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encore voir. Il 
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arrondissement à 
jamais. »

Au cœur du 20e,
L’art était dans Les rues

La piscine georges VaLLerey
a L’honneur

l’herbe est plus verte dans le 20e !
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Vous en pensez quoi ? 
édito

Je me rappelle, c’était un soir de juillet 1998, il était près de 23 heures. 
De mes fenêtres ouvertes, j’ai entendu l’explosion de joie dans les rues 

du 20e : l’équipe de France de football remportait la Coupe du monde et 
faisait basculer le pays tout entier dans un incroyable élan fraternel. Au-
delà de la victoire sportive, cet événement a, pour un temps, transformé 
notre nation réputée pessimiste, en un pays de gagnants. Alors, et si, en 
accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris, nous 

ressuscitions cet optimisme collectif, cette confiance et cette ambition pour 
notre ville ? Je suis convaincue que cet événement planétaire doit avoir 

lieu à Paris. J’y vois une formidable opportunité de développer la pratique 
sportive pour toutes et tous. J’y vois aussi la possibilité d’améliorer notre 

réseau de transports et leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Je suis fière que la piscine Georges Vallerey soit devenue, cet été, le seul 

équipement parisien à se parer des fameux anneaux olympiques, en 
souvenir des Jeaux Olympiques de Paris en 1924. 

Faisons de Paris une fête, disons oui aux JO 2024 !

Plus que jamais... 
... Ensemble, disons oui aux JO 2024 !

« Je suis convaincue que cet événement 
planétaire doit avoir lieu à Paris ! »

FrédériquE Calandra
Maire du 20e arrondissement de Paris
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Instantanés
du 20e

On partage avec vous nos moments du 20e

Le 14 mai dernier, des coureurs de 
tous niveaux étaient dans les starting-
blocks dès 9h30. Les sportifs, de plus 
en plus nombreux, se sont affrontés 
sur un parcours de 10 km à travers 

les rues du 20ème arrondissement de 
Paris. Pour cette quatrième édition de 
la Pyrénéenne, un parcours atypique 
avec une vue imprenable sur Paris. Si 
le dénivelé de 110 mètres a laissé des 

souvenirs douloureux dans les mollets 
de certains, la joie de passer la ligne 

d’arrivée acclamée par la foule à tout 
guéri. Rendez-vous l’année prochaine!

Envoyez-nous
vos clichés à

com20@paris.fr 
objet : instantanés 20



Vu
par nous
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1. Alexandra, joueuse nationale
de beach-volley au club Sand System 

Stade Lou

2. Deborah, coach sportive 3. Erwan, directeur Arkose Nation 
Salle d’escalade

4. Jérémy, professeur d’EPS à l’école 
des Amandiers

5. Jean-Sébastien, organisateur
de la Ménil ‘descente

6. Muriel, skater,
Les Quads de Paris

7. Toé, animateur sportif IFAC 8. ugo, responsable Hurling Club 9. Xavier, maître d’arme club d’escrime 
André Gardère
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Retrouvez la grille réponse 
à partir du 25 juillet sur :

Suivez 
les flèches... 

et les 
rues du 20e

par Gérard Sportiche

Un lit plus 
familèrement

Comme des 
consoles

Sert à 
montrer

De douche 
ou de fer

Métal pour 
chimistes

Sentier
(de la _ )

Héros de 
Virgile

Rue
(de l’_ )

Préfixe 
privatif

L’âne en 
raffole

Fis passer 
à trépas

Emet 
un bruit 
déplacé

Bien 
mémorisé

Procède 
à un 

raccourci

Jeu de 
société

Numérique 
en chaînes

Dans la rue 
Noël-Ballay

Lien entre
les mots

Vient après 
vous

Courant 
froid

Article 
inversé

Mouvement
jamaïcain

Font la
roue

Trempé

Extrémités 
de la rue 
du Clos

Plagiées

Libertaire

A sa Place

Vieux roi 
biblique

Apparue

Disque

Singe 
d’Amérique 

du Sud

Coule en 
Roumanie

Proche de 
la rue 

d’Avron

Tels des 
propos 
répétés

Se donne 
au chef

Vieille 
colère

Héros de 
Brecht

Amuses

Génie 
malfaisant

Vaut son 
pesant
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dans lE 20e

L’art dans La rue
L’espace de création le plus authentique, 
c’est la rue. Entre danse, théâtre, cirque ou 
encore spectacle participatif, le festival Et 20 
l’été, a su y faire honneur. Lancé par la Maire 
du 20e, il y a 9 ans, cet évènement estival s’est 
déroulé sous vos fenêtres du 22 au 25 juin. En 
partenariat avec l’association Paris Culture 
20, les rues, les marchés, les places et les parcs 
de l’arrondissement sont devenus des lieux 

de rencontre entre artistes professionnels, 
amateurs, bénévoles et habitants. Ce projet 
s’inscrit dans la politique culturelle de la 
mairie qui souhaite promouvoir l’expression 
artistique pour tous. C’est donc sous un soleil 
de plomb que les divers espaces se sont 
transformés en une gigantesque scène à ciel 
ouvert.

