
À travers
l’arrondissement

La rue Paul Meurice  
se réveille
La rénovation  
du quartier de la porte 
des Lilas poursuit  
son chemin

Nature et culture à Réunion –  
Père-Lachaise

Parrains Par Mille :  
Grandir. S’ouvrir. Transmettre.

Point d’étape par un beau 
matin d’automne
Longtemps endormie derrière le 
périphérique, à l’abri de la ca-
serne Mortier, cette rue fut pleine 
de trous qui auraient fait la joie 
du poinçonneur des Lilas, station 
de métro toute proche. Rénovée, 
elle est inaugurée aujourd’hui, 29 
septembre 2018, en présence de 
plusieurs adjoints à la maire du 
20e. Jacques Baudrier, chargé de 
l’urbanisme auprès de la maire 
de Paris et élu du 20e, présente 
cette réalisation qui est en cours 
d’achèvement. Là, après l’ouver-
ture de la cuisine centrale des 
écoles du 20e, un foyer de l’en-
fance, une crèche, un centre d’ac-
cueil de jour, un centre PMI, un 
gymnase, un mur d’escalade, des 
terrains de tennis, une résidence 
étudiante...
Vous allez découvrir peu à peu 
un foyer de vie, un centre d’ac-
cueil de jeunes dans la journée, 
des appartements en accession à 
la propriété, des logements so-
ciaux et une autre crèche (l’en-
semble des besoins du 20e sera 
alors assuré !). Là se trouvent 
aussi le centre de tri, le garage 
de véhicules municipaux, une 
étroite allée plantée, un front 
bâti de bureaux formant un 
écran sonore pour les logements 
situés en face. Deux rues perpen-
diculaires à la rue Paul Meurice 
seront ouvertes et honoreront les 
frères Caillebotte (peintre et pho-
tographe du XIXe siècle) et Bes-
sie Coleman (1re aviatrice noire 
américaine). Un aménagement 
piétonnier va transformer un 
des deux  trottoirs de la rue Paul 
Meurice en mail planté d’arbres.

nauguration de la 
boîte à livres dans le 
Jardin Naturel Pierre 
Emmanuel. Ce jardin 

secret est caché au 120, rue de la 
Réunion. Nos lecteurs peuvent le 
découvrir et prendre un bain de 
culture en pleine nature. Pour 
rappel, une boîte à livres est éga-
lement disponible au jardin par-
tagé cité Aubry, accessible aux 
heures d’ouverture du jardin. Ce 
jardin vient d’ailleurs de fêter ses 
cinq ans le 24 juin dernier. n
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réée en 1990, l’as-
sociation loi 1901 
« Parrains Par Mille » 
compte aujourd’hui 

neuf antennes en France : 
Alès, Chambéry, Gironde, Ile-
de-France, Loire-Atlantique, 
Maine-et-Loire, Oise, Toulouse 
et Vaucluse. Son antenne pari-
sienne est située 31, rue Plan-
chat.
« Parrains Par Mille » permet 
à des enfants, adolescents et 
jeunes adultes isolés, de ren-
contrer un parrain bénévole 
qui habite près de chez eux 
et souhaite donner du temps. 
Issus de familles monoparen-
tales ou isolées, jeunes mi-
grants, enfants et jeunes ma-
jeurs confiés à l’Aide sociale 
à l’enfance…, les filleuls, âgés 
de 3 à 21 ans, expriment le 
désir de tisser des liens avec 
quelqu’un sur qui compter, en 
complément du cadre familial 
ou institutionnel dans lequel 
ils évoluent. 

Et demain ?
Cet aménagement devrait per-
mettre de créer nombre d’em-
plois, notamment dans l’hôtel 
d’entreprises, immeuble de six 
étages et 40 m de profondeur. 
Là, pourraient se retrouver près 
de 400 personnes aux emplois 
divers, en particulier les person-
nels de la Direction de la propreté 
et de l’eau (circonscription fonc-
tionnelle 24h/24h pour tout Paris) 
qui côtoieront les habitants. Dans 
le prolongement, l’immeuble de 
22 000 m² en forme d’aile devrait 
également participer à l’anima-
tion du quartier.  

