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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
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Cet été, nous avons investi 8,6 millions d’euros dans les écoles et collèges 
du 19e ! Avec des résultats visibles, qui valent mieux que tous les discours.

Car nous défendons l’école, ce bien commun qui réduit les inégalités sociales 

et culturelles pour donner à chacun de nos enfants des chances supplémentaires de réussite. 

Sanitaires, façades, peintures, menuiseries, restaurants d’école… plusieurs dizaines 
d’opérations pour améliorer nos bâtiments scolaires, livrer un nouveau collège et 
mieux protéger du réchauffement climatique. Avec une « nouvelle génération » de cours 

de récré à Thionville, Rampal , Aubervilliers ainsi qu’au collège Budé : végétalisées, ombragées, 

avec des jeux et des revêtements débitumés. L’effort se poursuit en cuisine, pour mieux manger 

à la cantine, avec des produits de qualité et de proximité.

Nous avons aussi réaménagé nos écoles pour aller au bout du dédoublement 

des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire. Le 19e bénéficie 

pleinement de ce dispositif « Éducation Nationale » : 30 de nos 39 écoles 

élémentaires et polyvalentes y sont engagées. Mais nous voulons 
aller plus loin et dès cette rentrée, plusieurs grandes sections 

de maternelles sont aussi dédoublées.
Pas de trêve estivale, de la méditerranée au parc de la Villette et à la porte 

d’Aubervilliers, pour le scandale des migrants et des réfugiés, échoués en mer 

ou sinistrés à terre. Bien sûr, il y a toujours urgence à secourir, soigner, abriter. Mais soyons 

lucides : tous les dispositifs d’accueil d’urgence s’engorgent les uns après les autres, faute de 

portes de sortie. L’apprentissage de la langue et de nos codes, la formation à un métier, l’accès 

à l’autonomie font toujours cruellement défaut. Cet « angle mort » du débat et de l’action 
publics produit de la misère dans nos rues. La « Maison des Refugiés », projet de la Ville 

que nous accueillerons dans le 19e, contribuera je l’espère à passer d’une « machine à broyer 

des vies » à une « machine à intégrer des citoyens ». 

Enfin, cette fin d’été, nous livrerons la nouvelle avenue de Flandre avec un terre-plein piéton 

en continu . Des ajustements s’imposeront pour faire cohabiter plus calmement bus, voitures 

et vélos. Mais les deux grandes pistes cyclables en site propre sur Flandre, comme 
la nouvelle piste de la rue d’Aubervilliers, mettent déjà le 19e au cœur du Réseau 
Express Vélo (REVe).

 L’école 
réduit les 
inégalités

l’éDITO
du maire

Francois Dagnaud

@FrancoisDagnaud

@francoisdagnaud
François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement
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C’est l’heure 
des travaux finis ! 
On a assisté à une polémique sur les 
travaux en cours à Paris, quand verra t’on 
le bout du tunnel ?

Difficile d’échapper aux travaux, et à 
leurs désagréments, dans une ville qui se 
transforme, se rénove, et qui doit entretenir 
ses réseaux de services urbains (métro, 
chauffage urbain, eau…) et sa voirie. Sans 
compter les chantiers privés et les projets 
nés du Budget Participatif. Heureusement, 
après le temps des chantiers, vient le 
temps des projets livrés, dont chacun se 
réjouira ! Dans le 19e, nous pouvons voir à 
quoi servent les chantiers tant décriés : les 
placettes Lally-Tollendal / Meaux, Charles 
Monselet, Garonne / Germaine Tailleferre, 
la nouvelle avenue de Flandre, la rue 
Eugène Jumin (voir page 17), le carrefour 
Jaurès / Stalingrad… ont été livrés. Rue 
Alphonse Karr, un plateau surélevé a été 
créé et les trottoirs repris. Des revêtements 
de chaussée ont également été refaits, 
avenue Jean Jaurès , rue de Belleville et rue 
de Meaux.

MOBILISATION GéNéRAle
CONTRE LE CRACK
La presse a évoqué la signature d’un « Plan 
crack ». Que prévoit-il concrètement ?

Après les alertes lancées par les habitants, 
les élus et les professionnels de la réduction 
des risques, un Plan de mobilisation contre 
le crack à Paris a été signé le 27 mai 
dernier. D’ici à 2021, il fixe 4 priorités avec 
un financement de 3 millions d’euros/an, 
réparti entre la Préfecture de Paris et d’Île-
de-France, la Préfecture de Police, la Ville 
de Paris, l’Agence régionale de santé, la 
Mission Interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives :
• Améliorer la connaissance des 

consommateurs de drogues 
• Les accompagner vers les dispositifs 

de soin 
• Renforcer les capacités d’accueil
• Intervenir pour réguler l’espace public 

et lutter contre les trafics.
Concrètement, ce plan se traduit par une 
montée en puissance des maraudes 
associatives et de médiation sociale, 
l’ouverture d’espaces de repos et de 
places d’hébergement, la création d’un 
groupe d’enquêteurs dédié au sein de 
la police et des investissements de 
sécurisation de l’espace public. Dans 
ce cadre, une maraude de médiation est 
déployée en direction des riverains et 
des commerçants du quartier Stalingrad. 
À partir des signalements recensés, 
sa mission est d’aller au contact afin 
de faciliter l’orientation des usagers 
de drogue vers les structures médico-
sociales spécialisées. 
N’hésitez pas à les contacter : 
mediation-drogue-riverains@paris.fr

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

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

questions
réponses
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C’EST CHAUD !
L’été a été marqué par plusieurs 
séquences de canicule. À court terme, 
quelles initiatives a pris la Mairie pour aider 
les habitants à y faire face ? 

Dès l’annonce des fortes chaleurs, la Ville met 
en œuvre les mesures d’accompagnement 
des personnes vulnérables prévues au niveau 
3 -orange- du Plan Canicule. Des messages de 
prévention et les bons gestes à observer sont 
largement diffusés. Les séniors et personnes 
malades inscrites au réseau de vigilance 
« Chalex » sont contactés régulièrement 
par téléphone et peuvent bénéficier d’une 
intervention à domicile en cas d’alerte. Des 
salles rafraîchies sont ouvertes pour tous 
les publics dans de nombreux équipements 
municipaux, notamment à la Maire du 19e, 

dans les clubs du Centre d’Action Sociale 
mais aussi dans des EHPAD. La liste des 
lieux de fraîcheur accessibles est disponible 
sur l’application EXTREMA PARIS, qui 
recense les 922 îlots de fraîcheurs de 
Paris (jardins, parc exceptionnellement 
ouverts la nuit, brumisateurs, etc.). Pour 
aider les personnes à la rue, les équipes 
de maraudes sont renforcées et les horaires 
d’ouverture des bains-douches sont 
étendus. Dans les écoles et les crèches, un 
kit canicule est diffusé, rappelant les bons 
réflexes à avoir, des ventilateurs sont installés 
et des gourdes distribuées. Dans le 19e, la 
Mairie a pris l’initiative en juin d’inviter près 
de 600 élèves à des sorties au frais, dans 
les cinémas UGC et MK2, au CENQUATRE, à 
l’exposition Toutânkhamon à la Villette ou dans 
des centres Paris Anim. 

