POUR UN 19e ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE
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À PLACE DES FÊTES

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
« Croisement rues de Belleville et Compans » © 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.
Avec son marché, son urbanisme des années 1970, son tissu associatif et ses écoles, la Place
des Fêtes est un quartier unique à Paris. Si le réaménagement récent a permis de donner
plus d’espace aux piétons, aux enfants et aux cyclistes, le quartier reste peu végétalisé et mal
préparé aux canicules. Nous nous engagerons pour améliorer l’environnement et le cadre de
vie de ses 17 000 habitants grâce au développement des mobilités douces, des équipements
éducatifs et culturels, une propreté renforcée, des logements mieux isolés et la création de
nouveaux espaces verts. Nous serons vigilants à la qualité des réalisations comme au budget
d’entretien et de fonctionnement.
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
ECOLOGIEPARIS19.FR

DES SOLUTIONS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE
L’AVENIR DU QUARTIER PLACE DES FÊTES
POUR UN QUARTIER VERT
 Créer une trame verte et ombragée pour relier la Place des Fêtes aux parcs des Buttes-Chaumont
et de la Butte du Chapeau Rouge
 Planter des arbres rue Augustin Thierry en réduisant les places de stationnement en surface grâce
à un partenariat avec les bailleurs sociaux pour louer à un prix raisonnable les parkings souterrains vides
 Transformer les contre-allées sur le haut de la rue de Belleville en espaces verts avec des points d’eau
et poursuivre la voie dédiée au bus 20 jusqu’à la porte des Lilas
 Végétaliser les toits des bâtiments publics et privés et créer une ferme urbaine rue de Bellevue

POUR UN QUARTIER DURABLE
 Poursuivre les investissements dans la rénovation thermique des bâtiments notamment du parc social
 Agrandir la cour du Collège Budé par la suppression des parkings de surface en dehors des livraisons
 Augmenter et améliorer les aménagements cyclables du quartier pour qu’ils soient pratiques, confortables
et sûrs pour tous les âges, avec des parkings à vélos sécurisés rues du Docteur Potain, des Bois, des Lilas
 Créer une zone de rencontre 15km/h devant le centre d’animation afin de sécuriser la traversée
piétonne rue des Bois (véhicules de secours, bus 48 et riverains)

POUR UN QUARTIER CONVIVIAL ET SOLIDAIRE
 Favoriser la diversité du commerce de proximité avec des produits bio, de qualité et abordables
 Ouvrir la future médiathèque Jean Quarré et la maison des réfugiés sur le quartier (espaces associatifs,
jeunes et familles)
 Aménager des espaces sportifs et de rencontre rue de Belleville (parcours santé, gymnastique, agrès, etc.)

“

Habitante de la Place des Fêtes
depuis plus de 20 ans, je compte sur
l’engagement de la liste écologiste et
citoyenne du 19e pour améliorer la
végétalisation et surtout la propreté du
quartier, pour soutenir les associations
solidaires et favoriser le bien-vivre
ensemble des habitants.

„

— Lydia Mbappé, habitante du quartier
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“

La Place des Fêtes est un quartier
riche de son tissu associatif local hyper dynamique. Pour y vivre mieux
ensemble, créons un cœur de place
convivial et animé où les habitants,
toutes
générations
confondues,
puissent s’y rencontrer dans un environnement où la nature et l’art auraient toute leur place.

— Sandrine Feray, candidate et habitante du quartier

Liste écologiste et citoyenne soutenue par :

„
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 Créer une ligne de bus locale de Télégraphe à Rosa Parks passant par la Place des Fêtes

