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Dans les coulisses de promosport … 

AménAgement 
 UNE MAISON
100% OUvErtE  
AUx hAbItANtS

DAns le 20e

L’ENfANt, AU cœUr 
dE LA cANtINE

« Installée dans  
le 20e sur un coup  

de cœur, je ne 
pourrais plus 
le quitter ! »

Les PLateaux sauvages 
ont pendu leur crémaillère !





Vous en pensez quoi ? 
Édito

… La rentrée est sur les rails : le petit dernier a changé de maîtresse, dans 
une école rénovée et dans une classe de CE1 en REP (réseau d’éducation 

prioritaire) dédoublée ! Dans le 20e, ce sont 30 écoles élémentaires et près 
de 1 200 élèves qui bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour 

réussir l’apprentissage de la lecture. Notre arrondissement s’est mis à 
l’heure des rendez-vous d’automne. Nous avons également lancé la nouvelle 
saison culturelle du Pavillon Carré de Baudouin. Forte de son succès inédit, 

l’exposition Willy Ronis par Willy Ronis est prolongée. Dans quelques mois, 
le Pavillon Carré de Baudouin fera cependant place aux nouveautés. En 

septembre, la Fête des associations a réuni près de 200 structures du 20e, 
plus dynamiques que jamais, venues présenter leurs activités culturelles et 
sportives, leurs actions solidaires et engagements citoyens. Le 18 octobre, 

la mairie a accueilli le Salon des seniors qui a également réuni de nombreux 
visiteurs venus s’informer, rencontrer des professionnels, participer à des 

ateliers santé, devenir actifs autrement, par l’engagement dans des associations 
et… se faire plaisir. 

Le 20e a lancé  
ses rendez-vous d’automne … 

FrédériqUE CAlANdrA
Maire du 20e arrondissement de Paris

« Dans le 20e, 30 écoles bénéficient  
du dédoublement des classes de CP et CE1, 

pour la réussite des apprentissages.  »
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c’est vous qui le dites !
Accès libre

Ça m’intéresse ! 
Bonjour, Pouvez-vous 
m’indiquer à quel conseil 
de quartier mon adresse 
correspond : rue de  
l’adjudant Réau ?  
 Je trouve cela dommage 
de ne pas avoir un accès 
plus facile à ce renseigne-
ment. C’est un réel frein 
pour toute personne sou-
haitant s’impliquer dans la 
vie publique locale qui doit 
d’emblée se donner du mal 
et investir des efforts per-
sonnels pour se renseigner. 
Ne serait-il pas plus simple 
d’avoir accès à un plan ? 
Ou de pouvoir faire une 
recherche en partant de 
son adresse personnelle ? 
En espérant recevoir une 
réponse de votre part. 
— Leslie, rue de l’Adjudant Réau,

Vous habitez sur le territoire du 
conseil de quartier Gambetta. 
Pour recevoir les informations 
relatives à votre conseil de 
quartier, vous pouvez contacter 
directement le Pôle Démocratie 
locale à l’adresse pdl20@paris.
fr ou vous connecter sur la nou-
velle plateforme citoyenne du 
20e : www.20citoyen.fr
— La Mairie du 20e

La demande doit être adressée par le propriétaire, le syndic, le représentant 
légal de la copropriété ou le gardien au service de la propreté de l’arrondis-
sement par courriel à dpe-20-bacs@paris.fr en indiquant : la nature de la 
demande, le nom et la qualité du demandeur, ainsi qu’un numéro de télé-
phone auquel il peut être joint et l’adresse de l’immeuble. Pour toute infor-
mation complémentaire, vous pouvez contacter directement la division du 
20e arrondissement de la propreté qui est située 14/18, rue des Prairies à Pa-
ris 20e (tél. 01 40 33 83 33). Vous pouvez aussi consulter le site www.paris.fr  
(rubrique propreté / la collecte) où vous trouverez toutes les informations utiles 
pour la commande de bacs à collecte : www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/
environnement-et-espaces-verts/dechets/la-collecte-44.
— La Mairie du 20e

Ici on crie pour le tri !

Tout d’abord, nous vous remercions de votre intérêt pour le compostage et la réduction 
des déchets. La Ville de Paris offre différentes formules pour permettre aux Parisiens de 
composter (voir article page 11). Plus de détails sur : www.paris.fr/gaspillage.
Vous pouvez également vous renseigner auprès du jardin partagé la Terrasse du T3  
(terrassedut3@gmail.com) situé rue de la Justice qui offre un programme en lien avec 
le jardin.
— La Mairie du 20e

Envoyez vos 
commentaires
ou questions à

com20@paris.fr 
objet : accès libre

TRoP DE DéChETS ?  
oN ComPoSTE !

Bonjour, je souhaitais savoir où m’adresser 
pour obtenir des poubelles de tri pour mon 
immeuble dont je suis syndic. J’ai vu qu’il y 
avait des immeubles à côté de chez moi qui 
sont équipés. En vous remerciant à l’avance. 
— Françoise, rue du Retrait

Bonjour, J’habite à Télégraphe et ne parviens pas 
à trouver l’information : y a-t-il des initiatives 
de compostage public dans le 20e menées par la 
Mairie ? J’habite en appartement et je ne peux pas 
le réaliser chez moi. Merci d’avance.
— Juliette, rue Haxo
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Instantanés
On partage avec vous nos moments du 20e

Les Gay Games à Paris c’était :  
36 sports, 90 pays et 10 000 participants 

venus spécialement pour  
ce rendez-vous sportif militant, créé en 1983 
à San Francisco, et destiné à la lutte contre 

les stéréotypes, les discriminations et la 
haine envers les personnes LGBT. La piscine 
Georges Vallerey, Porte Des Lilas, a accueilli 
les épreuves de natation course, le water polo 
et le Pink Flamingo, l’épreuve emblématique 
des Gay Games. Dans une ambiance de fête… 

du sport ! 

du 20e

6 Le Paris du 20e



7Automne 2017

 

Vu
par nous

1. Gautier 
Fromagerie L’Alpage
119 avenue Gambetta

4. Mohamed  
La Cave aux Fromages

1 rue du Retrait

7. Philippe 
Fromagerie La Ferme d’Avron

17 rue d’Avron

2. François 
Fromagerie François Priet 

214 rue des Pyrénées

5. Benoit 
Fromages de Gambetta  

259 rue des Pyrénées

8. Christophe
Fromagerie Beaufils
118 rue de Belleville

3. Romain 
Fromagerie Beillevaire

140 rue de Belleville

6. Justine
Fromagerie Riondet

3 rue du Capitaine Ferber

9. Lucienne 
Le Fromager du Père-Lachaise

5 place Auguste Métivier
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Suivez 
les flèches... 

et les 
rues du 20e

par Gérard Sportiche

Jeux 20e

Article de 
rue avant 
Cascades

Bête de 
cirque

Voilier à un 
mât

Écorce de 
chêne séchée

Villa proche 
du Père-
Lachaise 

Au pro-
gramme de 

la mairie

Rue créée  
en 1932

Ex rue des 
Montagnes

Telle  
la photo  
du bas 

Première de 
ce magazine 

Fibre  
textile 

Localité des 
Hautes-Alpes

Rue du 
quartier 
Belleville

Cale
Au début de 

la rue Lemon

Devise de 
Bulgarie

Lettres 
de la rue 
Houdart

Finit  
en cage

Un chien  
peut l’être 

Passe à 
Saint-Omer 

Édifice 
religieux

À côté du 
Conservatoire 
Georges-Bizet

Dans le 09  
(-- les Thermes) 

Mot de 
transition

A le chic 
pour blesser

Se situe 
devant 

Mercouri

Donne  
le pas

À faire sans 
tarder

Gamme  
de bio

Qui manque 
de douceur 

Moitié  
proche de 

l’oncle

Connu dans 
la Manche
Sur la rose 
des vents

À la Porte  
de Bagnolet 
(rue de la --) 