Une interrogation sur l’arrondissement ?

 Une question pratique ?

cette rubrique est pour vous !
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NOUS Y
éTIONS

LA MUSIQUE SE FÊTE !
21 JUIN Grosse affluence cette année pour les nombreux rendez-vous de la Fête de la musique : 
chorales de collégiens devant la Mairie, scène musicale proposée par J2P au square Petit, concerts 
aux sonorités rock, reggae, musique du monde et variété au kiosque de Bitche avec l’association 
Vagabond Vibes, prestation de la fanfare de la Philharmonie sur le quai de Seine, sans oublier 
un show mémorable de (la sosie de) Céline Dion au Rosa Bonheur…Un peu partout, on a joué, 
chanté et on s’est amusé !

Nº53 / septembre - novembre 2019



DEUX GRANDS 
ARTISTES DANS  
LE 19e

JUIN - JUILLET 

Jeanne Moreau et Jacques Brel 
ont élu résidence dans le 19e, en 
accord avec familles et proches. La 
promenade Jeanne Moreau longe 
désormais le cinéma Mk2 quai 
de Seine et l’allée Jacques Brel se 
déroule sur le terre-plein de l’avenue 
de Flandre, entre Stalingrad et la rue 
de Crimée.

UN CONTRAT POUR LES JEUNES
19 JUIN En clôture des Olympiades du 19e, une journée sportive pour les jeunes au stade 
Ladoumègue, le nouveau Contrat Jeunesse de l’arrondissement a été signé par François 
Dagnaud et Pauline Véron, adjointe à la Maire de Paris, en présence de Gabriel Gau et de 
nombreuses associations partenaires. Ce contrat fixe la feuille de route des actions locales pour 
l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie. Découvrez-les sur : www.mairie19.paris.fr

QUARTIERS 
EN COULEURS

JUIN - JUILLET

C’était la saison des fêtes et repas de 
quartier ! Milhaud en fête, les 40 ans 

d’Espace 19, la fête de l’Espace Ludo et la 
fête du Conseil de quartier Porte des Lilas 

le 15 juin, repas de quartier Plateau le 
22 juin, événement Rue aux enfants 

et repas à Macdonald le 6 
juillet… L’été se partage en 

couleurs ! 

Les élèves du Conservatoire ont rendu hommage à J. Moreau

7



NOUS Y
éTIONS

FAITES PLACE AUX 
ENFANTS
3 JUILLET Plus de 2 000 enfants 
venus de tous les Centres de 
loisirs du 19e se sont retrouvés 
au Centre sportif Jules 
Ladoumègue pour la grande 
fête de l’enfance « Place aux 
Enfants ».
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LE BASSIN 
S’illumine

29 JUIN
Un peu comme un lever de rideau sur 
Paris Plages, la 1re édition de Canal en 
Scène a réuni un public enthousiaste sur 
le Bassin de la Villette. Jeux aquatiques 
sur le Bassin, scène de bal et jeux de 

lumières en soirée pour un très beau 
spectacle poétique avec l’eau 

comme décor. 

AUTOUR DU BASSIN : 
LA PLAGE !  
DU 6 JUILLET AU 1er SEPTeMBRE 
Été oblige, Paris Plages et ses bassins 
de baignade ont fait le plein pour la 
plus grande joie des promeneurs, 
des nageurs, des baigneurs et des 
adeptes du transat de ville. Activités 
nautiques, pétanque, guinguette, 
manège, baby-foot, tyrolienne, zones 
de repos, brumisateurs, musées de 
plein air, coin lecture, restauration et 
terrasses… Un été à fond ! 

9



LA BRIGADE CHANGE DE 
MAIN 3 JUILLET Au cours d’une 
cérémonie organisée sur la sur le toit-
terrasse de la Philharmonie, le Capitaine 
Marc Levêque a transmis au au Capitaine 
Cyprien Madelin le commandement de la 
10e compagnie d’incendie et de secours.

LES ENFANTS BOUGENT 
l’ÉTÉ ! DU 6 AU 26 JUILLET

La 9e édition de l’opération « Bouge l’été » a 
permis à de nombreux enfants de partager de 
formidables moments de jeux en famille, entre 
copains et en bas de chez eux. Trois véhicules 
ont sillonné les quartiers pour leur proposer des 
activités en plein air, des jeux sportifs et de société.

FAITES PLACE(S) AUX JEUNES 
15 JUIN AU 31 AOÛT De nombreux rendez-
vous artistiques, sportifs et citoyens pour cette 
nouvelle édition du festival Place aux jeunes ! 
Journée de découvertes sportives, concerts, 
ateliers théâtre, festival des Droits Humains de 
l’association Korhom... Les jeunes font la ville !

NOUS Y
éTIONS

LE SOLEIL DONNE DE 
L’éNERGIE 4 JUILLET

Les premiers panneaux photovoltaïques de 
la 1re centrale solaire citoyenne proposée 
par EnerCit’IF ont été posés sur le toit du 
collège Brassens. L’énergie produite sera 
distribuée par Enercoop, autre acteur local 
de la transition écologique. 

>
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CITOYEN.NE.S !
12 JUILLET À deux jours de la Fête 
nationale, plus de 230 naturalisé.e.s 
cette année et leurs familles ont 
été accueillis en Mairie pour une 
cérémonie d’accueil dans la 

Républ ique bleu-blanc-
rouge. 
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Paris se réinvente dans le 19e 
La 6e édition du Budget Participatif est 
ouverte. Jusqu’au 22 septembre, 
vous pouvez voter et choisir 4 
projets parisiens et 4 projets 
d’arrondissement, parmi ceux 
imaginés en début d’année par 
les habitant·e·s et soumis au 
vote.
En 2019, l’enveloppe parisienne 
s’élève à 100 M €, prélevés sur le 
budget d’investissement de la Ville. Dans 
le 19e, 5 M€ sont consacrés au Budget 

Participatif de l’arrondissement, pour 
des projets qui amélioreront votre 

environnement.