Le festival «Et 20 l’été» a transformé les rues de 
l’arrondissement en une gigantesque scène à ciel ouvert !
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’est énorme. Bâtie pour 
les JO de 1924, la piscine 
Georges Vallerey a été déco-
rée le 15 juillet dernier avec 

les célèbres anneaux olympiques sur 
sa façade. En dehors du cadre du plus 
grand évènement sportif que sont les 
Jeux Olympiques, l’utilisation de ce 
symbole est pourtant, totalement in-
terdite. Si ce centre aquatique a reçu ce 
privilège, c’est avant tout grâce à son 
lien intime avec l’olympisme. Princi-
pale héritière des JO de 1924, Tarzan, le 
célèbre homme de la jungle, y a effectué 
quelques longueurs. En effet, Johnny 
Weissmuller s’est baigné dans les eaux 
chlorées cette même année pour décro-
cher quatre médailles dont trois en or. 

Près de cent ans plus tard, la ville de 
Paris tente de valoriser l’histoire olym-
pique de la métropole. En effet, dans 
le cadre de la candidature de Paris aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024, les sites utilisés pour les JO de 
1900 et 1924 ont été répertoriés pour 
tenter de mettre en lumière leur lien 
avec l’olympisme. Le Comité Interna-
tional Olympique a autorisé la pose des 
anneaux uniquement pour ce site. Les 
autres se verront apposés une plaque 
en marbre où figurera le logo des JO 
concernés (1900 ou 1924) et l’emblème 
du Comité National Olympique et Spor-
tif Français. Quand on vous dit que c’est 
énorme !

Piscine Georges Vallerey
L’ancienne piscine olympique  
du 20e récompensée « Ce sera le seul 

équipement 
parisien à 

se parer des 
fameux anneaux 
olympiques. C’est 
un grand honneur 

pour le 20e »
FrédériquE Calandra,

Maire du 20° arrondissement de Paris

Pour permettre les travaux d’adaptation et de 
modernisation de la ligne 11, la station Pyrénées 
sera fermée du mardi 1er août au jeudi 31 août inclus. 
Pendant cette période, la ligne 11 fonctionnera sans 
marquer l’arrêt à Pyrénées. Les accès au métro 11 
se feront par les stations Belleville à 650 mètres et 
Jourdain à 350 mètres.

La ligne 11 se 
modernise

C
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lanter vos légumes et vos 
fleurs où bon vous semble, 
c’est possible. Depuis l’été 
2015, l’opération «Du vert 

près de chez moi» et le budget parti-
cipatif ont donné vie au «permis de 
végétaliser». Retour sur deux années 
d’initiatives citoyennes florissantes. 
C’est au cœur du 20e que le projet s’est 
le plus développé. Des chiffres qui 
datent de septembre 2016, montrent 
que sur 1 483 demandes, 135 permis 
avaient été délivrés dans le 20e. En ce 

Léon Zyguel était un héros. Rescapé 
d’Auschwitz et de Buchenwald, il avait 
dédié sa vie aux droits de l’Homme. 
Cette personnalité engagée mais mo-
deste est décédée il y a maintenant deux 
ans à l’âge de 87 ans. En son honneur, 
un espace vert de près de 1 100 m2 a 
ouvert ses portes au printemps 2017. 
C’est au 77 de la rue Pixérécourt que 
le square a été aménagé. Le lieu de 
détente a été divisé en trois espaces: 
410 m2 de pelouse, 100 m2 de jardin 
partagé et 100 m2 pour les jeux d’en-
fants. Entre arbustes, rosiers et plantes 
grimpantes, les amoureux de la nature 
y trouveront leur compte.

qui concerne les dispositifs, les pieds 
d’arbres semblent être fortement ap-
préciés pour y faire pousser des tomates 
ou encore des pivoines avec 38% de vé-
gétalisation. Les jardinières mobiles oc-
cupent la deuxième position avec 23%. 
Développement de la biodiversité ou 
encore amélioration de la qualité de 
l’air, les avantages ne sont pas qu’éco-
logique: c’est toute une vie de quartier 
qui se crée. Jardiniers, à vos bêches !

Un square tout 
neuf

Permis de végétaliser 
l’herbe est plus verte
dans le 20e

Pierre Person, LREM,  
député de la 6e circonscription  

de Paris

Laetitia Avia, LREM,  
députée de la 8e circonscription 

de Paris

George Pau-Langevin, 
Parti Socialiste, députée de la 15e 

circonscription de Paris

Nouveaux
députés du 20e

P
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LES gENS Du 20e

Frédéric Delpy
Frédéric est le nouveau président de la FFH (Fédération Française 
Handisport). Ancien sportif de haut niveau en natation handisport et 
quadruple médaillé paralympique, il souhaite changer et améliorer 
les conditions et la vision sur le sport pour les personnes handicapées. 
Son statut de président est comparable à celui «d’un chef d’orchestre 
qui doit harmoniser et coordonner». Pour lui, les Jeux Olympiques 
et Paralympiques à Paris peuvent être une réelle opportunité pour 
« favoriser la pratique sportive ».
Fédération Française Handisport - 42 rue Louis Lumière   - 75020
www.handisport.org 

