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

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

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

SAPEURS POMPIERS DU 19e

01 40 36 86 03 - 1 quai de l’Oise

SOS MéDECINS
01 47 07 77 77
Urgences médicales de Paris

01 53 94 94 94
SERVICE PROPRETé DU 19e

01 53 72 54 00 
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C’est notre raison d’être : construire des solutions concrètes pour rendre votre vie plus 

confortable dans le 19e ! Dans la proximité, l’échange et le souci du quotidien.

Dès cet été, nous mettrons en place à Paris la gratuité complète du Pass Navigo pour les plus 

de 65 ans, sous conditions de ressources, et pour les bénéficiaires de l’Allocation Adulte 

Handicapé. A l’heure de la métropole, la ville doit être accessible à tous et on doit pouvoir s’y 

déplacer facilement!

Nous continuons à agir pour faire une ville plus propre, en luttant, d’abord, contre les incivilités 

qui souillent nos rues. En 2017, le nombre de PV a augmenté de 160 % dans le 19e. Plus de 

verbalisations donc, pour changer les mauvaises habitudes dans l’espace public, pour « salir 

moins ». Mais aussi des services municipaux qui s’adaptent en permanence pour gagner en 

efficacité, pour « nettoyer mieux ». Depuis 2015, 250 postes ont été créés 

pour renforcer les équipes de propreté et 32 millions d’euros investis 

dans l’achat de nouveaux engins. Enfin, des équipes volantes 

pourront intervenir plus rapidement et de nouvelles corbeilles de 

rue, plus grandes, seront progressivement installées.

Nous restons vigilants sur l’évolution de la carte scolaire en 

préparation pour la prochaine rentrée, avec une ligne rouge : 

nous ne voulons pas de classes surchargées dans nos 

écoles. C’est une condition de la réussite éducative de nos enfants. 

Comme la possibilité de s’aérer et de découvrir de nouveaux horizons. 

C’est pourquoi notre Caisse des écoles renforcera largement son offre de séjours en colonie de 

vacances dès l’été 2018.

Bien sûr, l’action de la municipalité est encore plus forte quand elle prend appui sur 

l’engagement des habitants. La réussite de la première édition de la Nuit de la solidarité l’a 

confirmé : c’est ici, dans le 19e, qu’on a vu le plus grand nombre de bénévoles se mobiliser avec 

l’envie de faire quelque chose d’utile pour ceux qui dorment sans toit.

François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement

« construire 
des solutions 

concrètes pour 
rendre votre vie 
plus confortable 

dans le 19e !  »

l’éDITO
du maire

 Francois Dagnaud

@FrancoisDagnaud
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RATS-Ta-TRouille
J’ai vu des rats dans un square ! Que 
fait-on ? 

La Ville de Paris a mis en place un plan de 
dératisation de grande ampleur. En 2017, 
plus de 220 opérations de dératisation 
ont été réalisées dans différents espaces 
verts de l’arrondissement. 
La présence de déchets alimentaires sur la 
voie publique est le facteur n°1de la présence 

des rats. Ils ne sortent que pour manger ! C’est 
pourquoi dans le 19e arrondissement, nous 

renforçons les verbalisations pour incivilités: le 
nombre de PV pour dépôt sauvage a dépassé 
les 6 000 en 2017, soit une augmentation 
de 444 % par rapport à 2016. Des bâtiments 
publics ou des immeubles d’habitation peuvent 
aussi être confrontés à la présence des 
rongeurs. A l’intérieur comme à l’extérieur, les 
bonnes pratiques sont les mêmes : nettoyage 
quotidien des locaux, fermeture des trous par 
lesquels ils passent et surtout, pas de nourriture 
accessible (confinement ou rangement en 
boites hermétiques).

DE NOUVELLES PéNICHES SUR LE BASSIN
En me promenant sur le Bassin de la Villette, 
j’ai vu une banderole sur une péniche parlant 
d’ « expulsion ». Que se passe t-il ?
Jusqu’à présent ,  les autor isat ions 
attribuées aux péniches se faisaient par 
des conventions renouvelées de gré à 
gré, et pour des durées très courtes. La loi 
interdit désormais ce type de reconduction 
automatique, peu transparent et pas 
forcément très juste. La Ville a donc lancé un 
appel public à candidatures pour attribuer les 
13 emplacements réservés à des péniches 
d’animation, et pour donner leur chance à 
de nouveaux projets sur le réseau fluvial. 
Au terme d’un premier appel d’offres, trois 
péniches présentes sur la Bassin n’ont pas 
été reconduites. Une des péniches retenues 
lors de l’appel d’offres s’est finalement 
désistée. À la suite de ce désistement et de 
la création d’un nouvel emplacement sur le 
Parc de la Villette, deux emplacements ont fait 
l’objet d’un 2e appel à candidatures. Il n’y a 
donc aucune « expulsion » mais une procédure 
légale de renouvellement des concessions, 
qui à l’arrivée préserve l’exception culturelle 
du Bassin de la Villette. 
Au final les 13 projets lauréats sont :

• Bassin de la Villette et canal de l’Ourcq : « La 
POP » (un incubateur artistique consacré 
à l’émergence de spectacles musicaux) ; 
« La Bougeotte » (promotion de produit 
du terroir) ; « Adelaïde » (promotion du 
spectacle vivant et du patrimoine de la voie 
d’eau) ; « Antipode » (activités artistiques, 
culturelles et petite restauration) ; « Anako » 
(lieu de création où s’expriment les cultures 
de peuples venus du monde entier) ; 
« Articanal » (lieu de création artisanale 
à partir de matériaux de récupération) ; 
« Nez rouge » (représentations théâtrales) ; 
« l’Eau et les Rêves » (péniche librairie) ; 
« La Grande Fantaisie » (activités de 
création et de diffusion d’art contemporain 
et de spectacle vivant).

• Canal de l’Ourcq dans la traversée du 
Parc de la Villette : «  Lilibouh » (activités 
dédiées à la danse, cours et spectacles) ; 
« Péniche Cinéma » (espace culturel dédié 
aux courts-métrages et aux musiques 
actuelles). 

• Bassin de Pantin : « Fab Lab » (lieu dédié à 
la fabrication collaborative, au numérique 
et au réemploi) ; « Ile Flottante » (activités 
évènementielles, artistiques et culturelles).

Une interrogation sur l’arrondissement ?

 Une question pratique ?

cette rubrique est pour vous ! 

questions
réponses
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La NOUVELLE 
AVenue DE FLANDRE
J’a i  voté pour chois i r  un scénar io 
d’aménagement de l’avenue de Flandre avec 
des pistes cyclables. Quels sont les résultats 
de cette votation citoyenne ? 

Après une série de réunions d’information et 
d’échange entre mai et octobre, vous avez 
été près de 1 900 à participer à la votation 
citoyenne organisée par la Mairie. 
Résultats : 
Scénario 1 : 12,70% (238 votes)
Scénario 2 : 61,05% (1144 votes)
Scénario 3 : 25,56% (479 votes)
Votes blancs : 0,69% (13 votes)

Une nette majorité des votants a donc fait le choix 
du « rééquilibrage apaisé » de l’espace public, 
avec : deux pistes cyclables unidirectionnelles, 
protégées, de chaque côté du terre-plein central ; 
des passages piétons surélevés permettant de 
relier entre elles les différentes portions du terre-
plein central afin d’y créer une « promenade » en 
continu ; une nouvelle voie de bus côté impair de 
l’avenue en complément de celle existante côté 
pair. Les travaux commenceront début 2019 et se 
termineront à l’été.