Où voter ?
Vous pouvez voter sur bulletin 
papier dans les différentes urnes 
installées dans l’arrondissement 

(liste sur www.mairie19.paris.fr).
Vous pouvez également voter 

directement en ligne sur budgetparticipatif.
paris.fr 

dans les
quartiers

Budget Participatif saison 6

5 M€ 
sont consacrés 

au Budget 
Participatif 
Dans le 19e

En pratique
Tous les projets soumis au vote sont 
disponibles sur budgetparticipatif.paris.fr

Pour en savoir plus sur les projets du 19e :
Site : www.mairie19.paris.fr
Mail : conseilsdequartier19@paris.fr 
Facebook : Conseils de quartier du 19e 
/ Budget Participatif de Paris 19ème 
Twitter : @monquartier19
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Sport
• Amélioration du practice de golf de 

l’Espace Tandou – 125 000 €
• Rénover les gymnases Lilas et Curial – 

800 000 € QPOP

Solidarité et 
cohésion sociale

• Assou Kahau : une cuisine 
partagée pour le quartier Flandre – 
150 000 € QPOP

• Des aménagements pour le CHRS 
Pauline Roland – 150 000 €

• Réparons ensemble dans le quartier 
Plateau – 5 000 €

• Une épicerie solidaire rue de Crimée – 
90 000 € QPOP

Santé
• Des vélos-bureaux dans les écoles 

20 000 €

Prévention et sécurité
• Faire respecter les limitations de vitesse 

rue de l’Ourcq – 90 000 € QPOP
• Sécurisation des passages piétons 

permettant l’accès aux Buttes-
Chaumont – 120 000 €

Environnement
• Une promenade végétalisée boulevard 

Macdonald – 30 000 € QPOP

Éducation et jeunesse
• Compléter et moderniser le matériel des 

écoles du 19e – 115 000 € QPOP
• Cours d’écoles végétalisées pour grandir 

ensemble dans le 19e – 800 000 € 
• Des collèges mieux équipés et plus 

confortables – 895 000 € QPOP
• Des sanitaires neufs pour les écoles du 

19e – 400 000 € 
• Du neuf pour les crèches du 19e  

450 000 € 
• Modernisation des Centres Paris Anim’ du 

19e – 560 000 € QPOP
• Rénovation du collège Charles Péguy 

1 000 000 € 

Culture et patrimoine
• Accessibilité de l’église située place de 

Bitche aux PMR – 600 000 € QPOP
• Restauration du temple de la Sybille aux 

Buttes Chaumont – 850 000 €
• Transmettre l’aventure ciné-télé des studios 

Buttes-Chaumont – 40 000 €
• Une cabane à histoires pour la bibliothèque 

Crimée – 20 000 €

Cadre de vie
• Améliorer le cadre de vie du quartier 

Algérie – 150 000 € QPOP
• Améliorer l’éclairage public des rues de 

nos quartiers – 200 000 € 
• Des espaces ludiques et sportifs dans les 

jardins du 19e – 300 000 € QPOP
• Enrichir le projet de réaménagement de la 

place des Fêtes – 60 000 € QPOP
• Remise en état des trottoirs de la rue Mathis 

– 340 000 € QPOP
• Rénover les aires de jeux du parc des 

Buttes Chaumont – 810 000 €
• Végétaliser et refaire l’éclairage de la rue de 

Bellevue – 200 000 € 

Les projets du 19e 

? 
QPOP : 
Quartiers 
populaires
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Des produits bio, locaux, éthiques, à 
un prix attractif ? C’est le concept de 
l’association Vers un Réseau d’Achat 
Commun (VRAC) qui vient d’ouvrir sa 
première épicerie solidaire parisienne 
dans le quartier Danube-Solidarité, avec 
le soutien de la Ville et de Paris Habitat. 

E n fa isant  un  l ien  d i rect  en t re 
consommateurs et producteurs, les 
commandes de groupe permettent de 
diminuer les prix et de réduire les coûts 
intermédiaires (circuits courts) et superflus 
(limitation des emballages).
Le principe est simple : vous adhérez 
à l’association (1€), vous commandez 
une fois par mois sur Internet ou lors des 
permanences VRAC et vous retirez vos 
produits sous 15 jours au même endroit. 
L’occasion de discuter alimentation, qualité 
des produits et agriculture biologique avec 
les habitants-bénévoles et l’équipe de 
VRAC. Les permanences de l’association 
sont organisées en lien avec le centre 
social et culturel Danube au café D2L - 1 
rue de la Solidarité.

le 19e au
quotidien

éCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Faites vos achats en VRAC !

RENSEIGNEMENTS : 
• 07 66 30 72 57
• paris@vrac-asso.org
• vrac-asso.org
• Facebook : @VRACParis
• Twitter : @AssoVracParis

VRAC

Envie  
de produits  
de qualité 
tout près  
de chez vous ?

Le
 ré

se
au

 d’achat solidaire de Paris

 D A N U B E  – S O L I D A R I T
É

On nous trouve partout !

www.parishabitat.fr

vrac-asso.org
paris@vrac-asso.org
0766307257

 @VRACParis –  @AssoVracParis
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Déchets en ord(u)re
 
La nouvelle collecte des déchets 
alimentaires bientôt chez vous ! 
La nouvelle collecte des déchets 
alimentaires va démarrer en octobre dans 
le 19e. Plusieurs mois de préparation ont 
permis de préparer le terrain : près de 90 % 
des immeubles de l’arrondissement sont 
éligibles au dispositif et vont accueillir un 
bac supplémentaire, de couleur marron. À 
partir du 1er octobre, et jusqu’à fin novembre, 
des agents mandatés vont passer dans 
chaque appartement pour informer les 
habitant.e.s de la date de démarrage de 
cette 4e collecte, quartier après quartier, 
distribuer le kit de tri à domicile et expliquer 
les règles de base à respecter. Ces visites 
s’effectueront du lundi au vendredi entre 
14 h 30 et 20 h 30 ou le samedi entre 10 h 
et 16 h.
Le 19e est déjà à la pointe du traitement 
des bio-déchets, avec environ 90 points de 
compostage dans les immeubles, écoles, 

plus belles poubelles
Depuis juin, la Ville de Paris remplace 
progressivement les anciennes 
corbeilles par de nouveaux 
modèles. Elles sont plus 
grandes, sont équipées d’un 
cendrier pour que les fumeurs 
y jettent leurs mégots. Ces 
corbeilles sont également 
plus résistantes aux rats et aux 
corneilles qui déchiquetaient les 
sacs pour se nourrir des restes alimentaires.

