Vie de quartier

Bon à savoir
Les terrains sportifs extérieurs sont en
accès libre en dehors des créneaux
utilisés par les associations et les
établissements scolaires. Les salles de
sport couvertes sont accessibles aux
personnes inscrites aux activités.

•
•
•

Une découverte réussie

Faites de la propreté

Régie de quartier du 19ème nord

AMÉNAGEMENT ET
AMÉLIORATION
DU QUARTIER
Où vous informer ?

©

La Régie de quartier a organisé avec
succès la dernière édition de “Faites de la
propreté !” le 14 octobre dernier. Cette
manifestation, soutenue par la Mairie de
Paris et la Mairie du 19ème, s’est déroulée
sur la placette du 234 rue de Crimée. Les
associations et les services de la Ville ont
accueilli les habitants sur des stands. Au
programme : animations, informations et
jeux. Du tri sélectif au recyclage créatif en
passant par des plantations symboliques,
la journée a été bien remplie. De nombreux
visiteurs ont participé à cette action. Un
succès pour les organisateurs… et pour
les enfants qui ont paradé dans le quartier
au slogan de “On ne jette rien par terre, on
met tout à la poubelle !”

Des “plantations” rappelant le respect
dû aux arbres

L’Équipe de Développement Local
centralise à présent toutes les
informations sur le quartier, y compris
les éléments qui se trouvaient précédemment au local de concertation et
d’information du 234 rue de Crimée.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.
Contacts :
Téléphone : 01.40.38.36.04
Adresse : Tour P, rez-de-chaussée,
3bis rue de Cambrai
Horaires : 9h30 - 17h30
du lundi au vendredi
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Régie de quartier du 19ème nord

•
•
•

La propreté en fête

Antenne - Jeunes
“Avant tout une relation”

Madame, Monsieur,
Les travaux de réaménagement de la résidence
Michelet ont débuté en 2002. En sept ans, votre
quartier s’est métamorphosé : le centre d’animation
et une partie des voies internes ont été rénovés ; de
nouveaux équipements sociaux ont ouvert rue
Gaston Tessier ; un groupe scolaire et un gymnase
entièrement réhabilités accueillent à nouveau vos
enfants qui bénéficient également depuis la rentrée
de nouveaux terrains d’éducation physique et de
trois salles de sport flambant neuves.

Pour informer et orienter au mieux son public, l’Antenne - Jeunes Curial
mise sur l’accueil et la relation humaine. Les explications de Sophie
Fadiga, responsable et Frédéric Banoubie, animateur.
Insertion professionnelle, accès aux droits, santé, logement, emploi, loisirs… Autant de
sujets complexes pour les jeunes de 10 à 30 ans qui ne connaissent pas les organismes
spécialisés ou hésitent à les contacter.
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Des portes largement ouvertes pour tous
les âges et tous les goûts.

Renseignements :
à l’accueil de l’équipement
par téléphone au 01 42 05 68 33
à l’adresse électronique
wissem.abderrahmani@paris.fr

Editorial

L’Antenne - Jeunes leur apporte des réponses en
souplesse. Ici, pas de formalités ni de rendezvous : on vient en toute liberté, les services sont
gratuits et on peut garder l’anonymat.
L’implantation de l’antenne au coeur du quartier
conforte cette approche. Comme le rappelle
Frédéric “La proximité est le ciment de la
relation”.

J’ai bien conscience de l’impact important de ces
travaux sur votre vie quotidienne. Cela étant, la
transformation de votre quartier n’est pas encore
achevée : une nouvelle période de grands travaux
débutera au printemps prochain. Elle aboutira
notamment à la création d’une nouvelle crèche et de
10 000 m2 de jardins au coeur de la résidence. Tous
les bâtiments feront par ailleurs l’objet d’une
importante campagne de réhabilitation qui
permettra d’améliorer leur aspect extérieur et de
réaliser d’importantes économies d’énergie.

Mairie de Paris

Photothèque Mairie 19ème

L’occasion de découvrir les activités
proposées, de rencontrer les intervenants
municipaux et associatifs, d’assister à des
démonstrations et de participer à un
tournoi de foot à sept.

Gros plan
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Les habitants ont fait connaissance avec le
nouvel équipement sportif Curial lors d’une
journée “portes ouvertes” le 17 octobre.