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

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

LA MDCA DEVIENT MACVAC
J’ai appris que la Maison du Combattant et des 
Associations changeait de nom. Pourquoi ?

Le Conseil de Paris a décidé d’une évolution 
des Maisons des associations. Mieux adaptée 
aux nouveaux usages de tou.te.s celles et 
ceux qui s’engagent, la désormais Maison du 
Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne 
accueille les associations, celles en cours de 
création, les juniors associations, les collectifs 
d’habitants et les Conseillers de quartier. Au 
20 rue Edouard Pailleron, la MACVAC est un 
lieu ressource permettant de bénéficier d’aide 

matérielles (mise à disposition ponctuelle de 
bureaux, de salles de réunion), mais aussi de 
nombreuses formations et permanences. Elle 
est désormais ouverte les mardis, mercredis 
et vendredis de 10 h à 18 h 30 ; les jeudis de 
13 h 30 à 19 h et les samedis de 10 h à 14 h et 
sera, d’ici quelques mois, accessible de 8 h à 
22 h 7 jours sur 7 via convention et prêt d’une 
clé électronique. 
Renseignements : maison.asso.19@paris.fr 
- 01 53 72 89 10 
Page Facebook : Maison du Combattant, de la 
Vie Associative et Citoyenne Paris 19ème 
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C’EST LOIN LA 
MATERNELLE ?
25 novembre et 2 décembre
La Mairie du 19e a organisé 
deux Forums « En route vers 
l’école maternelle » dans les 
écoles Barbanègre et Bois. 
L’occasion pour des enfants 
souvent impatients de rentrer 
à l’école de rassurer leurs 
parents !

JOURS DE FÊTES
Du 9 décembre au 7 janvier 
Ambiance fête foraine dans le 19e, 
devant la Grande Halle de la Villette, 
place de la Fontaine aux Lions avec 
« Jours de fêtes ». La plus grande fête 
foraine de Noël à Paris ! 

DE NOUVEAUX 
ENGINS DE 
PROPRETé
23 janvier Dans le cadre du 
Plan de renforcement de la 
propreté, de nouveaux engins de 
nettoyage propres, électriques 
ou à essence, ont été mis en 
service et présentés dans le 19e. 
Avec Anne Hidalgo, François 
Dagnaud, Mao Peninou et 
Sophie Minday.

LE PLATEAU EN 
LUMIèRES

16 décembre Le Conseil de quartier 
Plateau, le Jardin Fessart et le Collectif 

« comsurunplateau » proposaient une 
projection lumineuse de l’agence Patrick 

Rimoux, sculpteur lumière. Un hommage 
lumineux à l’histoire cinématographique du 

quartier et à la réalisatrice pionnière Alice Guy. 
Photo © Patrick Rimoux
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PARLEZ-VOUS 
FRANÇAIS ?

19 décembre
Accuei l  en mair ie des 194 
lauréat.e.s du diplôme d’études en 
langue française (DELF) délivrés 
par le CASNAV dans le cadre du 
dispositif de l’Éducation nationale 
« Ouvrir l’école aux parents pour 
la réussite des enfants » qui aide 
les parents d’élèves étrangers à 
accompagner la scolarité de leur(s) 
enfant(s). 

 « C’EST AVEC VOUS  
QUE LE 19e AVANCE ! »

16 janvier Beaucoup de monde au CENT-
QUATRE PARIS pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux du Maire du 19e, François Dagnaud. 
Retrouvez le texte de son discours sur : 
www.mairie19.paris.fr

GARDIEN.NE.S 
D’IMMEUBLES  
à L’HONNEUR
25 janvier Cérémonie des vœux 
aux gardiens d’immeubles du 19e 
pour remercier et rendre hommage 
à ces « Anges gardiens du 19e», 
artisans de la qualité de vie des 
résident.e.s.

NOUS NE LES 
OUBLIONS PAS

26 janvier Cérémonie de la 
Journée de la mémoire des 

génocides et de la prévention des 
crimes contre l’humanité devant la 
stèle érigée au parc des Buttes-

Chaumont à la mémoire de 33 
enfants juifs du 19e exterminés 
dans les camps de la mort. En 
présence des élèves des écoles 

Lucien de Hirsch, Beth Hanna et 
du collège Claude Chappe.
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QUAND LE CLASSIQUE 
DéCOIFFE !
Du 9 au 18 février 
La Mairie du 19e accueille la 9e édition 
des Concerts d’Hiver, organisés avec La 
Fabrique à Enchantements et le soutien 
des Conservatoires du 19e et de Paris. 
14 concerts gratuits donnés dans la salle 
des fêtes pour que la musique classique 
change de ton ! 

NUIT DE LA 
SOLIDARITé 

15 février
130 bénévoles ont arpenté 
les rues de l’arrondissement 
avec des travailleurs sociaux 
pour dresser un état des 
lieux objectif du nombre de 
personnes vivant dans la rue. 
L’enjeu est de mieux identifier 
les profils et les besoins pour 
améliorer les dispositifs de prise 
en charge.
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19E : DES JEUNES

QUI S’ENGAGENT

dossier

Avec 46 000 habitants de moins de 25 ans, soit plus du quart 
de la population, le 19e est l’arrondissement le plus jeune de 
Paris. Parce que les jeunes du 19e sont une ressource incroyable 
pour faire avancer notre arrondissement, nous encourageons 
et accompagnons l’engagement de ces citoyen.ne.s en action. 
Parce que les jeunes ont leur mot à dire, nous soutenons leurs 
démarches citoyennes et valorisons leurs initiatives. Témoignages 
de jeunes engagés sur de multiples terrains et présentation des 
dispositifs qui les aident à avancer.

11



En 2016, la Mairie du 19e et la Ville signaient un 
premier Contrat jeunesse d’arrondissement, 
construit avec plus de 200 jeunes du 19e autour 
de trois priorités *.
Piloté par Gabriel Gau, Adjoint au Maire 
du 19e en charge de la jeunesse, en étroite 
collaboration avec les structures et associations 
jeunesse de l’arrondissement, un second 
Contrat jeunesse définira en 2018 les actions 

en faveur des jeunes pour les trois prochaines 
années. Pour qu’elles soient toujours plus 
efficaces, nous avons besoin de connaître vos 
attentes et vos envies. Vous avez entre 12 et 
25 ans, n’hésitez pas à remplir le questionnaire 
en ligne disponible sur le site de la mairie pour 
que votre avis compte !
www.mairie19.paris.fr

Besoin d’un renseignement ? Envie de porter un 
projet pour votre quartier ? A la recherche des 
animations proposées aux jeunes du 19e ? 
Tout au long de l’année, les équipements de 
proximité de la Ville de Paris entièrement dédiés 
aux jeunes vous accueillent, vous informent et 
vous accompagnent : 
- Deux Espaces Paris Jeunes : 
- EPJ Flandre : 49 ter avenue de Flandre. Contact : 
ejf.espoir18@gmail.com ou 01 42 81 58 02 
- EPJ Belleville : 4 rue Louis Bonnet (11e), 
contact.epj.belleville@paris.ifac.asso.fr ou 01 
48 06 48 45.
- Trois pôles jeunesse des centres Paris Anim’ : 
- Solidarité Angèle Mercier : 135 boulevard 
Sérurier.

