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2017-2020 : NOS ENGAGEMENTS

vivremieuxdansle19.fr   

1  Médiathèque à Place des Fêtes :  
de l’ambition pour les quartiers populaires
Intégrée aux grands projets de la Mairie de Paris après 
une mobilisation associative et citoyenne, c’est depuis 
la Place des fêtes que la médiathèque rayonnera dans 
tout le 19e. Nous souhaitons un équipement à la hau-
teur des besoins culturels des quartiers populaires du 
nord-est parisien, innovant, et ouvert à tou-te-s !

2  Vers une avenue de Flandre apaisée
Aujourd’hui bruyante et polluée, l’avenue de Flandre va 
être réaménagée pour intégrer une piste cyclable. Par-
mi les 3 scénarios proposés à la votation, nous vous 
appelons à choisir le N° 2, celui de l’apaisement de la 
circulation automobile au profit d’un couloir de bus 
dans les 2 sens et d’une véritable promenade piétonne 
sécurisée sur le terre-plein central.

3  Mieux manger à l’école
Pour notre santé et celle de la planète, nous soute-
nons le zéro « plastique et perturbateurs endocri-
niens », des produits saisonniers de qualité et la créa-
tion d’un 2ème repas végétarien à la cantine avant la 
généralisation d’une alternative végétarienne à 
chaque repas. Tous les enfants méritent une alimenta-
tion saine et équilibrée. 

4  Bientôt, une ferme urbaine dans le 19e !
Innovation et préservation ne sont pas incompatibles. 
La preuve ? Le projet de la Ferme du rail sur la Petite 
Ceinture ! Ferme maraichère, restaurant et logements 
pour personnes en réinsertion et étudiants, ce beau 
projet mêle habilement agriculture urbaine et respect 
du patrimoine naturel et ferroviaire.

5  Une rue végétale pour un 19e plus vert
Le principe de la transformation de la rue Georges Thill 
en rue végétale est acté. A l’issue de la co-construc-
tion en cours avec les riverain-e-s, les aménagements 
seront réalisés courant 2018.

Les élu-e-s écologistes et citoyens du 19e arrondissement 
Bernard Jomier, sénateur écologiste de Paris  

et le groupe local EELV 19e

sont heureux de vous inviter  
le mercredi 24 janvier 2018 à 19h

au Hang’Art 
61-63 Quai de la Seine, 75019 Paris

Entrée libre

INVITATION À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 2018
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3 ANS DE MANDAT,  
3 ANS D’ACTION

Depuis 2014, les  élu-e-s  écologistes et ci-
toyens du 19e agissent sur le terrain au ser-
vice du vivre mieux dans l’arrondissement.

De Belleville à Rosa Parks en passant par Place 
des Fêtes, nous sommes de tous les combats 
pour que la qualité de vie soit la même dans le 
19e que dans le centre ou l’ouest parisien.

La boussole de notre action est claire : l’écolo-
gie, l’égalité et la démocratie.

Nous nous battons au quotidien pour protéger 
votre santé et votre environnement : loge-
ments mieux isolés à un prix abordable, nourri-
ture saine dans les cantines, plus de bus et de 
pistes cyclables, végétalisation des rues, 
création d’espaces verts, médiathèque.

Nous nous battons pour assurer l’avenir du 19e  
et de ses 20 000 jeunes de moins de 18 ans 
pour qui nous voulons l’épanouissement et la 
réussite.

Cette bataille, nous la menons avec les asso-
ciations et toutes les habitant-e-s de notre ar-
rondissement  qui font la richesse et la diversi-
té de nos quartiers et qui s’engagent tous les 
jours pour faire vivre l’esprit de solidarité.

Nous portons aussi ces valeurs au cœur des 
politiques publiques  locales et nationales.

La santé des citoyen-ne-s passe avant celle 
des lobbys industriels et nous attendons du 
gouvernement des actes forts pour une véri-
table transition énergétique, la sortie du diesel 
et l’interdiction des pesticides. La justice so-
ciale est essentielle au pacte républicain et 
nous nous opposerons à tout projet qui lui por-
terait atteinte comme la baisse des aides au 
logement et la fin des contrats aidés. Nous 
continuerons à défendre un accueil digne des 
réfugiés.

Vous pouvez compter sur nous. Nous comp-
tons aussi sur vous pour porter ce souffle. 