Fleuve côtier 
de Bretagne

Nombre de 
Portes d’un 

Passage

Troupier 
d’ailleurs

Fille d’un (e) 
proche



lEs murs Du 20e

ONt dES hIStOIrES

Ces histoires viennent d’être racontées, pour 
la première fois, lors de promenades sonores 
co-imaginées par le centre Paris Anim’ 
Ken Saro-Wiwa et l’association Art Azoï, 
spécialisée dans la promotion et la diffusion 
de la création artistique dans l’espace public. 
Pour ces balades, soutenues par la mairie du 
20e, les participants se sont retrouvés au centre 
Ken Saro-Wiwa le 29 juin, puis du 16 au 27 
juillet et enfin lors des Journées européennes 

du patrimoine, le 15 septembre dernier. Ils ont 
reçu un audioguide et une carte sur laquelle 
figuraient les lieux où se situent les fresques 
et les graffs les plus remarquables, rue de 
Buzenval, rue des Pyrénées ou cité Aubry. 
Ils se sont rendus aux différents endroits en 
musique, grâce à une playlist de morceaux 
enregistrés au centre et ont pu à chaque étape 
écouter l’histoire de l’œuvre. Une histoire lue 
par des habitants de l’arrondissement !

« Le mur murant Paris rend Paris murmurant ». Depuis l’époque de 
Beaumarchais, les murs du 20e se sont enrichis d’histoires et 

de murmures beaucoup plus contemporains.
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u a n d  o n  p a r l e  d e  
seniors, les clichés ont la 
vie dure : ils font exprès 
leurs courses en même 
temps que les « actifs » 

pour les embêter, prennent les trans-
ports en commun seulement pour 
réquisitionner les places assises en 
vous collant leur carte senior sous le 
nez, l’air triomphant ou passent leur 
temps devant la télé en se goinfrant 
de sucreries car, c’est bien connu, les 
seniors ne font plus attention à leur 
tour de taille. Et pourtant, l’enquête 
de mcCann Truth Central (The Truth 
About Age, « La vérité sur l’âge ») 
effectuée auprès de 24 000 sondés 
dans 36 pays dévoile que les seniors, 
se sentent en pleine forme et pleins 

de projets. Ce qui explique sans doute 
le succès du salon des Seniors co- 
organisé par les mairies du 11e et du 
12e, à la mairie du 20e, le 18 octobre  
dernier. Des associations et des 
acteurs institutionnels locaux sont 
venus présenter leurs activités de  
loisirs, culture, services publics et 
santé, jusqu’à l’inclusion numérique.  
Car oui, le senior aime surfer sur la 
Toile. Un programme riche pour cette 
journée qui s’est conclue par un bal. 
Rappelons aussi qu’en partenariat 
avec le cinéma CGR Paris-Lilas, la 5e 
édition de Ciné-seniors a été lancée 
par les mairies du 19e et du 20e. L’ob-
jectif : faire découvrir ou redécouvrir 
chaque mois un film de grande qualité,  
gratuitement. 

Salon des seniors
Ici, on fait sauter les clichés !

« La Mairie du 20e 
et la Ville de Paris 
s’engagent pour  

les aînés, pour que 
la vie soit belle  

à tous les âges. » 
ThiErry BlANdiN,
adjoint à la Maire du 20e,  

chargé des Personnes âgées  
et du Lien intergénérationnel

Pour la première fois dans le cadre d’un programme 
d’animations culturelles, pluridisciplinaires et 
gratuites pour ses étudiants, l’Alliance Française 
a mis à l’honneur un territoire parisien. Et pas 
n’importe lequel : le 20e ! Les visiteurs ont pu 
découvrir l’arrondissement et sa mairie. 
L’Alliance Française est une association qui dispense 
des cours de français à des étudiants étrangers  
(160 nationalités, environ 10 000 étudiants par an), 
et promeut la culture francophone.

Ils ont choisi le 20e !

Q
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ans le 20e, en complément 
de la Recyclerie de la Porte 
de montreuil et de la 
Ressourcerie de Belleville, 

deux nouveaux projets ambitionnent 
de lutter contre la surconsommation. 
Déjà présente au 156 de la rue 
ménilmontant où elle organise des 
ateliers de menuiserie solidaire et 
écologique, l’association Extramuros 
vient d’inaugurer un nouveau local, 
au 146 : il est ouvert aux initiatives 
solidaires d’associations et de 

C’est la bonne nouvelle : le 20e est 
l’arrondissement le mieux équipé 
en composteurs collectifs. Il en 
compte 93 et pas seulement en pied 
d’immeuble. 21 écoles, un collège, la 
Cnam et même une paroisse en sont 
pourvus. En juillet dernier, trois 
nouveaux ont été installés dans des 
copropriétés des rues Pixérécourt et 
Pelleport ainsi qu’à l’école maternelle 
rue du Clos. Grâce à ce système, en 
quelques temps, les déchets orga-
niques se transforment en un engrais 
naturel. Idéal pour les plantes et… la 
réduction des déchets ! 

particuliers – « repair cafés », bar à 
dons, ateliers lecture ou tricot... La 
Fédération Envie, spécialisée dans le 
développement durable, vient, pour sa 
part, d’entreprendre la construction 
d’un grand labo entièrement dédié à 
l’économie circulaire, avec l’aide du 
cabinet d’architecture Urban Act. Ce 
lieu en passe d’être installé au 10 rue 
Julien-Lacroix (dans un ex-centre 
auto), servira prochainement de 
magasin témoin et de vitrine de ses 
savoir-faire.

Ça composte dur 
dans le 20e

Économie circulaire
Un labo pour découvrir,  
un atelier pour pratiquer

D

en bref
Point sur  

les travaux 
Depuis le 3 septembre et jusqu’au  
14 décembre, GRDF va effectuer  
des travaux dans plusieurs rues  

du 20e : Malte Brun, des Pyrénées, des 
Orteaux, des Haies  

et passage Dagorno. Ces chantiers 
progresseront par tronçons d’une 

centaine de mètres. Pendant les 
travaux, l‘accès des riverains à leur 

domicile sera assuré en permanence. 
Le stationnement pourra être 

provisoirement neutralisé dans 
certaines zones du chantier ce 

qui fera l’objet d’une information 
spécifique par panneaux.  

Pour tout savoir :  
www.mairie20.paris.fr/actualités/

les-travaux-dans-le-20e-571.

Du nouveau  
au service  

des encombrants 
Vous pouvez désormais accéder  

au service de rendez-vous 
d’enlèvement de vos encombrants 

à l’adresse suivante : www.
teleservices.paris.fr. Votre service 

DansMaRue est accessible sur :  
www.teleservices.paris.fr/

dansmarue.

Réserver sa place 
de parking 

La Ville de Paris a choisi  
de mettre à disposition 

trois solutions pour assurer  
le paiement par téléphone et internet  

du stationnement de surface :  
Pay by Phone, Park Now et Whoosh. 

