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SERVICES MUNICIPAUX
Mairie du 19e arrondissement 
5-7 place Armand-Carrel
Métro Laumière - Bus nº 48, 60 et 75
www.mairie19.paris.fr
BUREAUX OUVERTS :
Du lundi au vendredi de 8  h  30 à 17  h. Le jeudi 
de 8 h 30 à 19 h 30. Le samedi de 9 h à 12 h 30 
(pour les déclarations de naissance et décès)
STANDARD : 01 44 52 29 19
ACCUEIL : 01 44 52 28 90
Pendant que vous effectuez vos 
démarches, vous pouvez confier vos 
enfants (de l’âge de la marche à 6 ans) 
à l’espace accueil (halte jeux Laumière) 
pour une durée de 2 h. Service gratuit. Au 
rez-de-chaussée de la Mairie, Escalier B - 
01 44 52 27 02

COMMISSARIAT CENTRAL
Service d’accueil, de recherche et 
d’investigation de la police judiciaire
3, rue Erik-Satie - 01 55 56 58 00
Ouvert 24  h sur 24 et 7 jours sur 7

MAISON MéDICALE DE GARDE 
PARIS NORD-EST
Consultations urgentes de médecine 
générale. 9-21, sente des Dorées 
(à l’intérieur de l’hôpital Jean-Jaurès)
Ouvert du lundi au vendredi de 20 h à 
23 h.
Samedi de 14 h à 20 h. Dimanche et jours 
fériés 9 h à 20  h - 01 44 84 53 47

SAPEURS POMPIERS DU 19e

01 40 36 86 03 - 1, quai de l’Oise

SOS MéDECINS 
01 47 07 77 77

Urgences médicales de Paris
01 53 94 94 94

SERVICE PROPRETé DU 19e 
01 53 72 54 00 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Sur RDV au 39 75 (prix d’un appel local)
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850 lauréat.e.s du Brevet des collèges ont reçu leur diplôme lors d’une des 11 cérémonies 

républicaines organisées ces dernières semaines à la Mairie du 19e ! Ces manifestations, à la 

fois solennelles et joyeuses, sont une occasion unique d’adresser un message de confiance, 

de bienveillance et de reconnaissance à tous ces ados qui naissent, grandissent et apprennent 

dans notre arrondissement. De leur dire aussi que nous sommes fiers de les voir se construire et 

réussir. Dans la diversité de leurs parcours, ils ont le visage du 19e d’aujourd’hui et ils sont le 19e 

de demain. Et c’est en pensant à tous les enfants du 19e que nous préparons l’avenir.

L’avenir, c’est une ville où l’on pourra respirer à pleins poumons sans risque pour sa santé. C’est 

pourquoi il faut favoriser toutes les mobilités non polluantes, avec par exemple de nouvelles 

pistes cyclables porte de Villette, place des Fêtes ou bientôt rue de Crimée. 

Sur l’avenue de Flandre, nous travaillons à un aménagement complet, 

avec pistes cyclables et promenade plantée en continu sur le terre-

plein central. Mais c’est vous qui aurez le dernier mot pour choisir 

le projet qui sera retenu, car je crois que les Parisien.ne.s sont 

prêt.e.s à s’approprier les enjeux de la lutte contre la pollution de 

l’air. Une votation est ouverte. Ensemble, choisissons l’avenue de 

Flandre que nous voulons !

L’avenir que nous voulons, c’est une ville où la violence entre jeunes, 

qui déchire et brise parfois des vies, n’a pas sa place. Partout, on a le 

droit de vivre en sécurité dans son quartier. La marche organisée par des habitant.e.s est une 

force pour faire progresser la fraternité.

La simple idée qu’être une femme soit une raison suffisante pour être en danger ou en insécurité 

est insupportable. Pourtant, bien des femmes subissent l’inégalité, le sexisme et la violence. 

Dans notre arrondissement, nous avons constitué un réseau contre les violences conjugales. 

Chaque lundi, le Point Femmes accueille en mairie la parole de celles qui ont besoin, dans un 

endroit neutre, d’une écoute, d’une aide et d’un accompagnement. 

François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement

« c’est en 
pensant à 

tous les enfants 
du 19e que nous 

préparons 
l’avenir »

l’éDITO
du maire
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RéSERVISTES CITOYENS
J’ai entendu dire que l’on pouvait devenir 
réserviste citoyen pour aider la police dans 
ses missions de  sécurité. C’est vrai ? 
En effet, la réserve civique citoyenne permet à 
toute personne qui le souhaite, à titre bénévole 
et occasionnel, de s’engager pour servir les 
valeurs de la République en participant auprès 
des policiers à des missions d’intérêt général, 
de prévention de la délinquance, de médiation, 

de solidarité ou d’éducation à la loi. Pour y 
participer, plusieurs conditions : être âgé de plus 
de 18 ans ; être Français.e, ou ressortissant.e 
d’un État membre de l’Union européenne, d’un 
autre État de l’espace économique européen 
ou de la Confédération suisse, ou résider en 
France depuis au moins 5 ans ; avoir satisfait à 
une enquête administrative. 
Plus d’infos sur : www.prefecturedepolice.paris 
Inscription sur : 
http://reserve-civique.beta.gouv.fr 

Sous-sols sous 
surveillance
J’habite un immeuble construit sur d’anciennes 
carrières de gypse, comme il en existe 
beaucoup à Paris et plus encore dans le 19e. 
En cas d’apparition de fissures, qui dois-je 
contacter ?
Créée par Louis XVI en 1777, l’Inspection 
Générale des Carrières (I.G.C.) et ses 47 
employés ont la lourde tâche d’inspecter 
les 280 kms de galeries, de mettre à jour 
les cartes du sous-sol et de prodiguer tous 
les conseils possibles pour prévenir ou 

endiguer les risques. Parmi eux, 11 puisatiers 
mineurs sont spécialement formés pour 
vérifier l’évolution des galeries des anciennes 
carrières souterraines. Initié en 1859, l’atlas 
des anciennes carrières du sous-sol contient 
aujourd’hui 458 cartes. Il est devenu un 
outil indispensable à l’I.G.C. notamment 
pour donner son avis sur les permis de 
construire. L’I.G.C. répond aux demandes sur 
www.igc.paris.fr et reçoit sans rendez-vous 
dans ses locaux (12 Place de la Porte de 
Vanves - 75014) les lundis, mercredis et 
vendredis de 9 h à 12 h.

questions
réponses

Une interrogation sur l’arrondissement ?

 Une question pratique ?

cette rubrique est pour vous ! 
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PACS en Mairie
Mon conjoint et moi voulons nous pacser. 
Où devons-nous déposer notre dossier ?

Depuis le 1er novembre, l’enregistrement des 
pactes civils de solidarité (Pacs) à Paris se 
fait en Mairie d’arrondissement. Contacter 
le service État Civil de la Mairie (5-7 place 
Armand Carrel). Premier contact sans 
rendez-vous, aux heures ouvrables de la 
Mairie.
01 44 52 28 18 - 01 44 52 28 12 - www.paris.fr

Si mon cœur lâche
Où trouver des défibrillateurs dans le 19e ?
À Paris, 300 défibrillateurs sont installés dans 
les piscines, stades et centres sportifs, les 
Mairies d’arrondissement, les bibliothèques 
les plus fréquentées, ainsi que des bâtiments 
administratifs recevant du public.
A l’occasion des Assises Parisiennes de la 
Santé, Anne Hidalgo a annoncé le déploiement 
de 1 000 défibrillateurs sur l’espace public 
parisien d’ici 5 ans. Afin de faciliter leur 
localisation, chaque pharmacie disposera 

d’un défibrillateur.Dans le 19e, on compte 
maintenant 18 défibrillateurs dans l’espace 
public, soit trois fois plus qu’en 2016. Ils ont été 
installés devant des pharmacies, au parc des 
Buttes-Chaumont, à l’espace sportif Pailleron 
et à la piscine Mathis. D’autres installations 
sont prévues autour du Bassin de la Villette. 
Alors qu’aujourd’hui les chances de survie 
sans séquelle avec la seule intervention des 
secours (SAMU et/ou pompiers) n’est que de 
5%, ce déploiement, combiné aux formations 
aux gestes qui sauvent, doit faire passer le 
taux de survie à 40%.