Contact : animjeunessesam@ligueparis.org 
ou 01 42 49 25 16.
- Place des Fêtes : 2-4 rue des Lilas. Contact : 
infojeunesseplacedesfetes@ligueparis.org ou 
01 40 18 76 45.
- Curial : 16 rue Colette Magny. 
Contact : polejeunessecurial@ligueparis.org 
ou 01 40 34 91 69.
Ces trois centres sont équipés soit de salle 
de spectacles soit de studios musique. Des 
mises à disposition de salles de danse ou 
de musique, studios musique ou salle de 
spectacles pour des projets artistiques de 
jeunes bénéficiant de l’accompagnement et 
de l’encadrement de l’animatrice - animateur 
jeunesse, sont possibles.

UN CONTRAT JEUNESSE 
D’ARRONDISSEMENT 

DES LIEUX POUR LES JEUNES 

dossier

*
Favoriser 

l’implication 
citoyenne des 

jeunes

*
Renforcer 

leur droit à 
l’emploi, à la 

formation et à 
une orientation 

choisie

*
Permettre 

une meilleure 
appropriation 
des ressources 

culturelles, sportives 
et de loisirs du 

territoire
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plus  
d’informations : 
www.paris.fr

VOUS VOUS  
ENGAGEZ, 
NOUS VOUS 
SOUTENONS

Les jeunes sont des acteurs 
essentiels de la solidarité et 
du dynamisme local. La Ville de 
Paris a mis en place plusieurs 
d i s p o s i t i f s  fav o r i s a n t 
l’implication citoyenne des 
jeunes 

Quartiers libres
Coup de pouce financier de la Ville 
(de 500 à 1 000 euros) pour les 
initiatives collectives de jeunes 
qui souhaitent favoriser le vivre-
ensemble dans leur quartier 
(projet spécifique et/ou consti-
tution de junior associations).

Le service civique volontaire
S’engager en faveur de l’intérêt 
général au sein de la Ville pour une 
durée de six à neuf mois (indemnité 
de 577€ par mois), à travers des 
missions au contact des habitants 
vous permettant de vous immerger 
dans un environnement professionnel 
et de réfléchir à votre projet d’avenir.

BAFA citoyen
L’occasion à la fois de vous 

former et de vous engager 
près de chez vous, car la Ville 

finance 90% de la formation 
théorique au BAFA en échange 

de votre implication en faveur 
d’une action sociale locale pendant 

minimum 30 heures.

Je m’engage
Cette plateforme en ligne vous 

permet de trouver en quelques 
clics la mission de bénévolat qui 

vous correspondra, à côté de chez 
vous ou à l’autre bout de la ville.

https://jemengage.paris.fr/

Conseil Parisien 
de la Jeunesse

Composé de 100 jeunes parisien.ne.s, 
le CPJ émet des avis et propositions 
aux élu.e.s parisien.ne.s sur des 

thématiques données, laissant une 
place essentielle aux jeunes dans 
la définition et la mise en œuvre des 

politiques municipales.
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LE NUMéRIQUE, INCLUSIF 
ET MIXTe
Betatesting au Cargo
Mettre en relation la jeunesse des quartiers 
populaires, sa pratique des outils numériques 
et son inventivité, avec des startup hébergées 
par Paris&Co au Cargo, un des plus grands 
incubateurs d’Europe boulevard Macdonald : 
c’est l’ambition du projet Betatesting créé à 
l’initiative de Bruno Lapeyre, Adjoint au Maire 
du 19e. Une deuxième édition a eu lieu le 
mercredi 20 décembre. Sélectionnés par la 
Mairie, en collaboration avec des centres de 
préventions et Paris Anim’ du 19e un panel 
d’une douzaine de jeunes âgés de 15 à 25 
ans étaient invités à tester 5 applications 
en devenir, extrêmement variées des 5 
Startups participantes : BimBimGo, Talkers 
Bubble, VR studios, e-squad gaming et 
Diakse. L’occasion pour les jeunes de s’initier 
au  monde professionnel, et de donner leur 
avis précieux sur les applications de demain.
Wifilles
Pour lutter contre les préjugés et rendre 
plus accessible cette filière aux femmes, 
l ’associat ion WI-FI l les propose aux 
collégiennes et lycéennes un programme 
d’initiation aux métiers de l’informatique et du 
numérique. Contact : http://wifilles.org

Julie Cronier 
27 ans, volontaire 
à la Protection civile
Confrontée à la présence de personnes sans-
abri près de chez moi, j’ai souhaité au départ 
faire des maraudes sociales pour apporter 
mon aide aux plus démunis. Au final, je me 
suis engagée en tant que secouriste au sein 
de l’antenne de la Protection Civile du 19e car 
je voulais agir pour mon quartier, afin d’être 
au plus proche des difficultés et des 

habitants qui m’entourent. 
La protection civile dans 
le 19e, c’est une équipe 
jeune et conviviale 
d’une quarantaine 
de membres, je vous 

invite à nous rejoindre 
pour agir ensemble !

Contacts : 
www.facebook.com/pcantenne16 
recrutement@protectioncivile-paris19.org

Adrien Martineau 
19 ans, volontaire en service civique
Après mon bac, j ’ai voulu faire une 
pause dans mes études. J’ai toujours été 
reconnaissant envers le service public de 
ce qu’il m’apportait en tant que citoyen. 
J’ai voulu à mon tour donner du temps à 
la collectivité et me suis engagé comme 
service civique à la Mairie du 19e. J’ai aidé 
à l’organisation des conseils de quartier, au 
Budget participatif et à la votation citoyenne 
pour le réaménagement de l’avenue de 
Flandre. Cela m’a permis d’apprendre le 
fonctionnement d’une Mairie et de découvrir 
sous un autre angle un arrondissement 

diversifié et attachant. Cette 
expérience m’a donné 

plus confiance en moi. 
J’ai vaincu ma timidité 
en allant vers les gens 
pour les convaincre 
de participer et de 

s’engager. Je me suis 
senti « utile ».

