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POUR UN 19e ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

AU BASSIN DE LA VILLETTE

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.
Espace de fraîcheur et de loisirs, le Bassin de la Villette avec le canal constituent un atout
formidable pour l’arrondissement. Au-delà de l’ouverture de la baignade publique et gratuite
l’été, à l’initiative des écologistes, nous ferons du Bassin de la Villette un véritable poumon
vert, largement piétonnisé et végétalisé, protégé des pollutions. Nous réaménagerons
et sécuriserons la place Stalingrad en l’ouvrant sur le canal Saint-Martin et en y réduisant
la circulation automobile. Nous végétaliserons et limiterons la circulation de transit le long du
Bassin de la Villette et nous nous engagerons pour un quartier « zéro déchet ».
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 BASSIN DE LA VILLETTE
FAIRE DU BASSIN UN NOUVEAU POUMON VERT DU 19e
 Végétaliser les quais de Loire et de Seine en créant de véritables trames vertes du parc de la Villette
jusqu’au canal Saint-Martin, en réduisant le stationnement
 Limiter la circulation uniquement aux riverains, aux secours et aux livraisons
 Réaménager la place de la bataille de Stalingrad en désenclavant le cœur de place, en améliorant l’éclairage
et en réduisant le trafic routier
 Piétonniser et végétaliser les abords des écoles rues Tandou et Pierre Girard
 Faire du Bassin de la Villette un quartier « zéro déchet » (vrac, tri, consigne) avec les acteurs du canal
 Assurer la propreté et la qualité de l’eau du canal : nettoyage, sensibilisation et verbalisation des incivilités
 Promouvoir les circuits courts de distribution en favorisant l’acheminement fluvial le long du Bassin

POUR UN QUARTIER SOLIDAIRE ET APAISÉ
 Mettre fin à la consommation de rue du crack en renforçant les maraudes et les moyens dédiés aux soins
et à l’hébergement des usagers de drogue
 Refaire la voirie et élargir les trottoirs rue Léon Giraud et lutter contre les dépôts sauvages d’ordure
 Installer de nouvelles toilettes publiques à proximité de la rue Henri Noguères
 Favoriser l’installation de commerces de proximité dans les locaux des bailleurs sociaux
 Encourager la distribution de produits bio à prix modéré sur le marché de Joinville et organiser
un « food-market » mensuel en soirée
 Encourager et développer les initiatives artistiques le long du canal

“

Nous aspirons à faire du Bassin
un véritable poumon vert. Ce grand
projet, véritable lieu de vie doit être
également tourné vers des activités
artistiques et culturelles. Le long des
rives du canal, développons un grand
espace de rencontres, d’animation et
d’exposition où l’art et les cultures entre autres se croisent.

—A
 lice Timsit, candidate sur la liste écologiste
et citoyenne et habitante du quartier
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“

„

Je souhaite imaginer le Bassin
comme le cœur vivant de l’arrondissement qui serait un véritable trait
d’union entre tous les quartiers du
19e, accessible à toutes et tous. Le succès grandissant du quartier doit tenir
compte de ses équilibres de vie. Nous
voulons que chaque habitant soit pleinement intégré à ses
transformations et à son évolution sans oublier personne.

„

— Ibrahim Thioye, candidat sur la liste écologiste
et citoyenne et habitant du quartier
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 Développer la biodiversité du canal et de la petite ceinture (haies, arbustes, buissons, radeaux végétalisés)