Dan Lert
Maire adjoint du 19e

Président du groupe écologiste et citoyen
 NOTRE BILAN À MI-MANDAT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 2 et 3 
 NOUVEAUX CHANTIERS ET CONTACTS  . . . . . . . . . . . . . P. 4

S’alimenter est un besoin vital. Bien manger est 
un droit qui doit devenir accessible pour tous et 
toutes. Aujourd’hui, seuls ceux qui ont des reve-
nus suffisants ont accès aux  produits bio ou d’ori-
gine locale, à une alimentation variée.  Les autres 
sont bien souvent obligés de se tourner vers la 
« malbouffe » à bas coûts.

Or, bien manger ne doit pas être un privilège. 
Sans une alimentation saine et équilibrée, notre 
santé se dégrade, les maladies comme le diabète 
ou l’obésité se développent. Il s’agit d’une ques-
tion d’égalité sociale et de santé publique.

Face à la multiplication des grandes surfaces 
aux portes de Paris comme dans le 19e avec des 
produits médiocres à prix cassés et/ou du bio 
trop cher, bien manger est aussi un défi local dans 
notre arrondissement.

Des réponses existent. Les élu-e-s et les mili-
tant-e-s écologistes avec les associations ont déjà 
obtenu 50% de bio dans les cantines du 19e, zéro 
OGM et zéro huile de palme, la distribution de goû-
ters dans certaines écoles élémentaires et un 
menu végétarien hebdomadaire. Nous voulons al-
ler plus loin en demandant la distribution de petits 
déjeuners dans tous les établissements scolaires 
prioritaires (où près de 30% des enfants arrivent le 
ventre vide)  et la généralisation d’une option vé-
gétarienne à tous les repas.

Nous proposons le renforcement de l’approvi-
sionnement local de nos marchés en produits 
frais et locaux, l’expérimentation d’une halle ali-
mentaire dédiée, la création d’épiceries solidaires 
proposant des produits de qualité ou l’élaboration 
de nouvelles aides financières pour permettre à 
chacun-e d’acheter des fruits et des  légumes. 

La qualité de vie ne doit pas dépendre du pouvoir 
d’achat. Soyons à la hauteur des enjeux, pour que 
tou-te-s les habitant-e-s, petit-e-s ou grand-e-s, du 
19e puissent enfin manger plus sainement.

Andréas Pilartz, Aurélie Solans,  
Alice Timsit, Ariane Touchard

MIEUX S’ALIMENTER,   
UN BESOIN VITAL

MANGER SAINEMENT À UN PRIX ABORDABLE : 
UNE QUESTION D’ÉGALITÉ, UNE PRIORITÉ LOCALE

VIVRE MIEUX 
 DANS LE  19e Gazette du groupe écologiste  

et citoyen – hiver 2017-2018



1  Immeubles rénovés :  
Dépenser moins en ayant plus de confort
En 2014, un grand plan de rénovation énergétique des logements privés a 
été lancé dans le 19e :  123 immeubles sont ainsi accompagnés. Mieux iso-
lés, les logements sont plus agréables à vivre et consomment moins 
d’énergie. 

2  Victoire contre  
le bétonnage  
de la Petite Ceinture
Bien commun, la Petite Ceinture est 
un espace de biodiversité rare et pré-
cieux à Paris qui doit être préservé de 
l’appétit des promoteurs immobi-
liers. Nous avons gagné contre son 
bétonnage et obtenu son maintien 
en espace de nature et de respiration 
pour en faire un lieu de promenade et 
de détente.

3  Le 19e, 1er arrondissement 
baignable 
Nous l’avions proposé depuis 2014 et 
le 1er espace de baignade naturelle a 
enfin ouvert en 2017 dans le bassin 
de la Villette. Un succès avec 56 678 
entrées enregistrées en moins de 2 
mois d’été ! 

4  Paris respire, le 19e aussi 
Depuis juillet 2017, une nouvelle zone 
Paris respire existe autour du bassin 
de la Villette entre l’avenue de Flandre, l’avenue Jean Jaurès, la place de la 
Bataille de Stalingrad et la rue de Crimée. La circulation y est interdite (sauf 
riverains) aux véhicules motorisés tous les dimanches et jours fériés. 

5  Centre d’hébergement 
Jean Quarré : le 19e solidaire  
des réfugiés
Face aux campements insalubres et à la 
nécessité d’un accueil digne, le 19e a créé 
un Centre d’Hébergement d’Urgence de 
150 places dans l’ancien lycée Jean Quar-
ré. En tout, 11 000 réfugié-e-s (hommes, femmes, enfants) présent-e-s sur 
les trottoirs du 19e ont été mis à l’abri en deux ans.

6  Un goûter pour tous  
à l’école primaire 
Repas essentiel pour les enfants, le goûter 
n’est distribué qu’à l’école maternelle et 
seulement le mercredi pour les enfants fré-
quentant les centres de loisirs à l’école pri-
maire. Nous avons obtenu l’expérimenta-
tion d’un goûter quotidien 
dans plusieurs écoles élé-
mentaires de l’arrondisse-
ment. 