Un accueil avec le sourire

De multiples possibilités
Priorité donc au dialogue, explique Sophie : il convient de “décrypter les besoins qui
n’apparaissent pas toujours clairement”. Ensuite viennent conseils et orientation, mise à
disposition de matériel... Les possibilités sont multiples. Sophie et Frédéric disposent
d’une mine de renseignements et travaillent en lien avec de nombreux partenaires. Ils savent
quel interlocuteur indiquer, quelle formule préconiser. Le tout avec chaleur et disponibilité. Comme le rappelle Sophie, l’important, c’est “avant tout de créer une relation”.

Je resterai donc vigilant et veillerai avec Léa
Filoche, ma conseillère déléguée en charge de la
Politique de la Ville, au respect des engagements
pris auprès de vous et à la qualité des travaux
entrepris pour la dernière partie de cet ambitieux
programme de renouvellement urbain.

UN ÉVENTAIL DE CONSEILS ET D’INFOS

• Emploi
Information, découverte de métiers
Orientation vers des partenaires
Mise à disposition de matériel : ordinateur, internet, fax, téléphone, photocopieur…

© Sophie Robichon-Mairie de Paris

Portes ouvertes sur le sport
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aux droits
• Accès
Documentation, explications, conseils sur la santé, le logement …
• Cours
Anglais, bureautique
Loisirs
• Stages de création artistique (vidéo), sorties

Roger Madec
Maire du 19ème Arrondissement
Sénateur de Paris

Orientation vers des dispositifs finançant des loisirs ou des projets
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AJI, 90 rue Curial - Tél : 01 40 36 44 18
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 19h
et le mercredi matin de 10h à 13h
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À VEN
Deux jardins supplémentaires

Ils totaliseront environ 10 000 m2. Chacun y trouvera son compte : jeux pour enfants,
activités sportives, loisirs, espaces de repos. En attendant leur ouverture au printemps
2012 et début 2013, ils sont provisoirement dénommés “Jardin Curial” et “Jardin Cambrai”.

I R Tours et logements
À VEN

La “résidentialisation” de certaines tours est déjà achevée. Celle des autres est
programmée. Tous les logements bénéficieront de travaux de réfection et d’isolation
thermique. Ils commenceront par les tours A, D, E, F, G, H, I au 1er trimestre 2010.
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Jacques Leroy - Mairie de Paris

Amélioration du square
Curial

RÉALI

SÉ

Depuis août 2009, il est doté de nouveaux
bancs et de 6 nouveaux jeux pour enfants.
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Paris Habitat - OPH / Groupe Arcane

Le terrain d’éducation physique et 3 salles
de sport ont ouvert rue Curial en juillet
et septembre 2009. Le bâtiment, construit
en bois, respecte l’environnement (norme
HQE ).

À VEN
IR

Il abritera l’école à présent située 90 rue
Curial.
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S É TEP et salles de sport
RÉALI

Nouveau bâtiment pour
la maternelle

Jacques Leroy - Mairie de Paris

Cadre de vie
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Les tours D E F G H I après travaux

Réalisé
Jacques Leroy - Mairie de Paris

A venir

Locaux techniques
municipaux

À VEN
IR
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Paris-Habitat a réalisé 8 logements en bois
conçus pour des personnes à mobilité
réduite. Une association, ARIMC, assure
leur gestion.
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Jacques Leroy - Mairie de Paris

S É Appartements adaptés
RÉALI

Jacques Leroy - Mairie de Paris
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Ils seront installés 5 rue Cambrai aux
côtés de la maternelle. La construction du
bâtiment est bien avancée.

I R Ouverture du gymnase
À VEN

Réaménagement de voirie
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Jacques Leroy - Mairie de Paris
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Les 2 écoles élémentaires et l’école
maternelle situées 84 rue Curial ont
ouvert à la rentrée 2009 après d’importants travaux. 30 nouvelles classes
accueillent près de 600 élèves.

Jacques Leroy - Mairie de Paris

S É Rénovation des écoles
RÉALI

©

Jacques Leroy - Mairie de Paris

Le gymnase du 84 rue Curial a été restructuré et étendu. Il ouvrira en janvier 2010.

RÉALI

SÉ

La voie située entre la rue Curial et le
centre d’animation a déjà fait peau neuve
et bientôt 12 pommiers l’agrémenteront.
Conformément au souhait des habitants,
elle restera fermée à la circulation
automobile.