Josie Piget
Josie est la directrice de la piscine Georges Vallerey, l’un des 
seuls bassins parisiens à accueillir de grandes compétitions. 
Construite pour les JO de 1924,  «cet équipement fêtera ses 100 
ans d’existence», se félicite sa directrice. 
Piscine Georges Vallerey
148 avenue gambetta  75020 Paris
Site : www.piscine-vallerey.fr 

Daniel Berrebi
Daniel dirige le magasin 
d’équipements sportifs 
SPORT SYSTEM  porte de 
Bagnolet. Il en a même 
ouvert un deuxième : 
spécialisé dans la 
raquette de tennis, il s’y 
connait !  Pour lui, les 
JO de 2024 ne peuvent 
être qu’à Paris: «Cela 
donnera un nouvel élan 
à la ville et créera une 
dynamique pour la 
pratique sportive.»
SPORT SYSTEM
151/155 rue de Bagnolet 
75020

«Les JO et 
Paralympiques à 

Paris pourraient 
être une belle 

occasion pour 
relancer, 
populariser, 

redécouvrir 
la pratique 

sportive. Cela 
motive les gens à 

s’occuper de leur 
santé physique.»

Site : www.nrgym.org

Marie Schomann
Marie est la directrice de la salle de sport NRGYM 
dans le quartier Jourdain-Pyrénées. Elle est et fière 
du chemin parcouru et de l’ambiance qui règne 
dans cette salle. C’est devenu un lieu de rendez-

vous dynamique qui ne cesse de se développer: 
partenariat avec des associations, activités pour 

les enfants, stages de découvertes sportives 
ou encore séances de pilates. Chacun y trouve 
son bonheur.
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Julien Calatayaud
Julien a deux passions: la bière artisanale et le rugby. Récemment, il a ouvert l’Apéronome 
où il peut librement partager son amour du sport et de la pression. Au cœur du 20ème, 
ce bar-restaurant est un lieu convivial qui réunit sportifs, voisins, amis et familles. Le 
rugbyman veut profiter des JO pour «montrer aux touristes que les Parisiens savent 
bien les accueillir.».
Apéronome - 4 boulevard de Ménilmontant - 75020  
Facebook Apéronom 

Yazid Amghar, est un boxeur de haut 
niveau, Champion de France Super-
Légers en titre depuis 2016, il a ouvert, 
en juillet 2016, le Hall Boxing. Coach 
diplômé, il transmet son expérience 
et son savoir-faire de la boxe aux 
jeunes générations. Il crée en 2014, 
l’association Cœur de Champion pour 
agir en faveur des personnes en 
situation de précarité, malades, - en 
intervenant dans les hôpitaux -, ou 
des enfants. Son club de boxe rue 
du Soleillet,  a été bien accueilli dès 
le départ. « De bonnes relations se 
sont tissées, avec nos voisins. Je 
pense que  la diversité, la mixité de la 
population du 20e, son dynamisme, 
ouvrent beaucoup de possibilités 
pour développer des liens sportifs 
et humains. Avec la MDA du 20e  
(Maison des Associations) nous avons 
des projets : participer au Forum des 
Associations, en septembre prochain, 
et organiser des événements avec des 
champions d’autres disciplines. » 
Hall Boxing - 1-3 rue du Soleillet  
75020
arepelin@gmail.com
arepelin@gmail.com 
Site : www.lehallboxing.com 

«Les JO de Paris 
2024 seront une 
bonne occasion pour 
faire découvrir la 
boxe à tous ceux qui 
souhaitent en faire 
mais qui n’ont jamais 
osé.»
Yazid  Amghar

Michaël  Desplanques
Michaël est le vainqueur de la course des 10km de La Pyrénéenne 2017 (32min 
et 34sec). Passionné par le sport, il est professeur d’EPS: « Dans l’esprit de ma 
Fédération c’est : égalité, solidarité et éducation des jeunes par le sport.». Ses 
entrainements quasi quotidiens dans un club de FSGT (Fédération Sportive 
et Gymnastique du Travail) d’Aubervilliers lui permettent d’obtenir de belles 
victoires.
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Les JO en 2024 ? 
Bien sûr qu’ils 
doivent être à Paris. 
Ce serait énorme !

Aladji et le patron 
du restaurant 
Chez Papa se 
connaissent 
depuis un 
moment. Ils 
ont un intérêt 
commun : le 
sport.

Ce n’est pas 
seulement une 

cordelette qui relie 
Aladji et Denis. Une 

belle amitié aussi.

Aladji Ba
aThlèTE

pLus Vite
pLus haut
pLus fort

Athlète paralympique plusieurs 
fois médaillé, champion 

de France, d’Europe et du 
monde, Aladji Ba est devenu 

Ambassadeur du sport auprès 
des jeunes. Rencontre avec un 

sprinter hors normes.