Abdel EL KADI
29 ans, membre du Conseil parisien 
de la Jeunesse
Je vis dans le 19e depuis l’âge de six 
ans. J’y ai effectué quasiment toute ma 
scolarité de la 6e à la terminale. Du coup je 
connais assez bien ce territoire notamment 
les quartiers Pont-de-Flandre, Villette et 
Combat. J’ai postulé au Conseil Parisien de 
la Jeunesse (CPJ) pour mieux comprendre 
comment fonctionnait une Mairie « de 
l’intérieur » et surtout pour pouvoir agir et 
améliorer le quotidien des habitant.e.s. Le 
Conseil Parisien de la Jeunesse est une 

instance consultative. Nous 
travaillons sur certaines 
des politiques de la 
ville choisies par la 
Maire de Paris. Le 
CPJ donne la parole 

aux jeunes et mon avis 
compte.

témoignages

dossier
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Parce que la culture et les loisirs 
ont une place essentielle dans 
l’émancipation individuelle des 
jeunes, la Ville de Paris et la 
Mairie du 19e ont mis en place 
plusieurs dispositifs favorisant 
l’accès de toutes et tous à cette 
offre locale

Paris Jeunes Vacances
Coup de pouce pour votre départ en vacances avec 
un soutien de 100 € ou 200 € sous forme de chèques 
vacances pour accompagner vos séjours en 
autonomie. Pour présenter un dossier de candidature, 
rapprochez-vous des équipements jeunesse du 19e 

qui accompagneront votre démarche.

Pass jeunes : boostez vos vacances d’été
Entièrement gratuit, valable en juillet et août, 
il offre un accès gratuit ou à tarif réduit à des 
activités culturelles, sportives et de loisirs.  
https://passjeunes.paris.fr

bons plans 
cultures
& loisirs

Place(s) aux Jeunes
Ce fest ival  annuel 
donne un coup de 
jeune aux quartiers du 
19e, en valorisant les 
pratiques artistiques, 
sportives ou citoyennes 
d e s  j e u n e s  d a n s 
l’espace public via des 
temps forts qui ont lieu 
entre mai et juillet. 
www.mairie19.paris.fr

bons plans culturels kiosques 
jeunes et Pass Culture 19e

En allant au Kiosque jeunes de la Ville (la 
Canopée, 10 passage de la Canopée, 

75001) et bientôt en ligne, vous pouvez 
disposer d’invitations et de tarifs réduits 
pour une sortie culturelle le soir même.
www.paris.fr 

Avec votre Pass Culture 19e gratuit, bénéficiez 
tout au long de l’année d’avantages dans 
une quarantaine de lieux culturels du 19e : 
spectacles, expositions, projections, cours…  

www.facebook.com/PassCulture19e/

DES JEUNES FONT LEUR « M’ONDES » à LA PHILHARMONIE
Depuis Juillet 2016, le projet Studio 19 réunit des jeunes et des artistes 
professionnels autour d’un projet de création sonore collective. Ce 
programme s’inscrit dans le jumelage initié par la Préfecture de la 
région Île-de-France entre les établissements publics culturels et 
les zones de sécurité prioritaires. L’objectif est de réunir, pendant 
plusieurs mois et de façon intensive (200 h au total), des jeunes et 
des artistes autour d’un projet de création artistique. Cette nouvelle 
dynamique impulsée sur le 19e permet aux jeunes d’acquérir plus de 
responsabilités et de développer un investissement constant.
Vous souhaitez participer au projet 2018 ? vous avez jusqu’à mi-
mars pour vous inscrire. 
Contact : Marie-Eve Michard - 06 40 43 31 87
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Du sang neuf dans les 
groupes d’animation
Vous étiez plus de 500 à vouloir faire partie 
du groupe d’animation de votre Conseil de 
quartier. Un record ! Un tirage au sort s’est 
déroulé en Mairie le 3 février dernier  avec 
Mahor Chiche, Adjoint au Maire chargé 
de la démocratie locale, pour désigner 
11 habitant.e.s par conseil, à parité. Ils 

désigneront ensuite 10 « forces vives » 
(figures et acteurs associatifs, culturels, 
économiques du quartier). Chaque groupe 
d’animation comprend ainsi 21 membres, 
chargés de piloter le Conseil de quartier 
avec la ou le délégué.e du Maire* et de 
prendre des initiatives  pour améliorer la vie 
des habitant.e.s, proposer des projets au 
Budget participatif, organiser des fêtes de 
quartier ; etc.

dans les
quartiers

CONSEILS DE QUARTIER

Plateau 
 Nadia SAMAH 

Laurette TASSIN 
Cécile JOUSSELIN 

Lisa BARACHIN 
Virginie DOS REIS 

Patricia AMAR 
Moustapha DIENG 
Sylvain ESCUDIER 
Benjamin BAUDRY 

André LOTH 
Pierre FONTANA

* Karine GAUTREAU

Rosa-Parks 
– Macdonald
Camille DEVERNOIS 
Eliane FAINTRENIE 

Nadia DAGHARI 
Nabiha BRIKI 

Justine DELAHAYE 
Huê Trinh NGUYEN 

Wasi MOHSIN 
Bassem DAGHARI 

Stéphane BORDAIS 
Sylvain PHILIPPE 

Sylla DOUGOUTIGUI
* Fanny GAILLANNE

Secrétan
Marie LAZARIDIS

 Thérèse HAMONOU
Lucie GALLE

Sonia DELECOUR
Sophie DUVEY
Eric BOUDON

Ronan FALQUERHO
Tanguy LAMBERT
Raphael CATTAN

 Eric SCHNELL
Alain VALLEE

* Colombe BROSSEL

Bas-Belleville
Anne MAILLARD  
Juliette BESSON 

Odile COUGOULE 
Anne TISSERANT 
Lénaïk LE POUL 
Marion HONORE 

Thieng NGO 
Michel FOUILLET 

Loïc VICTOR 
Steven PRUNETA 

Jean-Michel JAREMKO
* Séverine GUY  

Place des 
Fêtes

Raphael KAIKILEKOFE 
Barbara VIGNAUX 
Hajar EL BAKRY 
Sylvie KUSTER 

Stéphanie VIAUD 
Isabella DAMIANI 
Danielle KENZEY 

Florent FERNANDEZ 
Matthieu RAGOT

Serge LEGAY 
Maxime PODOLAK

* Halima JEMNI 
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Bassin de la 
Villette

Malika GHEMMAZ 
Juliette LE MOIGNE 

Anne RENUCCI DALLERY 
Catherine DUPUIS GARCIA 

Joseph TOMASI 
Alexandre GUILLON 

Jordan PAOLINI 
Toufeil CHAOUAT 

Lyonel KOURO 
Eric ADJEMIAN 
Jacqueline RIPE

* Jérôme AMORY 

Pont de 
Flandre

Evelyne BAGNAUDE 
Marion TILBE 

Martine BERNARDON 
Khouloud JABLOUN 

Naima DI PIERO 
Patrice PEYRON 

Fayçal BENSABER 
Naceur ABDENNEBI 

Hadrien BORTOT 
Jacques-Pierre MENDY 

Mathieu LEPETIT
* Mahor CHICHE

Flandre-
Aubervilliers

Clémence CAZEMAJOUR 
Alexandra BOBES 
Annie MORVAN 
Farida BELBEY 

Maryline BUCHOLZ 
Johanna LEVY 

Guillaume BOTTINI 
Amazigh TAKHEDMIT 

Jean-Jacques SAMARY 
Rudy CLUZEL 
Mark MAJOR 
Philippe BUA

* Adji AHOUDIAN 
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Porte des Lilas
France GORGI 