Pour plus d’informations sur ces 
nouveaux dispositifs, rendez-vous 

sur : www.paris.fr.
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LES GEnS Du 20e

Luis Ivars
Luis Ivars est le président de l’union locale de la FCPE 
20e. « Ici, des centaines de parents d’élèves participent 
activement à la vie des établissements scolaires », explique-
t-il. La FCPE veille à ce que chaque élève puisse suivre sa 
scolarité dans les meilleures conditions possibles. « Toutes 
sortes de problèmes peuvent surgir dans le milieu scolaire. 
Nous sommes là pour tenter d’apporter des solutions. »  
FCPE 20e 
E-mail : ul_20@fcpe75.org 
Site : www.fcpe.asso.fr

David Valligny
David Valligny est le responsable du secteur enfance-
jeunesse du Centre Archipelia dans le haut Belleville. 
« L’objectif d’Archipelia est que les habitants de ce 
quartier populaire et d’une grande mixité puissent 
se réapproprier et réinvestir l’espace public pour 
améliorer le lien social, la convivialité. Dans notre 
centre, nous accompagnons les projets des habitants. »
ArchipeliA, centre socioculturel

43 rue de la mare - Tél. : 01.47.97.02.96 
E-mail : info@archipelia.org 

« J’ai constaté, que le 
collège Jean Perrin 
renvoyait une image 
injuste et erronée. 

nos enseignantes et 
enseignants sont 
d’une grande qualité 
et s’investissent 
beaucoup. Et nous 
bénéficions du 
soutien total de la 
Mairie du 20e, de la 
Ville, du Rectorat et 
de la Préfecture. »
collège JeAn perrin 
6 rue Eugène Reisz 

tél : 01 43 70 59 16
com

Dalila Djenani 
Dalila Djenani est la principale du collège Jean 
Perrin, à la Porte de montreuil. Ses choix : 
travailler dans les quartiers populaires, pour les 
enfants issus de milieux défavorisés. Car elle a 

une conviction : ensemble, on peut faire 
bouger les choses.

Stéphane Bsiri
Stéphane Bsiri est le patron du restaurant tunisien 
« Chez René et Gabin », boulevard de Belleville qui 
vient de fêter ses 30 ans d’existance ! Une véritable 
institution dans le quartier. Stéphane Bsiri a grandi 
à Belleville, de tout temps quartier d’accueil pour 
les migrants. « J’aime sa capacité à vivre en respect 
avec les différentes cultures et communautés ! »
restAurAnt « chez rené et gAbin »
92 boulevard de Belleville - Tél. : 01 43 58 78 14 



13Automne 2018

Franck Le Devic 
Franck Le Dévic est le patron du restaurant barbecue Le Bar Buck, 
ouvert au mois de mars 2018, dans le quartier Saint-Blaise, rue du 
Clos. « Les gens m’ont accueilli avec beaucoup de sympathie ! Ici, 
c’est une vie de village. Aujourd’hui, 6 mois après l’ouverture, je fais 
partie de la grande famille du quartier. » Son sourire en dit long.
restAurAnt le bAr buck

Tél. : 06 82 57 95 03 - 22 rue du Clos 
E-mail : restaurantlebarbuck@gmail.com
Site : le-bar-buck.business.site 

« J’ai eu envie 
d’apporter une pierre 
pour un monde 
meilleur, de créer des 
liens entre les gens, 
entre les générations. 
Bretonne d’origine, 
c’est ici dans le 20e – 
pour moi le meilleur 
arrondissement de 
Paris – que je me sens 
le mieux. »

Pascale Monot
Pascale Monot est la 
directrice de l’école 
polyvalente Le Vau, au sein 
d’un groupe scolaire. Elle 
insiste sur la longue liste 
d’actions menées par la 
Mairie du 20e, la Ville, les 
enseignantes et enseignants, 
les animateurs, en 
partenariat avec les parents.  
Et, lorsque « le matin, je vois 
arriver les enfants à l’école 
avec le sourire et l’envie ! », 
elle se dit que le résultat  
est là ! 
école polyvAlente le vAu

10 rue Le Vau 
Tél. : 01 43 61 26 53 
E-mail : 10levau@gmail.com 

Sarah Trehin
Sarah Tréhin est la 

fondatrice du SUPER Café, 
installé, depuis 3 ans, dans l’éco-
quartier Fréquel-Fontarabie. 
Juriste de formation, elle exerce 
pendant 10 ans. Devenue maman, 
elle constate que les parents de 
jeunes enfants n’ont pas de lieu 
de rencontre, pas de « café jeunes 
parents ». Elle quitte alors son 
activité initiale pour créer ce lieu 
unique dans le 20e, le SUPER Café 
devenu avec le temps une sorte de 
« grande maison pour tous ». Un 
lieu où chacune et chacun trouve 
sa place. Une maison de « mamie 
et papi » avec des espaces pour 
que chaque génération trouve 
son « petit coin ». Des opérations 
comme le don de cartable  à la 
rentrée ou l’accueil des femmes 
cuisinières, réfugiées, de 
l’association meet my mama pour 
faire de la cuisine aux clients, font 
également partie des événements 
qui s’y déroulent.
super cAfé  
16 rue de Fontarabie 
Tél. : 09 81 94 44 98
site : www.supercafe.fr



14 Le Paris du 20e

Elsa est rayonnante. Elle peut. 
Depuis quelques semaines, 

elle a retrouvé le chemin de la 
Comédie-Française. 

Un arrêt rue Étienne Dolet  
et voilà une copine croisée  
en chemin. 

Elsa Lepoivre
COMédiENNE, sOCiéTAirE  
dE lA COMédiE-FrANçAisE

Elsa Lepoivre est une farouche 
amoureuse de la vie. Ses yeux  
sont grands ouverts sur le 20e 
qu’elle habite depuis 18 ans. 

Une femme
AUx mille et Une

fAcettes
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amis, mon QG : le café La Pétanque, rue Étienne 
Dolet », détaille la comédienne. Et, depuis le 28 
août, c’est en femme mariée, à la mairie du 20e, 
qu’elle déambule dans son arrondissement ! 
Comme Jean-Jacques Rousseau précise-t-elle, la 
marche lui est indispensable, « toujours propice à 
la réflexion ». L’un de ses plaisirs est ainsi d’aller à 
pied de chez elle à la Comédie-Française. Rien ne la 
prédestinait à devenir comédienne, elle qui voulait 
devenir institutrice comme sa mère. « Mon père m’a 
suggéré de prendre des cours de théâtre parce qu’il 
avait perçu en moi une énergie et une émotivité 
qui ne demandaient qu’à s’exprimer », poursuit 
Elsa. Le sort en est jeté, elle quitte sa petite ville 
de Courseulles-sur-mer, dans le Calvados, pour 
la Capitale et y découvre ses aléas : habiter dans 
une chambre, cumuler les petits boulots, histoire 
de ne pas trop peser sur les finances familiales, elle 
qui place l’indépendance largement au-dessus 
de la mêlée des valeurs. Après avoir participé à la 
création du Théâtre du Jour à Agen, elle est reçue 
au Conservatoire national d’art dramatique de Paris 
et participe aux classes de Daniel mesguich, Stuart 
Seide, Catherine hiegel, et Stéphane Braunschweig. 
« Une expérience fondamentale qui m’a, entre 
autre, offert un véritable esprit de troupe », insiste 
la comédienne. Depuis début octobre, et jusqu’en 
avril 2019, elle a repris le rôle de Lucrèce Borgia 
dans la pièce éponyme de Victor hugo, mise en 
scène par Denis Podalydès. Elle poursuivra avec 
Fanny et Alexandre, d’Ingmar Bergman, mise en 
scène par Julie Deliquet. Enfin, en juillet 2019, 
direction la Grèce et le théâtre antique d’Epidaure 
pour Electre et Oreste, la pièce d’Euripide, dont s’est 
emparé Ivo Van hove. Bref, une année riche pour 
pratiquer son art. « J’ai une chance folle, j’en suis 
consciente. Je ressens toujours ce même plaisir de 
jouer. Mieux, je le cultive », conclut la comédienne. 
Une chance partagée… par son public.