« Le 20e est le seul lieu où je pouvais voir. Pour cela, 
il restera mon arrondissement à jamais »

métro sur la ligne 13. Un autre point commun. « Depuis 
1998, entre Aladji et moi, ça a été une collaboration 
basée sur une grande confiance qui s’est, au fil du temps, 
transformée en une belle amitié. Nous courons avec 
une cordelette qui nous relie par le biais de la main et 
sert à orienter l’athlète sur la meilleure trajectoire. Elle 
lui permet aussi une vitesse maximale et apporte une 
parfaite synchronisation au départ », explique Denis. 
C’est comme cela que l’on apprend que les athlètes non-
voyants sont les seuls à entendre le léger déclic avant le 
coup de feu de départ ! « Un petit avantage par rapport 
aux valides », sourit Aladji. Sa deuxième passion, c’est la 
musique, « d’abord parce le silence est dangereux pour 
moi car je n’ai plus de repère. Le bruit, en revanche, me 
permet de me situer. Puis aussi parce que, quand on 
court, c’est en rythme et il faut le maintenir », explique 
le champion.

oui pour Les Jo à paris !

En parallèle de ses entrainements, il se forme comme 
ingénieur du son, travaille chez France Télévision sur 
les cars-régies et surtout écume les nuits des Champs-
Elysées comme DJ’. En 2015, il devient celui de Lil 
Dooms. Ensemble, ils créent le groupe CLV (en clair et 
en écriture sms  :  s’élever). Pas question cependant pour 
le champion de laisser le sport de côté. Avec Denis, ils 
multiplient les interventions partout dans les lycées pour 
sensibiliser les jeunes au sport, ses valeurs et au handicap. 
Et quand on lui parle des JO 2024 à Paris, pour lui les 
choses sont claires : « Il nous faut ces JO, pour la magie 
de l’évènement bien sûr mais aussi pour tout ce qui sera 
fait en matière d’accessibilité des lieux sportifs, des 
transports en commun. Les personnes en situation de 
handicap pourront ainsi en profiter ».  Et pas seulement 
par la force d’un rêve. 

a force d’un rêve. Magnifique slogan pour la 
candidature de Paris aux JO 2024, ces mots 
décrivent aussi la fabuleuse histoire d’Aladji 
Ba, enfant du 20e devenu aveugle à 5 ans, 
champion de France, d’Europe, du monde et 
double médaillé paralympique. Ce sprinter 

hors normes cumule deux dons, le sport et la musique, 
dont il a rempli sa vie pour une simple et bonne raison : 
faire le contraire de ce qu’on lui avait toujours prédit. « Le 
sport de très haut niveau ou la musique ne peuvent être 
pratiqués par les non-voyants m’a-t-on souvent assené. 
J’ai simplement décidé de prouver le contraire », insiste 
Aladji Ba. Et on peut dire qu’il a réussi son coup. En 1974, 
lorsqu’il arrive du Sénégal à Paris, il n’a que quelques mois. 
La famille est alors installée rue des Envierges, avant de 
déménager à la cité Paganini, boulevard Davout. « J’ai 
réalisé que le 20e est le seul lieu où je pouvais encore voir. 
Même lointains, j’ai des souvenirs du décor et des rues. 
Pour cela, il restera mon arrondissement à jamais », 
raconte Aladji. Il se rappelle de son école maternelle et 
de son instit’ Anne Joubert, dont tous les parents rêvent. 
Consciente de ses graves problèmes oculaires, elle le fait 
travailler sans relâche sur les couleurs, les volumes, la 
lumière. 1984, les JO de Los Angeles. Un véritable coup 
de cœur pour Aladji qui, sans l’image mais avec le son de 
la radio collée à l’oreille, découvre le héros de ces jeux : 
Carl Lewis. L’athlète américain remporte quatre médailles 
d’or : le 100 m, le 200 m, le saut en longueur et le relais 
4 × 100m. Il égale l’exploit de Jesse Owens en 1936, à 
Berlin. C’est décidé, il fera comme lui. D’entrainements 
en compétitions, Aladji explose ses performances et fait 
des rencontres essentielles. Ses entraineurs et ses guides, 
eux-mêmes athlètes de haut niveau. Son premier guide 
Philippe Biscay le fait courir pendant 7 ans et l’emmène 
jusqu’à Sydney en 2000. Ce sera ensuite Denis Augé avec 
lequel Aladji partagera la médaille de bronze à Athènes, 
sur le 400 m. Denis connaît bien le 20e, pour le traverser 
chaque jour... en sous-sol ! Il est en effet conducteur du 

13été 2017
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aris retiens son souffle jusqu’au 13 septembre. 
Le verdict tombera enfin: Paris ou Los Angeles, 
laquelle de ces deux villes iconiques accueille-
ra non seulement les Jeux Olympiques mais 
également les Jeux Paralympiques de 2024 ? 
Créés en 1960, les Jeux Paralympiques offrent 