Chantal ENGELDINGER 
Magali SAIL 

Tahani SEGHAÏER 
Nathalie EKEGUE NYINGONE 

Françoise CARRE 
Séverine BRISSONNET 

Mafall DIOP 
Patrick LICYR 

Bénédicte DRAPEAU 
Aline EUZET

* Aurélie SOLANS 

Manin-Jaurès
Sonia JERRARI 

Ludivine POUSSE 
Nicole VERDIER 
Nadia TIOURTITE 

Aurélie SERS 
Chloé BAUDOIN 

Bernard GUEGUEN 
Thierry DEPROST 

Bernard 
MLODORZENIEC 

Régis BERGONIER 
Adib MNAFEG

* Nicolas Nordman 

Danube
Clémence CAZEMAJOUR 

Evelyne PARROT 
Fabienne FEVRIER 

Bahiya REZKI 
Chantal FRERE 

Sheila RYAN 
Christian DOBINDA 

Jeannot CARON 
Serinte KONTE 
Chris LORMER 

Jean-André LASSERE
* Fatoumata KONÉ

Pour tout savoir sur

 les Conseils de quartier

01 44 52 2962 – 01 44 52 29 85

www.mairie19.paris.fr

 Conseils de quartier du 19e 

 Monquartier19
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Made in 19e !
La Ville de Paris a créé le label « Fabriqué 
à Paris » afin de valoriser l’excellence 
et le dynamisme de l’artisanat parisien. 
Ce label distingue des produits dont la 
fabrication ou la dernière transformation a 
été réalisée à Paris et dont la valeur ajoutée 
a été majoritairement réalisée à Paris. Pour 
ce premier appel à candidatures, pas moins 
de 234 artisans, entrepreneur.e.s, 
créateurs et créatrices ont été 
sélectionné·e·s au titre de la 
promotion 2017 du label 
«Fabriqué à Paris», dont 
plusieurs dans le 19e.

artisanat

le 19e au
quotidien

• Le bracelet Manchette 
Seeds par The Blossom 
Bohemian, 194 bd. de la Villette.
• Le bracelet manchette en python 
par Sidonie Gilles, 141 avenue Jean-Jaurès.  
• Le manteau de portage par Davaï, 3 rue de 
la Villette.
• La lampe chêne par Melody Boards, 21 rue 
des solitaires.
• Le meuble « Le Zèbre » par L’école du 
Carton, 47 rue de la Villette.
• Le sac à main Upcycling maroquinerie par  
l’Atelier Cattalan, 2 rue Melingue.
• L’éplucheur de beurre par Toolsoffood, 24 
bis rue d’Aubervilliers.
• La peluche « pieuvre Rosalie » par Les 
Folies Douces, 9 rue de la Villette.
• Le sac Obag, qui se transforme en gourde 
ou carafe, par AOFLO, 48 rue Rebeval.
• La monture de lunettes Minotaure 1900 par 
Lucas de Stael, 34 bis rue d’Aubervilliers. 
(Egalement prix du jury dans la catégorie 
« Activité de production ».
• La bulle gonflable « Bulle marketing » par 
JC Keller, 20 rue Botzaris.
• La bière Feond par Brasserie de l’Être, 
7 ter rue Duvergier. 

Plus d’informations sur www.paris.fr

234 
artisans, 

entrepreneur.e.s, 
créateurs et 

créatrices
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La forêt linéaire 
gagne du terrain
Grâce à cette nouvelle plantation, la forêt 
linéaire créée en 2014 longera en extérieur 
et en intérieur le boulevard périphérique 
entre le canal Saint-Denis et la porte 
d’Aubervilliers. Plantée en pleine terre 
jusqu’à  la darse du canal, elle formera une 
continuité écologique au nord de Paris au 
service de la biodiversité. Elle contribuera 
à la lutte contre la pollution et favorisera le 
rafraichissement de l’air en période de fortes 
chaleurs. De plus, elle offrira un espace de 
promenade d’environ 300 mètres entre les 
berges du canal Saint-Denis  et  la passerelle 
du périphérique. Elle sera agrémentée 
d’aires de détente, d’un point d’observation, 
d’une mare avec un ilot central - refuge pour 
la faune et la flore. Un mur anti bruit le long 
du boulevard périphérique protègera les 
promeneurs. Les travaux commenceront au 
printemps 2018 pour s’achever au printemps 
2019. Les jeunes arbres de la forêt vont se 
développer progressivement pour arriver 
à maturité dans une quinzaine d’année. 
Ce nouvel espace fait partie du grand projet de 
renouvellement urbain du nord-est de Paris. 
La forêt linéaire est cofinancée par le fonds 
européen de développement régional dans 
le cadre du Programme opérationnel régional 
FEDER-FSE d’Île-de-France 2014-2020

éGALITé DES CHANCES
900 élèves de 3e ont décroché un stage depuis 2011
Alors que les élèves de 3e doivent faire un 
stage d’observation en entreprise pendant 5 
jours, ceux qui n’ont pas de réseaux familiaux 
pour les guider ont parfois du mal à trouver leur 
stage. C’est pour lutter concrètement contre 
cette inégalité qu’une charte de parrainage 
collèges-entreprises pour les stages de 3e a 
été mise en place dans le 19e dès 2011. Signée 
à l’initiative de la Mairie du 19e et de l’APSV 

(Association de Prévention 
du Site de la Villette) 

avec la Mairie de 

Paris, le Rectorat, tous les collèges du 19e 
et une trentaine d’entreprises partenaires, 
elle s’inscrit dans le Plan de lutte contre les 
discriminations à l’emploi qui fêtera ses 10 
ans cette année. Grâce à ce partenariat 
pionnier, 900 collégien.ne.s ont été 
accueilli.e.s dans des secteurs d’activités 
divers : commerces, administrations, 
établissements culturels, etc. permettant 
ainsi d’élargir leur champ des possibles 
en partant à la découverte de nouveaux 
métiers.900

élèves de 3e 
ont décroché 

un stage 
depuis 2011

©
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le 19e au
quotidien

La 
ferme  

sur les rails
Lauréate de l’Appel à projets « Réinventer Paris », 

lancé en novembre 2014, la Ferme du rail a commencé 
ses travaux sur la parcelle située au 2 bis rue de l’Ourcq, 

le long de la Petite Ceinture. Sur près de 1 300 m², le projet, 
qui allie agriculture urbaine et insertion sociale, comprendra 
une résidence d’insertion de 15 logements, 5 logements 
sociaux pour étudiants, une exploitation agricole et un 
restaurant, des produits du jardin. Vous pourrez 
notamment y découvrir une serre de production, une 
champignonnière, des espaces végétalisés et cultivés, de la 
permaculture, de l’aquaponie, une mare naturelle, un poulailler 
et une plateforme de compostage. L’architecture des 

bâtiments sera résolument tournée vers le développement 
durable avec des matériaux favorisant les économies 

d’énergie. Commencés mi-février, les travaux 
s’achèveront à la fin de l’année.

