REJOIGNEZ LA CAMPAGNE
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FAIRE FACE À L’URGENCE
CLIMATIQUE
ACCOMPAGNER
LES ENFANTS, FAMILLES
ET JEUNES DU 19e
 Instaurer la gratuité des
transports pour les - 26 ans
 Cuisiner des repas 100 %
bio et locaux dans les cantines
avec une alternative végétarienne quotidienne
 Distribuer des petits déjeuners bio et équilibrés dans les
écoles des quartiers prioritaires
 Piétonniser les rues aux
abords des écoles pour lutter
contre la pollution et sécuriser les
trajets des enfants
 Assurer des activités périscolaires de qualité dans toutes les
écoles, des horaires de crèche
étendus et un accueil dès 8 h
 Rénover les écoles et les collèges pour améliorer le confort
été comme hiver et la qualité de
l’air intérieur

 Planter 10 000 arbres dans
des rues végétalisées et débitumées pour rafraichir la ville l’été
 Économiser sur la facture de
chauffage et lutter contre le
bruit à travers un plan renforcé
de rénovations des logements
 Créer une nouvelle ligne de
bus locale Nord-Sud et améliorer le réseau existant

VIVRE DANS UN 19 e
APAISÉ, PLUS SÛR
ET PLUS PROPRE
 Une présence municipale
renforcée au quotidien : brigade
de proximité de 5 000 agents
affectés en priorité dans le NordEst parisien avec des médiateurs

 Rendre 100 % cyclable le 19e
avec des pistes continues et du
stationnement adapté et sécurisé

 Accueillir et prendre en
charge les femmes victimes de
violences conjugales

 Produire de l’électricité
verte par la construction de
centrales solaires

 Lutter contre le harcèlement
de rue et toutes les formes de
racisme, d’antisémitisme, de discriminations et de LGBT+ phobie

 Créer un parc habité avec un
éco-quartier de pleine terre à
porte de la Villette
 Arrêter le bétonnage des
cœurs d’îlots et l’hyper-densification du 19e
 Ouvrir un sentier de découverte de la biodiversité sur la
Petite ceinture
 Limiter la circulation de transit (rue de Crimée, rue Manin, av.
Simon Bolivar, av. de Flandre...) et
transformer le périphérique en
boulevard urbain végétalisé

 Mettre fin à la consommation de rue du crack : soin et
hébergement des usagers de
drogues, salles de consommation à moindre risque, maraudes
sociales
 Une ville enfin propre :
augmentation des moyens de la
propreté et des verbalisations
 Des quartiers « zéro déchet »
et « zéro plastique » (vente en
vrac, consigne...)

UN 19 e MOINS CHER AU
QUOTIDIEN ET ACCESSIBLE
À TOUTES ET TOUS
 Se loger moins cher : gel des
loyers pendant 5 ans, rachat
des immeubles vendus à la
découpe, développement de
l’habitat participatif et d’une
offre de logements abordables,
« Louez solidaire »
 Pouvoir se soigner : installation de maisons de santé
(secteur 1) et soutien à la rénovation de l’hôpital pédiatrique
Robert Debré
 Culture pour tous : fabriques
culturelles et bibliothèques de
quartiers, partenariats renforcés
avec le 104, la Philharmonie, la
Cité des sciences et la Villette
 Favoriser l’accès à une alimentation saine et abordable :
création de supermarchés coopératifs, de marchés alimentaires,
d’épiceries solidaires, de cuisines
partagées

UN 19 e QUI PREND SOIN
DE SES HABITANTS
 Aucune personne âgée ou à
mobilité réduite ne doit se sentir
exclue ou isolée : accessibilité
des équipements publics, stationnements et aménagements
pour personnes en situation de
handicap, soutien aux associations d’entraide

PARTAGER LE POUVOIR
AVEC LES CITOYENNES
ET LES CITOYENS
 Mettre en place des ateliers
d’urbanisme participatif pour
chaque grande opération d’aménagement du 19e
 Consulter les habitants sur
les grands projets d’investissements de la mandature à travers
la convention citoyenne « Climat
19e » en début de mandat

 Aucun être humain ne doit
dormir dehors : accueil digne et
hébergement des réfugiés, mise
à l’abri et « logement » d’abord
pour les SDF

 Créer des assemblées citoyennes de quartier compétentes sur la vie quotidienne
(éclairage, déchets, propreté,
circulations, animations)

 Favoriser la biodiversité et
améliorer le bien-être des animaux : préservation et développement de corridors écologiques,
ouverture de nouveaux parcs
canins

 Faire des associations le
cœur vivant du 19e : moyens
renforcés, soutien à l’emploi
associatif, co-élaboration des
projets locaux de quartier

 Aider l’économie locale de
quartier et l’emploi de proximité : maintien dans des locaux
des commerçants, artisans et
entrepreneurs, plateforme de
livraisons durable et lutter contre
les centres commerciaux qui
dévitalisent nos quartiers

 Créer trois maisons indépendantes de la transition
écologique et solidaire avec
cafés associatifs, ressourceries,
ateliers de réparation...
 Améliorer le budget participatif : meilleure implication des
associations et des jeunes, accélération des réalisations

Face à l’urgence climatique, les solutions existent pour vivre mieux
à Paris. Nous avons le droit de vivre et d’élever nos enfants dans un
arrondissement apaisé, plus sûr et plus propre, où l’air n’est plus pollué.
Nous avons le droit à la santé, de manger une nourriture saine et se
loger à un prix accessible et de profiter de la nature en bas de chez
nous. Nous avons le droit à l’égalité et à a solidarité pour toutes et tous.

D
 es logements mieux isolés et abordables
 Un abaissement durable de la pollution de l’air et du bruit
 Des rues piétonnisées, 100 % cyclables, et des lignes de bus renforcées
D
 es espaces publics tranquilles et mieux entretenus
 Une école inclusive, le bien-être et la réussite des enfants
 Des rues végétalisées, arborées et débitumées
L
 a participation des citoyens et des associations aux décisions
U
 n meilleur accès aux soins et accompagnement des familles
L
 ’accueil digne des sans-abris et des réfugiés
D
 es quartiers « zéro déchet » et « zéro plastique » producteurs d’énergie renouvelables
D
 es cantines 100 % bio, locales et de saison avec une alternative végétarienne
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