Pour nous écrire :
LE DIX-NEUF
Service communication de la Mairie du 19e

5/7 place Armand Carrel 75019 Paris
www.mairie19.paris.fr

Tombe la neige
Commerçant, je me demande qui doit 
dégager le trottoir devant mon magasin 
en cas de chutes de neige.
Si la rue dans laquelle se situe votre commerce 
a une pente supérieure à 5 %, les services 
de la Propreté feront un salage préventif, 
tout comme dans les rues où circulent des 
lignes de bus,  sur les voies rapides, sur  les 
passages piétons, les escaliers, les  accès 
du métro, les abribus, les ponts et marchés 
alimentaires. En revanche, si votre rue n’est 
pas en pente ou de moins de 5%, c’est aux 
occupants des magasins ou des locaux qui 
donnent directement sur la voie publique de 
dégager le trottoir. Il faudra le faire sur toute 
la longueur de la façade, sur une largeur 
allant jusqu’à quatre mètres et procéder 
à un salage préventif (1 poignée par m2 

suffit). Pour protéger les arbres, les trottoirs 
arborés doivent être sablés et non salés. 
Vous trouverez du sel de déneigement en 
droguerie ou grandes surfaces, ou à défaut, 
vous pouvez utiliser du gros sel de cuisine. 
Pour le sable, il faudra vous rendre dans les 
enseignes de bricolage. En cas d’intempérie 
majeure, les services municipaux prennent le 
relais des riverains.
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rentrée à la FACS
11 SEPTEMBRE C’était une première : la 
Fête des Associations, de la Culture et 
des Sports (FACS) place de la Fontaine-
aux-Lions, devant la Grande halle de la 
Villette. Plus de 250 associations et tous 
les bénévoles culturel.le.s et sportif.ve.s 
vous ont offert informations, démonstrations 
et initiations.

Grand nettoyage !
30 SEPTEMBRE Plusieurs dizaines de 
bénévoles ont répondu présents pour 
la Journée du Grand Nettoyage, dans 
le quartier Danube-Solidarité. Durant 
deux heures, riverains, enfants, élu.e.s 
et associatifs ont participé au nettoyage 
du quartier aux côtés d’Anne Hidalgo, 
de François Dagnaud et de Sophie 
Minday. D’autres opérations sur tout 
l ’ a r rond issement  por tées  par  les  
« ambassadrices » et les « ambassadeurs » 
de la propreté ont également permis 
d’appeler à un meilleur respect de l’espace 
public.

Tous à l’éco village
23 SEPTEMBRE La nouvelle édition de l’Eco-
Village, récup’ & solutions durables s’est 
tenue sur le parvis de la Mairie, autour de 
tous ceux, associations, micro-entreprises, 
institutionnels… qui agissent pour faire de 
Paris une ville plus durable.

NOUS Y
éTIONS

Silence, on lit !
11 SEPTEMBRE L’opération « Silence on lit » 
lancée à l’école Jomard. Tous les jours à 
13 h 35, les élèves et les adultes présents 
dans l’école cessent toute activité pour lire 
un livre de leur choix pendant ¼ h. Pour cette 
«première» dans l’arrondissement, François 
Dagnaud, Maire du 19e, est venu partager ce 
moment de lecture avec une classe de CM1. 
Voir photo page 3
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Un air de rétro à 
la Fête des jardins
23-24 SEPTEMBRE Tout le week-end, c’était 
la fête des jardins avec de nombreuses 

animations proposées dans les espaces verts 
du 19e. Le dimanche, pour les 150 ans du 
parc des Buttes-Chaumont, l’association « Le 
ministère des modes » avait organisé une 
déambulation en tenue d’époque de la création 
du Parc (Napoléon III / début XXe siècle).

Bal Extravadanse
4 OCTOBRE Folle ambiance à la guinguette 
Rosa Bonheur qui accueillait « Mirage », 
la nouvelle édition des bals Extravadanse 
Séniors, proposée par Julie Navarro, 
avec la collaboration de la Mairie du 19e, 
du Rosa Bonheur, des artistes Helena de 
Laurens, Dora Diamant, Simon Backes et 
du DJ Christophe Vix-Gras.

Fête des vendanges
7 OCTOBRE Le 19e fêtait la vigne et le raisin 
au Parc de la Villette, au Jardin Saint-Serge 
et sur la Butte Bergeyre : conseils viticoles 
et horticoles, quizz sur le raisin et la 
vinification, présentation des produits de la 
Butte Bergeyre et pour finir, déambulation 
des majorettes « Miss Dancing Shock ». 
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Vive la diversité !
7 OCTOBRE Créé à l’initiative de Adama 
Daouda-Kouadio, le 7e festival de la diversité 
organisé par la Mairie du 19e, l’Assemblée 
des Citoyens Extra-Communautaires 
du 19e et l’association APIMIG valorise 
toutes les cultures du 19e au travers de 
rencontres, d’expositions, de spectacles et 
de gastronomie.

100 ans !
N O V E M B R E  P o u r  s o n  c e n t i è m e 
anniversaire, Hermine Saradjian Tensuf 
(17/03/1917) a reçu un bouquet de fleurs 
des mains de Max Journo, Conseiller du 
19e, puis la médaille de la Ville par Violette 
Baranda, Adjointe au Maire. Maurice Brat 
(13/07/1917) a également reçu la médaille 
de la Ville.

Collégiens
« Supercodeurs »
17 OCTOBRE Les élèves des collèges 
Pailleron et Méliès ont bénéficié d’ateliers 
de codage informatique. Avec des 
initiations à la conception de jeux vidéo ou 
de petites animations, ces ateliers collectifs 
animés par des coachs de l’entreprise 
Orange ont mis les collégiens dans un 
rôle de créateurs et plus seulement de 
consommateurs du numérique.

Le 19e qui sauve
18 NOVEMBRE À l’initiative de Séverine 
Guy, Ajointe au Maire chargée de la 
santé, première édition de l’opération 
« 19e qui sauve », sur le modèle de « Paris 
qui sauve ». Plus de 120 habitant-e-s ont 
suivi une formation gratuite aux gestes de 
premiers secours animée par les bénévoles 
de la Croix-Rouge, de la Protection civile 
et de la Brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris.

Économie Sociale et Solidaire
NOVEMBRE L’économie sociale et solidaire 
était à l’honneur dans le 19e à l’occasion 
du mois de l’ESS avec des conférences, 
rencontres, jeux de pistes… Et en point 
d’orgue, l’inauguration des Canaux, la maison 
parisienne des économies solidaires et 
innovantes au 6 quai de la Seine par Anne 
Hidalgo, Maire de Paris, Nicolas Hulot, Ministre 

de la transition écologique et solidaire, le Prix 
Nobel Mohammad Yunus, François Dagnaud, 
Maire du 19e et Léa Filoche, Conseillère du 
19e chargée de l’ESS. Très présente dans 
l’arrondissement, l’économie sociale et 
solidaire concilie le goût d’entreprendre, la 
préservation de la planète et la production de 
biens et services utiles.

NOUS Y
éTIONS

©
 H

en
ri 

G
ar

at
 / 

M
ai

rie
 d

e 
Pa

ris

Nº46 / décembre 2017 - février 2018



Nuit Blanche
7 OCTOBRE Toute une Nuit Blanche pour 
déambuler dans l’arrondissement à la 
découverte des oeuvres des artistes 
contemporains. Bom Bom’s Dream à la 
gare Rosa Parks, Onirisme Collectif #3 au 
gymnase Curial, Parcours de l’Aleph place 
de la Bataille de Stalingrad, La couture au 
Bassin de la Villette, etc… Un régal pour 
les yeux grand ouverts !
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Vous avez voté ! 
Dans le 19e, pour le Budget Participatif 
de l’arrondissement, vous avez été 8603 
(+ 7,5% par rapport à 2016) à voter pour 
choisir entre les 31 projets proposés. A 
Paris, le 19e arrive deuxième en terme de 
participation. Douze projets tournés vers 
l’amélioration de l’environnement, le sport, 
les transports ou l’éducation et la jeunesse 
ont été adoptés.

dans les
quartiers

Barrages 
flottants 

dépollueurs  
environnement / 2 494 votes

Afin de lutter contre la pollution, un 
dispositif innovant de « poubelles 

flottantes automatiques » sera 
mis en place au niveau de 
la 1re écluse sur le canal 

Saint-Denis. 
Coût : 50 000 €

sanitaires 
neufs pour 
nos écoles

éducation / 2 275 votes
La rénovation des toilettes des 

écoles, en priorité celles 
qui sont le plus abîmées, 

permet de mieux garantir 
l’intimité des enfants.

Coût : 700 000 €

Des stades 
rénovés

sport / projet
quartier populaire

1 163 votes 
Remise en état du Stade 
Jules Ladoumègue et du 

Gymnase.