la vie, à la mort pour l’amour du 
jeu. C’est sur cette profession de foi 
que l’existence d’Elsa Lepoivre est 
presque entière dédiée au théâtre, 
dans l’infini respect de son écrin : 
la Comédie-Française. Passée par 

la case pensionnaire, elle y est, en effet, devenue 
la 516e sociétaire. « Choisie par mes pairs, je me 
suis enfin sentie légitime », s’enthousiasme-t-elle. 
Depuis, elle y passe plus de 80 % de son temps 
et change de rôle comme de chemise. Car c’est 
simple, rien ne lui fait peur. Elle joue tout, ce qui 
la met dans un « état incomparable », risque tout, 
passionnée qu’elle est par l’alternance des rôles, des 
personnages. En un mot, des découvertes. Ne l’a-t-
on pas vu passer, à quelques heures d’intervalles, 
du rôle de marinette, dans Les Contes du chat 
perché, de marcel Aymé, avec ses couettes et sa 
salopette, à celui de la sombre baronne Sophie von 
Essenbeck, dans Les Damnés, pièce mise en scène 
par Ivo van hove à partir du scénario de Luchino 
Visconti et pour lequel elle a reçu le molière 2017 
de la meilleure actrice ? « Passer de rôle en rôle 
me nourrit. Je trouve mes sources d’inspiration 
dans ces personnages multiples. Ce sont mes 
terrains de recherche », insiste-t-elle. Les metteurs 
en scène ont d’ailleurs su faire émerger chez la 
comédienne « une colère qui vient de loin, comme 
une obscurité ». Elle qui a l’allure si solaire et le 
sourire si lumineux. À peine croyable. Et pourtant, 
explique-t-elle, « on travaille rarement sur ce que 
l’on dégage d’emblée. D’ailleurs, le théâtre est, pour 
moi, un moyen de sortir des émotions, comme un 
exutoire », explique-t-elle. Une longue histoire.

lE 20e, UN COUp dE CœUr
Elle s’est installée dans le 20e il y a 18 ans, « sur 
un coup de cœur. Je pense que je ne pourrais plus 
le quitter, assure-t-elle. J’y ai mes habitudes, mes 

À
« Pour moi le 20e est un coup de cœur.  

Je pense que je ne pourrais plus le quitter. 
J’y ai mes habitudes, mes amis  

et La Pétanque, mon QG ! »

MES BonS PLanS
20e 

1
La Pétanque dans la jolie rue 

Étienne Dolet est mon QG. C’est un 
lieu très agréable et tranquille.

2
Je vais parfois dîner au Lao Siam, 

une véritable institution à Belleville. 
49, rue de Belleville.

3
J’achète le pain et les croissants à la 
boulangerie à l’angle de la rue Dolet. 

Ils sont vraiment délicieux.



ari tenu pour l’école élémentaire 103 Gam-
betta qui a ré-ouvert ses portes après avoir été 
confortée et rénovée. Les élèves se sont mon-
trés enthousiastes à la vue des espaces repeints 

(classes, salles du réseau d’aide, préau), de la cantine inso-
norisée et bien mieux adaptée aux enfants ou encore de la 
cour de récréation refaite. Un bloc sanitaire pour les per-
sonnes à mobilité réduite (PmR) a été créé et des points 
d’eau ont été ajoutés dans les étages. Les collégiens du 20e 
n’ont pas été en reste : l’extension du collège Lucie-Faure, 
rue des Pyrénées, a bel et bien été livrée dans les temps. 
L’ouverture de cette nouvelle aile, flambant neuve, consti-
tue la première étape de travaux qui vont se poursuivre 

avec la rénovation du bâtiment historique. Fin des travaux 
à l’automne 2019. Les collégiens, qui étaient scolarisés sur 
deux sites éloignés, seront rassemblés rue des Pyrénées.
La mairie du 20e et la Ville de Paris ont, en outre, pro-
fité des vacances d’été pour sécuriser les abords des 
écoles élémentaires Le Vau ou encore finaliser l’amé-
nagement d’un nouveau réfectoire et d’une salle poly-
valente au collège Pierre-mendès-France. à signaler  
aussi : la mise en œuvre de la mesure des CP et CE1 dédou-
blés pour les écoles en éducation prioritaire. Cette mesure 
a nécessité la mobilisation des services pour que les tra-
vaux d’aménagement soient faits en un temps record dans 
une trentaine d’écoles. mission accomplie.

C’ESt FAIt !

Quels sont les prochains projets  
de rénovation d’écoles dans le 20e ?
Nous allons entreprendre la construction  

d’une nouvelle école élémentaire et d’une crèche 
au 73 boulevard Davout : le bâtiment économe 
en énergie, prévu pour accueillir une dizaine de 
classes, ouvrira ses portes dans l’année scolaire 

2020-2021. Nous allons aussi construire, 
d’ici la rentrée 2019, un nouveau pôle de 

restauration scolaire pour l’école élémentaire 
Mouraud, dans le quartier Saint-Blaise, et 

procéder à plusieurs réfections et rénovations 
architecturales au collège Jean-Perrin.

Une question à votre élu de la Mairie 

Le Paris du 20e

Alexandre  
le Bars,  
adjoint à la Maire du 
20e chargé des Affaires 
scolaires, de la Réussite 
éducative et des Rythmes 
éducatifs

P
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Les vacances d’été terminées, les enfants du 20e ont repris le chemin  
de l’école, la mine reposée. Ils ont pour nombre d’entre eux été 

accueillis dans des bâtiments rénovés.

dEs éCOlEs réNOvéEs
avec les travaux entrepris pendant l’été



ous vous interrogez sur les réalisations et 
les changements à venir dans les quartiers 
concernés par le projet de renouvellement 
urbain des « Portes du 20e » - Porte de 

Bagnolet et Porte de montreuil ? Vous souhaitez vous 
exprimer, apporter votre contribution et vos idées pour 
votre quartier ? Bienvenue à la maison des projets située 
98 boulevard Davout ! À l’instar de la Fabrique Saint-
Blaise, où se tiennent régulièrement des permanences 
sur les chantiers en cours, la maison des projets, gérée 
par Paris habitat, est en effet ouverte aux habitants, qui 
sont régulièrement consultés sur les projets en cours 
et invités à donner leur avis lors d’ateliers et de réu-
nions d’information. Un atelier, animé par la Ville, a, 
par exemple, réuni des riverains pour plancher sur « les 
principes de réaménagement » des rues Félix Terrier et 

Renouvellement urbain
UNE MAisON  
100 % OUvErTE  
AUx hABiTANTs !

Blanchard. Un autre atelier a permis aux locataires de 
Paris habitat de phosphorer et de s’exprimer sur les 
évolutions souhaitées dans le réaménagement de leurs 
espaces extérieurs, en lien avec celui de l’espace public 
aux abords de leur résidence. 

Quelle a été la genèse de 
cette Maison des projets ? 
Avec différentes opérations 
urbaines d’ampleur en cours 
depuis la porte de Bagnolet 
jusqu’à la porte de Montreuil, il 
était indispensable de créer un 
lieu dédié à l’information et à la 
concertation. En plein quartier 
Félix Terrier, la Maison des 
projets accueille habitant-e-s, 
riverain-e-s, commerçant-e-s, 
associations, pour recueillir 
leurs propositions et attentes. 

En quoi cette Maison des 
projets contribue-t-elle 

Deux questions à votre élue de la Mairie
à rendre les habitants 
du quartier Félix terrier 
acteurs de ce projet de 
renouvellement urbain ? 
L’objectif de la Ville de Paris est 
de contribuer à la qualité de vie 
des habitant-e-s, en construi-
sant avec eux un quartier plus 
agréable, un environnement 
apaisé, qui facilite leur quoti-
dien. Chacun-e y aura sa place, 
avec une offre de logements 
adaptée, et des locaux rénovés 
aux pieds des immeubles pour 
développer de nouvelles activi-
tés commerciales ou associa-
tives. La Maison des projets 

Les habitants du 20e vont pouvoir 
échanger sur l’un des chantiers phares, 
une Maison des projets à destination du 
grand public a ouvert ses portes. 

est donc avant tout celle des 
habitant-e-s, le lieu où imaginer 
et travailler à améliorer concrè-
tement leur futur.

17

Virginie Daspet, 
déléguée auprès 

de la Maire du 
20e, chargée de la 

Politique de la Ville, 
conseillère de Paris

V
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Les enfants ont déjà 
tout compris du tri !