Pour plus d’informations :
 www.fermedurail.org

PETITE 
CEINTURE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

  
 
 

RESTAURATION 
SCOLAIRE
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On 
recycle les 

sapins !
Nombre de sapins récupérés et broyés dans le 19e 

lors de l’opération parisienne « Recyclons nos sapins » :

EN 
CHIFFREs

La rue G. Thill bientôt rue végétale
Avec sa fresque et son mur végétalisé, la rue Georges Thill a déjà commencé 
sa transformation. D’ici la fin de la mandature, elle deviendra une rue végétale, 
avec des bacs plantés, fleuris ou d’agriculture urbaine, des arbres, des 
pavés disjoints, des jeux pour enfants et un marquage au sol ludique. 
Des ateliers participatifs avec les riverains et les membres du Conseil de 
quartier ont déjà esquissé le projet en octobre, décembre et février. Une 
réunion de restitution est prévue prochainement. Vous pourrez aussi vous 
investir dans le projet en entretenant les plantations.

100 ans !
Pour leur centième anniversaire, Denise Nugue (12/01/1918) et Jean 
Cabrié (19/09/1917) ont reçu la médaille de la Ville des mains de Violette 
Baranda, Adjointe au Maire.

6 2004 7251 600
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Tout roule pour 
les filles ! 
Né aux Etats-Unis, le Roller Derby allie la 
vitesse au combat. Sur des quads (patins à 
4 roues) les joueuses tournent sur une piste 
ovale pour dépasser en un temps donné les 
joueuses adverses sans être projetées au sol 
ni sortir de la piste. Dans le 19e, Les Lutèce 
Destroyeuses pratiquent ce sport depuis 
juin 2011. Le club compte actuellement 
68 joueuses qui s’entraînent au gymnase 
Macdonald. Les Encastreuses (équipe A) ont 
été sacrées vice-championnes de Nationale 
2 le 5 juin 2017 et sont en Nationale 1 pour 
la saison 2017-2018. Les P’tites Frappes 
(équipe B) jouent désormais en Nationale 2. 
Les joueuses d’un 3e groupe, Les Rookies ont 
obtenu leur Minimum Skills (examen théorique 
et pratique pour participer aux compétitions) 
et ont vocation à monter en équipe B. Le 
club compte également un groupe d’ officials 
(arbitres) qui participent à des matchs dans 
toute la France, mais aussi à la coupe du 
monde roller derby qui s’est déroulée le week-
end du 11 février à Manchester. Les Lutèce 
Destroyeuses pratiquent un sport sérieux 
sans se prendre au sérieux. Pour les joueuses, 
devenir une Destroyeuse c’est un engagement 
d’équipe dans une aventure humaine et sportive 
unique. 

en forme

ROLLER

Pour en savoir plus : 
http://lutecedestroyeuses.com  

www.facebook.com/Lutecedestroyeuses/
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Couverts au terrain Porte Chaumont
Depuis janvier, le Terrain d’Education 
Physique (TEP) de la Porte Chaumont (22 
avenue de la Porte Chaumont) bénéficie 
d’une couverture de ses terrains de 
basket ball et de handball/football. Les 
premiers utilisateurs que sont les élèves 
du Collège Rouault et les sportifs de 
l’association multisports Esprit Savoir 
Sport Équité (ESSE) qui y pratique basket, 
handball, football, préparation physique, 
etc., sont ainsi à l’abri des intempéries, 
ce qui leur permet de s’entraîner et de 
jouer davantage. Pour Abdenor Touil, 

responsable de l’association 
ESSE, cette double couverture représente 
beaucoup : « Ce nouvel aménagement qui 
répond à une demande ancienne nous offre la 
possibilité d’augmenter les capacités d’accueil 
des jeunes et des adultes avec lesquels nous 
travaillons depuis plusieurs années, explique-
t-il. Leur attente était importante : nous avons 
suivi les travaux au jour le jour ! Aujourd’hui 
nos promesses vis-à-vis d’eux ont été tenues 
par la municipalité. Et cela c’est très important 
pour notre crédibilité. »

« Leur 
attente 

était impor-
tante  »

RESTEZ EN FORME AVEC LA DJS !
La Direction de la jeunesse et des 

sports (DJS) propose de nombreux 
cours adaptés aux enfants, adultes 
et séniors tout au long de l’année, 
dans les équipements sportifs de 
l’arrondissement. Avec le programme 
Sénior +, par exemple, des milliers 
de Parisien.ne.s de plus de 55 ans 
peuvent accéder gratuitement à 
des activités sportives : marche 
nordique, aquagym, gym douce, 
stretching, etc. « Je suis très 

satisfait des séances de remise en forme 
que je suis 3 à 4 fois par semaine », 
déclare un ancien professeur rencontré 
au gymnase Michelet. « L’accueil est 
chaleureux, la salle bien équipée et les 
animateurs professionnels ». Ces cours, 
gratuits et adaptés à tous les âges, 
constituent un véritable service public 
de la pratique sportive.
Info : 06 72 59 89 36 ou 06 76 85 97 32
rabah.ould_aroussi@paris.fr - 
merouane.taouil@paris.fr 

Pour en savoir plus sur le programme 
Seniors+ : www.paris.fr/seniors

« L’accueil 
est chaleu-

reux »
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Sil Partucci 

Sinestesia 

@silpartucci

PARIS M  
La vie dans mon 19e

@prs_gm 

pure culture

Leopoldine Ocule-Bellat 

@ma_pauvre_lucette

Les lauréat.e.s avec le Maire François Dagnaud, et Bruno Lapeyre.

Le 19e encore 
plus beau quand 
il est vu par ses 
habitant.e.s
Bravo aux 19 lauréat.e.s du concours 
mon19.fr in i t ié par Bruno Lapeyre, 
Adjoint au Maire. Plus de 1 700 photos de 
l’arrondissement ont été déposées sur le 
site ou sur Instagram avant d’être soumises 
au jury composé essentiellement d’ancien.
ne.s lauréat.e.s. Les photos sélectionnées 
ont été exposées lors de la cérémonie de 
vœux du Maire puis sur les grilles du parc des 
Buttes-Chaumont.

www.mon19.fr

PALMARèS
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Galagnon Gayé 

La France qui se lève tôt 

@galagnon

Pascal Lefèvre 
Ma Géode@xpressx93

Jessy Soba  
Quatrième dimension  
@parisilitain

Alexandre Baufreton 

Short Cuts
@baufrette 

Vincent Migrenne  
Graphic Street  
@vinmig

Les lumières de la vitre

@jackapics
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Sylvie Léger
Dedans-dehors@sylvieleger1

Ari Sudiarsana 

Église Saint Jean Baptiste de Belleville

@ari_sudiarsana 

Florian Laumonier 

David et Goliath

@clajarge

pure culture

Pierre Blot pblo60
Voyage au-dessus de la ville 

@parispapy

Aurore Fayolle 
La parenthèse Mouzaïa
@willemau 

Un concours chaque mois !
Suite au grand succès rencontré par le dernier concours sur 
le site participatif mon19.fr et, en parallèle, sur Instagram, 
un nouveau concours photo, toujours en rapport avec 
l’arrondissement, sera lancé le 19 de chaque mois, hors 
mois de juillet et d’août, sur le compte Instagram @mon19e. 
Ces concours seront tous thématiques, à l’exception de 
celui du 19 octobre qui laissera chacun.e libre de choisir ses 
sujets.
Plus d’informations sur Instagram @mon19e

à VOS APPAREILS !
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Ievgeniia Zinchenko
Not Amsterdam 
@genia_zz