Coût : 330 000 €

budget participatif

Modernisons 
les Centres 

Paris Anim’ de 
nos quartiers

éducation / projet
quartier populaire / 999 votes
Travaux de rénovation des locaux,

prioritairement pour les Centres 
situés dans les quartiers 

populaires du 19e.

Coût : 300 000 €

stationne-
ments vélos 

quai de la Loire
Transport et mobilité / 

975 votes
Implantation d’arceaux de stationnement 

à proximité directe du cinéma situé 
quai de la Loire, en lieu et place 

des aires de parking voitures, 
afin de ne pas diminuer les 

espaces piétons. 

Coût : 15 000 €

Végétalisation 
de la rue 
Fessart

CADRE DE VIE / 938 votes
Végétalisation entre les rues Botzaris et 
Clavel, en réduisant le stationnement 

automobile pour élargir les trottoirs 
et planter des arbres.

Coût : 700 000 €
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Vous avez des idées ? 
Rendez-vous en janvier sur 
budgetparticipatif.fr pour déposez 
vos projets pour le BP 2018 !

espaces 
ludiques 

pour les parcs 
Cadre de vie / projet

quartier populaire / 1 943 votes
Aménagement de plusieurs espaces 
verts dans des quartiers populaires 

comme le Jardin Anaïs-Nin, le 
Square Petit, le Jardin Serge 
Gainsbourg et le Parc de la 
Butte-du-Chapeau-Rouge.

Coût : 383 000 €

Embellissons 
les écoles  

Éducation / Projet 
Quartier populaire / 

1 595 votes
Travaux de réfection de peinture, 
d’insonorisation des locaux, achat 

de mobilier plus confortable 
ou aménagement des 

extérieurs. 
Coût : 940 000 €.

Rénovation 
de la piscine 

Mathis 
environnement / 1426 votes

La rénovation de la piscine 
Mathis, située au cœur du quartier 
populaire des Orgues de Flandre 

permettra l’amélioration de nos 
infrastructures sportives.

Coût : 1 450 000 €

Réfection 
de nos pieds 

d’arbres
cadre de vie / 1 417 votes

Végétalisation de certains pieds 
d’arbres ou changement 

de certaines grilles 
métalliques.

Coût : 350 000 €

parcours 
sportifs 

producteurs 
d’électricité 

cadre de vie / 1 371 votes
Déposé par le groupe « Jeune et Adulte » du 

Centre Social Tanger, avec l’accompagnement 
de l’association 4D et des Petits Débrouillards, 

ce projet consiste à implanter dans un parc 
plusieurs dispositifs de remise en forme, 

producteur d’électricité, permettant 
de recharger des petits appareils 

électroniques. 

Coût : 70 000 €

éclairage 
multicolore 
du canal de 

l’Ourcq  
/ cadre de vie / projet

quartier populaire / 1 347 votes
À terme la promenade des quais 

serait joliment éclairée depuis 
le Pont de Crimée jusqu’au 

Parc de la Villette.
Coût : 120 000 €

Sur tout Paris 
Près de 168 000 Parisien.ne.s se 

sont exprimé.e.s sur les 196 projets du 
Budget Participatif (soit 5,7% de votants de 

plus que l’année dernière). Neuf d’entre eux 
sont lauréats pour le « Tout Paris » et 187 ont été 

choisis dans les 20 arrondissements.
#VillePlusPropre / #SousLesPavésDesFleurs / 

#VilleRefuge / #TousRécup / #EcoleDeRêve / 
#RefabriquonsAParis / #AlimentationPourTous 

/ #MusiquePourTous / #CoupsDeCulture
Pour plus de détails sur les projets 

parisiens : 
www.paris.fr/

resultatsbudgetparticipatif
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Flandre : Ensemble, choisissons 
l’avenue que nous voulons !

L’avenue de Flandre est une artère majeure 
du 19e, aujourd’hui largement dominée par 
la circulation automobile, avec à la clé, des 
embouteillages, un air plus pollué qu’ailleurs 
et du bruit. Le plan vélo parisien nous offre 
l’occasion d’inverser la tendance pour que 
l’avenue ressemble mieux à la façon dont 
riverain.e.s et usager.e.s ont envie d’y vivre : 
avec la création de pistes cyclables et 
d’une promenade piétonne sur le terre-plein 
central, et moins de voitures en circulation 

ou en stationnement.
Après deux réunions publiques animées 
par le Maire et ses Adjointes Halima Jemni 
et Sophie Minday, au cours desquelles 
habitant.e.s et commerçant.e.s ont pu 
exprimer leur avis et leurs attentes et une 
présentation du projet devant les 3 Conseils 
de quartier concernés, la Mairie du 19e 
lance une votation citoyenne. Jusqu’au 12 
janvier vous êtes appelé.e.s à choisir entre 3 
scénarios d’aménagement.

Les invariants, du mieux dans tous 
les cas, avec :

• La réalisation d’une piste cyclable 
protégée de part et d’autre du terre-
plein central, chacune dans un seul 
sens de circulation. L’idée de faire rouler 
des vélos sur le terre-plein central a été 
d’emblée écartée pour ne pas mettre 
en concurrence, et en danger, piétons 
et cyclistes sur le même espace de 
circulation.

• La créat ion  d ’une  nouve l le 
promenade piétonne, avec des 
passages piétons surélevés qui 
relieront les actuels tronçons du terre-
plein central pour permettre aux piétons 
de cheminer sur la totalité de l’avenue 
sans rupture.

• Les pistes cyclables sur chaussée 
se traduisent mécaniquement par la 
réduction de l’espace occupé par 
les voitures, ce qui veut dire moins 
de place pour la circulation et le 
stationnement. Rappelons que l’avenue 
de Flandre ne comporte aucune zone 
de stationnement résidentiel, mais 
uniquement du stationnement rotatif.

Pour voter

• Sur le site internet www.mairie19.paris.fr
• Dans des urnes mobiles (liste, lieux et 

horaires sur le site Internet de la Mairie)

dans les
quartiers

VOTATION CITOYENNE
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Le Scénario 1  : Deux pistes cyclables 
de chaque côté du terre-plein central 
protégées par une bordure physique.

Consiste à créer :
• Deux pistes cyclables dans un seul 

sens de circulation protégées par une 
bordurette, de chaque côté du terre-plein 
central

• Des passages piétons surélevés, 
permettant une « promenade » piétonne 
continue depuis le boulevard de la Villette 
jusqu’à Corentin Cariou

• Côté impair, la file de stationnement est 

reconstituée le long de la piste cyclable 
nouvellement créée 

Outre la facilitation de la circulation des cyclistes 
et piétons, le scénario d’aménagement n°1 a 
pour conséquences :
• La réduction de 30% de l’offre de 

stationnement sur voirie, le nombre de 
places de stationnement proposé sur 
l’avenue passant de 555 à 389 places.

• La réduction estimée à 50% de la capacité 
de circulation motorisée, sur le côté impair, 
avec le passage de deux à une voie de 
circulation.

Le Scénario 2 : Deux pistes cyclables de 
chaque côté du terre-plein central protégées 
par une bordure physique avec voie de bus.

Consiste à créer :
• Deux pistes cyclables dans un seul 

sens de circulation protégées par une 
bordurette, de chaque côté du terre-
plein central.

• Des passages piétons surélevés, 
permet tant  une « promenade » 
piétonne continue depuis le boulevard 
de la Villette jusqu’à Corentin Cariou.

La différence avec le scénario 1 consiste 
à NE PAS reconstituer le stationnement 
le long de la piste sur le côté impair, ce 
qui permet la création d’une voie de bus 
dédiée, qui facilitera la circulation et la 
régularité du bus n°54.

Outre la facilitation de la circulation des 
cyclistes et piétons et des usagers du bus, 
le scénario d’aménagement n°1 a pour 
conséquences :
• La réduction de 50% de l’offre de 

stationnement sur voirie, le nombre de 
places de stationnement sur l’avenue 
passant de 555 à 278 places.

• La réduction estimée de 50% de la 
capacité de circulation des véhicules 
motorisés du côté impair.

Le Scénario 3 : Deux pistes cyclables de 
chaque côté du terre-plein central protégées 
par une bordure physique.

Consiste à créer :
• Deux pistes cyclables dans un seul 

sens de circulation protégées par une 
bordurette, de chaque côté du terre-
plein central.

• Des passages piétons surélevés, 
permet tant  une « promenade » 
piétonne continue depuis le boulevard 
de la Villette jusqu’à Corentin Cariou.