18 Le Paris du 20e18 Le Paris du 20e

les enfants ont déjà 
tout compris au tri !

excellents excédents 
vient récupérer les 
repas distribués  
aux associations.
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artant du principe qu’il faut former très tôt 
les enfants à comprendre les enjeux envi-
ronnementaux et à les intégrer au quotidien, 
les équipes de la Caisse des écoles du 20e 
ont un objectif très clair : garantir la qua-
lité du service en luttant contre le gaspillage 

alimentaire. Et, pour eux, tout commence par donner en-
vie à l’enfant de manger son repas. Les recettes sont ainsi 
savamment étudiées et travaillées par l’équipe de la Cui-
sine centrale, avec les conseils d’un diététicien. Avec, en 
plus, le souci constant « d’égayer les couleurs de l’assiette 
et de renforcer la qualité », insiste d’emblée Sandrine  
Gillon, directrice de la Caisse des écoles du 20e. on ne 
compte plus les repas et les semaines à thème, les com-
missions des menus régulières avec les parents d’élèves 
élus, les rencontres avec les Responsables éducation Ville 
(REV), la prise en compte des retours des enfants à l’occa-
sion des visites à la Cuisine centrale qui offrent, depuis des 
années, des pistes de travail pour répondre à cet objectif. 
mais ce n’est pas tout. « On constate chaque jour combien 
les enfants s’investissent dans le tri de leurs déchets contre 
le gaspillage. Le 20e a d’ailleurs été l’un des premiers arron-
dissements à mettre en place le tri, le recyclage et la valo-
risation des déchets par méthanisation. Un procédé bio-
logique permettant de valoriser des matières organiques 
en produisant du biogaz, source d’énergie renouvelable, 
qui a d’importants atouts économiques et environnemen-
taux », ajoute Frédérique Calandra, présidente de la Caisse 
des écoles. Un projet porté par la Caisse des écoles, en lien 
avec l’ensemble des directeurs et des REV, et avec la Divi-
sion 20e de la Direction de la propreté et de l’eau (DPE). 
La Ville a, quant à elle, pris en charge la collecte pour la 
méthanisation. La Caisse des écoles a commandé et livré les 
tables de tri. « Colorées, ergonomiques, les consignes pour 
ces tables de tri sont simples : d’un côté tous les restes de 
nourriture et de l’autre les emballages. L’objectif principal 
est de sensibiliser les enfants, mais aussi les adultes au sein 
des réfectoires », explique Sandrine Gillon. Aujourd’hui 20 
écoles sont concernées par ce procédé de méthanisation, 
« les plus importantes de l’arrondissement en nombre d’en-
fants. Cela correspond aux obligations réglementaires de 
tonnage », précise-t-elle. 

dON AliMENTAirE
L’équipe de la Cuisine centrale veille à limiter les surplus. 
mais si l’aliment qui reste est consommable, pas question 
qu’il soit méthanisé. L’association Excellents Excédents 
travaille depuis près de 10 ans à la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire. Les deux structures ont donc conclu 
un partenariat gagnant-gagnant. Les repas en surplus 
sont comptabilisés. Excellents Excédents, qui fait le lien 
avec les associations humanitaires, reçoit les informa-
tions chaque jour et vient à horaire fixe avec un camion 
réfrigéré à la Cuisine centrale pour récolter ces repas qui 
seront distribués à des associations caritatives. 

Les équipes de la Caisse  
des écoles du 20e relèvent 

des défis : fournir un service 
responsable et limiter le gâchis.

Et ça marche plutôt bien.

Le saviez-vous ? 
La Caisse des écoles a mis en place un outil  

de suivi mensuel des menus indiquant la bonne 
application des obligations de fréquence des plats 

(d’après les apports en protéines, lipides, sucres, ...)

l’ENFANT
AU CœUr
dE lA CANTiNE !

P

frédérique calandra 
et sandrine gillon à la 
plénière de la caisse 
des écoles, le 31 août 
dernier. 



nadine lahoud, directrice  
de l’association Veni Verdi, veille  

au grain sur les 2 500 m2 de cette 
ferme urbaine naissante.
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C’est un petit miracle. Sur le toit du collège Flora Tristan  
se trouvent 2 500 m2 de plantations. Un projet qui vient d’être 

lauréat du Budget participatif 2018. Et on comprend pourquoi.

m. André. Un petit miracle qui pourrait suivre son 
cours gentiment. C’est sans compter les idées à la 
pelle qui continuent de germer dans la tête de Béné-
dicte. « Je voudrais faire de ce lieu un démonstra-
teur de l’agriculture urbaine avec des expériences 
de pleine terre, de bacs, d’hydroponie (une culture 
hors-sol), d’aquaponie (système qui unit la culture 
de plantes et l’élevage de poissons) et aéroponie 
(des plantes qui poussent dans des tubes), poursuit 
la principale adjointe. Mais aussi un laboratoire 
pédagogique.» Car, constate-t-elle, ces activités 
permettent de redonner le plaisir d’apprendre à 
des élèves en difficulté. « D’ailleurs, plusieurs pro-
fesseurs y ont des projets : celui de Sciences de la 
vie et de la terre (SVT) sur la germination ou de 
Maths sur l’acidité mais aussi l’idée de créer un 
petit jardin zen avec le club Manga. L’objectif est 
de promouvoir la grande dynamique d’innovation 
de notre collège et changer, ainsi, radicalement 
son image. »

dE NOMBrEUx ATEliErs prévUs 
L’établissement attire également des structures 
qui organisent des sessions jardinage, pour 
renforcer l’esprit d’équipe. Avec bientôt une 
inversion des rôles : les élèves eux-mêmes 
enseigneront aux salariés comment entretenir 
le jardin. Un moyen de responsabiliser et mettre 
en avant ces enfants de milieux sociaux parfois 
défavorisés. Et Bénédicte de conclure : « Nous en 
ferons un lieu de partage, de rencontre au sein du 
quartier où parents et enfants, du collège et des 
écoles, pourront se retrouver avec plaisir. » Au 
collège Flora Tristan, ce n’est pas sous les pavés 
la plage mais des idées et des plantes au-dessus 
de la tête !

rès de 15 vergers dans les écoles, 
50 jardins pédagogiques, 5 collèges 
qui se sont lancés dans l’agriculture 
urbaine… Dans le 20e, de plus en 
plus d’initiatives sortent de terre 
et se fraient un chemin pour re-

connecter les citadins, petits et grands, à la nature 
en ville. L’histoire se passe au cœur du quartier 

Saint-Blaise, au collège Flora 
Tristan. Il y a deux ans, Béné-
dicte Vion, nommée principale 
adjointe, découvre l’ancienne 
cour de récréation sur le toit 
du collège. Près de 2 500 m2 de 
terrain biscornu et totalement 
vierge depuis 10 ans. Et en com-
prend la formidable aubaine : 
« Je connaissais les expériences 
menées dans les établissements 
scolaires du 20e par Nadine La-
houd, directrice de l’association 
Veni Verdi. J’ai donc lancé l’idée 
de faire de ce toit une exploita-
tion agricole », explique-t-elle. 
Et plus rien ne l’arrête : ni les 
demandes d’autorisations, ni 
la recherche de financements, 
« et le savoir-faire de Nadine 
Lahoud a fini de vaincre les 
réticences devant l’ambitieux 
projet. » Ainsi depuis l’été der-
nier, haricots, radis, carottes, 
oignons, épeautre, salades, frai-
siers, plantes aromatiques, rhu-
barbe ont été plantés, grâce aux 
membres de l’association Veni 
Verdi avec le soutien du principal 

dEs plANTEs ET dEs idéEs  
gErMENT AU-dEssUs dE NOs TêTEs !

Bénédicte Vion, principale adjointe,  
a porté haut le projet  

de la ferme urbaine sur le toit  
du collège flora tristan. 