7  Trois nouvelles 
lignes de bus dans  
le 19e

Le nouveau plan bus dote 
le 19e de 3 nouvelles 
lignes : la 71 qui partira de 
la Porte de la Villette en 
passant par Botzaris et 
l’avenue de Flandre, la 20 

qui desservira la rue de Belleville et la 45 qui reliera la Concorde à Aubervil-
liers/Saint-Denis via les rues de Tanger, Curial et d’Aubervilliers. La ligne 48 
s’allongera jusqu’à la ville de Romainville.

8  Espace de réemploi Porte de 
Pantin : une 2ème vie pour nos objets
Un espace tri et de réemploi est désormais 
ouvert à tous et gratuitement à Porte de Pan-
tin, pour y apporter vos déchets mais aussi 
des objets pour leur offrir une 2nde vie !

9  Handicap : moins d’attente,  
une ville bienveillante et accueillante 
pour tou-te-s
L’important travail mené à la Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) pour améliorer la qualité de service 
a porté ses fruits : en 2 ans les délais de trai-
tement ont baissé de 40%. 

10  CHAM : musique pour tou-te-s !
Au collège Edgar Varèse, situé en réseau d’éducation prioritaire, 3 classes à 
horaires aménagés musique (CHAM) en partenariat avec le conservatoire 
ont été créées en priorité pour les élèves du secteur (100 élèves par an). 

11  Généralisation des zones 30 km/h :  
plus douce la ville !
D’ici 2020, tout le 19e sera en zone 30. Les premiers travaux commenceront 
en 2018 sur les rues David d’Angers, Curial ou l’avenue Mathurin Moreau 
avec à la clé moins de bruit, moins de pollution, sécurité accrue et espaces 
dédiés aux circulations douces.

12  Ouverture nocturne  
des Buttes Chaumont en été : 
la nuit se met au vert 
Enfin ! Face aux canicules et au 
manque d’espaces verts, 16 parcs 
parisiens, dont les Buttes Chau-
mont, sont désormais ouverts 
24h/24h  chaque été durant toute la 
période estivale.

13  Jardins partagés, jardins protégés
Fragiles face à la pression foncière, les nombreux jardins partagés du 19e sont 
essentiels dans notre arrondissement. Nous avons obtenu leur classement 
en espaces verts protégés lors de la modification du Plan Local d’Urbanisme. 

14  28-30 rue d’Aubervilliers : pour l’épanouissement  
des enfants du 19e 
Ancienne école REP, le 28-30 rue d’Aubervilliers est devenu la Maison de la 
réussite éducative avec de nombreux partenaires au service du développe-
ment culturel et du bien-être de nos enfants. Nous nous sommes mobilisés 
pour que la vocation éducative, culturelle et inclusive du lieu soit préservée.

15  La Place des 
Fêtes se transforme
Réduction et apaisement 
de la circulation sur l’an-
neau routier, pistes cy-
clables, sécurisation des 
circulations piétonnes 
création d’un verger ur-
bain : la transformation de 
la Place des Fêtes a déjà 
commencé en préservant son marché.  Avec les associations, nous reste-
rons vigilants à la qualité et la durabilité du réaménagement du cœur de 
place.

16  La Fête des vendanges c’est aussi dans le 19e

Moins connue que la Butte Montmartre, la Butte Bergeyre abrite elle aussi une 
vigne depuis 1990 et produit son vin. Chaque année, au mois d’octobre, les 
habitant-e-s du 19e peuvent découvrir cette vigne de 300 pieds de chardonnay 
et de pinot noir lors de la Fête des vendanges.

17  Danube, Bassin de la Villette : ensemble pour un 19e  
plus propre !
Chaque année, depuis 2015, des dizaines de parisien-ne-s et agents de pro-
preté se rassemblent pour « Paris fais-toi belle », une opération de nettoyage 
participatif. L’objectif ? Sensibiliser à la propreté de l’arrondissement et à la 
pollution de l’eau. Des marches «propreté» ont été organisées dans chaque 
quartier du 19e.

18  Un Noël heureux pour 
tous les enfants du 19e !
Pour un noël sous le signe de la soli-
darité, depuis 2016, du 15/11 au 
31/12, l’opération « Coffre à jouets » 
permet de donner ses jouets aux en-
fants défavorisés grâce au partena-
riat avec le Secours Populaire, les 
écoles et lycées de l’arrondissement.