aux sportifs handicapés la possibilité de s’affronter au niveau 
international. Ce n’est que depuis 1988 que les Jeux Olym-
piques et Paralympiques se déroulent dans une même ville. 
La reconnaissance et l’intégration des sportifs handicapés 
de très haut niveau sont donc progressives mais chaque édi-
tion tente de faire évoluer les mentalités. Les médias tentent 
certes de faire bouger les choses mais les vrais acteurs sont 
ailleurs. Le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) 
et le Comité International Paralympique (IPC), dont le siège 
se trouve rue Louis Lumière dans le 20e,  se démènent, «pour 
proposer des Jeux inclusifs, accessibles à tous et reconnus du 
public» explique Emmanuelle Assmann, présidente du CPSF. 
En effet, depuis 4 ans, le CPSF a participé activement à l’étude 
d’opportunité au sein du comité de candidature co-présidé 
par Tony Estanguet et Bernard Lapasset. Le projet paralym-
pique a été construit de concert avec le Comité Paralympique 
International (IPC). Les échecs inattendus de 2008 et 2012 
ont longtemps laissé un goût amer. Mais au fur et à mesure la 
désillusion a laissé place à un regain d’énergie. Il fallait inno-
ver: pour la première fois, cette candidature est portée avant 
tout par les sportifs. A cette équipe, s’ajoute la Mairie de Paris, 
la Région Ile-de-France, CNOSF, des syndicats, le WWF et 
même le prix Nobel de la paix (2006) Muhammad Yunus. 
Tous, animés par le goût de la compétition, ont collaboré 
pour aboutir à une candidature riche d’horizons si différents 
et pourtant complémentaires.

c’est une formidabLe énergie positiVe

Emmanuelle Assmann ne pense pas seulement à la compéti-
tion mais également à l’héritage qu’elle 
laissera. Celle qui avoue: « Le sport a 
changé ma vie car il m’a aidé à gérer 
mon handicap », souhaite que les Jeux 
de 2024 enclenchent de grandes avan-
cées: amélioration de l’accessibilité dans 
la ville, développement de la pratique 
sportive pour tous ou encore diffusion 
des valeurs du sport, rien ne sera ou-
blié. La présidente l’affirme, ce projet 
de candidature laissera des traces: «De 
nombreux projets sont déjà réalisés, 
quoiqu’il arrive l’héritage est déjà en 
route. Chacun ressent ces jeux comme 
des moments extraordinaires à vivre 
et à partager. Une formidable énergie 
positive.». Un moment qui restera ainsi 
peut-être gravé dans la mémoire de tous ? 
Réponse le 13 septembre 2017.

Le saviez-vous ? 
En 1948, dans un hôpital militaire près de Londres, à 
Stoke Mandeville, Sir Ludwig Guttmann, neurologue 

allemand, imagine de confronter ses patients 
paraplégiques sur des épreuves sportives. Il vient de 
créer, sans le savoir, un nouveau mouvement sportif. 

Il faudra attendre 1960, à Rome, pour que les Jeux 
Paralympiques deviennent officiels.

Dans deux mois à peine, le verdict 
tombera : Paris accueillera-
t-elle les Jeux Olympiques et 

Paralympiques de 2024 ? Retour 
sur les objectifs et les enjeux  

de cet évènement.

l e s  j e u x
paralympiques 
à paris aussi

P
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Emmanuelle Assmann, aux JO de RIO, entourée 
d’Elodie Lorandi, à gauche et d’Anaelle Roulet , à 
droite, toutes deux nageuses handisport.
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a première piscine labellisée Haute Qualité Environ-
nementale (HQE) de Paris ouvrira ses portes au cœur 
du 20e. C’est à deux pas de la porte de Bagnolet que 
le bâtiment moderne s’élèvera. Quasiment transpa-

rent et entouré de végétaux, le site Serpollet-Davout produira 
près d’un tiers de son énergie grâce à des panneaux solaires. 
Le chantier, lancé à l’initiative de la Maire du 20e et de la Ville 
de Paris, dont le coût s’élève à près de 19 millions d’euros, fait 
partie du projet  Nager à Paris initié en 2015. Le site, princi-
palement dédié aux familles et aux scolaires, sera composé de 
différents éléments : deux bassins couverts de 25 mètres de 
long accueilleront tous types de nageurs. Pour les plus aguer-
ris, rendez-vous dans le grand bassin composé de six lignes 
d’eau. Le «plus» de cette installation, c’est son fond mobile. En 
effet, sur trois lignes d’eau, la profondeur sera variable tandis 
que les trois autres auront une profondeur constante de deux 
mètres. Les plus petits auront le droit un bassin d’apprentis-
sage. Moins large, il permettra de prendre confiance puis de 
conquérir l’océan. Enfin, pour faire le plein de vitamine D, un 
solarium sera installé. 

la raréfaction des ressources, 
les politiques publiques doivent 
nécessairement intégrer ces 
enjeux environnementaux. Le 
projet de rénovation urbaine 
Python Duvernois se devra 
donc d’être exemplaire d’un 
point de vue écologique : 
espaces verts, gestion 
alternative des eaux pluviales, 
rénovation thermique des 
bâtiments, développement des 
circulations douces…

où la proportion de jeunes 
est importante. De plus, le 
quartier Python va faire 
l’objet d’un important projet 
de rénovation urbaine. Aussi,  
il est apparu intéressant de 
coupler cette rénovation d’un 
équipement majeur pour le 
quartier.

Est-ce que le label HQE de 
la piscine annonce un futur 
quartier tourné vers le 
respect de l’environnement ? 

Oui ! Au regard du 
réchauffement climatique et de 

Pourquoi avoir 
choisi ce quartier en 
particulier pour la 
construction de la 
piscine ? 