Première 
récolte de 

haricots 100% 
flora tristan ! 
Une véritable 
fête pour les 

enfants. 
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Après une année de pratiques « hors les murs », 
les Plateaux Sauvages ont investi leurs nouveaux 
locaux.

oici un lieu original à Paris 
qui, dans près de 3 000 m2 
d’espaces de vie, de lecture, 
d’exposition, d’échange, 

de restauration où se mêlent artistes, 
amateurs et différents publics, offre 
une programmation de compagnies 
émergentes et confirmées et des 
résidences d’artistes. Les Plateaux 
Sauvages ont fêté, le 15 septembre 
dernier, l’aboutissement d’un projet 
ambitieux porté par Laëtitia Guédon 
et son équipe, accompagné par la 
mairie du 20e et la Ville de Paris et le 
lancement de leur première véritable 
saison dans les murs, après celle « en 
chantier ». Cette structure n’est pas 
seulement un lieu culturel de plus dans 
la Capitale. Sa directrice revendique 
un projet culturel autant que citoyen, 
qui rayonne dans son quartier et au-

delà, avec des projets de transmission 
artistique dans les établissements 
scolaires, comme par exemple celui 
sur le théâtre au collège Jean-Perrin 
et ses ateliers de pratiques artistiques 
amateurs. mais pas seulement. 
Après le succès du premier Tremplin 
Propulsion, la 2e édition va être lancée. 
Véritable révélateur des jeunes talents 
du 20e, ce dispositif les soutient dans 
leurs démarches professionnelles, les 
accompagne dans leurs recherches 
artistiques et les propulse via plusieurs 
prix avec dotation financière et aide à 
l’accompagnement de projet. Sans 
compter les quelque 30 ateliers de 
pratique artistique amateur dispensés 
par des artistes professionnels : théâtre, 
danse, musique, chant, bien-être… 
pour tous les âges dès 3 mois. 
www.lesplateauxsauvages.fr

V

Fabrique culturelle
Les Plateaux Sauvages  
pendent la crémaillère

Le projet Parcours Danse, lauréat  
du Budget participatif de la Ville  

de Paris en 2017, entame sa 
deuxième saison. Créé par le 

Conservatoire du 20e, l’association 
Danse en Seine, le studio Regard  

du cygne et la Fabrique de la danse 
(un incubateur de chorégraphes), 

il offre aux enfants de l’école 
élémentaire des Amandiers  

et du collège Robert-Doisneau 
 la possibilité de suivre gratuitement 
des cours de danse. Au programme, 

cette année : des initiations et de 
nouveaux ateliers de pratique 

chorégraphique et de découverte de 
la danse contemporaine (Les pieds 

sur terre).

Projet danse  
aux Amandiers
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Les yeux  
de Marguerite Duras

Le 31 janvier dernier, la ministre 
de la Culture annonçait par 
communiqué de presse la fin du 
projet du Tarmac au 159 avenue 
Gambetta et son remplacement 
par Théâtre ouvert.

Au mois de juillet, elle lance un 
appel à projet pour l’occupation 
du 159 avenue Gambetta.
Depuis, le silence du ministère de 
la culture est assourdissant. 
Aux courriers et questions écrites 
des parlementaires, aucune 
réponse.
Aux vœux votés par les élus du 
20e, aucune réponse.
Au Tarmac, à son équipe, aucune 
réponse.
Aux artistes francophones 
qui créent dans des contextes 
souvent compliqués, aucune 
réponse.
Aux partenaires du territoire 
attendant pour poursuivre les 
projets d’actions culturelles 
entamées, aucune réponse.

Aux très nombreux habitants à 
avoir signé la pétition marquant 
leur attachement au projet du 
Tarmac, aucune réponse.

Pour continuer notre soutien, 
allons au Tarmac, signons  
la pétition.

Soutenons 
le Tarmac !

édito

Par définition, les bibliothèques du 20e 
prêtent des livres, des mangas ou  

des DVD.... Mais qu’en est-il  
des nouveaux outils numériques 
de conception et de fabrication, 

popularisés par les ateliers « fablabs » ? 
À la médiathèque Marguerite-Duras, 

115 rue de Bagnolet, les visiteurs  
ont à leur disposition un Bibliofab, 
co-conçu par le collectif Wheeldo, 
l’association Bibliocité et le réseau  
des bibliothèques de Paris. Il s’agit  

d’un petit fablab modulaire et mobile : 
on y trouve, entre autres,  

une imprimante 3D, une découpeuse 
vinyle et un robot à dessiner 

(drawbot)... Reste à se familiariser 
avec ces équipements : c’est le but 

des ateliers (fabrication de badges 
lumineux, création de jeux de société...) 

qui sont désormais aussi organisés  
sur place. Renseignez-vous  sur : 

https://
mediathequemargueriteduras.

wordpress.com

Un Bibliofab
NathaLie Maquoi,

déléguée auprès de la Maire du 20e, 
chargée de la Culture et des Centres 
Paris Anim’, Conseillère de Paris
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uNe SaiSoN
CuLtuReLLe
au CaRRÉ



tout ce qui parade, la première exposition de Sylvain 
Gripoix, clôturera la saison.
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La saison culturelle

Au Pavillon Carré de Baudouin, l’activité reprend de plus belle.  
Avec la prolongation de l’exposition Willy Ronis par Willy Ronis 

jusqu’à début janvier, ce lieu magique poursuit la célébration  
de ses 10 ans en beauté. 

vec plus de 60 000 visiteurs 
en six mois, l’exposition  
Willy Ronis par Willy Ronis 
rencontre un succès inédit. 
Au point que la mairie du 20e, 
en lien avec ses partenaires, a 

choisi de la prolonger jusqu’au 2 janvier. Surfant 
sur l’intérêt des visiteurs à la photo humaniste, la 
saison 2018-2019 se poursuivra donc avec deux 
belles expositions photo, toujours gratuites. Wil-
ting Point de William Daniels (du 25 janvier au 
11 avril) et Tout ce qui parade de Sylvain Gripoix 
(du 24 mai au 31 août) qui présenteront, chacune 
à leur tour, un regard sur des territoires aux iden-
tités confuses (la Centrafrique, le Kirghizistan,…) 
ou sur les bizarreries et la banalité urbaine à Paris.

iNviTATiON AUx ArTs ET AUx sAvOirs

offrant une programmation gratuite et de qualité, 
le cycle des Invitations aux Arts et aux Savoirs, 
université populaire financée par la Mairie du 
20e et élaborée par l’association Paris Culture 
20, reprend dans l’auditorium. Avec notam-
ment les incontournables Samedis musique 
de Frédéric Goaty, Le Parcours philosophique 
de Jean-François Riaux ou Les Dialogues lit-
téraires de Chantal Portillo. Comme chaque 
année, le mur d’art urbain permettra à trois 
artistes, programmés par l’association Art Azoï, 
de montrer leur œuvre et leur talent. Des événe-
ments impromptus viendront encore rythmer 
l’année. Si, pour l’heure, les informations sont 
sur le site internet de la mairie du 20e, l’ouver-
ture du tout nouveau site du Pavillon Carré de  
Baudouin est prévue dans quelques semaines, 
pour ne rien manquer des actualités. Rappelons 
enfin que la Mairie du 20e consacre 1 euro par 
habitant, soit 200 000 euros chaque année, pour 
porter et développer une politique culturelle 
ambitieuse et volontariste. 

A
Le photographe William Daniels prendra la suite du maître 
Willy Ronis avec son exposition Wilting Point.