La différence avec les deux précédents 
scénarios consiste à ne pas reconstituer 
le stationnement le long de la piste sur le 
côté impair et à ne pas créer de voie de 
bus dédiée.

Outre la facilitation de la circulation 
des cyclistes et piétons, le scénario 
d’aménagement n° 3 a pour conséquences :
• La réduction de 50% de l’offre de 

stationnement sur voirie, le nombre de 
places de stationnement proposé sur 
l’avenue passant de 555 à 278 places.

• Maintien de la capacité de circulation 
motorisée actuelle.

• Les bus sont intégrés dans la circulation 
générale.

A votre choix, 3 scénarios
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le 19e au
quotidien

collège Georges Brassens

collège Suzanne Lacore

elles-ils ont leur diplôme !
Entre le 8 et le 23 novembre, près d’un millier de collégiens et de lycéens ont 
reçu leurs diplômes des mains de François Dagnaud, Yasmina Merzi, Adjointe 
chargée des affaires scolaires et Andrea Fuchs, Conseillère du 19e en charge des 
collèges, lors de cérémonies de remises du Diplôme National du Brevet (DNB) et du Certificat 
de Formation Générale (CFG) pour 11 collèges et du Baccalauréat pour les lycées d’Alembert et 
Armand Carrel. Une cérémonie similaire de remise de diplômes s’était déroulée le 17 octobre au 
lycée Guimard et le 23 novembre au lycée Diderot.

cérémonies
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Les copropriétaires de la résidence Atlas 1 (5 rue Rebéval) ont 
intégré l’OPATB19 en 2014. Les travaux de rénovation thermique s’achèvent. 
Rencontre avec Joseph Arditty, président du Conseil syndical de la résidence et 
Céline Allais, propriétaire depuis 6 ans.

Pourquoi effectuer ces travaux ?
J.A : La résidence connait des problèmes 
thermiques depuis longtemps. Cela causait 
de fortes dépenses. Nous avons opté pour 
l’audit global partagé, élaboré en 2013 et 
2014 et obtenu des subventions couvrant plus 
de 70% de la partie énergétique.

Pourquoi êtes-vous passé par l’OPATB ? 
J.A : Intégrer l’OPATB 19e dès sa création 
était la suite logique de notre démarche. Un 
partenariat efficace et de qualité s’est établi 
entre l’équipe de l’OPATB, le maître d’œuvre, 
le syndic et le conseil syndical, notamment 
autour des demandes de subventions. 
L’OPATB a particulièrement pris en charge le 
suivi de demande des aides individuelles.

Les copropriétaires qui rencontrent 
des problèmes financiers ont-ils eu des 
aides spécifiques ? 

J.A : C’est là que l’OPATB joue un rôle fonda-
mental, car elle assure l’accompagnement 
des demandes d’aides collectives et indivi-
duelles. Au moins une copropriétaire a été 
prise en charge à 90%.

Que vous a apporté cette rénovation ?
C.A : Grâce à l’information et l’accompagne-
ment pour les dossiers et les aides accordées 
nous avons accéléré les démarches et notre 
projet a pu aboutir.

Quel impact cette rénovation a-t-elle eu ?
C.A : Pour l’instant j’ai moins froid qu’avant, 
mais nous n’avons pas connu un hiver complet. 
Les calculs théoriques estiment un gain 
énergétique de 40%. L’aspect esthétique de 
l’immeuble s’est aussi grandement amélioré. 
Mes amis du quartier ont été positivement 
surpris par l’aspect général de la résidence. 

Réduisez votre facture énergétique !
En décembre, un nouvel appel à candidatures 
d’Eco-rénovons Paris est lancé pour permettre 
aux copropriétaires d’engager la rénovation 
énergétique de leur résidence. 
Proposé par la Ville de Paris, en coordination 
avec la Mairie du 19e, le dispositif a pour objectif 
d’aider les propriétaires à améliorer le confort 
dans leurs logements et de réduire les factures 
liées à l’énergie. La rénovation thermique 
se traduisant notamment par des travaux 
d’isolation. Lancée dans le 19e, l’OPATB 
19 (Opération Programmée d’Amélioration 
Thermique des Bâtiments) a été suivie pour 

Paris par le programme Eco-Rénovons Paris 
qui propose un accompagnement gratuit 
et personnalisé pour vous aider dans la 
construction de votre projet, la recherche 
des professionnels et des aides financières 
mobilisables. 132 immeubles dans le 19e 
arrondissement sont désormais accompagnés.

Pour en savoir plus
En ligne : www.ecorenovonsparis.fr
Par téléphone : 01 70 38 35 10
Par courriel : contact@ecorenovonsparis.fr

Rénovation THERMIQUE

Ils ont rénové leur immeuble !

Témoignage
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Hector 
Guimard 

à l’honneur
Pour la 4e année consécutive, la première place 

du Concours National de la Résistance et de la 
Déportation a été attribuée par le jury académique à la 
classe de 3e Prépa Pro du Lycée Professionnel Hector 
Guimard. Les élèves ont également reçu une mention. 
Cette année le concours portait sur « La négation de 
l’Homme dans l’univers concentrationnaire nazi ». 
Pour préparer ce projet, les lycéens ont visité le 

camp de Drancy grâce au partenariat de la Mairie 
du 19e et de Joyce Malai, Adjointe au Maire. 

Félicitations à l’ensemble des élèves 
et à leurs professeurs, Madame 

Dementiev et Monsieur 
Billard.

MÉMOIRE

 Changements de délégations
Le Maire a procédé 

le 17 octobre à  une réorgan isa t ion 
partielle des délégations de ses adjoint.e.s 
après l’élection de Nicolas Nordman comme 
Adjoint à la Maire de Paris et la démission de 
Linda Ramoul du Conseil d’arrondissement : 
- Yasmina Merzi, Adjointe du Maire du 19e en 
charge des affaires scolaires, périscolaires et 
de la Caisse des Écoles ;
- Séverine Guy, Adjointe au Maire du 19e 
en charge des affaires sociales, de la santé, 
la prévention de la toxicomanie et de la lutte 
contre les exclusions ;
- Violette Baranda, Adjointe au Maire du 

19e en charge de l’engagement solidaire, 
des séniors et de l’intergénérationnel, 
suivra notamment les relations 
avec des bénévoles du CASVP ; 
- Andréa Fuchs, Conseillère 
d’arrondissement déléguée 
chargée de l’égalité femmes-
homme, de la lutte contre les 
discriminations ainsi que des 
collèges auprès de l’élue en charge 
des affaires scolaires, périscolaires et de la 
Caisse des écoles. 
-  Julie Hollard ,  devient Consei l lère 
d’arrondissement du 19e

éQUIPE 
MUNICIPALE

le 19e au
quotidien
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Danube-Solidarité a retrouvé son DAB !
Après la fermeture des deux agences 
bancaires du quartier, les habitant.e.s et les 
commerçant.e.s de Danube-Solidarité avaient 
massivement signé une pétition alertant sur le 
risque de voir ce quartier populaire privé de 
distributeur de billets (DAB). La Mairie avait 
accompagné et relayé cette mobilisation 
locale contre le risque de désertification 

bancaire et travaillé en amont avec les 
investisseurs pour que le nouveau magasin 
Intermarché, boulevard d’Indochine accueille 
un DAB. Le magasin a été inauguré il y a 
quelques semaines et le quartier a retrouvé 
son distributeur de billets ! Ce nouveau DAB 
vous attend du lundi au samedi, de 8 h à 21 h 
au 20 boulevard d’Indochine.

Économie

De nouveaux élu-e-s du 19e dans 
l’exécutif Parisien
- Nicolas Nordman, élu Adjoint à la Maire de 
Paris chargé de toutes les questions relatives 
aux personnes en situation de handicap et à 
l’accessibilité. Il reste délégué du Maire du 19e 

sur le quartier Manin-Jaurès.
- Léa Filoche, nommée Conseillère de Paris 
déléguée chargée des solidarités auprès de 
l’Adjointe à la Maire en charge des solidarités, 
de la lutte contre l’exclusion, de l’accueil des 
réfugiés et de la protection de l’enfance. Elle 
conserve sa délégation emploi/ESS dans 
l’équipe du 19e. 

- Aurélie Solans, nommée Conseillère 
déléguée chargée de l ’environnement 
auprès de l’Adjointe à la Maire en charge de 
l’environnement, du développement durable, 
de l’eau, de la politique des canaux et du plan 
climat. Elle reste chargée du Plan lecture et 
déléguée du Maire pour le quartier Porte des 
Lilas. 