entreprises de l’arrondissement et la distribution 
gratuite de 150 lombricomposteurs. Cette nouvelle 
collecte séparative est un petit geste pour chaque 
habitant.e, mais un grand pas vers une ville « zéro 
déchet non valorisé » ! Un acte concret et facile 
vers la transition écologique depuis sa cuisine. 
Jusqu’à présent, les déchets alimentaires, comme 
tout le contenu des poubelles de couleur verte, 
avaient pour destination l’incinérateur. C’est 
du gaspillage quand on sait que ces déchets, 
composés de 90% d’eau, ont une très faible 
valeur énergétique. On sait maintenant les 
valoriser en biogaz pour faire rouler des véhicules 
et en compost pour les agriculteurs. Mais pour 
les valoriser, il faut les trier et les collecter à part. 
Dans des arrondissements plus petits comme le 
2e et le 12e, en un an, 900 tonnes de déchets 
alimentaires ont été collectés, soit l’équivalent 
du biogaz nécessaire à un bus pour faire 4 tours 
du monde et fertiliser les sols pour nourrir 3 000 
familles.
Plus d’informations : www.mairie19.paris.fr

valori-
sation

pro-
preté

15



Concertation sur le 
tramway T8
Le prolongement du T8 de Saint-Denis Porte 
de Paris à la gare Rosa Parks améliorera le 
maillage des transports en commun au nord 
de l’agglomération parisienne et la desserte 
des zones d’activités et d’habitat dense des 
communes de Saint-Denis et d’Aubervilliers, le 
quartier d’affaires de la Plaine Saint-Denis ainsi 
que le quartier Rosa Parks – Macdonald. 

Dans le cadre de ce prolongement du T8, Île-
de-France Mobilités lance une concertation du 
9 septembre au 26 octobre concernant le tracé, 
les arrêts, la localisation des stations, l’insertion 
urbaine, etc…

A Rosa Parks - Macdonald, 2 événements sont 
prévus :
• Le 3 octobre de 11 h 30 à 14 h : rencontre de 

proximité sur le parvis de la Gare Rosa Parks 
• Le 8 octobre à 19 h 30 : atelier participatif au 

Centre Social et Culturel Rosa Parks (219 bd 
Macdonald)

Pour en savoir plus :
www.tram8.fr ou sur la page Facebook du projet

le 19e au
quotidien

Concer-
tation

Mieux prendre en charge les personnes 
mentalement fragiles 
Le 2 juillet, la Ville, la Préfecture, l’Agence 
régionale de santé, le GHU Psychiatrie 
et Neurosciences de Paris et 
plusieurs bailleurs sociaux présents 
dans le 19e (AORIF, Batigère, 
Elogie-SIEMP, France Habitation, 
3F, Paris Habitat, RIVP, 1001 Vie 
Habitat) ont signé une Convention de 
mise en place d’une Équipe de Liaison 
Intersectorielle entre Habitat et Soins dans 
le 19e. Face à des comportements qui peuvent 
perturber l’harmonie d’un immeuble, il s’agit 

de préserver la tranquillité du voisinage 
et de faciliter le maintien dans le 

logement des locataires présentant 
des pathologies légères de santé 
mentale. Cette équipe, composée 
de 4 professionnels de santé 
(assistante sociale, infirmière, 

personnel hospitalier), établit un 
partenariat entre les bailleurs et les 

services psychiatriques pour un meilleur 
suivi de chaque situation. 

Santé
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Le 19e se transforme 
Mais oui, les travaux servent à faire avancer la 
ville ! Deux projets conçus avec les habitants 
prennent forme sous nos yeux. L’avenue de 
Flandre s’est transformée pour accompagner la 
mutation de nos modes de déplacement, avec 
une piste cyclable protégée dans chaque sens, 
une « promenade » piétonne sur le terre-plein 
central, végétalisée et sécurisée aux intersections, 
une voie de bus supplémentaire avec maintien 
de deux voies de circulation routière. Les travaux 
se sont pour l’essentiel achevés cet été. Des 
ajustements s’imposeront pour faire cohabiter 
plus calmement bus, voitures et vélos. 
Réaménagement aussi pour la rue Eugène Jumin 
qui renoue avec sa vocation piétonne. Plateau 
piéton, prolongement des trottoirs sur l’avenue 
Jean-Jaurès et la rue Petit, stationnements 
vélos, jardinières en pleine terre bordées de 
pavés enherbés, mobilier urbain 
et signalétique adaptée. Il 
faudra attendre l’automne 
pour la touche finale avec 
les plantations d’arbres. 

Amé-
nage-
ments

 

Une nouvelle 
centenaire !
Le 11 juillet, pour ses 100 ans, Madeleine 
Leclere a reçu un diplôme et la Médaille de la 
ville de Paris des mains de Violette Baranda, 
adjointe au Maire chargée des séniors et de 
l’Intergénérationnel. 

anni-
versaire
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PLACE

PASSAGE

RUE (DE –)

À LA CITÉ
FLEURIE

VEHICULE

DU SABLE
SUR UNE 
VOIE (RUE

DES ____)

SE MET AU
BALCON

RUE DEPUIS
1934 (DE ____)

ROCHE PREMIER
À TOUS

LES TEMPS

QUI EST
PALPABLE

EDGAR
POUR LES
INTIMES

UN 
MATCH
PEUT 
L’ÊTRE

À
L’ENCONTRE

DE LA 
RÈGLE

LETTRES
DE LA RUE

BELLOT

TUROT
PAR

EXEMPLE 
______

LE 19E SUR 
LA CARTE

METS
FAMEUX

______

RUE
D’AMÉRIQUE

EN TÊTE DE
GAMME

______

______

______

GÉNÉRAL
PORTUGAIS______

ANCIENNE
LADY

TIENT LA
VOILE

CONÇU

PARTITIF

FEMME
AU DÉBUT

180 M DE LONG
RUE (DE L’____)

CE MOT
COMPTE
DOUBLE

LABÉ
OU

THULIEZ

MISE À
LA PORTE

PRÉFIXE
PRIVATIF

REVERS

SE TIENT À 
QUAI (DE 

LA ____)

PRÉCÈDE
BOLLAERT
À LA RUE

EX LOUIS
DE BAVIÈRE______

CÂBLÉ

DE TOUT
SON

POIDS

VUE AU
BORD DU

CANAL

APRÈS
ET AVANT

NOUS

ENTAME 
DE LA RUE DE 
THIONVILLE  

LA MAIRIE
EN SON
MILIEU

RADIO



SOURIEZ, C’EST LA RENTRÉE !

On regrette un peu les vacances, on espère beaucoup de cette 

nouvelle année, c’est la rentrée ! À chaque étape, nos enfants 

redevenus des élèves ont besoin d’être accompagnés et 

encouragés ! Dans le 19e, nous agissons pour que leur école soit 

à la hauteur. De la classe à la cour, des sanitaires à la cantine.

revue de rentrée. 

d o

s

i e r

s
ENFANCE(S)
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dossier

Rendez-vous « Modes 
d’accueil »
Des réunions d’information mensuelles sur les modes 
d’accueil de la petite enfance sont régulièrement 
organisées à la Mairie du 19e. Destinées aux 
parents et futurs parents, elles sont animées par des 
professionnel.le.s de la petite enfance. Prochaines 
dates : 17 septembre, 22 octobre et 12 novembre 
à 17 h 30 dans la salle des fêtes de la Mairie (5-7 
place Armand Carrel).
Renseignements à l’espace Familles en Mairie 
ou au 01 44 52 29 84

Deux 
nouvelles 
crèches dans le 19e !
 

