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Editorial
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Voir aussi articles en pages centrales.

Des travaux d'envergure vont démarrer, ils
apporteront une réelle amélioration de la qualité de vie des habitants :

Le réaménagement du quartier se concrétise Voici l'essentiel concernant les chantiers en cours ou à venir.

Dès la fin de l'année, vous pourrez découvrir la
nouvelle antenne jeunes et le centre social au
pied de la Tour Anvers.
A l'été prochain , vous pourrez emprunter l’accès
rénové - tant attendu - par la rue de Tolbiac.
Par ailleurs, la construction des deux nouvelles
crèches et la rénovation du Stadium commenceront très prochainement.
Vous l'aurez compris, 2007 sera l'année du changement aux Olympiades !
Mais l'événement essentiel du printemps 2007
ce sera l'arrivée de Météor. Cette nouvelle station de métro (ligne 14) va changer la vie des
10.000 habitants des Olympiades en leur permettant d'accéder au centre de Paris en moins
de 15 minutes !

Photo Emmanuel N'guyen

Direction de l'Urbanisme

Après une polémique de quelques mois avec le
Comité National Olympique et Sportif Français
qui faisait des difficultés pour que la station
porte le nom “ Olympiades ”, nous avons obtenu, avec votre soutien à tous, et grâce à l'action
efficace et déterminante du Maire de Paris et de
la présidente de la RATP, que cette nouvelle station porte ce nom symbolique !

Serge BLISKO
Député de Paris
Maire du 13ème arrondissement
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Travaux
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Les futures crèches

En 2008, deux crèches neuves aux façades colorées remplaceront
la crèche actuelle. Elles seront construites près de l'accès par la rue
Nationale, avec l'entrée face à la tour Anvers. Elles accueilleront
au total 90 enfants, soit une trentaine de plus qu'aujourd'hui. Les
travaux démarreront début 2007. Ils dureront un peu plus d'un an.
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De nouveaux services de proximité occuperont en fin d'année le
rez-de-chaussée de la tour Anvers. Une antenne jeunes et un
centre social et culturel se partageront environ 300m2 (voir article
page 4). Avec les crèches situées juste en face et la vigie de Police,
c'est tout une partie de la dalle qui se transforme !
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Visuel P Gangnet

Les travaux de l'accès Tolbiac commenceront début 2007 pour une
durée d'environ 6 mois . Au programme : escalators neufs, ascenseur, réalignement de l'escalier et nombreuses plantations. Ces
réaménagements, financés à 90% par la Ville de Paris, faciliteront
les déplacements, notamment ceux des personnes à mobilité
réduite. Les travaux concernant l'accès Nationale auront lieu après
la construction des crèches.

L'accès Tolbiac et son devenir

Une restructuration complète démarre. Elle permettra la mise
aux normes de sécurité et d'accessibilité du secteur.
- L'accès à la dalle sera refait : escalier et escalator, pose d'un
ascenseur.
- La galerie sera réorganisée : suppression des recoins, embellissement, accès direct aux équipements et boutiques.
- Un gymnase municipal de 3 salles sera créé.
- L'école maternelle Javelot sera rénovée et agrandie : entrée
au niveau de la dalle, locaux supplémentaires, plantations
autour de la cour de récréation.

La fin des chantiers
Nouveau gymnase municipal
Rénovation galerie et accès à la dalle
Ecole maternelle
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Printemps 2008
2010
Début 2010

La Ville de Paris a demandé à l'architecte-urbaniste Pierre GANGNET d'étudier le réaménagement des espaces de la dalle des
Olympiades. L'objectif : embellir le site, faciliter la circulation des
piétons, transformer les coins à l'abandon en espaces verts, envisager de nouveaux équipements… Il a organisé plusieurs ateliers
pour recenser les besoins. Des représentants d'habitants, de
l'OPAC, des utilisateurs des équipements… y ont participé. Les premières propositions seront présentées lors d'une prochaine
réunion publique. Ceux qui le souhaitent pourront faire part de
leurs idées.

Infos quartier
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Deux nouveaux services sont désormais effectués sur la dalle par les directions de la ville :
- l'enlèvement des graffitis, comme sur les voies publiques ;
- l'intervention de correspondants de nuit pour des actions de médiation.

Depuis le mois de septembre 2006, l'ASIGN n'a donc plus besoin de rémunérer une société pour assurer cette mission.
La Ville de Paris qui remboursait 50% de ces prestations prend en charge la totalité des coûts des correspondants de nuit.
La Ville de Paris participera comme les années précédentes aux charges de nettoiement, d'entretien et d'éclairage. Au total,
la subvention municipale de 2006 s'élèvera à 681 000 € (légère hausse par rapport à 2005).
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L'école maternelle déménagera au 34/36, rue Charles Moureu de
janvier 2007 à l'été 2010. Ces locaux provisoires sont actuellement en travaux pour accueillir les enfants en toute sécurité.

18 agents de la Ville de Paris, formés à la médiation, veillent depuis
septembre sur votre quartier.

Que font-ils ?