Un élu du 19e au Sénat
- Bernard Jomier, a été élu Sénateur de Paris 
le 24 septembre par les grands-électeurs 
parisiens. Ecologiste, il s’est apparenté au 
groupe socialiste du Sénat.
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Démocratie en
action Le quiz de la 

démocratie locale !
O Vous voulez débattre des enjeux 

du territoire ?
O Vous souhaitez participer à l’élaboration 

des projets municipaux ?
O Vous avez simplement envie de vous investir 

pour votre quartier ?
O Vous aimez organiser des fêtes ?

Si vous avez répondu « oui » à l’une de 
ces questions, bravo ! Vous avez le 

profil pour devenir membre du 
groupe d’animation de votre 

quartier. N’attendez plus, 
candidatez !

Conseils de 
quartier du 19e

Monquartier19

O Mme  O Mr 

Prénom : ……………………...................... Nom : ………................................………………………

Date de naissance : ....../......./.................. Adresse : ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………......................................

Téléphone : ………………………………… Mail : …....…………………………………………………

Vous souhaitez faire partie du Conseil du quartier :

O Bas-Belleville O Manin-Jaurès O Porte des Lilas O Bassin de la Villette

O Danube O Plateau O Place des Fêtes O Rosa Parks– Macdonald

O Secrétan O Pont de Flandre O Flandre-Aubervilliers

Le Conseil de quartier 
est un espace d’information, de 

dialogue, et une force de proposition. 
Ouvert à tou.te.s dès 16 ans, il réunit 21 

membres qui réfléchissent ensemble à l’avenir 
de leur quartier, mènent des projets et organisent 

de nombreux évènements : fêtes de quartier, réunions 
publiques, Budget Participatif, balades urbaines, accueil 

des nouveaux habitants, groupes de travail thématiques…
Le 19e compte 11 Conseils de quartier. Pour connaître le 
nom de votre Conseil et déposer votre candidature, rendez-
vous sur www.mairie19.paris.fr

Inscriptions jusqu’au 27 janvier. Tirage au sort le 3 février. 
Vous pouvez également vous inscrire par mail à 

conseilsdequartier19@paris.fr ou en renvoyant le 
bulletin ci-dessous à l’adresse suivante :

Bureau des Conseils de quartier – 
Cabinet du Maire – 5/7 place 

Armand Carrel 75019 
Paris

CONSEILS DE QUARTIER



solidaires !

dossier

La lutte contre l’exclusion fait partie de l’ADN du 19e, PERSONNE N’Y EST 
INDIFFÉRENT À LA DÉTRESSE DES AUTRES. LA BIENVEILLANCE ET L’ENVIE D’AGIR 
GUIDENT DE NOMBREUSES INITIATIVES SOLIDAIRES. TOUTES PORTENT UNE MÊME 
AMBITION : AIDER LES PLUS DÉMUNIS À S’EN SORTIR ET À REMONTER LA PENTE. 
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dossier

Pacte 
parisien de lutte 

contre la Grande exclusion
Dès le début de la mandature, la lutte 

contre la grande exclusion a été érigée en 
Grande Cause avec la signature du « Pacte 

parisien de lutte contre la Grande Exclusion », en 
février 2015. Ce plan d’action partenarial est décliné 

en 106 mesures (lutte contre le non-recours, lutte 
contre les ruptures de parcours, amélioration de la 
politique de prévention des expulsions, plan d’actions 
santé précarité, création de lieux d’accueil…). Fin 

2015, plus de 70 % des actions étaient réalisées 
ou en cours de réalisation. La Mairie du 19e 
continue à s’engager au quotidien auprès 
des associations et des institutions pour 

mener ce combat. Retour sur 
quelques initiatives.

HEBERGEMENT D’URGENCE

Dans le 19e, on compte plusieurs lieux et types 
d’hébergement : Centre d’Hébergement d’Urgence 

(CHU), Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
(CHRS), Pensions de Famille, Foyers Jeunes Travailleurs, 

etc. qui s’adressent à des publics divers (femmes, familles, 
jeunes, personnes isolées…). Ils sont gérés par le Centre d’Action 

Sociale de la Ville de Paris ou par des associations. Ils accueillent 
et accompagnent vers l’insertion les personnes en grande précarité. 
L’accueil se fait uniquement sur orientation par les Services Intégrés 
d’Accueil et d’Orientation (SIAO - urgence ou SIAO - insertion), qui 
centralisent les demandes et les offres d’hébergement.
Pour compléter ce dispositif présent toute l’année, dès que les 
températures baissent, et bien que l’hébergement des personnes 
sans-abri relève de l’État, la Ville de Paris met en place son Plan 
Hivernal, piloté par le CASVP : de nombreuses salles et gymnases 

sont mobilisés par rotation pour accueillir les personnes à la 
rue sur orientation des prescripteurs (SIAO, Permanences 

Sociales d’Accueil, Espace Sociale d’Insertion, 
BAPSA, UASA et maraudes). Dans le 19e, tous 

les ans, le gymnase Hautpoul est ainsi 
mobilisé.

La tente 
des glaneurs

La Tente des Glaneurs Paris 19e 
récupère chaque dimanche, entre 12 h 

et 15 h 30, les fruits et légumes que les 
commerçants du marché Joinville ne vendent 

pas. Ces fruits et légumes sont ensuite triés 
et redistribués gratuitement aux personnes 
accueillies. Vous pouvez participer pour récupérer 
les invendus et combattre le gaspillage 
alimentaire, dans une démarche solidaire et 

durable.
latentedesglaneurs.paris@gmail.com

Page Facebook : La Tente des 
Glaneurs Paris 19e

Initiatives solidaires

©
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Croix rouge
Dans le 19e, 90 bénévoles 

s’investissent dans l’unité locale 
de la Croix Rouge, se consacrant 

essentiellement à l ’aide aux plus 
démunis, à l’urgence et au secourisme 
ainsi qu’à la formation du grand public 
aux gestes de premiers secours. Le 13 
novembre, François Dagnaud, Maire du 
19e et Séverine Guy, Adjointe chargée 

de la santé ont remis la médaille de 
la Ville aux bénévoles mobilisés 

dans la nuit des attentats 
du 13 novembre. 

restaurant 
solidaire

En  février 2015, un restaurant Solidaire 
a ouvert ses portes rue de Meaux. Géré 

par le CASVP, le restaurant Émeraude se 
transforme tous les soirs, de 17 h 15 à 19 h 15, 

en restaurant solidaire dédié aux personnes en 
grande précarité. En moyenne, 158 repas sont 
servis par jour. Les usagers doivent être munis 
d’une carte d’accès nominative et mensuelle 
délivrée par un des partenaires du dispositif 

(services sociaux, permanences sociales 
d’accueil, espaces solidarité insertion, 

associations et maraudes).

Les maraudes
La Direction de l ’Action 

Sociale, de l’Enfance et de la Santé 
(DASES) a engagé un travail avec les 

représentants de l’État sur les maraudes 
pour la couverture intégrale du territoire. Les 

maraudes, constituées de professionnels de 
la lutte contre l’exclusion, vont à la rencontre 
des personnes à la rue et leurs proposent un 
accompagnement pour sortir de la rue. Le 
Samu Social coordonne ces maraudes 

sociales. Si vous repérez une situation 
d’exclusion, n’hésitez pas à le 

signaler sur : 
sdfparis19@paris.fr

 
La bagagerie

Pro je t  lauréat  du Budget 
Participatif d’arrondissement 2015 issu 

des Conseils de quartier Bassin de la Villette 
et Pont de Flandre, la bagagerie du 19e devrait 

ouvrir ses portes à l’été 2018. Au 11 passage 
de Flandre, dans des locaux de la RIVP, le projet 
permet aux personnes sans abri de déposer leurs 
affaires en toute sécurité et d’accéder à des casiers 
pendant les heures d’ouverture. L’association 
gestionnaire de la bagagerie « Au Bagage du 
canal » s’est constituée et compte déjà de 

nombreux bénévoles. Si vous souhaitez 
les rejoindre, n’hésitez pas à vous 

manifestez sur : 
sdfparis19@paris.fr
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dossier

Emmaüs Défi
Rattaché à l’association Emmaüs 

fondée par L’Abbé Pierre, Emmaüs 
Défi a été lancé en mars 2007. Il s’agit 

d’un dispositif post-urgence qui repose sur un 
chantier d’insertion et propose aux salariés de 

nombreux métiers (collecte, tri, vente, logistique et 
livraison). Le dispositif « premières Heures », la Banque 
Solidaire de l’Equipement et, depuis 2012, le programme 
Convergence, sont venus enrichir le projet initial pour 
venir en aide aux personnes SDF. Alors qu’il a fêté ses 
10 ans cette année, Emmaüs Défi poursuit son activité, 

crée de l’emploi pour ces personnes et expérimente 
des solutions pour lutter contre l’exclusion. 

