l’étranger, en est largement
écornée. Autre tour de passe-passe pour refuser la décentralisation de la propreté aux Mairies d’arrondissement : la
gestion du personnel. Aveuglée par son dogmatisme, Mme
Hidalgo ignore la souffrance des Parisiens provoquée par
des décisions brutales. Mais l’heure de la contestation est
venue plus tôt que prévu, au regard du nombre d’articles et
ouvrages parus depuis cet été, en contestation. Et mieux, le
glissement de ses adjoints et de Maires d’arrondissements
(suivez mon regard), vers une autre offre politique.
Du Capitole à la roche Tarpéienne…

SALLES de SPORT MASSERAN
6, rue Masseran - 75007 - M° Duroc
Baby-judo 4-5 ans - Judo 6-12 ans

DOJO TOUR des DAMES

14-18 rue de la Tour des Dames - 75009 - M° Trinité - RER A - Auber

Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans

ESPACE FONTAINE

9, rue Fromentin - 75009 - M° Pigalle/ Blanche

Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans

GYMNASE du LYCÉE PAUL VALÉRY

15, rue de la Nouvelle-Calédonie - 75012 - M° Porte Dorée
Baby-judo 4-5 ans - Judo 6-15 ans

DOJO UNIVERSITÉ DIDEROT

9, rue de la Croix Jarry - 75013 - M° 14 et RER C Bibliothèque F. Mitterrand
Baby-judo - Judo 6-12 ans

DOJO CITÉ UNIVERSITAIRE

Atanase PERIFAN, Nathalie FANFANT,
Rudolph GRANIER, Martine HAZAN, Elisabeth RAMÉ, Alexandre PASCAL du Groupe
« Les Républicains 20e »

Cité Universitaire - Espace Sud - 17, boulevard Jourdan - 75014
RER B et Tram T3, Cité Universitaire
Baby-judo 4-5 ans - Jujitsu adolescents et adultes

GYMNASE CHARLES RIGOULOT

18, av. de la Porte Brancion - 75015 - M° Porte de Vanves

Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans

SALLES de SPORT PELLEPORT
162, rue Pelleport - 75020 - M° Télégraphe

Non à la suppression des contrats aidés !
20 milliards d’€ profitant surtout aux grosses entreprises
et qui n’a sauvé que peu d’emploi pour un coût estimé à
400 000€ par emploi au lieu 10 000€/an pour un contrat
aidé ! Ces contrats répondent en général à des besoins permanents. Défendre l’intérêt général justifierait que la ville
titularise ceux qui peuvent l’être et aide les associations à
sauver ces emplois. Que la majorité municipale s’engage
enfn contre l’austérité imposée par Macron qui prévoit une
baisse de 13 milliards de dotations de l’Etat aux collectivités !
Parti de Gauche – Place au Peuple !

GYMNASE du STADE LOUIS LUMIÈRE
30, rue Louis Lumière - 75020 - M° Porte de Montreuil

Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans

www.judofranceparis.fr
S 06 03 69 91 27 ou 09 51 07 97 09
1er COURS D’ESSAI GRATUIT
INSCRIPTIONS TOUTE L’ANNÉE

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES TOUS LES JOURS, OU SUR PLACE UNIQUEMENT AUX HEURES ET JOURS D’ENTRAÎNEMENT

PROFESSEURS DIPLÔMÉS D’ÉTAT - DIRECTION GÉNÉRALE : JEAN-FRANÇOIS de POUILLY
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Le gouvernement Macron a décidé de supprimer
260 000 contrats aidés sur 2 ans. C’est un énorme plan
de licenciement et autant de personnes jetées au chômage.
Nombre d’associations déjà asphyxiées par les baisses de
subventions se trouvent menacées et certaines vont devoir
mettre la clé sous la porte. La ville de Paris a également recours à ces contrats et nombre de services vont être impactés
par leurs départs. Ces contrats coûtent-ils réellement cher
? Beaucoup moins que le CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi), qui chaque année se solde par un cadeau de

Baby-Judo 4-5 ans - Judo 6-8 ans - Judo 9-11 ans - Judo 12-15 ans
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À Paris 20e

275, rue des Pyrénées

01 83 79 04 39