De quoi faciliter la vie des familles du 19e : 
deux établissements municipaux d’accueil 
de la petite enfance ouvrent leurs portes en 
cette rentrée :
• Un mult i -accuei l  au 129 rue de 

Belleville/10 rue de la Villette, qui offre 44 
nouvelles places de crèche en plus de la 
crèche familiale de 72 places qui avait été 
temporairement délocalisée le temps des 
travaux.

• Une crèche collective restructurée et 
rénovée au 34 rue Petit, avec 68 places. 

C’est un des points forts de notre arrondissement : 
le 19e dispose aujourd’hui de plus de 4500 places 
en crèches, dont plus de 3 000 en structures 
municipales. En janvier 2020, un nouvel espace 
multi-accueil ouvrira ses portes au 14 bis avenue 
Mathurin-Moreau.

PETITE 
ENFANCE
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Dédoublés

Après les classes de CP l’an dernier, c’est au tour 
des CE1 des écoles en éducation prioritaire de 
passer cette année au dédoublement des classes.
Même si on est souvent au-dessus des 12 élèves 
par classe et si des fermetures contestées ont été 
imposées par l’Éducation nationale dans des écoles 
en REP ou hors REP, ces dédoublements facilitent 
l’acquisition des savoirs fondamentaux et améliorent 
l’ambiance scolaire dans les 30 écoles du 19e concernées.

Une nouvelle année scolaire vient de débuter pour les 19 000 élèves 
des écoles et des collèges du 19e arrondissement. À chaque étape, 
la Mairie accompagne les élèves dans leur réussite scolaire et leur 
développement personnel : 

* Se préparer à l’école maternelle
Chaque année, les Forums « En route vers l’école maternelle » 
ouvrent les portes de l’école aux familles, pour répondre aux 
questions des parents et emmener les futurs élèves à la découverte 
de ce nouvel univers. 
Prochains Forums : le 16 novembre de 10 h à 12 h 30 à l’École 
maternelle Colette Magny (21 rue Colette Magny) et le 23 
novembre de 10 h à 12 h 30 à l’École maternelle Georges 
Thill (11/17 rue Georges Thill). 
Renseignements : www.mairie19.paris.fr

* Poser les bases de la lecture et du 
Français
En juin les diplômes des ateliers ALEM/Coup de 
Pouce sont remis aux élèves lors de cérémonies 
en Mairie. Cette année encore, Yasmina Merzi a 
accueilli enfants et parents pour les féliciter de leur réussite !

* Bientôt le collège
Reçu.e.s à tour de rôle à la Mairie, les élèves de CM2, se voient
offrir chacun.e. un dictionnaire avec sa version numérique, qu’ils 
pourront utiliser durant leurs 4 années de collèges.

* Un diplôme, ça se célèbre ! 
Des cérémonies de remise du Diplôme national du brevet des 
collèges et du Baccalauréat sont organisées chaque année à la 
Mairie.

À chaque étape, 
on vous accompagne !

Scolarité

plus 
d’enseignants, 

moins 
d’élèves
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Chappe-Fessart, opération 
rénovation-extension, fin 
de chantiers ! 
Après la mise en service de la nouvelle maternelle 
Fessart à la rentrée dernière, les élèves ont investi 
les bâtiments neufs ou réhabilités du collège Claude 
Chappe/Ida Grinspan. Une opération de plus de 24 
millions d’euros, engagée il y a plusieurs années et 
menée en milieu occupé. Un choix contraignant, 
mais qui permet d’accueillir plus d’élèves dans de 
meilleures conditions de confort pédagogique. 

dossier

Des cours contre 
la chaleur !
Alors que le réchauffement climatique 
amène des vagues de chaleur de plus en 
plus fréquentes, précoces et intenses, la 
Ville de Paris s’est engagée depuis l’été 
2018 à transformer les cours des écoles et 
des collèges en îlots de fraîcheur. C’est le 
programme « Cours Oasis ». 
Les cours des établissements scolaires 
représentent à Paris plus de 70 hectares de 
surface asphaltée et contribuent à l’effet d’îlot 
de chaleur. Elles doivent donc devenir des 
espaces plus frais, avec plus d’ombre, plus 
de végétalisation et plus d’eau. D’où l’idée de 
les transformer avec des matériaux adaptés 
aux fortes chaleurs : des arbres, des murs 
végétalisés et des jardins pédagogiques, 
des zones ombragées, des fontaines et jeux 
d’eau. Une fois les travaux réalisés, ces cours 
Oasis pourront s’ouvrir, hors temps scolaire, 
au grand public. Dans le 19e, 6 cours Oasis 
ont été réalisées cet été. Un record à Paris ! 
Les élèves du collège Budé, des maternelles 
Thionville et Rampal, de l’élémentaire Ourcq 
A et du groupe scolaire Aubervilliers ont 
découvert à la rentrée la cour de récréation 
toute neuve qu’ils avaient imaginée ! 

« oasis »

ensemble
SCOLAIRE
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« Mon restO d’école 19 » sur les réseaux
La Caisse des écoles prend de nouvelles initiatives pour mieux partager avec les 
familles son fonctionnement et son actualité avec l’ouverture de comptes sur différents 
réseaux sociaux. Pour suivre toute l’actualité du resto d’école de vos enfants, abonnez-
vous dès maintenant aux comptes Facebook « @monrestodecole19 », Instagram 
« @monrestodecole19 » et Twitter « @restOdecole19 ». Au programme : les 
menus, des reportages dans les cuisines, des infos sur nos approvisionnements, nos 
partenariats pour un éducation alimentaire durable, les séjours de vacances… Bref, 
vous saurez tout sur les repas de la cantine. 

8,6 Millions d’euros de travaux 
cet été dans nos écoles et collèges
Cet été, de nombreux travaux ont été réalisés dans les écoles de 
l’arrondissement pour remettre à neuf des peintures et rénover fenêtres, 
menuiseries, étanchéité de terrasses, façades… Du neuf aussi pour 
les sanitaires et les systèmes de chauffage de nombreuses écoles. À 
noter également la rénovation des réfectoires du groupe scolaire Ourcq-
Archereau, pour que le déjeuner soit un temps plus calme. Ces 
travaux dans nos écoles représentent un investissement record 
de 5.3 millions d’euros. Les collèges ont eux aussi bénéficié 
de deux opérations lourdes : la cour Oasis du collège 
Guillaume Budé et la mise en accessibilité des collèges 
Édouard Pailleron, Sonia Delaunay, Guillaume Budé et 
Georges Brassens.
L’ensemble des travaux réalisés cet été au sein des collèges 
de l’arrondissement s’élève à plus de 3,3 millions d’euros. 

