POUR UN 19e ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE
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À BELLEVILLE

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
« La rue Rampal de demain » © Théo Chapon.
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.
Avec son paysage urbain, social et économique, Belleville est un quartier unique à Paris. Afin
de préserver sa mixité et sa vitalité, nous investirons pour des espaces publics de qualité
(réaménagement de la rue Jules Romain, piétonnisation de la rue Rampal, rénovation des places
Henri Fiszbin et Marcel Achard) afin de rendre le quartier moins minéral. Nous rendrons plus
pacifiques et plus sûrs les rues, les parkings, et les halls d’immeubles par une présence
humaine renforcée (prévention, médiation, sécurité). Nous nous engagerons pour le retour de
la police en tenue et à pied dans le quartier. Nous créerons de nouveaux locaux associatifs et
espaces dédiés aux adolescents et aux familles.
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.

REJOIGNEZ LA CAMPAGNE
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DES SOLUTIONS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE
L’AVENIR DU BAS-BELLEVILLE
SOUTENIR LES ASSOCIATIONS ET RENFORCER LE LIEN SOCIAL
 Créer un espace pour accueillir en soirée les adolescents
 Ouvrir de locaux associatifs et rénovation du centre d’animation
 Créer un espace de mixité culturelle et sociale (café associatif, cantine solidaire, salles de répétition, etc.)

FAIRE DE BELLEVILLE UN QUARTIER VERT ET CONVIVIAL
 Piétonniser et végétaliser la rue Rampal aux abords des écoles
 Réaménager et embellir les espaces publics rue Jules Romain, place Henri Fiszbin, place Marcel Achard
(réinstallation de la fontaine)
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 Créer une trame verte rue Rébeval et rue de l’Atlas (plantation d’arbres et végétalisation des pieds
d’arbres existants, végétalisation des trottoirs)
 Installer et entretenir un mobilier urbain de qualité (bancs, éclairage, etc.) et des aménagements
pour vélo (arceaux, box) place Marcel Achard et passage du général Ingold
 Développer le street-art dans le quartier avec ses habitants, artistes, acteurs associatifs

APAISER ET SÉCURISER LE QUARTIER
 Sécuriser les traversées piétonnes notamment aux abords des écoles
 Réduire le stationnement et interdire les camions ventouses
 Renforcer la présence humaine des services de prévention et de sécurité (éducateurs spécialisés,
brigade municipale, gardiens, agents de surveillance dans le parc social)

“

Dans le Bas-Belleville, il nous
manque des espaces de convivialité, pour retrouver du lien social entre
tous ses habitants, penser ensemble
la vie de notre quartier et lutter contre
l’isolement. Il est aussi nécessaire de
proposer des lieux spécifiques pour accompagner les jeunes dans leur quotidien, notamment les adolescents, sur des créneaux horaires adaptés à leurs besoins.

„

— Ariane Touchard, candidate sur la liste écologiste
et citoyenne et habitante du quartier
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“

Réaménager l’espace urbain en
concertation avec ses habitants,
retrouver des espaces propices à
l’échange intergénérationnel, aux rencontres entre les jeunes et les familles,
c’est s’engager pour l’écologie et les solidarités. Il est vital pour notre quartier
que chacun.e puisse évoluer dans un cadre de vie de qualité,
en sécurité en préservant la diversité de sa population.

„

— Véronique Messager, habitante du quartier
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