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POUR UN 19e ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

À ROSA PARKS

Les 15 et 22 mars prochains, vous élirez un nouveau Maire pour donner un nouvel avenir
à notre arrondissement.
Candidats écologistes à la Mairie du 19e, nous nous engageons à agir pour protéger votre
santé et votre environnement et faire de Paris une ville verte et respirable au service
de l’égalité entre les quartiers. Face à l’urgence climatique, notre arrondissement a
besoin d’écologie et de justice sociale pour nous permettre de vivre mieux dans tous les
quartiers de l’arrondissement.
À Rosa Parks, le tramway et la gare RER ont transformé le visage du quartier. Il reste
encore beaucoup à faire pour améliorer la qualité de vie des riverains et rendre le
quartier plus propre et plus sûr. Notre quartier très minéral a besoin d’espaces de
fraîcheur et de respiration sur la petite ceinture et le parvis (fontaines, brumisateurs,
miroir d’eau). Nous nous engagerons pour que les habitants aient accès à un marché
alimentaire, une bibliothèque, et des commerces de proximité. Nous proposerons la
création d’une ligne de bus locale de la gare RER jusqu’à Place des Fêtes en passant par le
centre du 19e.
Nous comptons sur vous pour qu’ensemble nous fassions du 19e un arrondissement
agréable à vivre pour chaque famille et habitant de l’arrondissement.
Les 15 et 22 mars, donnons un nouveau souffle à notre quartier, votons pour un 19e
écologiste et solidaire.
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DES SOLUTIONS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE
L’AVENIR DU QUARTIER ROSA PARKS
 Pour mieux se loger et réduire sa facture d’énergie

 Pour des espaces publics tranquilles et partagés

 Pour mieux s’alimenter et se soigner

 Pour faciliter les déplacements et les circulations
douces (vélos, piétons, bus...)

 Pour décider collectivement du quotidien
de chaque quartier

 Pour réconcilier le 19e et la nature

POUR UN ESPACE PUBLIC TRANQUILLE ET APAISÉ

 Créer une ligne de bus locale pour mieux relier
le nord et le sud de l’arrondissement par la rue de
Crimée (de la gare RER à Télégraphe en passant par
Rosa Parks).
 Ouvrir une baignade publique et gratuite
l’été, canal Saint-Denis au niveau de la passerelle
desservant le Millénaire, à l’image de la baignade du
Bassin de la Villette.
 Créer un marché alimentaire, véritable lieu de
vie et d’échanges, avec un approvisionnement
en produits frais, bios et en circuits courts, à prix
abordable.
 Ouvrir une bibliothèque pour les enfants et les
familles.

“

La mise à l’abri et l’hébergement
pérenne des réfugiés installés à Rosa
Parks, près de la porte d’Aubervilliers,
est une priorité. C’est avant tout une
question de dignité et de solidarité.
Chaque arrondissement doit prendre
sa part dans l’accueil des personnes
sans domicile. Rosa Parks, comme tous les quartiers du nordest parisien, ne peut pas seul faire face à cette précarité.

„

— Anissa Djebbari, habitante du quartier Rosa Parks
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 Assurer l’accompagnement et la prise en charge
sociale et sanitaire des usagers de drogue à travers
le renforcement des maraudes et des moyens
dédiés aux soins et à l’hébergement.
 Assurer la tranquillité de chacun·e avec la création
de la Brigade de la Sécurité et de la Tranquillité
Publique (BSTP) dont la mission première sera la
médiation et la verbalisation des incivilités.

POUR UN LOGEMENT DIGNE
 Mettre à l’abri et héberger de façon pérenne, les
personnes sans-abri de la porte d'Aubervilliers.
 Accompagner les habitants du quartier dans la
réparation et l’indemnisation des préjudices subis
par les malfaçons de leur immeuble d’habitation
dans le parc privé et social.

“

Malgré l’arrivée de la gare RER et du
tramway, le quartier est encore trop
isolé du reste de l’arrondissement. Je
suis convaincu que la création d’une
nouvelle ligne de bus locale et d’aménagements vélos (places de stationnement et voies sécurisées) combinés
avec des commerces de proximité, permettra de dynamiser et
de mieux relier ce quartier au reste de l’arrondissement.

„

— Charles Merlin, candidat de la liste écologiste et citoyenne
du 19e arrondissement, mécanicien vélo à Rosa Parks
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POUR DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS RÉPONDANT
AUX BESOINS DES HABITANTS

