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De nouveaux locaux pour Espace Cambrai
Le centre social et culturel Espace Cambrai va regrouper et
agrandir ses locaux. Un plus pour le directeur Sophiane Nafa
qui rappelle l’objectif principal : « rendre les habitants acteurs
et pas simplement consommateurs d’activités ».

F

inie l’époque où les locaux d’activités d’Espace Cambrai, souvent trop
petits, se trouvaient dans divers bâtiments de la résidence Edmond Michelet.
Début 2011 le centre sera situé bâtiment
J, 3 ter rue de Cambrai. Il disposera d’une
entrée particulière et d’un accès pour personnes à mobilité réduite.
L’établissement sera plus vaste. Il propo-

sera notamment aux utilisateurs de nouveaux lieux de détente et de partage : une
cuisine, un endroit où prendre un café...
Pour Sophiane Nafa, l’important est de
« travailler en profondeur avec les personnes ». Cela signifie à la fois les accompagner vers l’autonomie et leur apporter
une bouffée d’oxygène. « On représente
un peu une 2ème famille, une 2ème vie…».

Rendez-vous « bâtiment J »
- Accueil, permanences juridiques et sociales, écrivains publics
- Accompagnement scolaire
- Formation insertion : ateliers de langue française
- Loisirs enfants, jeunes et adultes
- Fêtes et sorties familiales, organisation de la fête de quartier.
Tél : 01.40.37.78.85. espacecambrai@espace19.org.
lundi au vendredi 9h00 - 12h30 14h00 - 18h30.

A noter : la halte garderie gérée par Espace Cambrai reste installée 94 rue Curial, tour H.

’été 2010 a marqué le début de
la seconde phase de travaux
au coeur de la résidence
E. Michelet. Ce chantier de grande
ampleur permet d’ores et déjà la
livraison progressive des nouveaux
halls et locaux de tri sélectif prévus
dans plusieurs tours.
En 2011, plusieurs voies et équipements seront baptisés selon les
dénominations que vous avez choisies lors de la concertation organisée en février dernier. Les trois
voies situées devant la barre Q, le
long du groupe scolaire et entre les
tours D et E prendront ainsi respectivement les noms de Bernard Têtu,
Rosa Parks et Henri Verneuil. Ces
noms seront également attribués à
la crèche et au groupe scolaire car il
est d’usage à Paris de leur donner le
nom de la voie sur laquelle ils sont
installés.
Les réalisations les plus emblématiques de cet ambitieux programme
de renouvellement urbain verront
ensuite progressivement le jour :
ouverture de la Maison de Santé et
d’une nouvelle crèche à la rentrée
2011, livraison des futurs jardins
Cambrai et Curial puis rénovation
des voies internes les années suivantes.
Avec Léa Filoche, conseillère de
Paris et du 19ème chargée de la
politique de la ville, nous resterons
particulièrement attentifs au bon
déroulement de ces travaux et continuerons à vous informer régulièrement de leur avancée tant il nous parait indispensable que le devenir de
votre quartier corresponde réellement à vos usages et à vos attentes.
Roger Madec
Maire du 19ème arrt
Sénateur de Paris

Cadre de vie : les améliorations se poursuivent
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Ecole maternelle 5 rue Cambrai
Elle remplace celle située 90 rue Curial. Ce bâtiment pilote pourra, si nécessaire, accueillir des enfants atteints de certains handicaps. Les carrelages comportent, par
exemple, des changements de texture pour aider les mal voyants à se repérer.

Nathalie Prébende
mairie 19

Locaux techniques
municipaux

Ils se trouvent à côté de l’école. Les bureaux abritent des services gérant le
chauffage de bâtiments municipaux et la
logistique d’espaces verts.

Jacques Leroy
mairie de Paris

Jardin Cambrai

Jardin Curial
Il comportera une place centrale et divers
lieux de détente : jeux de boule, mise en
forme, ping-pong, coin pour les petits,
secteur 10/12ans, espace rencontres…
Ouverture prévue début 2013.

Il ouvrira au printemps 2012. Ce jardin public innovant servira aussi de terrain d’apprentissage sur les métiers du jardinage. Au programme : activités d’insertion pour les
adultes et actions d’éducation à l’environnement pour les écoliers parisiens.
Une petite place centrale permettra d’organiser animations et échanges sur le thème
de la nature.