Un 2e repas végétarien au menu
Alors qu’en 2014, la Ville s’était fixée l’objectif de servir 50 % 
d’alimentation durable dans toutes les cantines parisiennes 
d’ici 2020, le 19e a atteint cet objectif dès 2016 avec 51 % de 
produits issus de l’alimentation durable et le service d’un repas 
végétarien hebdomadaire. En 2019, François Dagnaud et son 
adjointe en charge des affaires scolaires, Yasmina Merzi, ont 
souhaité franchir une étape supplémentaire avec le service 
d’un second repas végétarien hebdomadaire depuis la rentrée 
des vacances de printemps, qui place une nouvelle fois le 19e 
parmi les villes pionnières en France ! 
En partenariat avec Greenpeace, nos professionnel.le.s de 
la Caisse des Écoles ont bénéficié de formations afin de 
préparer des repas végétariens qui plaisent aux enfants. 
Nous travaillons également à diversifier les producteurs 

locaux permettant de proposer des produits et des recettes 
végétariennes de qualité. Les premiers retours sont positifs ! 

le 19e parmi 
les villes 

pionnières en 
France ! 

INVESTIs-
seMENTS
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Une star de la NBA au TEP Curial/Michelet 
Tout juste rénové, le TEP Curial/Michelet a 
reçu, le 21 juin, la visite de Jayson Tatum, 
l’une des stars de la NBA, lors d’un évènement 
organisé en partenariat avec le groupe Nike/

Jordan, le Meltin’Club et Quai 54. Les 
jeunes talents du basket du 19e ont ainsi pu 
jouer, échanger et prendre la pose avec 
leur idole.

Tou.te.s en forme olympiques ! 
Le 22 juin, place de Stalingrad, la Journée 
Olympique parisienne vous a permis de vous 
initier et de pratiquer des sports olympiques 

comme le golf, le badminton, 
le canoë, le handball ou le 
hockey sur gazon.

Le 19e sur tatami
Le 23 juin, le Judo Club Bolivar organisait sa 
cérémonie annuelle de remise des ceintures 
au gymnase Jean-Jaurès. Quelques jours 
plus tôt, les élèves avaient passé leur grade 

- l’examen de fin d’année. Des « Dan » en 
plus et de nouvelles couleurs de ceinture 
ont valorisé tous les progrès réalisés au 
cours de l’année.

Équipe-
ment

JO 2024

en forme

JUDO
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Ari Sudiarsana 
@ari_sudiarsana

Johane Jean 
@jullienjo 

Vincent Migrenne
@vinmig 

Arnaud Kehon
@arnaudkehon

le 19e Nuit:
Découvrez les photos des lauréat.e.s 

du concours #mon19e_nuit du 19 

avril au 18 mai 2019.

Jury : @grandj9

Olivier Euryale
@geometre18

www.mon19.fr

pure culture
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Anthony Audebert
@kanthos

Malik Yahi
@mahlikhou Sylvie Utrera

@tortugasu

Ursine Schmitt
@alauna

PORTRAITS DU 19e :
Découvrez les photos des lauréat.e.s 

du concours #mon19e_portraits du 

19 Mai au 18 Juin 2019.

Jury concours portraits : @mycaora

Charlotte Nortier 
@charlott_no

Photo-
graphie

@mon19e
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samedi 5 octobre
Une Nuit Blanche sous le signe de l’émancipation à la Mairie du 19e

La Mairie du 19e ouvre pour 
la première fois ses portes à 
l’occasion de la Nuit blanche 
2019. Venez découvrir la 
performance Il faut souffrir de 
la compagnie En Attendand 
le nom, emmenée par la 
comédienne Jeanne Spaeter. 
Les performeuses veulent 
casser les codes de la féminité 
véhiculés à travers la mode, les 
magazines et les médias, pour 
mieux interroger l’image du corps 
et les normes sociales qui lui 
sont imposées. Elles proposent 

aux visiteurs une déambulation 
à travers les lieux iconiques de 
la Mairie pour découvrir neuf 
tableaux de « Vénus ». Telle 
une exposition humaine qui 
vous fera passer de l’épilation 
au maquillage en passant par 
l’épreuve du défilé en talons 
hauts, cette performance est 
aussi l’occasion de découvrir 
sous un autre jour la maison 
publique, transformée le temps 
d’une nuit en scène artistique. 
Une performance burlesque et 
pleine d’humour, à ne pas rater. 

EN PRATIQUE
Sam edi 5 octobre 2019 de 20  h 
à 00 h
Mairie du 19e

5-7 place Armand Carrel

Cette année la Nuit Blanche 
investit de nombreux quartiers 
du 19e arrondissement. 

Retrouvez le programme 
complet sur : https://quefaire.
paris.fr/nuitblanche 

    

à l’affiche

Nº53 / septembre - novembre 2019



25 SEPTEMBRE
FLANDRE ROSE
La Mairie du 19e et le collectif 
Flandre Rose vous invitent 
à « Venez prendre soin de 
vous », le lancement de la 
campagne Octobre Rose – 
contre le cancer du sein dans 
le 19e. Stands d’informations 
et  échanges avec des 
professionnels de santé, 
initiations sportives, ateliers 
cosmétiques, vélo smoothie… 
De 12 h à 17 h 30, place de 
la Bataille de Stalingrad. Et 
durant le mois d’octobre, des 
journées d’information et de 
sensibilisation du public. Plus 
d’infos : www.mairie19.paris.fr

4 ET 5 OCTOBRE
FESTIVAL DE LA DIVERSITé
Rendez-vous en Mairie le 4 
octobre de 14 h 30 à 18 h et le 
5 octobre de 10 h à 19 h pour 
la 8e édition du Festival de la 
Diversité. 
Nombreuses animations au 
programme : débats, expos, 
rencontre économique France 
Chine pour le développement 
durable, stands associatifs, 
spectacles… 
Thème de cette édition : la 
Chine.
Détail de la programmation sur 
www.mairie19.paris.fr

animations
INFORMA TIONS

Ateliers creatifs et de reparation

BOUTIQUES

L’ÉCO VILLAGE

SAM. 21
SEPT. 2019

14H > 18H

MAIRIE DU 19e    5-7 PLACE ARMAND CARREL
��������������������� ������������� ��������� ��������

RÉCUP’ ET 
SOLUTIONS DURABLES

VENEZ PRENDRE
SOIN DE VOUS !

