Le Café du Projet n°4,
Les participants Tour d’horizon
Une dizaine d’habitants du quartier ont participé aux échanges
M. Tapia et Mme Afonso de la RIVP étaient présents pour
répondre aux demandes et questions des habitants sur les
logements
Plusieurs associations étaient à la disposition des participants
pour informer sur leurs actions à venir dans le quartier : le
collectif Curry Vavart, le Club de prévention des Réglisses,
Multicolors, Môm’Ganne, le conseil de quartier Gambetta,
Impulsion Carrière Emploi et Paris Beach Volley
Caroline Wajsfelner de la Direction de l’Urbanisme, Julie
Bedochaud de l’équipe de développement local (EDL), Colette
Bordedebat et Franck Leibundgut de l’agence de concertation
Ville Ouverte ont animé les échanges.

La RIVP

a récemment mis en place des
permanences dans le quartier tous les mercredis aprèsmidi. Les habitants pourront y rencontrer Mme Afonso,
responsable technique du secteur. Mme Afonso est
chargée de programmer et d’assurer le suivi des travaux
d’entretien, de réparation et de modernisation des
immeubles. Elle traite les demandes d’ordre technique
et les sinistres (dégâts des eaux, bris de glace, incendie).
RDV tous les mercredis après-midi avec Mme Afonso
dans la loge de Mme Vidament.

Curry Vavart

est un collectif artistique
implanté dans le 18e et le 20e arrondissement de Paris.
Aux mois de juillet et d’août, le collectif ira à la rencontre
tient une des habitants de Python-Duvernois. Ils mettront en place
permanence emploi tous les lundis matin de 10h30 à 13h à des ateliers mobiles pour travailler avec les personnes
l’antenne Jeunes Python. Elle aide à la rédaction de curriculum- qui le souhaitent sur la mémoire du quartier.
vitae et de lettre de motivation. Elle propose à chaque chercheur
d’emploi ou de stage de travailler sur l’élaboration de son projet
professionnel et sur sa mise en lien avec le monde de l’entreprise.
RDV tous les lundis de 10h30 à 13h à l’antenne Jeunes Python.
intervient directement sur le terrain.
Les éducateurs du club vont à la rencontre des jeunes et
peuvent fournir un accompagnement individualisé selon
financera l’installation d’une table de ping-pong dans le quartier. Cette les besoins identifiés. Depuis fin 2015, les éducateurs
idée avait été proposée par des habitants puis répétée dans le cadre des
proposent un accueil des jeunes habitants du quartier.
rencontres de 2015 autour du projet d’aménagement. La table sera
RDV tous les mardis soirs au local du 39, rue Joseph
implantée cet été le long de la rue Henri Duvernois. Cet emplacement
Python.
a été choisi en partenariat avec l’EDL et des associations du quartier.

Impulsion Carrière Emploi

Le Conseil de quartier Gambetta

Le Club de prévention des
Réglisses

Môm’Ganne s’adresse aux familles et aux enfants de La Lucarne est une association créée par de
6 à 11 ans fréquentant les écoles élémentaires du quartier. Elle
propose une solution de garde aux parents avec une prise en
charge des enfants dès la sortie de l’école. Des temps dédiés à
l’aide aux devoirs et des ateliers artistiques ou pédagogiques sont
organisés après l’école, les mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires. Cet été, plusieurs activités seront programmées
pour aller à la découverte des paroles des habitants et des rumeurs
du quartier. Une exposition itinérante est prévue à la rentrée
2016-2017 pour présenter le résultat du travail.

jeunes habitants du quartier. Elle souhaite répondre aux
besoins des habitants en proposant du soutien scolaire,
des aides adminitratives, des activités culturelles,
sportives et éducatives. Elle travaille actuellement
avec l’EDL pour aménager et occuper avec d’autres
associations le local de l’Antenne Jeunes à partir de
la rentrée 2016-2017.

Paris Beach Volley utilise les terrains

de beach volley qui sont implantés dans le centre
est une association d’éducation à sportif Louis Lumière. L’association attire des joueurs
l’environnement par les pratiques artistiques et le jardinage. Elle de tout Paris et souhaiterait davantage s’ouvrir vers les
anime des ateliers : RDV tous les mercredis après-midi avec les habitants de Python-Duvernois. L’association participe
enfants dans le jardin partagé au centre du quartier.
à l’opération Louis Lumière plage cet été.

Multicolors

le mardi 7 juin 2016
A vous la parole

Ce qu’il s’est dit ...
1.

Quand est-ce qu’un projet
sera fixé ?
Plusieurs participants souhaitent avoir des précisions sur les
avancées du projet d’aménagement et sur le début des travaux.
Caroline Wajsfelner de la Direction de l’Urbanisme précise que
la Ville est actuellement en train de rédiger le « protocole de
préfiguration » du projet. C’est un document qui présente les grands
principes d’aménagement du quartier et les études nécessaires à
leur réalisation. Il sera transmis à l’Etat courant 2016 afin d’obtenir
les financements requis. En 2018, à l’issue des études, la signature
d’une convention avec l’Etat précisera le programme d’actions et
les travaux pourront commencer.

« Et pourquoi pas, une ferme pédagogique à Python ?
Les enfants vivent dans le béton. »

2. Les tours de la rue Joseph Python
Deux habitantes des tours de la rue Joseph Python pensent qu’il
est nécessaire de démolir ces trois immeubles qu’elles jugent « trop
vieux » et pas adaptés aux familles. A la place, elles souhaiteraient
y voir des bâtiments plus petits dans lesquels les habitants actuels
seraient relogés. Pour une autre habitante, les halls de ces bâtiments
ne sont pas assez bien entretenus : « quand je descends dans mon
immeuble, je déprime ».

« L’installation de la table de ping-pong : bonne nouvelle ! »

3. Au 4, place de Bagnolet
Une participante du 4, place de Bagnolet, vit juste au dessus de
la station essence BP. Elle demande que la suppression de cette
station-service soit étudiée. Elle crée beaucoup de nuisances pour
les habitants : pollution, poussière, maux de tête... De plus, avec
l’arrivée du tram, la durée du feu de signalisation s’est allongée.
Le nombre de voitures à l’arrêt est plus important augmentant
les nuisances sonores et les émanations de gaz. Elle espère que
les travaux prévus dans le cadre du plan-climat sur son bâtiment
améliorent la situation et diminuent le bruit à l’intérieur des
logements.

« Je vivais en face avant (4, place de Bagnolet)... J’ai déménagé
dans ce bâtiment pour avoir un plus grand appartement.
J’ai traversé un monde... Les immeubles sont plus sales ici. Si rien
est fait sur ces bâtiments, je partirai dès que possible. »

« Le terrain de beach volley est ouvert à tous hors des créneaux
réservés. S’il y avait eu des grilles et un cadenas, ils auraient été
cassés ! C’est le dialogue avec les personnes qui squattaient qui a
résolu les problèmes de cohabitation. »
« La lecture des feux n’est pas claire.
Les voitures ne savent pas où aller ! »

+

Autre point
Un habitant d’un immeuble bordant le périphérique signale un
problème de feu tricolore donnant sur la bretelle d’entrée. Cela
engendre des coups de klaxons et donc des nuisances pour les
riverains.