Le 20e qui bouge

heure était à la fête le 30 
juin dernier, dans les nou-
veaux locaux de l’espace 
Paris Jeunes situé au 32 

boulevard Davout. L’événement, pré-
paré de longue date par les cinq salariés 
du centre (deux responsables et trois 

animateurs), avait pour objectif de célé-
brer l’emménagement de l’Espace dans 
de vastes locaux de 306 m2, particuliè-
rement bien situés. 
« L’Espace Davout, qui se trouve à 
proximité de la nouvelle bibliothèque 
Assia Djebar et reçoit déjà plus de 
700 visiteurs tous les mois, rayonne 
désormais sur tout le sud de l’arron-
dissement, et notamment sur les 
quartiers de la Porte de Montreuil 
et de la Porte de Vincennes, indique 
Sonia meghriche, directrice de cet 
équipement municipal labellisé ACm 
(accueil collectif de mineurs, de 14 à 17 
ans) et PIJ (point information jeunesse, 
pour les 14-25 ans). Nous organisons 
des activités gratuites pour tous les 
jeunes qui vivent dans ces quartiers 
et les accompagnons dans tous types 
de projets les aidant à s’épanouir, 
à gagner en autonomie et à s’impli-
quer dans la vie du 20e. » Certains y 
suivent déjà des ateliers d’initiation à la  
capoeira et à la batucada, quand 
d’autres viennent avant tout pour 
apprendre la pâtisserie, s’entretenir 
avec des « informateurs jeunesse » ou 
bien pour profiter d’un accès inter-
net gratuit... Les trois Espaces Paris 
Jeunes du 20e (voir encadré) sont, à 

Le 20e qui bouge

« Ces Espaces Paris 
Jeunes permettent de 
soutenir les jeunes du 
20e dans la réalisation 

de leurs projets »
Charlotte Laurent
adjointe à la maire du 20e,  

chargée de la Jeunesse

lEs EspACEs 
pAris JEUNEs 
MONTENT
EN pUissANCE

EN PRATIQUE

EPJ taos Amrouche : 
49 rue Piat, 50 rue des Rigoles 
(dans la salle Hervé Rozental) et 
74 rue des Rigoles
EPJ Davout :
32 boulevard Davout
EPJ Mahalia Jackson
15 rue Léon Frapié

L’

ce titre, complémentaires des centres 
d’animation et des associations spor-
tives : ils offrent quotidiennement aux 
jeunes de précieuses informations (sur 
l’orientation, l’emploi ou la santé...) et 
les épaulent dans la réalisation de leurs 
projets individuels ou collectifs. C’est ici 
que se prépare la relève du 20e.

Un nouvel Espace Paris Jeunes  
(EPJ) vient d’être inauguré  

boulevard Davout.
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L’association Promosport  
mouille le maillot !

our la 3e édition de Louis 
Lumière Plage, les adeptes 
du ballon rond ont pu 
s’adonner à leur passion 
en bénéficiant du coa-

ching et des conseils avisés de deux 
animateurs de l’association Promos-
port. Seule condition : « avoir l’esprit 
sportif et une tenue adéquate », sourit 
Lahcène Boukellal, qui préside depuis 
deux ans et demi cette structure née en 
1985, très investie dans l’animation de 
cet évènement. Les habitants du 20e 
sont d’ailleurs nombreux à avoir un 
jour ou l’autre participé aux activités 
organisées par Promosport. L’associa-
tion a ainsi coaché un certain nombre 
de jeunes qui sont aujourd’hui devenus 
des stars du foot : mamadou Sakho y 
a fait ses premières passes, de même 
que le joueur camerounais Karl Toko-
Ekambi, récemment nommé meilleur 
joueur africain de Ligue 1. Promos-

port, qui réunit une dizaine d’anima-
teurs et d’éducateurs (pour la plupart 
bénévoles), a pour but « la prévention, 
l’intégration et l’insertion par le sport 
et la culture », explique son président, 
par ailleurs éducateur sportif à la Ville 
de Paris. Elle opère dans le 20e où elle 
entraîne chaque semaine les sportifs au 
gymnase Le Vau, sur le terrain de sport 
rue des haies et sur le terrain d’éducation 
physique Lagny. L’association organise 
aussi de l’accompagnement scolaire, en 
partenariat avec la Ligue de l’enseigne-
ment, et elle propose plusieurs activités 
dans les écoles élémentaires sur les temps 
périscolaires (capoeira, théâtre, jeux de 
stratégie, jeux sportifs...). « Le football 
a l’avantage d’être universel, même s’il 
peine encore à attirer un public de filles, 
relève Lahcène Boukellal. Les jeunes 
viennent souvent chez nous pour le foot, 
avant d’évoluer vers d’autres pratiques 
sportives. »

Les éducateurs et animateurs de l’association sportive Promosport,  
très investie dans le 20e, ont chaussé les crampons et entraîné  

les jeunes au foot pendant tout l’été. Mais pas seulement.

« notre association 
a pour but la 
prévention, 

l’intégration et 
l’insertion par le 

sport et la culture »
lAhCèNE BOUkEllAl,

président de Promosport

27

P

Le 20e des associations

Dans le feu de l’action avec les animateurs  
de Promosport. nos stars de demain ?
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e Budget participatif, créé 
en 2014, a battu cette 
année un nouveau record 
de participation. 210 793 

Parisiennes et Parisiens se sont dé-
placés pour voter, soit une hausse 
de 25,5 % par rapport à l’année  
dernière.
Des dizaines de projets vont ainsi 
voir le jour. Pour les seuls quartiers 
populaires, ce sont 51 nouveaux 
projets qui sont été sélectionnés 
grâce à ce scrutin pour un budget 
total de 36,4 millions d’euros. 

lEs prOJETs  
dU 20E ArrONdissEMENT
Environnement, cadre de vie, 
culture et patrimoine, solidarité 
et cohésion sociale, jeunesse et 

L

Budget participatif 2018

BUdgET
pArTiCipATiF
UNE pArTiCipATiON

rECOrd

éducation, propreté, dans le 20e, 
parmi les trente projets soumis au 
vote, douze sont sortis lauréats. 
Parmi lesquels la ferme sur le toit 
du collège Flora Tristan dans le 
quartier Saint-Blaise (voir pages 
20-21) ainsi que la plantation 
d’arbres et d’arbustes fruitiers dans 
nos rues, en pleine terre ou en pot 
selon les conditions techniques ; 
l’installation ou la rénovation de 
toilettes dans l’espace public et dans 
les jardins. 
Autre projet phare pour l’arrondis-
sement qui sera mis en œuvre, en 
lien avec la mairie du 19e, en cohé-
rence avec l’application du plan bus 
et du plan vélo : la rénovation de la 
rue de Belleville (chaussée, trottoirs 
abîmés, marquage au sol...). 

La 5e édition du Budget participatif a battu des records de vote des 
Parisiennes et Parisiens. Depuis 2014, ce sont 1 316 projets qui ont 

été réalisés dans toute la capitale grâce à cette révolution citoyenne.

Plus de 100 points de vote  
ont été installés dans le 20e,  

comme ici à la mairie.
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nouveaux objectifs, toujours plus ambitieux car nécessaires et 
détaille plus de 500 mesures dans tous les domaines d’actions 
de la transition écologique.

La France ne respecte plus ses objectifs de l’Accord de Pa-
ris. Cependant, Paris accélère son action d’ici 2020 pour 
atteindre les objectifs du Plan climat. Et d’ici 2030, un plan 
d’actions sera mis en œuvre avec pour objectif de réduire 
de 50 % les émissions de GES, de 35 % les consommations 
d’énergie et d’atteindre 45 % d’énergies renouvelables. Dans 
le 20e, nous sommes persuadés, nous, élu-e-s socialistes et 
apparentés, communistes, écologistes de la majorité mu-
nicipale, que ces combats se jouent également : éduquer 
nos enfants à l’écologie, préserver la petite ceinture de la 
marchandisation, faire de la rénovation de Python-Duver-
nois et de la Porte de montreuil des quartiers populaires 
exemplaires socialement et écologiquement. Dans tous les 
secteurs de l’économie et de l’action publique, nous sommes 
persuadés que toute dépense nouvelle devra concilier éco-
nomie et écologie.

C’est pourquoi nous sommes engagés au quotidien en faveur 
des circuits courts, pour améliorer le recours aux produits 
locaux et biologiques, pour piétonniser des espaces plus 
importants de l’arrondissement, à faciliter la circulation à 
vélo, repenser l’aménagement urbain de l’espace public et 
accompagner des projets innovants comme dans le domaine 
du recyclage et de l’économie circulaire.