Globalement,  le 20e  est 
sous doté en piscines compte 
tenu du nombre d’habitants. 
La piscine Nakache a été livrée 
il y a quelques années dans le 
bas-Belleville. L’implantation 
de la piscine Davout sur le 
boulevard des maréchaux, 
rééquilibre l’offre à l’échelle 
de l’arrondissement, a fortiori 
dans un quartier populaire, 

lE saviEz-vous ? 
Envie de faire quelques longueurs, ou simplement de s’amuser 
en famille ? Enfilez vos maillots et bonnets de bain et, ni une 
ni deux, à la piscine ! Paris compte 39 piscines municipales 
qui partagent leurs créneaux d’ouverture entre le public, des 
associations sportives et des groupes scolaires.

Bientôt la nouvelle 
piscine s’élèvera sur le 
site Serpollet-Davout.

Nager à Paris,
bientôt une
piscine Hqe
Le projet «Nager à Paris», 
lancé en 2015, donnera bientôt 
naissance à une piscine Haute 
Qualité Environnementale dans 
le 20e. 

Hélène Vicq, 
adjointe à la 

Maire du 20e, 
chargée de 

l’Urbanisme, de 
l’Architecture et 

du GPRU

16 Le Paris du 20e

Deux questions à votre élue à la mairie

L
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C’est ici que Johnny 
Weissmuller est 
devenu champion 
du monde aux JO de 
1924 !
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u cœur du 20e, deux piscines 
font peau neuve. Les centres 
aquatiques Alfred Nakache 
et Georges Vallerey vont 
subir de gros travaux de ré-
novation. De longues mais 

nécessaires périodes de fermeture sont donc 
à prévoir. Pour le centre sportif Nakache, 
deux des trois phases de rénovation ont déjà 
été réalisées. En ce qui concerne la partie 
aquatique, de nombreux motifs ont entrainé 
sa fermeture. Ainsi, de mi-décembre 2016 à 
fin janvier 2017, les nageurs habitués ont dû 
provisoirement changer de lieu de baignade. 
Améliorations de la ventilation, rénovation 
de la cage d’escalier ou encore vidange des 
bassins, de nombreuses amélioration ont été 
mises en place. L’espace réservé aux sportifs, 
qui nécessitait un simple rafraichissement a, 
pour sa part, fermé ses portes durant deux 

mois de janvier à mars 2017. Toutefois, pour 
que ce centre brille à nouveau de mille feux, 
trois semaines de fermeture sont de nouveau 
prévues de fin octobre à début novembre pro-
chains. La Mairie de Paris a décidé de profiter 
de la vidange des bassins pour effectuer les 
divers travaux finaux: rénovation des ascen-
seurs, des vestiaires ou encore amélioration 
de l’étanchéité. L’autre programme de réno-
vation concerne la piscine Vallerey. Ouverte 
en 1924 pour les Jeux Olympiques, elle a ré-
cemment accueilli sur sa façade, les anneaux 
olympiques (cf page 8). Bien que rénovée en 
1989, l’ensemble de ses équipements néces-
site un bon coup de pinceau, d’autant que 
les Gay Games prendront place dans ce lieu 
historique, en août 2018. En effet, Paris va 
accueillir la 10e édition de cette manifestation 
sportive et culturelle «ouverte à toutes et tous 
sans exclusion».

des traVaux pLus utiLes que Jamais

L’essentiel des travaux se concentre autour de 
la modernisation du lieu. Après quasi cent ans 
d’existence, les sept mois de travaux, qui débute-
ront en octobre 2017 et s’achèveront en mai 2018, 
semblent plus utiles que jamais. Avec un budget 
de près de 2 500 000 €, c’est avant tout la toi-
ture qui va subir des modifications : amélioration 
de l’étanchéité ou encore remplacement de l’en-
semble des tôles d’habillage autour de la partie de 
la charpente recevant les rails de la toiture mobile, 
tout y passe. Une fois tout cela terminé, il faudra 
suivre ce proverbe québécois: «Quand on est à 
l’eau, il faut nager».

piscines du 20e

 Les travaux sont Lancés !
Les piscines Alfred Nakache et Georges Vallerey se refont 

une beauté pour mieux accueillir petits et grands.

La piscine Alfred 
Nakache va aussi se 
moderniser.

Equipements sportifs

A
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Le 20e qui bouge

l’éTé a
louis lumièrE 

PlagE 
u milieu des kilomètres de 
bitume et des immeubles 
brûlants sous le soleil 
parisien, s’élève le complexe 

sportif Louis Lumière. Au cœur du 
20ème arrondissement, ce petit ilot de 
sérénité accueille les habitants de l’Est 
parisien et tous ceux qui souhaitent 
participer à un temps fort de l’été et 
jusqu’au 30 juillet : Louis Lumière Plage. 
Pour la quatrième année consécutive, le 

centre se transforme en un immense 
club gratuit de vacances. Dans un tel 
lieu et avec la candidature de Paris 
pour accueillir les Jeux Olympiques de 
2024, le thème principal des activités 
ne pouvait être que le sport. Ainsi, le 
programme est chargé et regorge de 
surprises. Pour les plus combatifs, le 
ring est ouvert à la pratique de la boxe 
anglaise et du self defense. La fraicheur 
et l’ambiance estivale sont toutefois à 
l’honneur avec la piscine et ses cours 
d’aquabike ou encore la plage de sable 
blanc où se déroulent des animations : 
beach volley, beach tennis etc. 