Jacques Leroy
mairie de Paris

Jacques Leroy
mairie de Paris

Collecte des déchets

Paris Habitat-OPH
Amélioration des logements

Les travaux concernent les installations d’électricité, gaz et plomberie et le remplacement des sanitaires
- Les chantiers des immeubles H, I, E, F, G, A, D sont en cours jusqu’en 2012
- Les travaux des immeubles B et C sont prévus de 2011 à 2012
- Les immeubles M, N, O, P doivent se prononcer fin 2010 sur ces travaux qui, en cas
d’accord, auront lieu de 2011 à 2013
- Les immeubles J, K, L et Q se prononceront en 2011 sur les travaux qui, si acceptation, dureront de 2012 à 2014.

Amélioration des batiments
Isolation thermique

Parallèlement aux travaux dans les logements, les façades des bâtiments seront
isolées et les gardes corps remplacés.

Elle est plus efficace grâce à la création
de locaux réservés aux poubelles. Ils sont
accessibles depuis les halls d’immeubles.

Le tri en couleurs
mairie de Paris

Mais attention, pour que le système soit
efficace, il convient de respecter le tri proposé : ordures ménagères, déchets recyclables (papiers, cartons…) ou verre.

Résidentialisation

- 9 immeubles ont déjà été traités : A, B, C, D, E, F, G, H et I
- La résidentialisation des bâtiments M, N, O, P, J, K, L est en cours
- L’immeuble Q sera traité entre 2011 et 2013.

Jacques Leroy
mairie de Paris

Gymnase rue Curial
Rénové et agrandi, il a ouvert début 2010.

Jacques Leroy
mairie de Paris

les Olympiades
Joseph Bédier
Porte de
Clignancourt
Porte
de Montreuil

Votre quartier fait partie du Grand Projet de Renouvellement Urbain
parisien, « GPRU », lancé en mars 2002 par la Ville de Paris. Concrètement, cela signifie qu’il bénéficie à la fois d’aménagements urbains à
long terme et d’améliorations de la qualité de vie au quotidien.

L

e grand projet de renouvellement
urbain concerne 11 quartiers populaires parisiens situés pour la
plupart à proximité du boulevard périphérique, aux portes de la capitale. Délaissés
jusqu’en 2001, ils constituent
depuis une priorité pour
la municipalité. Bertrand
Delanoë, maire de Paris, a
confié le pilotage du GPRU a
deux de ses adjointes en lien
avec les maires d’arrondissement : Anne Hidalgo, première adjointe en charge de
l’urbanisme et de l’architecture et Gisèle
Stievenard, en charge de la politique de la
ville et de l’engagement solidaire.
Le GPRU mêle ainsi « l’urbain » et « l’humain ».

A

ujourd’hui, après plusieurs années
de travail, de nombreuses réalisations voient le jour : construction ou
restructuration de logements, couverture
de plusieurs tronçons du boulevard périphérique, création d’équipements et de locaux associatifs, d’espaces verts
…Sans oublier les actions
qui améliorent la vie de
tous au quotidien, du soutien à l’insertion, à l’accompagnement scolaire,
en passant par la propreté
des espaces publics, les fêtes de quartier, la prévention ou la citoyenneté... Les
exemples abordés dans cette lettre témoignent de la grande diversité des actions
engagées.
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Porte Pouchet
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Plaisance
Porte de Vanves

Jacques Leroy / Mairie de Paris

Paris Nord Est
Porte
de Vincennes

Porte des Lilas
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Saint Blaise
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Dans chaque
quartier, des
réalisations

Jacques Leroy / Mairie de Paris
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UNE CHANCE POUR VOTRE QUARTIER
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LE GRAND PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Résidence Michelet : le nouveau centre d’animation
Jacques Leroy / Mairie de Paris

Aménagement et amélioration du quartier
Une équipe à votre disposition
L’Equipe de Développement Local regroupe toutes les informations sur le quartier,
y compris les éléments concernant l’urbanisme, la concertation. N’hésitez pas à lui
poser vos questions.
Contacts
Téléphone : 01.40.38.36.04.
Adresse : 8 rue Gaston Tessier 75019 Paris
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
Lettre d’information Résidence Michelet
Directrice de la publication : Elisabeth Borne
Publication réalisée par la Mairie de Paris et la Mairie du
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