Le groupe socialiste et apparentés,  
le groupe communiste, le groupe écologiste.

Depuis 2014, la majorité municipale menée par Anne  
Hidalgo réagit à l’urgence climatique et à l’insuffisance gou-
vernementale qui a poussé à la démission Nicolas hulot 
par des mesures ambitieuses comme la fermeture des voies 
sur berges, les halles alimentaires, l’appel des 1 000 maires 
contre le changement climatique… L’urgence est là, la com-
munauté scientifique est unanime et de plus en plus inquiète, 
le réchauffement climatique est avéré et la responsabilité des 
êtres humains dans ce processus est certaine. L’épuisement 
des ressources naturelles, la destruction des écosystèmes et 
de la biodiversité sont d’ores et déjà enclenchées. Nous avons 
un impératif de changement. Notre modèle de production et 
de consommation est à bout de souffle et nous devons accé-
lérer la transition écologique. Nous le devons car, être de 
gauche, c’est lutter contre les inégalités, les injustices et agir 
pour améliorer la situation des moins favorisés d’entre nous. 
Crise sociale et écologique se conjuguent : les plus précaires 
subissent de plein fouet les dérèglements climatiques, ali-
mentaires et environnementaux.

Les territoires sont les creusets de la transition énergétique 
et écologique. À Paris, nous avons accéléré l’économie circu-
laire et du partage, lutté contre toutes les pollutions, milité en 
faveur des circuits courts, de modes de circulation alternatif, 
des transports en communs plus propres, porté le combat 
contre la précarité énergétique et œuvré à faire de l’écologie 
un levier d’innovation sociale, de citoyenneté active et d’inser-
tion. Face à l’inaction gouvernementale et internationale, 
Paris est une ville en pointe dans la lutte contre le changement 
climatique. Adopté pour la 1ère fois en 2007, puis actualisé en 
2012, le Plan Climat de Paris franchit un cap en 2018. Il fixe de 

C’était un engagement d’E. macron : réduire les effectifs 
à 12 élèves par classe en CP et CE1 dans les écoles REP et 
REP+, celles qui en ont le plus besoin.

Concrètement dans le 20e, ce sont 30 écoles élémentaires 
et 1 160 élèves des quartiers Belleville, Amandiers, Python, 
pte de montreuil ou St Blaise qui, dès leur entrée en CP, 
bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour réus-
sir une étape déterminante : l’apprentissage de la lecture.

Cette phase est cruciale pour leur scolarité, leur épanouis-
sement professionnel et personnel. Si les élèves ne lisent 
pas bien à la fin du CP, les écarts scolaires se creusent 
rapidement, dès l’élémentaire et plus encore au collège. 
Alors, ce ne sont pas seulement les enfants qui souffrent 

mais leur famille aussi.
 
Donner les mêmes chances de réussite à tous, c’est la phi-
losophie de cette réforme dont les premiers résultats sont 
probants dans le 20e. Nous remercions les services de la 
Ville de Paris qui se sont mobilisés pour adapter les locaux 
et permettre la mise en place de cette réforme au service 
de la justice sociale et des familles du 20e.

Julien Bargeton, thierry Blandin, Hamou  
Bouakkaz, Kathy Carime-Jalime, Mohamad  
Gassama, Alexandre Le Bars, Florence de Massol,  
Renaud Martin, Martin Weiming-Shi 
Groupe des élus Démocrates, Progressistes et 
Écologistes du 20e

Respect des engagements

Réagir vite à l’urgence climatique 

Tribunes 20e

29Automne 2018



Tribunes 20e

publiques sont improductives mais elles coûtent cher au 
contribuable. Chaque année, la Ville de Paris dépense 
près de 200 millions pour préempter des biens immobi-
liers privés pour les transformer en logements sociaux. 
Ces opérations ne créent aucun nouveau logement. Nous 
devons renouer avec une politique vertueuse d’accès au 
logement, en proposant l’accession sociale à la propriété 
et en favorisant la rotation des ménages dans le parc social. 
Les familles attendent aussi une meilleure qualité de vie 
dans les quartiers. La majorité d’Anne hidalgo fait le choix 
de densifier dès qu’un espace foncier se libère. Nous devons 
au contraire sanctuariser les espaces disponibles pour les 
transformer en équipements publics de proximité ou en 
espaces verts. Faire de Paris une ville agréable à vivre, c’est 
aussi garantir la tranquillité publique. La police munici-
pale est une des solutions permettant de faire reculer les 
incivilités et la petite délinquance. Le départ des familles 
est inquiétant. Les Parisiennes et les Parisiens, attendent 
un changement de cap pour faire de Paris la Ville où il fait 
bon vivre.

Atanase PERIFAn, Rudolph GRAnIER,  
Martine HAZAn, Alexandre PASCAL  
du Groupe « Les Républicains 20e »

La rentrée 2018 aura été marquée par une annonce préoc-
cupante : Paris perd chaque année des élèves. En 2018, ce 
sont 3 000 élèves en moins dans nos classes parisiennes. 
Un phénomène inédit dans les grandes métropoles, que 
l’on voit en revanche dans les départements ruraux. Alors 
que des villes de province ouvrent des classes, Paris en 
ferme. Notre arrondissement aussi est frappé par ce phé-
nomène en particulier pour les classes maternelles, alors 
que toute proche de nous, la ville de montreuil a dû ouvrir 
des classes supplémentaires. Cette baisse constante depuis 
2010 avec une perte de 8 % des effectifs pose question sur 
le bien-être des habitants, et singulièrement des jeunes 
couples, dans la capitale. Force est de constater qu’à partir 
du deuxième enfant, de nombreuses familles font le choix 
de partir. Cette réalité doit nous amener à revoir un cer-
tain nombre de politiques publiques qui ne fonctionnent 
pas. La politique du logement de l’actuelle majorité n’a 
pas produit d’effets positifs. Avec un prix de vente moyen  
au m² à plus de 9 000 €, les classes moyennes et les familles 
n’ont plus les moyens de vivre à Paris. Quant aux logements 
sociaux, avec plus de 200 000 demandeurs et une durée 
d’attente de 7 ans, il est illusoire d’entendre de la bouche 
d’élus de la majorité d’Anne hidalgo que plus de 70 % des 
Parisiens y sont éligibles. Non seulement ces politiques 

La petite ceinture est en danger ! La mairie de Paris et la 
SNCF prévoient de créer une société commerciale (Société 
par actions simplifiée) pour exploiter une vingtaine de bâti-
ments de la petite ceinture et en faire une véritable machine 
à cash, avec une bétonisation aggravée ! Au Conseil de 
Paris de septembre, mme hidalgo, sentant qu’elle allait 
être minoritaire, a retiré ce projet de l’ordre du jour, mais 
l’exécutif parisien peut tenter de présenter de nouveau 
une délibération modifiée à la marge à un prochain conseil 
de Paris. 

Parce que la petite ceinture est un bien commun, cet espace 
naturel doit rester un lieu de balade, de gratuité, de bio-
diversité, préservé de toute bétonisation ! Citoyennes et 

citoyens, faisons entendre notre voix : mobilisons-nous, 
écrivons à la maire du 20e et à la maire de Paris pour leur 
exprimer notre refus de toute marchandisation de la petite 
ceinture ! Exigeons qu’aucun projet sur la petite ceinture 
ne soit envisagé sans consultation et vote des Parisiennes 
et des Parisiens.

Danielle Simonnet
Conseillère de Paris, élue du 20e 
Coordinatrice du Parti de Gauche
www.daniellesimonnet.fr 
twitter : @simonnet2
http ://facebook.com/danielle.simonnet 

Devenir de la petite ceinture : pas sans les Parisien-ne-s ! 

Changement de cap pour Paris
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