Photo Mairie de paris

- Ils assurent une présence 7 jours sur 7, entre 16 heures et
minuit sur la dalle des Olympiades, le secteur piétonnier
Baudricourt et la place Souham ;
- Ils se répartissent en 2 ou 3 équipes (3 ou 4 personnes) et parcourent le quartier à pied ;
- Ils répondent aux sollicitations des habitants, sont attentifs
aux situations de détresse et, si nécessaire, les signalent aux services compétents. Ils peuvent aussi accompagner dans un déplacement ceux qui le souhaitent ;
- Ils préviennent et résolvent les petits conflits de voisinage, les
incivilités et les nuisances ;
- Ils veillent au bon état du quartier et signalent les éventuels
problèmes aux services concernés.
Les locaux de la rue Charles Moureu

Comment les contacter ?
-

Ils sont identifiables à leur brassard vert fluorescent.
Vous pouvez les joindre par téléphone au n° : 01 44 24 07 27

Rencontres

L'inauguration
de la Régie de
quartier en
juin dernier
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Quel est le rôle d'une régie de quartier ?
P-H.W. : Elle regroupe les forces vives d'un territoire : habitants, collectivités locales,
logeurs... Elle travaille avec eux à un double
objectif : assurer l'amélioration du cadre de vie
et permettre l'insertion professionnelle d'habitants en difficulté. Sur la dalle des Olympiades,
la régie de quartiers TELA 13 assure par
exemple le nettoiement et l'entretien des
espaces ouverts au public. Cette mission occupe 7 emplois proposés aux habitants.

Justement, comment est financée votre structure ?
P-H.W. : Une régie de quartier vit à 80%, des prestations qu'elle vend. Aux
Olympiades, plusieurs organismes nous ont fait confiance. l'ASIGN pour
l'entretien de la dalle, l'OPAC pour remettre en état des appartements ou
pour de la peinture, la Ville de Paris pour des tâches de propreté, d'autres
bailleurs sociaux ou des syndics pour de l'entretien ou des petits travaux...
Après une année de fonctionnement, grâce à ce partenariat, TELA 13 a
gagné en stabilité financière et bénéficie, en plus, de perspectives intéressantes.
Comment cela se traduit-il en terme d'emplois ?
P-H.W. : N'oublions pas que l'objet premier d'une régie de quartier est de
faire jouer les solidarités locales. Chaque nouvelle commande se traduit
automatiquement par une ou des création(s) de poste au profit des personnes vivant dans le quartier ou à proximité. Le développement de cette
entreprise « pas comme les autres » est impressionnant. En un an elle a
créé 23 postes, destinés en priorité à des personnes qui, pour la plupart,
avaient « perdu pied » ou étaient en train de le faire. C'est un travail d'accompagnement global et à long terme que nous leur proposons. Un travail qui doit conduire à une ré-insertion sociale et professionnelle aboutie. Grâce à une activité salariée, ces personnes se confrontent à la réalité du travail avec ses contraintes et aussi ses atouts.
Et les habitants dans tout ça ?
P-H.W. : Sans les habitants, notre régie n'a plus de raison d'être. Ils doivent rester au centre de nos préoccupations. Lorsqu'ils ne sont pas salariés, ils sont pour le moins « usagers » puisque principaux bénéficiaires
des prestations. De fait, en tant que Président de TELA 13, j'encourage
tous les habitants à nous faire part de leur points de vue. Nous sommes
aussi attachés à travailler avec eux pour accompagner des projets et une
dynamique associative. La régie de quartiers est un outil de la démocratie active de proximité : les habitants sont très représentés dans son
conseil d'administration.
Contacts : le Président ou le Directeur de la TELA 13 - Tel : 01.45.83.92.03
e mail : regiequartier13eme@wanadoo.fr

Vous vous impliquez depuis quelques mois dans un projet
de centre social et culturel ? :

Mairie de Paris

Mairie de Paris
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L.F. : On peut-on même dire depuis quelques
années, puisque ce projet a été présenté en
conseil de quartier en octobre 2004 en présence d'habitants.. C'est à la suite de cette
séance que nous avons travaillé avec une
trentaine de personnes à concrétiser cette
idée. Aujourd'hui, le centre social et culturel «
13 Pour Tous » existe, même si cet équipement, porté par l'association du même nom,
ne dispose que d'un petit local place de
Vénétie. Nous sommes en pleine phase de
lancement. Un chargé de mission travaille au développement de la structure depuis juin 2006. Une installation sur la dalle des Olympiades, au rez
de chaussée de la tour Anvers est prévue fin 2006.

Que trouvera t'on au sein de 13 Pour Tous ?
L.F. : On y trouvera un peu ce dont les habitants ont envie et besoin. Le
centre social est avant tout un lieu d'échanges et de rencontres, où l'on
écoute et où l'on peut venir avec des questions, des demandes, des choses
à offrir… Il s'agit d'un lieu ouvert en termes de services ou activités. Après
l'étude des attentes et demandes des habitants, notamment ceux de la
dalle des Olympiades, Il semble, que le futur centre fera une large place
aux activités culturelles et d'échanges de savoirs. Par ailleurs les services
d'appui ou d'aide aux familles, aux parents, aux demandeurs d'emplois...
ne seront pas négligés. Ils s'adresseront à toutes les personnes qui, à un
moment de leur vie, peuvent connaître des difficultés. Enfin, le centre
social aura pour mission d'accompagner les initiatives des habitants, qu'il
s'agisse de l'organisation d'évènements de quartier ou d'actions et activités proposées à la population. En bref, il deviendra un « creuset » pour le
quartier.
Contact : EDL - Tel : 01.44 23 81 59
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