on se détend et on s’amuse

Toutefois, si la transpiration et les 
courbatures du lendemain matin ce n’est 
pas votre truc, vous pourrez toujours vous 
reposer, les doigts de pied en éventail 
confortablement installé dans un transat 
à siroter un cocktail exotique. A ces 
activités en tout genre, viennent se greffer 
de nouvelles animations exclusives qui 
ne manquent pas d’originalité. Entre 
BMX, baseball, quad ou encore atelier de 
graff, tout le monde y trouve son compte. 
Ce rassemblement festif et chaleureux 
a pour objectif de créer une dynamique 
de quartier essentielle pour favoriser les 
rencontres intergénérationnelles. Bien 
que très familial, l’évènement est ouvert 

à tous. Alors si vous n’en pouvez plus que 
vos enfants tournent en rond en hurlant 
dans votre appartement, emmenez les 
s’épuiser à Louis Lumière Plage. Tout le 
monde le dit, c’est LE spot de l’été.

Que vous soyez sportif ou adepte du 
transat, le bon plan de l’été c’est Louis 

Lumière Plage. 

EN PrATIQuE

En l’honneur de la 
candidature de Paris au JO 

de 2024, Louis Lumière Plage 
organise les Challenges Paris 

2024. Allez-vous relevez le 
défi ?

« Louis Lumière Plage, 
des activités gratuites 

pour tous ! un lieu idéal 
pour s’amuser entre 
amis et en famille. » 

EPEnCy EPara EPara,
adjoint à la Maire du 20e, chargé du sport

A
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Concrètement pour le 20ème, la ligne 64 continuera son 
itinéraire vers la porte des lilas. Le quartier des Fougères 
sera desservi par le bus 61, une demande ancienne réalisée. 
Le bus 20 couvrira la rue de Belleville. La liaison entre Paris 
et Montreuil sera renforcée avec la ligne 215 et consolidée 
par le prochain renouvellement urbain de la porte de 
Montreuil.   Nous verrons aussi la création de la ligne 71 
qui parcourra entre autres, la nation, les bd de Charonne, 
Ménilmontant et Belleville. 

Comme il est indispensable de penser la ville globalement, 
la refonte du réseau de bus sera accompagnée de 
réaménagements importants de voirie, comme celle du bd 
de Belleville. 

Ce plan bus répond à ce rééquilibrage nécessaire de l’offre de 
transport au profit des parisiens du nord Est de la capitale. 
Il permettra d’avoir une plus grande régularité des lignes, 
de désenclaver certains quartiers, d’améliorer l’accès aux 
transports des personnes en situation de handicap. Paris, 
le 20ème continuent à être ainsi plus durables et inclusifs. 

Mohamad gassama
Pour Les élus socialistes et apparenté-e-s

un nouveau réseau de bus !
Dans une ville durable, le développement des transports 
en commun est un enjeu essentiel. Depuis les années 60, 
la ville de Paris était pensée pour les voitures au détriment 
des autres mobilités. Par une volonté politique forte de la 
municipalité, dès 2001, nous refaçonnons la ville pour les 
piétons, les cyclistes et redonnons de l’espace aux bus. Cette 
réflexion profonde  a vu l’émergence des pistes cyclables 
et des couloirs de bus. L’Est parisien a pu revoir circuler 
des tramways sur les maréchaux. Ces transformations ont 
apporté de nouvelles offres pour accéder plus facilement 
au lieu de travail, aux loisirs et la liste est non exhaustive. 

C’est dans cette continuité, qu’il a été décidé de repenser 
substantiellement le réseau des bus parisiens. Ce réseau 
date des années 50, il était indispensable de le redessiner. 

La mairie du 20ème n’a pas ménagé ses efforts pour 
obtenir des résultats significatifs pour les habitants de 
l’arrondissement.

Pour ce genre de projet, il est important d’associer en 
amont les habitants et les usagers, car il faut répondre à 
des besoins précis. La concertation a été menée lors des 
différents comités déplacement. Le fruit, de ces échanges, 
a été transmis à la ville de Paris, au syndicat des transports 
d’ile de France-STIF et la RATP. 

Laurent, c’est agir qui l’intéressait, l’action à tout niveau, 
associative, syndicale et politique. C’est un « faiseux » qui 
nous a quittés ce 19 mai alors que débutait le week-end de 
la fête de la nature … tout un symbole ! Laurent, nous ne 
t’oublierons pas et continuerons tes combats pour rappeler 
ta mémoire à toutes et tous.