Isabelle G.
Coucher de soleil un soir d’été 
@isa_villette

Laurent Dassencourt  

Un automne à Paris  

@loxilaux

Benoît Masocco
Canards de l’Ourcq
@benmasocco 

@geometre18 

Métro Place des Fêtes

@mon19e
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AVRIL
FESTIVAL
7e édition de Toi, Moi & Co 
sur la thème « ça résiste ». Ce 
festival interdisciplinaire porté 
et programmé par des jeunes 
de l’association ACERMA 
promeut la création artistique 
dans les domaines du cinéma 
documentaire et du spectacle 
vivant. Les 6, et 7 avril au 
DOC, le 8 avril à la Péniche 
Antipode, le week-end du 
13 au 15 avril au théâtre du 
Grand Parquet (18e). 
Programmation complète et 
Réservations : http://toimoico.
wixsite.com/toimoico

19 & 20 MAI
FESTI WALL
L’association De l’Amour et 
des Murs ! et la galerie d’art 
urbain The Wall 51 organisent 
la 3e édition du FestiWall, le 
festival dédié à l’art urbain le 
long du canal de l’Ourcq et du 
canal St-Denis. Un parcours 
entièrement piéton où une 
vingtaine d’artistes réaliseront, 
en live, des fresques de 
street art. Au programme 
également : musiques et 
ateliers participatifs. 
Début du parcours : métro 
Jaurès.
Renseignements :
www.thewall51.com

MAI
éVéNEMENT
La Mairie du 19e et ses 
partenaires vous invite au 
Mois des Mémoires et à la Fête 
de l’Europe. Au programme : 
project ions,  animat ions, 
spectacles, exposit ions, 
commémorations… Le 17 
mai : journée de la lutte 
contre l’homophobie et la 
transphobie. Rendez-vous 
à 18 h 30 au Centre Paris 
Anim’ Place des fêtes pour 
la projection du film « 120 
battements par minute », suivi 
d’un débat sur les droits LGBT !  
Renseignements :
www.mairie19.paris.fr

17 MARS
COURSE
A l’occasion de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, l’association Libres 
Terres des Femmes organise 
avec la Mairie du 19e, l’OMS 
19e et l’AS Belleville une 
course pour l’égalité (4 km). 
Gratuite et ouverte à tou.te.s. À 
10 h au Parc de la Villette (211 
av. Jean-Jaurès). Inscription 
obligatoire.
Renseignements : www.ltdf.fr 
www.mairie19.paris.fr

22 MARS 
PETITE ENFANCE
Crèche familiale ou collective ? 
Accueil à temps complet 
ou temps partiel ? Tarifs et 
aides finan cières ? Assistant-
e-s maternel-le-s ? Jardins 
d’enfants ? De 14 h 30 à 19 h 30, 
les profession nel-le-s de la 
petite enfance seront présent-
e-s pour répondre à toutes vos 
questions dans la salle des 
fêtes de la mairie (5-7 place 
Armand-Carrel). Entrée libre.
Renseignements :
www.mairie19.paris.fr

 art événement danse santé musique festival cinéma

24 MARS & 26 MAI
Samedi qui sauve
À Paris, 3 personnes par 
jour sont victimes d’un arrêt 
cardiaque dans un l ieu 
public. Pour être en capacité 
d’apporter votre aide, venez 
participer à la 3e édition de 
« Samedi qui sauve », samedi 
24 mars en Mairie du 19e. 
Le 26 mai, la Mairie du 19e 
organise une édition spéciale 
de formation des gestes de 
premiers secours aux enfants 
et nourrissons.
Renseignements :
www.mairie19.paris.fr
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Les élu.e.s 
communistes FDG

Les élu.e.s socialistes & apparentés

les élu.e.s 
COMMUNISTEs

 
sergio.tinti@paris.fr

Le 15 février au soir, près de 2000 bénévoles et 
professionnels ont sillonné l’ensemble des rues de 
Paris, lors de « la Nuit de la Solidarité ». 
Objectif : aller à la rencontre des femmes, des 
hommes, des enfants de la rue, évaluer leur nombre, 
comprendre leurs parcours, mettre en lumière leurs 
visages et sortir d’une forme de déni : ils sont là, ils 
ont des espoirs, ils veulent s’en sortir et ils ne sont pas 
là parce qu’ils l’ont choisi. Qu’ils aient fait des milliers 
de kilomètres pour venir jusqu’ici ou qu’ils soient nés 
dans le 19e arrondissement ne change rien. Tous ont le 
droit à la dignité. Tous ont le droit d’être accompagnés 
et aidés. Et personne ne devrait avoir à vivre sur un 
trottoir ou dans un parc. 
C’est dans le 19e arrondissement que la mobilisation 
fut la plus forte. Ils étaient plus de 130, de simples 
citoyens, de tous âges, de toutes professions et 
de tous milieux sociaux qui, le temps d’un soir, se 
sont mobilisés. Ayant en partage rien d’autre que la 
préoccupation de l’autre.
Il n’y a là aucune coïncidence, aucun hasard. Notre 
arrondissement a depuis, longtemps, une tradition de 
solidarité. 
Durant toute la période des fêtes nous avons mis à 
disposition le gymnase Hautpoul pour accueillir, au 
chaud, les plus démunis d’entre nous. Ce dispositif 
vient en compléter d’autres, le restaurant solidaire de 
la rue de Meaux par exemple qui chaque soir, sert des 
repas à des dizaines de démunis. 
Cette solidarité est vivante aussi, dans le cadre du 
projet de bagagerie sociale qui à vocation à répondre 
aux besoins fondamentaux des personnes en situation 
de rue en permettant à ses usagers de déposer 
leurs affaires en toute sécurité, de les entreposer 
et de pouvoir accéder à leurs casiers pendant les 
heures d’ouverture. C’est un levier indispensable 
pour la construction du parcours d’insertion des 
usagers mais aussi un moment de pause pour ce 
public fragilisé par la rue. Projet lauréat du Budget 
Participatif d’arrondissement 2015 issu des Conseils 
de quartier Bassin de la Villette et Pont de Flandre, 
la bagagerie du 19e arrondissement devrait ouvrir au 
cours de l’été 2018 dès l’achèvement des travaux. Il 
a besoin de bénévoles : n’hésitez pas à vous engager 
comme le font déjà des milliers de bénévoles dans les 
associations de notre arrondissement. 
Nous comptons sur vous. Souvent des gestes simples 
suffisent : donner. En partenariat avec Emmaus 
Solidarité, la mairie du 19e arrondissement organise 
une collecte, jusqu’au 16 mars, de vêtements chauds 
masculins destinés aux migrants présents à Paris. Venez 
déposer vos dons dans le hall de la Mairie aux heures 
d’ouverture. Et toute l’année, la mairie du 19e propose 
une boîte à dons en partenariat avec l’association Règles 

élémentaires afin de collecter des produits hygiéniques 
pour les femmes en situation de précarité.
Mais au-delà, l’Etat et la Ville de Paris doivent s’engager 
davantage pour mettre à l’abri le 
maximum de personnes de la rue.
De petits gestes aux grands 
engagements, dans la diversité 
de nos fonctions, de nos métiers 
et de nos engagements, nous 
disons collectivement notre 
détermination à accompagner 
et soutenir tous les essoufflés, les 
abimés, ceux que la vie a contraint à 
mettre un genou à terre.