Ses 2 magasins de vente situés 40 rue 
Riquet (950 m²) et à l’intérieur du 

104 vous attendent.
http://emmaus-defi.org

Coffre à jouets
Jusqu’au 31 décembre, la 

Mairie du 19e, en partenariat avec 
le Secours Populaire, des écoles et 

lycées du 19e et des commerçants, 
organise l’opération «Coffre à jouets» 
pour des enfants de l’arrondisse ment. 
Vous pouvez déposer des jouets en bon 
état dans le coffre situé dans le hall 

de la Mairie - 5/7 place Armand 
Carre l .  01  44  52  28  69  

/ 01 44 52 29 18

Collecte solidaire 
pour les femmes

Selon l’INSEE, 40% des sans-abris sont 
des femmes et sont de fait exposées à 

des risques sanitaires notamment lors des 
cycles menstruels. Pour collecter des produits 
d’hygiène intime, la Mairie du 19e s’associe avec 
l’association Règles Élémentaires, première 
association française de collecte de ces produits 
à destination des femmes sans-abris et mal-

logées. Vous pouvez en déposer dans une 
boite à dons à la Mairie du 19e.

www.regleselementaires.com

Emmaüs Connect
5 millions de personnes 

cumulent précarités sociale et 
numérique. Emmaüs Connect agit 

et fait agir contre cette nouvelle forme 
d’exclusion. L’association a accompagné 
15 000 personnes pour qu’ils acquièrent 
le « Bagage Numérique Minimum » pour 
trouver un emploi, consommer malin, se 

former, ou maintenir le lien avec leurs 
proches.

http://emmaus-connect.org
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Aide 
aux réfugié-e-S

Face à l’afflux de réfugié-e-s et à 
l’urgence humanitaire qui en découle, 

Paris s’est engagé dans un Plan d’action en 
faveur des réfugiés comportant 18 engagements 

conjuguant protection des femmes et des enfants, 
intégration et accompagnement des Parisiens 

bénévoles. Début 2016, le Centre d’Hébergement 
d’Urgence (CHU) de l’ancien lycée Jean-Quarré a 
ouvert ses portes le premier à Paris pour accueillir 
150 migrants à qui sont proposés non seulement des 
cours de français mais toute une offre culturelle, en 

lien avec la Mairie, les associations de quartier 
et les riverains. Un établissement pilote et 

innovant géré par Emmaüs Solidarité pour 
accompagner les réfugié.e.s dans 

un nouveau parcours.

Collectes 
solidaires pour les 

réugié.e.s

Deux collectes solidaires de vêtements 
chauds été organisées par la Mairie du 19e 

en partenariat avec l’association UTOPIA56 les 
1er juillet et 12 octobre. Déposer vos dons dans 

les points fixes de collectes du 19e (Café chéri 44 
bd de la Villette – Pavillon Puebla et Rosa Bonheur 
dans le Parc des Buttes-Chaumont – Cafézoïde 
92 bis quai de la Loire). Pour connaitre la nature 
des dons et les horaires d’ouverture des points : 
www.utopia56.com/fr

Joséphine, pour 
la beauté des femmes

80% des personnes pauvres sont 
des femmes. Pour se reconstruire 

socialement, un regard positif sur soi-
même est vital mais cela représente un coût 
trop élevé pour nombres d’entre elles. C’est 
à partir de ce constat que le 1er premier salon 
social a ouvert ses portes dans le 18e en 2011. 
Uniquement sur orientation des partenaires 
(associations ou assistants sociaux), cette 

structure offre aux femmes des soins 
professionnels pour retrouver 

confiance et estime de 
soi.
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la filière sportive
La filière sportive de la Ville propose à 
un large public le Sport Découverte. 
Des créneaux sont prévus pour toutes 
les tranches d’âge, femmes et hommes, 
sportifs débutants ou aguerris. Ainsi, les 
adultes peuvent pratiquer le badminton, 
la marche nordique, la boxe française, 
le Karaté, le self défense, bénéficier de 
cours de remise en forme et de préparation 
physique. Pour les enfants : futsal, handball 
féminin ou escrime. La filière propose 
également  du Handisport et multisports 
tout public, du golf pour les seniors, du 
tennis tout public et senior, du football libre 
et football féminin… 

www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/
sports-et-loisirs/comment-faire-du-sport

UN CLUB ENGAGé
Dans le 19e, le Meltin’club est bien plus 
qu’un club de basket. Il se donne pour 
mission de favoriser l’accès aux sports 
collectifs, à la culture, d’éduquer les 
jeunes, de lutter contre l’exclusion sociale, 
d’améliorer la qualité de vie et la santé par 
le sport et de contribuer à la revitalisation 
économique des territoires. Organisateur 
des « All Parisian Games », les rencontres 
des meilleur.e.s joueur.se.s francilien-ne-s 
U20 et du festival « Sport En Scène », le 
club a lancé cette année le programme 
Kids, avec une équipe U13 au championnat 
de la Fédération Française de Basket. Sans 
bonnes notes, les jeunes ne jouent pas les 
matchs. Le Meltin’club est devenue une 
grande famille. Les « pros », anciens du club 
reviennent régulièrement pour transmettre 
leur expérience et leur histoire. 
Page Facebook : MeltinClubParis

DES LÉGENDES DU BASKET DANS LE QUARTIER
Les 20 et 21 octobre, le gymnase Jean-Jaurès 
s’est transformé en arène NBA à l’occasion 
d’un évènement d’ampleur internationale 
organisé par Nike et qui a réuni 4700 fans. 
Rebaptisé « Le quartier » pour l’occasion, 
l’équipement a accueilli le géant des Lakers 
(Los Angeles), Kobe Bryant, mais aussi  Boris 
Diaw, Ronny Turiaf et Mamoutou Diarra. Les 
jeunes des clubs du 19e, le Meltin’Club et le 
CSP19, ainsi que Paris Basket Avenir ont pu 
participer aux animations du week-end et 
prendre part à des matches ou entraînements 

gérés par les coaches NBA 
et les athlètes. Un moment 

magique que ces jeunes 
basketteur.se.s ne sont 
pas près d’oublier et qu’ils 
pourront revivre pendant 

leurs entraînements au gymnase qui garde en 
héritage de ces journées un nouveau parquet 
de haute qualité, deux vestiaires rénovés, des 
paniers de basket ainsi qu’un tableau score et 
une tribune amovible.

BASKET

MELTIN’ 
CLUB

MULTI-
SPORTS
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Au centre : Kobe Bryant
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imaginer la nouvelle médiathèque
À l’horizon 2020, le 19e arrondissement ouvrira 
sa première médiathèque, du côté de la Place 
des Fêtes. Entre juin et octobre, vous avez été 
1 053 à répondre au questionnaire tout public 
disponible en ligne et dans les bibliothèques. 
Plus de 1 600 élèves de CM2 et de collège ont 
répondu à un questionnaire qui leur était dédié. 
Les habitant.e.s du 19e ont également été invité.e.s 
à échanger avec des professionnel.le.s lors 
de deux tables-rondes ouvertes par François 
Dagnaud et animées par son adjoint à la Culture 
Eric Thébault «comment imaginer un lieu culturel 
ouvert sur son territoire ?» et «médiathèque 
et innovation : nouveaux usages, nouveaux 
supports». Retrouvez la restitution de cette 

concertation dans le Cahier 
des débats d’ici la fin d’année sur 
le site Internet de la Mairie du 19e.

pure culture

équipe-
ment

Nº46 / décembre 2017 - février 2018



Entrain à la 
Gare Jazz
Julien de Casabianca est également co-
gérant de la Gare Jazz, qui propose un 
jazz populaire, notamment à destination 
des jeunes. Ce nouvel espace de culture 
a ouvert dans l’ancienne gare Flandre. 
C’est le premier projet qui marque le réveil 
de la Petite Ceinture dans le 19e. Ouverte 
sur le quartier, la Gare a créé 14 emplois, 
fonctionne sur un modèle contributif - le 
client paye ce qu’il veut - et travaille avec 
des entreprises du secteur. Ce nouvel 
établissement vous accueille tous les jours 
au 1 avenue Corentin Cariou, et propose 
des concerts de 21 h à 2 h chaque soir.
www.facebook.com/LaGareJazz/

Julien de Casabianca : « C’est notre patrimoine ! »
Vous ne pouvez pas la manquer ! À l’angle des rues Mathis et Archereau, l’image monumentale d’un 
homme dans un habit flamboyant et exotique semble porter un regard bienveillant sur le quartier. 
C’est un visiteur de l’Exposition universelle de 1889, tiré d’une toile de Louis Béroud 
exposée au musée Carnavalet – Histoire de Paris / Paris Musées. Ce collage 
de plusieurs mètres de haut est l’œuvre du photographe et street-artiste Julien 
de Casabianca qui réalise à travers le monde des collages monumentaux de 
personnages extraits des peintures exposées dans des musées.