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019, DE 12H À 17H30
PLACE DE LA BATAILLE DE STALINGRAD

DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE « OCTOBRE ROSE » :
STANDS D’INFORMATION SANTÉ ET ANIMATIONS GRATUITES

24 SEPTEMBRE
ÉDUCATION POPULAIRE
Par t i c ipez  à  l a  so i rée 
c o n f é r e n c e - d é b a t  d e 
l’Université Populaire du 19e sur 
le thème « Parlons éducation ». 
É d u c a t i o n  p o p u l a i r e , 
éducation à la citoyenneté, 
innovations pédagogiques 
avec le numérique… Rendez-
vous à 19 h 30 dans la salle 
des fêtes de la Mairie (5-7 
place Armand Carrel). 
Et le 11 décembre : La LDH a 
120 ans : où en sont les Droits 
Humains ? À 19 h 30 dans la 
salle des fêtes de la Mairie.
Renseignements : 
www.mairie19.paris.fr

SEPTEMBRE - JUIN 
Ciné SENIORS
C’est parti pour une nouvelle 
saison de Ciné Séniors dans 
le 19e ! Un mardi par mois au 
cinéma UGC Ciné Cité Paris 19 
et un jeudi par mois au cinéma 
CGR Cinémas Paris Lilas, les 
séniors de l’arrondissement 
pourront gratuitement assister 
à une projection.
Liste des films sur :
www.mairie19.paris.fr

PROGRAMMATION
SAISON 2019

Avec la participation 
du Conseil des Anciens 
du 19e

CGR Cinémas Paris Lilas
Place du Maquis du Vercors 
75020 Paris
Métro - Porte des Lilas : 
Lignes 3bis et 11
Bus - Porte des Lilas : Lignes 48 / 96 / 
105 / 115 / 129 / 170 / 249
Tramway - Porte des Lilas : T3bis
www.cgrcinemas.fr/paris-etoile-lilas/

UGC Ciné Cité Paris 19
166 Boulevard Macdonald
75019 Paris
Métro - Corentin Cariou ou 
Porte de la Villette : Ligne 7
Bus - Aubervilliers : Lignes 35 / 54 / 239
RER - Rosa Parks : Ligne E 
Tramway - Rosa Parks : T3bis
www.ugc.fr

DU 17 SEPT. 2019 
AU 25 JUIN 2020

www.mairie19.paris.fr
      facebook.com/mairie19
      @Paris19e

 éducation  évènement festival  en famille musique cinéma

DU 7 AU 13 OCT.
SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la semaine 
nationale des séniors qui a 
pour thème « Pour une société 
respectueuse de la planète : 
ensemble agissons », de 
nombreuses animations vous 
sont proposées par la Mairie 
du 19e et ses partenaires, 
avec le Conseil des anciens 
et la Maison des aidés et des 
aidants M2A : conférences, 
expositions, ateliers, etc.
Programme complet sur 
www.mairie19e.paris.fr

21 SEPTEMBRE 
éCO-VILLAGE
La Mairie du 19e vous invite de 
14 h à 18 h place Armand Carrel 
à la 3e édition de L’Eco-Village, 
récup’ et solutions durables : 
agriculture urbaine, collecte 
des déchets alimentaires, 
compostage, réparation de 
vélos, etc. Venez découvrir les 
associations et institutionnels 
du 19e et d’ailleurs qui agissent 
pour faire de Paris une ville 
plus durable.
www.mairie19.paris.fr
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Les élu.e.s ÉCOLO-
GISTEs ET CITOYEns

Les élu.e.s socialistes & apparentés

La petite ceinture ferroviaire constitue un patrimoine 
exceptionnel et fait pleinement partie de l’histoire 
parisienne, de notre passé comme de notre avenir.
Réservoir de biodiversité, sa reconquête est l’opportunité 
de faire vivre la belle idée de nature en ville, de créer 
de nouveaux lieux de promenade, de respiration, de 
détente.
Cela passe par la transformation et la valorisation du 
patrimoine bâti. Le succès incontestable de la Gare 
Jazz, lieu de concert et de culture, dans l’ancienne gare 
à Pont de Flandre en est le meilleur exemple.
L’ouverture de la Ferme du rail, que nous inaugurons à 
l’automne, en est un autre. Située au niveau de la rue de 
l’Ourcq, la Ferme du rail sera une résidence étudiante et 
sociale axée sur l’agriculture urbaine, dotée d’une vaste 
serre agricole et d’un restaurant. Fruit de l’appel à projet 
« Réinventer Paris » elle fait le pari de la cohérence entre 
l’exigence environnementale, l’utilité sociale et l’insertion 
des plus fragiles.
Et enfin, un premier segment de la petite ceinture sera 
ouvert au public, entre la Ferme du rail et le canal, d’ici la 
fin de l’année. Un second suivra plus pour offrir, au total, 
700 mètres de linéaire d’espaces verts supplémentaires. 

L’été aura aussi été marqué par la présence, à la Porte 
d’Aubervilliers ou au parc de la Villette, de campements 
de réfugié.e.s, de femmes, d’hommes et d’enfants en 
errance fuyant la guerre et la misère.
Il ne faut pas s’habituer à l’intolérable. Et cette situation 
est insupportable pour les personnes contraintes à cette 
vie de misère comme pour les habitant.e.s des quartiers 
concernés.
Nous tenons, depuis le début, le même discours. 
Paris ne peut pas être la seule, à l’échelle de la région 
ou du pays à concentrer l’essentiel des dispositifs de 
demande d’asile. Et l’Europe ne peut pas continuer à 
faire comme si le système actuel, reposant notamment 
sur les accords de Dublin fonctionnait. C’est à ces 
échelles qu’il faut agir.
Paris s’honore en palliant à l’urgence, en demandant des 
mises à l’abri, en apportant, dès que possible, secours 
et assistance.
Mais nous continuons de penser que l’impasse de 
la situation réside aussi sur l’insuffisance d’offres 
d’hébergement en province et dans l’absence « de 
sorties » des dispositifs d’accueil d’urgence, c’est-à-dire 
d’accompagnement de ceux qui ont vocation à rester 
en France dans un parcours d’intégration digne de ce 
nom : apprentissage du français, hébergement pérenne, 
qualification professionnelle, autant de conditions de 
l’accès à l’autonomie. Cette absence a une conséquence 
immédiate : le maintien de ces populations dans des 
états de grande misère.
La Maison des Réfugiés, que le 19e accueillera, répondra 

en partie à ce besoin.
Mais nous continuerons à réclamer des solutions 
pérennes nationales et européennes.