Le gouvernement qui vantait « la confiance 
retrouvée » montre encore qu’il n’a cure des 
principes républicains de l’école. Au lieu de 
mettre en avant « le meilleur niveau scolaire 
pour tou.te.s », il s’évertue à enlever des 
moyens aux établissements hors éducation 
prioritaire. Contrairement aux promesses de 
l’été 2017 de ne pas toucher aux « emplois 
aidés » de l’Éducation Nationale, il a déjà 
supprimé ou gelé de nombreux postes dans 
le secondaire à la rentrée 2017, conduisant 
à des situations aggravées dans le 19e et 
encore plus dans le reste de l’académie. 
Et cela va continuer pour la rentrée 2018 
avec une prévision, dans le primaire, de 
14 postes d’enseignants en moins pour 
le 19e. Au collège Budé, les professeurs 
soutenus par les parents, sont en grève, 15 h 
d’enseignements devant être supprimées 
ainsi qu’un poste emploi aidé par 
l’État. 
Dans le 19e, l ’enjeu 
de mixité sociale est 
primordial. Or avec 
le président Macron, 
c’est « En marche… 
mais à reculons » ! Sa 
politique éducative offre 
de moins en moins une 
école pour tous basé sur le 
principe de l’égalité des chances. Les élu.e.s 
Communistes - Front de gauche défendront 
l’école de la république pour éviter de tirer le 
système scolaire vers le bas !

Roger Madec 
Président des 

élu.e.s socialistes 
et apparentés

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

Les élu.e.s ÉCOLOGISTEs ET CITOYEns

Le 104 est un établissement culturel qui confère 
à notre arrondissement un certain prestige et 
nous pouvons nous en féliciter. La Chambre 
régionale des comptes vient de rendre un rapport 
qui permet d’avoir enfin une vision chiffrée des 
dix dernières années d’exercice du 104. Si elle 
reconnait aisément que ce centre culturel élevé 
à la place des anciennes Pompes funèbres de 
Paris est un endroit vivant et fréquenté par le 
public, elle souligne aussi quelques difficultés 
en termes de gestion de l’équipement.
 
Nous savons bien qu’en matière de culture la 
seule lecture comptable est insuffisante. Il y a en 
effet bien d’autres questions qui méritent notre 
attention :
 
Le 19e a-t-il tiré des bénéfices de l’ouverture du 
104 ?
En termes d’inclusion sociale, le bilan est 
extrêmement mitigé. En effet, installé au carrefour
de différentes cités il avait pour mission initiale 
de renforcer la cohésion du territoire.
Pourtant, l’insécurité perdure et les commerces 
espérés à proximité tardent à ouvrir. De plus, ce 
ne sont pas les habitants du 19e qui fréquentent 
majoritairement l’espace culturel.
 
Renforcer le mécénat privé peut-il être le moyen 
d’assurer une existence pérenne au 104 ?

Le rapport de la CRC stipule que La Mairie 
de Paris à l’ origine a refusé l’introduction de 
partenaires privés dans le projet prétextant 
que les investisseurs étaient introuvables. Faux 
quand on sait comment se financent les autres 
établissements culturels. Face à l’énormité…
La Mairie créé en 2009 un fonds « Les Mécènes du 
104 ». Un appui financier essentiel qui épongea 
en partie la dégradation des comptes. Pourtant 
en 2010 cet appui cesse. Le rapport estime la 
perte pour l’établissement à 2,8 millions d’euros 
en trois ans affectant la marge culturelle. En 2016, 
le mécénat ne représente que 1,8% du budget. 
Malgré une augmentation entre 2010 et 2016 
de ses recettes, elles demeurent trop basses 
pour permettre au lieu de réaliser 
dans de bonnes conditions un 
travai l  de prospective en 
matière de création et de 
programmation.
 
Alors que la Maire de Paris 
soit audacieuse et donne 
enfin les moyens financiers 
d’aller au
bout de ce merveilleux projet 
culturel : financement privé et ancrage dans le 
19e

Anne-constance 
onghéna, 

Jack-Yves Bohbot & 
les élus du groupe
 les républicains

 

en débat

Ecole : pour un 19e « Zéro enfants en situation de handicap sans solution adaptée »
Le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel 
que soit leur handicap, est un droit fondamental, 
c’est même devenu une priorité nationale. Depuis 
la loi de 2005, les enfants porteurs de handicap 
bénéficient de dispositifs d’inclusion très divers. 
En même temps, dans le 19e de plus en plus de 
parents et d’enseignants alertent sur des situations 
problématiques et les besoins de moyens 
supplémentaires. Alerte sur les absences d’AVS 
auprès des enfants scolarisés, alerte sur le statut 
des AVS insuffisamment formées, alerte sur les 
difficultés des enseignants à mettre en place des 
aménagements pédagogiques adaptés. Pourtant 
les plans d’actions sont déjà nombreux à être 
mis en œuvre par l’Education nationale, par la 
Ville de Paris. Mais nous voulons aller plus loin et 
travailler avec la communauté éducative du 19e et 
l’Education Nationale à faire du 19e arrdt un territoire 

d’innovation visant l’objectif de  « Zéro enfant sans 
solution adaptée » en matière d’aménagements 
pédagogiques en d i rec t ion 
des enfants en situation de 
handicap à l’école. C’est 
pourquo i  à  l ’ i n i t i a t i ve 
d’Aurélie Solans, conseillère 
de paris et présidente de 
la CDAPH, nous avons 
demandé au rectorat de 
Paris un diagnostic complet 
de la situation dans les écoles 
du 19e arrondissement concernant la 
scolarisation et l’inclusion des enfants en situation 
de handicap reconnue par la MDPH de Paris, en 
particulier sur les effectifs de  postes d’auxiliaire de 
vie scolaire et leurs délais de recrutement.
http://vivremieuxdansle19.fr

Dan Lert, 
Président du 

groupe écologiste 
et citoyen

groupeecologiste
citoyen19

@gmail.com
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Les professionnel . le . s de la Petite Enfance 
répondent à vos questions 

En partenariat avec :

• La Direction des Familles et de la 
Petite Enfance de la Ville de Paris
• La Caisse d’allocations familiales
• La PMI
• Et les autres partenaires Petite 
Enfance de l’arrondissement

Mairie du 19e arrondissement
5-7 place Armand-Carrel

Métro : Laumière
Bus : 48/60/75

www.mairie19.paris.fr
Mairie du 19e

@Paris19e

JEUDI 22 MARS 
2018
De 14 h 30 à 19 h 30

Salle des Fêtes
Mairie du 19e 

RENCONTRE 
AUTOUR DES 

MODES D’ACCUEIL 
DE LA PETITE 

ENFANCE

Accueil individuel ou collectif ?

Assistant.e.s maternel.le.s ?

Jardins d’enfant ?

Crèche familiale ou collective ?

Accueil à temps partiel 
ou à temps complet ?

Tarifs & aides
financières