PETITE 
CEINTURE

Le 19e gagne 
à être vu
Bravo aux gagnant.e.s du 3e concours 
photos www.mon19.fr ouvert  du 28 octobre 
au 24 novembre sur le site mais aussi 
sur Instagram @mon19e. Le jury a reçu 
près de 1 700 images, majoritairement sur 
Instagram ! Les 19 photos sélectionnées par 
un jury composé essentiellement d’ancien.ne.s 
lauréat.e.s seront publiées dans le prochain 
numéro du magazine, exposées lors de la 
cérémonie de vœux du Maire et dans le hall 
de la Mairie du 22 au 29 janvier.
Liste des gagnants : abaufreton, XpressX93, 
@ma_pauvre_lucette,  @vinmig,  @
parisilitain, @loxilaux, @clajarge, @isa_
villette, @ari_sudiarsana, @silpartucci, @
genia_zz, @geometre18, @prs_gm , @
willemau, @jackapics, @galagnon, @
sylvieleger1, @parispapy et @benmasocco.
www.mon19.fr

CONCOURS 
PHOTOS

RENCONTRE
Pourquoi avoir choisi le 19e pour 
réaliser votre œuvre ?
Je suis un enfant du 19e ! C’est mon quartier et 
ce mur appelait à être décoré.
En quoi consiste votre démarche ?
À aller dans un musée, choisir un personnage 
dans une peinture, le prendre en photo et le 
reproduire en grand, en enlevant le décor. Je le 
colle sur les murs de la ville afin de le ramener 
dans notre vie. Pour le personnage rue Mathis, je 
suis allé voir la Fondation Feu Vert et ai proposé 
à une dizaine de jeunes filles âgées de 12 à 14 
ans, d’aller ensemble au musée Carnavalet. 
Elles ont arrêté leur choix sur celui-ci.
Comment ont-elles vécu cette 
expérience au musée ?
Elles se sont « appropriées » les tableaux et leurs 
personnages. Un musée n’est pas seulement un 

lieu de savoir. Les jeunes 
filles étaient enthousiastes 
et se sont vraiment « régalées » 
dans le musée !
Comment se sont-elles décidées sur le 
personnage définitif ?
Originaires des quartiers Curial/Cambrai et 
A. Karr, ces jeunes ont choisi une dizaine de 
personnages. Après débat, elles ont sélectionné 
trois personnages qui ont ensuite été présentés 
sous forme de « maquettes » par projection sur 
le mur, puis soumis au vote des habitant.e.s en 
Conseil de quartier, devant les écoles, dans 
les classes, auprès des commerçants. 700 
participant.e.s ont élu la figure choisie.
Que retenez-vous de cette expérience ?
La fierté des habitants ! C’était génial de coller 
et de voir tout ces gens venir nous témoigner 
leur enthousiasme.
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17 - 27 JANvier 
Théâtre
Avec « Combo », l’Atelier du 
Plateau réunit quatre jeunes 
compagnies de théâtre, pour 
croiser poésie urbaine, paroles 
d’habitants et interrogations 
d’un monde en désordre. 
Un Combo théâtral, festif, 
intense, maladroit, généreux, 
explorateur, pour huit soirées 
de rencontres uniques. 
Infos et réservations : 
01 42 41 28 22
www.atelierduplateau.org

JUSQU’AU 8 JUILLET
DANSE
La saison 2017-2018 de La 
Villette est résolument placée 
sous le signe de la danse 
avec plus d’une quinzaine 
de spectacles venus du 
monde entier. Hip hop, danse 
contemporaine, Flamenco, 
danse traditionnelle avec le 
Cloud Gate Theatre of Taiwan 
qui réactualise les racines de 
la culture chinoise, etc. À la 
grande Halle de la Villette et à 
l’espace Périphérique. 
www. lavillette.com

9 DéC. - 4 MARS
ART VISUEL
Dans le cadre de Némo, 
b ienna le  in te r na t iona le 
des arts numériques, le 
C E N T Q U AT R E  PA R I S 
présente « Les fai ts du 
hasard », une exposition 
qu i  regroupe  p lus  de 
2 5  i n s t a l l a t i o n s  d ’ a r t 
contemporain numérique. 
Dans cette relecture poétique 
d’une société technologique, 
ce n’est pas le hasard qui 
s’impose aux artistes, mais 
les artistes qui imposent le 
hasard aux spectateurs. Au 5 
rue Curial.
01 53 35 50 00 - www.104.fr

JUSQU’AU 19 AOUT
EXPOSITION 
La Cité des Sciences et 
de l ’ Indust r ie  présente 
l’exposition « Effets spéciaux, 
crevez l’écran » et dévoile 
l’art, les techniques et les 
innovations déployés par 
l’industrie cinématographique 
et audiovisuelle pour offrir 
des illusions toujours plus 
impressionnantes. Ouvert 
tous les jours, sauf le lundi, 
de 10 h à 18 h, et jusqu’à 19 h 
le dimanche. Au 30, avenue 
Corentin-Cariou.
01 40 05 80 00
www.cite-sciences.fr

9 - 18 FéVRIER
Concerts d’Hiver
La Mairie du 19e vous invite à 
la 9e édition de ses Concerts 
d ’ H i v e r,  o r g a n i s é s  e n 
partenariat avec La Fabrique 
à  enchantements .  Tous 
les jours, des rendez-vous 
musicaux classiques sont 
proposés aux habitant.e.s de 
l’arrondissement dans la salle 
des fêtes de la Mairie (5-7 
place Armand Carrel). Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.
Programme complet sur : 
www.mairie19.paris.fr

DECEMBRE - JANVIER
Théâtre
Les vendredis 15, 22 et 29 
décembre à 19 h et les jeudis 
de janvier à 19 h, le théâtre 
du gouvernail (5 passage 
de Th ionv i l le )  accuei l le 
« Jalousie(s) », une comédie 
de et avec Solange Milhaud et 
Gilles Guelblum.
Infos et réservations : 
01 48 03 49 92 
www.theatredugouvernail.fr

T h é â t r e  D u  G o u v e r n a i l
présente une comédie de et avec

2017isamedi 18 /25 NOVembre à 19 h
VeNdredi 8 /15 /22 /29 déCembre à 19 h
2018ijeudi 4 /11 /18 /25 JaNVier à 19 h

Jalousie
Théâtre burlesque azimuté

Gilles 
Guelblum

Solange 
Milhaud

Théâtre Du Gouvernail
5, Passage de Thionville
75019 Paris réserVatiON : 01 48 03 49 92

mise en scène
Olivier Rimaud
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Les élu-e-s 
communistes FDG