Alimentation et sport : des solutions 
pour la santé des enfants du 19e

Notre capital santé se construit dès la petite enfance. 
Une alimentation saine, un environnement de qualité 
et une activité physique régulière sont fondamentaux 
pour des personnes en bonne santé. Tous les enfants 
devraient y avoir accès dès le plus jeune âge.
Une récente étude montre qu’en France un adolescent 
sur cinq est en surpoids en classe de troisième, ceux 
issus de familles modestes étant les plus touchés.
Bien sûr, l’État a un rôle fondamental à jouer dans la 
lutte contre la précarité avec des politiques publiques 
fortes en matière d’emploi et de logement notamment.
En tant qu’écologistes, nous sommes convaincus 
que les villes peuvent aussi agir pour que « capital 
santé » ne rime plus avec « capital financier ». A 
Paris et dans le 19e, l’écologie permet de repenser 
l’aménagement urbain : développement des modes 
de transports non polluants, accès à des pratiques 
sportives, augmentation de la place du végétal et des 
ouvertures des jardins. La ville se transforme pour que 
tous les parisiens respirent mieux.
L’accès de tous à une alimentation saine est une 
question d’égalité et de santé publique. Avec ses 
marchés alimentaires, ses AMAP, l’augmentation du 
bio et des repas végétariens dans les cantines, le 
19e, où vivent près de 20 000 jeunes, a de nombreux 
atouts pour répondre à ces enjeux.
Mais le défi est loin d’être gagné et nous devons 
renforcer nos politiques de prévention et de 
promotion auprès des enfants et des adolescents 
du 19e. Alimentation de qualité et abordable, 
nouveaux espaces verts, pistes cyclables sécurisées, 
piétonisation, activités de plein air pour toutes et tous. 
Les solutions existent !

Roger Madec - Président des élu.e.s 
socialistes et apparentés

roger.madec2@paris.fr

Dan Lert - Président du groupe 
écologiste et citoyen

groupeecologistecitoyen19@gmail.com
http://vivremieuxdansle19.fr
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La dette explose
Avec la rentrée et à l’approche de la préparation 
budgétaire, apparaissent les premiers bilans 
de la gestion passée de la Ville de Paris. Des 
rapports, des ouvrages passent au peigne fin la 
réalité de cette gestion financière dont on parle 
peu dans les informations municipales. Que 
nous apprennent-ils ?
Il valide un constat que nous faisons année 
après année au Conseil de Pairs et au conseil 
du 19e arrondissement : la maire de Paris, au 
terme de six ans de mandature, aura endetté 
Paris comme personne avant elle. 
Laissant filer la dépense, la Ville a vécu à crédit, 
très largement au-dessus de ses moyens. 
Pour y parvenir, Anne Hidalgo a, comme son 
prédécesseur Bertrand Delanoë, bénéficié de 
l’effet cumulé de la spéculation immobilière et 
de taux d’intérêt historiquement bas ; la manne 
miraculeuse des droits de mutation (c’est à dire 
les droits acquittés par les acheteurs d’un bien 
immobilier dans la capitale) a représenté 1,5 
milliard d’euros en 2018
La contrepartie négative en a été une explosion 
de la dette : l’adjoint aux finances de la Ville de 
Paris reconnait lui-même un doublement de son 
encours entre 2012 et 2019 (de 2,9 milliards 
d’euros à 5,7 milliards d’euros, soit + 97 %) !
Ramené à la population parisienne, ce chiffre 
exorbitant est encore plus parlant. Il signifie 
que chaque Parisien est désormais endetté à 
hauteur de 2 835 euros ! Et les choses ne vont 
pas s’arranger, puisqu’en 2020 la dynamique 
de la dette amènera mécaniquement le niveau 
d’endettement de la Ville à 6,6 milliards d’euros, 
selon les agences de notation financière 
internationales.
Comment donc sort ir de cette course 
folle (d’autant plus grave quand les taux 
remonteront…) ? 
La Ville doit renouer avec la soutenabilité 
budgétaire et un niveau de dépenses plus 
conforme à ses capacités de financement. 
Cette orientation est celle du courage politique : 
dire la vérité aux Parisiens sur l’état des 
finances de leur Ville et leur proposer des efforts 
raisonnables.
Mais ça, c’est une autre politique….

en débat

Les élu.e.s 
Génerations

« Changer le système, pas le climat ! »
Ce slogan scandé par les jeunes du monde entier résonne 
de manière particulière en cette fin d’été. Paris, comme 
le reste du pays, a connu en juin-juillet deux vagues de 
canicule, dont l’une a établi un nouveau record absolu de 
chaleur (42,6°). Malgré l’ouverture des espaces verts du 
19e 24h/24 et la mise à disposition de salles de fraîcheur, ces 
journées n’en furent pas moins une épreuve, en particulier 
pour celles et ceux qui travaillent en extérieur, ainsi que 
les personnes fragiles. Le réchauffement climatique n’est 
plus une abstraction puisque nous devons déjà gérer ses 
conséquences. Sauver notre environnement implique 
de repenser entièrement notre façon de produire, de 
consommer, de travailler : une incompatibilité majeure 
entre notre survie et les logiques capitalistes se profile. Au 
contraire des opérations de communication du président 
de la République autour de l’Amazonie (où la France 
valide un orpaillage meurtrier !), les élu.e.s communistes 
sont disponibles pour construire avec vous ces réponses 
nouvelles. A Paris et dans le 19e, dans les années à venir, 
plus et mieux peuvent être fait pour le vélo, les transports 
en commun, les circuits courts, la végétalisation ou encore 
la rénovation thermique des logements. Parlons-en !

Chacun a pu noter la disparition progressive 
des caissier.e.s dans nos supérettes. Loin d’être 
anodine, elle annonce le pire : la perte du revenu 
d’un emploi occupé à 80 % par des femmes en 
situation de très grande précarité ; une société à 
venir où nous serons remplacés par la technologie 
avec l’arrivée à maturité de l’intelligence 
artificielle. Les promoteurs de ce mouvement 
ne nous promettent rien en contrepartie, comme 
si l’humain n’entrait pas dans leurs projets. Nos 
dirigeants qui font avec l’Homme comme avec la 
planète, ferment les yeux ou en parlent sans agir, 
devraient commencer à accorder à l’humain une 
nouvelle valeur. Le revenu universel nous semble 
être la seule solution.

les élu.e.s générations
www.facebook.com/groupe.

Generation.s.Mairie19

les élu.e.s COMMUNISTEs
sergio.tinti@paris.fr

Anne-constance onghéna. 
Jack-Yves Bohbot & 

les élus du groupe les républicains
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  vers l’école maternelle

en
 route 

SAMEDI 16 NOVEMBRE
de 10h à 12h30
École maternelle Colette Magny
21 rue Colette Magny
Métro Crimée et Rer Rosa Parks

SAMEDI 23 NOVEMBRE
de 10h à 12h30
École maternelle Georges Thill
11/17 rue Georges Thill
Métro Ourcq

www.mairie19.paris.fr       Mairie du 19e @Paris19e


