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À FLANDRE-AUBERVILLIERS

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 place du Maroc de demain » © Gabriel Gay.
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.
Flandre-Aubervilliers est un quartier dynamique et riche de sa diversité qui a bénéficié de nombreux
aménagements ces dernières années. Pourtant, il reste trop enclavé et encore très minéral. Les
élu·e·s écologistes s’engagent à redonner de l’air au quartier pour le rendre plus vert, plus apaisé,
et plus propre à travers l’aménagement de la place du Maroc verte et conviviale, un nouveau
réseau d’axes verts entre les jardins d’Eole et le canal, la limitation de la circulation de transit,
la création d’itinéraires piétons sécurisés et ombragés et la lutte contre la toxicomanie de rue
par la mise en place de moyens dédiés aux soins et à l’hébergement des usagers.
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 DE FLANDRE-AUBERVILLIERS
POUR DÉVELOPPER LES LIENS ET DES ESPACES COMMUNS
 Soutenir et développer les commerces de proximité
 Créer une maison de la transition écologique et solidaire pour accueillir les associations de quartier
dans les jardins d’Eole (café associatif, cantine solidaire, atelier réparation vélo, etc.)
 Enlever les grilles de l’esplanade des jardins et assurer une animation de cet espace
 Transformer le conseil de quartier en assemblée citoyenne co-pilote de la vie quotidienne du quartier

POUR UN QUARTIER APAISÉ PLUS SÛR ET PLUS PROPRE
 Développer les maraudes sociales, une salle mobile de consommation à moindre risque et un espace
de repos pour les usagers de drogues
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 Renforcer la présence de la municipalité au quotidien (gardiens dans les jardins d’Eole, brigade
de proximité pour la verbalisation des incivilités, médiateurs, GPIS dans le parc social)
 Prendre soin des espaces existants et installer du mobilier urbain (bancs, trilibs, etc.)

POUR UN QUARTIER VERT ET RESPIRABLE
 Poursuivre la rénovation des logements des orgues de Flandre et réaménager les espaces publics
pour créer un grand parc apaisé en cœur d’îlot
 Transformer le rond-point de la place du Maroc en une place végétalisée et conviviale
 Végétaliser les rues de Tanger, du Maroc et Riquet et piétonniser la rue Bellot
 Supprimer le stationnement rue Riquet (entre la rue d’Aubervilliers et l’av. de Flandre)
 Supprimer le stationnement rue d’Aubervilliers pour y planter des arbres en pleine terre
(entre le bd. de la Villette et la rue du département, à l’exception du stationnement livraison)
 Mettre en sens unique la rue du Maroc entre la place et les jardins d’Eole

“

La consommation de rue du crack
est un vrai problème dans notre quartier. Pour notre sécurité à toutes et tous
et pour le bien-être de nos enfants,
nous devons lutter contre ce drame humain. Une présence humaine renforcée sur le terrain est nécessaire et doit
s’accompagner d’une prise en charge sociale et sanitaire des
usagers de drogue afin de les sortir durablement de la rue.

„

— Johanna Levy, habitante du quartier
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“

Ce que je souhaite pour le prochain
mandat municipal ? Un renouveau des
dispositifs de démocratie locale avec
des espaces où les habitants puissent
se retrouver, échanger et participer
réellement à la construction de l’avenir
de notre quartier. Cela permettra de
prendre en compte les aspirations et les particularités de
chacune et de chacun pour le quotidien de toutes et tous.

„

— Richard Raymond, habitant du quartier
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