Vos élu.e.s écologistes

Au revoir Laurent
Les écologistes rendent hommage à un ami, un père, un 
grand-père, un camarade de lutte, décédé trop tôt, Laurent 
Boudereaux, à 56 ans. Maire adjoint à la sécurité, puis à 
la politique de la ville, de 2001 à 2014, lors des mandats 
de Michel Charzat puis de Frédérique Calandra, il était 
un militant proche des habitantes et des habitants. Son 
parcours témoigne de son éclectisme. Tour à tour, éditeur 
dans le Cotentin, infirmier psychiatrique, militant anti-
nucléaire, élu, militant syndicaliste, à nouveau dans 
l’édition… « Grand diseux, petit faiseux », disait-il.

des élus communistes, et notamment de Jacques Baudrier, 
deux des nouvelles lignes créées (20 et 71) desserviront les 
rue de Belleville et de Ménilmontant, et la ligne 61 sera 
modifiée pour desservir le quartier des Fougères, comme 
le réclament ses habitants depuis de nombreuses années.  
Nous devons rester vigilants pour une mise en place la plus 
rapide possible de cette nouvelle carte des bus!

groupe Communistes-Front de gauche du 20e 

un nouveau schéma des bus
C’est une grande victoire pour les parisiens puisque le 
nouveau schéma du Grand Paris des Bus a était voté 
mercredi 28 juin dernier au CA du STIF. Cette modification 
en profondeur  de la carte des bus n’avait pas eu lieu depuis 
70 ans ! 30 lignes vont être modifiées et 4 lignes créées avec 
pour objectif principal une meilleure desserte dans Paris et 
vers la banlieue. 

Dans le 20ème arrondissement, grâce aux amendements 
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139 signes, trop court pour pouvoir avoir une voix différente au centre gauche…

Thierry Blandin – Parti radical de gauche

Malgré les annonces  répétées de Mme Hidalgo, les faits sont 
têtus  et la situation ne s’améliore pas. Il suffit de visiter les 
autres grandes capitales européennes pour voir la différence 
au niveau de la propreté. Le  manque de volonté politique 
est évident. 

Savez-vous que la ville dresse 100 fois plus de PV aux 
automobilistes que de PV pour infraction aux règles de 
salubrité publique ? Savez-vous que pour le tri sélectif, Paris 
se situe dans le peloton de queue des capitales européennes 
derrière Athènes... ?

Enfin. la Ville de Paris et particulièrement le 20è 
arrondissement sont, depuis de nombreuses années, 
envahies par les rats et les souris. C’est un problème de 
santé publique ! Les témoignages sont nombreux que ce 
soit dans des bâtiments neufs ou anciens, dans des jardins 
ou sur la voie publique… 

Non, madame le Maire, la saleté de nos quartiers n’est pas 
une fatalité !

Atanase PErIFAN, Nathalie FANFANT, rudolph 
grANIEr, Martine HAZAN, Elisabeth rAMÉ, 
Alexandre PASCAL du groupe « Les républicains 
20è »

Non le 20ème n’est pas une poubelle !
A l’évidence, s’il est un domaine où la mairie de Paris et celle 
du 20è ne peuvent cacher leur échec, c’est bien celui de la 
propreté. En dehors de certains grands axes et des alentours 
de la mairie, place Gambetta, il suffit de se promener dans 
notre arrondissement pour voir combien il est sale. 

Dépôts sauvages d’ordures ménagères, de mobiliers, de 
déchets de BTP sur la voie publique, poubelles éventrées, 
déjections animales, bouteilles de verres déposées à côté des 
containers trop souvent pleins, dégradation des mobiliers 
publics, tags, …

Il ne se passe pas une semaine sans que nous ne soyons 
interpellés par des administrés excédés par la saleté 
ambiante. Alors que la taxe de balayage ne cesse d’augmenter, 
la propreté ne cesse de se dégrader. Les habitants du 20ème 
ont-ils mérité de vivre dans un environnement aussi 
dégradé ? 

Depuis 3 ans, nous avons multiplié les propositions de bon 
sens pour lutter contre la saleté de nos rues. Augmenter le 
nombre de corbeilles de rue et remplacer plus fréquemment 
leur sac, lutter contre les incivilités et verbaliser de manière 
accrue, recourir plus systématiquement à la mécanisation 
du nettoiement des rues (aspirateurs électriques…), lutter 
contre l’absentéisme élevé des agents de la propreté et 
mieux les motiver, implanter plus de sanisettes pour lutter 
contre les épanchements d’urine...

La résistance est aussi locale. Ainsi, le groupe Place au 
Peuple appuie fortement la lutte contre la privatisation de 
la maison de l’air du jardin de Belleville, que veut imposer 
sans la moindre concertation la mairie de Paris et du 20e. 
Nous demandons à ce que cet espace, propriété de la ville 
de Paris, soit rendu à sa vocation première, être un lieu 
d’utilité publique ouvert au plus grand nombre et pensé   
par et pour les habitants !

groupe Parti de gauche – Place au Peuple !

Le 20eme en résistance, l’alternative Insoumise !
Avec plus de 7 millions de voix pour Jean-Luc Mélenchon, 
la France Insoumise représente la première opposition à 
Macron, et la seule alternative avec son programme l’Avenir 
en commun. Dans le 20e tout particulièrement, nous 
sommes à l’issue de l’élection présidentielle la première 
force politique !

Fort de sa longue tradition de luttes sociales, notre 
arrondissement sera aux avant-postes de la résistance 
aux projets du gouvernement de casse par ordonnances 
du code du travail, de remise en cause de nos libertés par 
l’inscription de l’état d’urgence dans le droit commun ou 
encore d’irresponsabilité écologique de ministres aux ordre 
des lobbys. 
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