19  Le 19e toujours mobilisé  
dans la transmission de la Mémoire
 Après la pose des plaques au fronton des écoles à la mémoire des enfants 
juifs déportés, notre arrondissement continue de se mobiliser (expositions 
à la mairie, visites avec les collégiens et lycéens à Drancy...). En 2017, les 
élèves du Lycée Hector Guimard ont remporté pour la 2ème année consécu-
tive le 1er prix du Concours National de la Résistance et de la Déportation. 

20  Un plan d’accès  
à la lecture pour tous
Favoriser l’accès à la lecture au-
près des enfants de tous les 
âges : sortir les livres des biblio-
thèques dans les jardins, les 
places, amener les familles à fré-
quenter les bibliothèques avec 
des projets innovants (ex fond de 
livres de 60 langues différentes). Le 19e est en première ligne contre 
l’échec scolaire et pour le plaisir de lire.

2014 -2017 :  TROIS ANS DE MANDAT P OUR L’ÉCOLOGIE,  L A S ANTÉ E T L’ÉGALITÉ

De Mars 2014 à Septembre 2017, comme 
Maire-adjoint de Paris chargé de la santé et du 
handicap, j’ai agi avec la confiance d’Anne Hi-
dalgo dans le sens des engagements pris de-
vant vous : lutter contre la pollution de l’air, 
améliorer l’accès aux soins, mettre en œuvre 
un programme d’éradication du VIH, accélérer 
l’accessibilité de notre ville à toutes les  per-
sonnes en situation de handicap. Au cours de 
ces 3 années et demie, jamais je n’ai perdu de 
vue le sens de ces actions ni oublié qu’elles ont 
été menées en votre nom et avec la volonté de 
vivre dans une ville plus inclusive, plus juste, 
plus respectueuse de nos biens communs et 
d’un développement durable.

Le 24 septembre, les grands électeurs pari-
siens m’ont fait un grand honneur en m’élisant 
Sénateur de Paris. Je porte au Sénat les 
mêmes engagements et combats, dans un lien 
renouvelé avec le 19e, avec Paris et mainte-
nant avec les choix nationaux.

Progressiste, écologiste, européen et démo-
crate : ces valeurs guideront mon action au 
Parlement comme elles m’ont animé pour le 
19e et pour Paris.

Bernard Jomier
Sénateur écologiste de Paris

À LA MAIRIE DE PARIS  

 ӱ  Paris Santé Environnement
Pour la 1ère fois, Paris a adopté un plan de santé 
environ nementale : lutte contre la pollution de l’air, 
exclusion des polluants chimiques des achats de la 
Ville – notamment les perturbateurs endocriniens – 
éducation à la santé, création d’un service de santé 
environnementale sont au cœur de ce plan pour 
protéger la santé des Parisien-ne-s. Chaque année, 
une semaine d’évènements est dédiée à la sensibi-
lisation à la santé environnementale. 

 ӱ  Paris qui Sauve 
Ce grand plan permet chaque année aux Pari-
sien-ne-s de se former aux gestes de premiers 
secours.  En 2017, plus de 10 000 adultes et 
4 000 enfants ont pu ainsi apprendre les gestes 
qui sauvent.

 ӱ  Vers Paris sans Sida 
J’ai souhaité que Paris s’engage dans une stratégie 
pour mettre fin au sida en 2030. Intensification du 
dépistage, actions ciblées vers les populations les 
plus touchées, déploiement de la prévention médi-
camenteuse (Prep), campagne de communication : 
Paris est en 1ère ligne pour gagner ce combat !

AU SÉNAT
 ӱ  Tiers Payant

1ère Question d’actualité adressée à la Ministre 
des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn qui 
recule sur la généralisation du tiers-payant. J’ai 
rappelé l’importance de ce progrès social majeur.

 ӱ  Aide médicale d’État
Afin de garantir l’accès aux soins des personnes 
migrantes les plus précaires et de lutter contre le 
non-recours aux droits, j’ai déposé plusieurs 
amendements afin d’intégrer l’Aide Médicale 
d’Etat au sein de l’Assurance maladie.

 ӱ  Sur le nucléaire
Je travaille pour que le Parlement se saisisse de la 
question de la sûreté nucléaire. Toute la lumière 
doit être faite sur les risques auxquels nous ex-
pose cette énergie suite au rapport préoccupant 
de l’autorité de sûreté du nucléaire.

 ӱ  Sur le bien-être animal
J’ai co-signé une proposition de loi pour mettre 
définitivement fin à cette forme de chasse parti-
culièrement cruelle qu’est la chasse à courre.

BERNARD JOMIER, SÉNATEUR DE PARIS