Les élu-e-s socialistes & apparentés

les élu-e-s 
COMMUNISTEs

 
sergio.tinti@paris.fr

Aujourd’hui, plus personne ne peut raisonnablement 
discuter des conséquences et de la nocivité de la 
pollution de l’air. Ce sont des milliers de familles 
qui respirent un air nocif dans leurs domiciles, 
dans la rue et pour leurs enfants jusqu’au sein des 
établissements scolaires. C’est une réalité tangible, 
sensible, visible.
Lutter contre la pollution de l’air n’est ni une mode, 
ni une lubie de « bobos » mais bien une urgence 
sanitaire et sociale.
Car les difficultés se concentrent et se recoupent : 
un logement de mauvaise qualité qu’on n’a pas 
toujours choisi, faute de moyens, près d’un grand 
axe routier ou du périphérique, cela accentue 
l’exposition à la pollution et le risque de maladies 
pulmonaires ou vasculaires. Et c’est d’autant plus 
grave lorsqu’on n’a pas accès ou qu’on ne peut pas 
financer une consultation ou un traitement médical. 
C’est donc bien pour tous, mais d’abord pour les 
plus fragiles, qu’il faut agir. Nous ne voulons pas 
nous résigner à la terrible idée que vivre à Paris 
pourrait nous empoisonner.
Cette responsabilité historique, Anne Hidalgo a 
décidé de l’assumer pleinement avec le soutien de 
l’ensemble de la majorité municipale.
C’est une action résolue pour accompagner 
les changements : aider ceux qui le souhaitent 
à changer de véhicule, accompagner les 
copropriétés à installer des locaux à vélos ou des 
bornes de recharges électriques. Et développer 
toutes les alternatives : la voiture électrique en 
partage, un nouveau service vélib renforcé, le 
déploiement de dizaines de kilomètres de pistes 
cyclables supplémentaires, le renforcement des 
transports en commun (pour notre arrondissement, 
3 nouvelles lignes de bus, la rénovation de la 
ligne 11) et l’expérimentation des mobilités de 
demain (taxi « seabubbles », navettes autonomes). 
Paris, ville la plus densément peuplée d’Europe, a 
l’opportunité de se positionner comme la cité des 
mobilités innovantes : saisissons-la!
Lutter contre la pollution, ca change déjà -en 
bien !- le visage de notre arrondissement. Qui ne 
voit pas que l’on respire un air plus sain depuis le 
déploiement du tramway sur les maréchaux ? Qui 
ne ressent pas le gain qu’apporte la mise en place 
du dispositif « Paris Respire »autour du bassin de la 
Villette, pour rendre la ville aux piétons, le temps du 
dimanche ?
Changer le visage de la ville et favoriser les mobilités 
non polluantes, c’est aussi le projet de l’avenue 
de Flandre. L’année prochaine commenceront les 
travaux pour assurer la continuité du terre-plein 
central et en faire une véritable promenade urbaine 

et arborée. Sera également aménagée une double 
piste cyclable en site propre sur cet axe structurant 
pour notre arrondissement.
Plusieurs scénarios d’aménagements 
existent. Et nous proposons aux 
citoyens et aux riverains de 
choisir. C’est un geste de 
confiance : nous pensons que 
les changements les plus 
ambitieux sont d’autant mieux 
acceptés que les citoyens 
participent à la décision. Le 
vote est ouvert: exprimez-vous !

VOX POPULI
Après six mois de gouvernement Macron, un 
constat s’impose : il s’agit bien d’un président 
des riches.
En effet, la réduction des APL de 5€ par mois 
se traduit par une importante diminution du 
budget des bailleurs sociaux (2 Mrd d’euros). 
Les locataires pâtiront de la disparition de 
ces fonds destinés à la construction ou la 
rénovation de logements si importants dans 
des arrondissements comme le nôtre.
Et que dire de la baisse des contrats aidés 
dans le secteur associatif et l’enseignement ? 
A Paris la suppression de 4 700 postes est 
prévue avant décembre 2018. Dans notre 
19e arrondissement, plus de 200 structures 
associatives qui pallient bien souvent aux 
manques de l’Etat seront touchées, 14 
établissements scolaires verront 
leurs effecti fs diminuer 
(survei l lants,  agents 
divers) .  Les effets 
d e  c e s  m e s u re s 
gouver nementa les 
sont amplifiés dans 
nos quartiers déjà 
précarisés, classés en 
politique de la ville.
C’est dans ce contexte que 
les élus communistes continuent 
à s’engager pour la défense du logement 
populaire à Paris et pour un soutien sans 
faille du secteur associatif.

Roger Madec 
Président des 

élu-e-s socialistes 
et apparentés

roger.madec2
@paris.fr
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Les élu-e-s LR-udi-MODEm

Les élu-e-s ÉCOLOGISTEs ET CITOYEns

La Ville de Paris vient de voter son Plan Climat en 
novembre dernier. Ce dernier fixe des objectifs en 
termes de réductions des émissions des gaz à 
effets de serre et pose des ambitions de réduction 
de l’empreinte environnementale de Paris, de ses 
habitants et des entreprises qui y développent leurs 
activités au travers de 500 mesures. Si le plan est 
déployé suivant la trajectoire fixée, Paris pourrait 
être une ville neutre en carbone d’ici 2050.

Les élus du groupe Les Républicains ont voté en 
faveur de ce plan, néanmoins ce vote s’accompagne 
de craintes sur les possibilités pour Anne Hidalgo et 
son équipe de réussir.

En effet, cette nouvelle édition du Plan Climat est 
une mine d’or pour celui qui aime se noyer dans les 
chiffres... Ils sont nombreux et multi thèmes, peut 
être servent-il à mieux nous éloigner de l’essentiel 
à savoir les possibilités réelles d’atteindre les 
objectifs.

Car en effet, si les perspectives sont ambitieuses, 
elles nécessitent pour réussir de l’audace et 
beaucoup d’innovation ; toutefois plusieurs 
points permettent de douter du réalisme dans le 
déploiement. N’oublions pas que ce nouveau plan 
succède à un précédent.

Madame Hidalgo et son équipe prévoient que les 
émissions de carbone auront baissé de 50% d’ici à 
2020... depuis 2008, elles n’ont baissé que de 9%...

Par ailleurs, la politique « anti-voiture » développée 
par la majorité municipale sans alternative a 
contribué à engorger certains quartiers en 
empêchant les voitures de circuler ces quartiers 
ont vu la pollution atmosphérique augmenter 
de manière très significative posant un véritable 
problème de santé publique. Par ailleurs le Plan 
pose l’ambition de la suppression des voitures au 
diesel puis les voitures thermiques pour tendre vers 
des véhicules électriques.

Fort bien, sauf que l’électricité 
consommée à Paris est produite à 
partir du nucléaire... De plus, à 
Paris le réseau de distribution 
d’électricité est déjà très 
sollicité. Madame Hidalgo et 
sa majorité se sont-ils posés 
la question de la capacité du 
réseau électrique à recharger 
l’ensemble du parc automobile 
parisien ? Se sont-ils posés la 
compatibilité des stratégies de développement 
des infrastructures d’ERDF avec l’ambition du Plan 
Climat ?

Anne-constance 
onghéna, 

Jack-Yves Bohbot & 
les élus du groupe
 les républicains

 

en débat

Pollution de l’air : du périphérique à l’avenue de Flandre agissons pour notre santé
L’Ile-de-France c’est près de 40 jours de pics de 
pollution/an sans compter la pollution de fond. La perte 
d’espérance de vie à Paris s’évalue en moyenne de 6 
à 8 mois. C’est à proximité des grands axes routiers 
que la situation est la plus préoccupante ; ils génèrent 
16% de survenue des nouveaux cas d’asthme pour 
des personnes cumulant ainsi injustices sociales et 
environnementales.
Le Conseil d’État a expressément ordonné au 
gouvernement de présenter un véritable plan d’action 
d’ici mars 2018. Les élu-e-s écologistes du 19e 
demandent au préfet de Paris des mesures urgentes 
pour protéger la santé des parisiens notamment aux 
abords du périphérique (40% du trafic routier parisien ; 
156 000 riverains dont 37 000 enfants de moins de 
18 ans). Afin de dissuader les camions en transit 
responsables d’un tiers des émissions de particules 
fines, nous demandons la mise en place urgente d’une 

« pollutaxe » pour les poids lourds. Il est temps d’agir 
sur ces autoroutes urbaines comme sur les canyons de 
pollution tels que l’avenue de Flandre, 
l’un des axes les plus bruyants 
et les plus irrespirables du 19e 

arrdt. L’aménagement d’une 
piste cyclable sur les 1,5 km 
de l’avenue ouvre la voie à sa 
transformation ambitieuse en 
faveur des circulations douces 
(piétons et bus). Dans le cadre 
de la future votation, le groupe 
écologiste et citoyen vous appelle à 
choisir le scénario 2, celui de la santé et du bien être 
via l’apaisement de la circulation automobile au profit 
d’un couloir de bus dans les 2 sens et d’une véritable 
promenade piétonne sécurisée sur le terre-plein central.
http://vivremieuxdansle19.fr

Dan Lert, 
Président du 

groupe écologiste 
et citoyen

groupeecologiste
citoyen19

@gmail.com
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Collage monumental au 34 rue Mathis : détail tiré du 
tableau « Le Dôme Central à l’Exposition Universelle de 
1889 » de Louis Béroud, issu de la collection du musée 
Carnavalet - Histoire de Paris / Paris Musées. L’artiste 
Julien de Casabianca libère ce « visiteur flamboyant » 
avec la complicité des jeunes de la Fondation Jeunesse 
Feu Vert et la participation des habitant.e.s du quartier 
qui ont choisi cette œuvre. Nos murs s’animent pour 
donner vie à tous les échanges : entre les générations, 
les civilisations, l’art et la rue.

Meilleurs voeux
pour 2018