Un petit bémol
La rue, dépourvue de commerces 
de bouche et de services (poste, 
école, ...) sera-t-elle vraiment vi-
vante et attirante ? L’autobus 61, 
d’ici un an, circulera à proximité, 
rues Léon Frapié et des Frères 
Flavien. Selon la loi, une ville 
comme Paris doit avoir 20% de 
logements sociaux au minimum. 
Ici la proportion est inversée avec 
20% d’accession à la propriété. 
Est-ce vraiment de la mixité so-
ciale ? Il faut noter que ce pro-
jet dépasse son intérêt stricte-
ment local. En effet, il va avoir 
des impacts positifs sur d’autres 
lieux. Les engins bruyants, entre-
posés rue du Télégraphe, vont y 
venir ainsi que différents services 
établis en haut de la rue Saint-
Fargeau. Ce déménagement sera 
suivi de la création d’un espace 
vert au 50, rue Saint-Fargeau, 
derrière les réservoirs d’eau. Que 
d’espoirs ! n

rolAnd HeilBronner

A travers des ren-
contres régulières 
organisées autour 
de temps de loisirs, 
d’activités cultu-
relles, scolaires ou 
liées à leur inser-
tion profession-
nelle, un lien de 
confiance se tisse 
progress ivement 
entre le parrain et 
son filleul.
En encourageant la 
solidarité de proxi-
mité, le parrainage 
réduit les inégali-
tés sociales et favorise le vivre 
ensemble. Les impacts positifs 
en matière d’épanouissement 
personnel, de réussite sco-
laire et d’insertion socio-pro-
fessionnelle sont observés et 
pris en compte. Les bienfaits 
du parrainage se traduisent 
également par des relations 
familiales apaisées, selon des 
contextes différents. 
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Artisan Crémier

Depuis 2008

259 rue des Pyrénées – 75020 Paris

ARTIZINC
COUVERTURE - CHARPENTE

Spécialiste des toitures parisiennes
Toitures Zinc, ardoise

Travaux d’accès difficiles - Fenêtres de toit
Châssis parisiens

11, rue Ernest Lefèvre – 75020 PARIS
01 42 62 17 01

www.couverture-paris-artizinc.fr

Bistro Chantefable

93 av. Gambetta 75020 Paris
Tél. : 01 46 36 81 76

Fax : 01 46 36 02 33
Service continu de 11h45 à minuit

93 av. Gambetta 75020 Paris
Tél. : 01 46 36 81 76

Fax : 01 46 36 02 33
Service continu de 11h45 à minuit

Fruits de mer
sur place ou
à emporter

Cuisine de nos
Provinces

et du Terroir

Cave
à Fromages

Grande
Sélection

de vins
du terroir

Fruits de mer
sur place ou
à emporter

Cuisine de nos
Provinces

et du Terroir
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Noces et Banquets
(45 à 50 personnes)
SALLE PRIVÉE

Noces et Banquets
(45 à 50 personnes)
SALLE PRIVÉE

Sous contrat d’association
Du CP à la 3e

Classe d’adaptation ouverte - Classes bilangues - Section européenne anglais
Options Latin - Grec - Ateliers artistiques - Théâtre

3, rue des Prairies, 75020 Paris
Téléphone : 01 43 66 06 36 - www.charonne.eu

Ecole - Collège privés mixtes Saint-Germain de Charonne

Frères des Écoles Chrétiennes

Plomberie • Chauffage • Climatisation
Énergies Renouvelables

Portable : 06 66 95 16 16
Téléphone fixe : 01 42 55 76 72
Email : spcc.travaux@gmail.com

160 Rue de Bagnolet 75020 Paris

SPCC

La Sublime
De grandes marques et des petits prix 

de 2 à 100 euros
Vêtements et Accessoires Femme, 

Enfant, Homme

33, rue Planchat - 75020 Paris

Tél : 06 59 01 58 99

Une grande campagne  
de mobilisation  
de parrains bénévoles

Vous souhaitez donner du sens 
à votre quotidien ? Devenez 
parrain bénévole. 
Vous habitez en Île-de-France 
(75, 92, 93, 94, 95).
Vous avez envie d’aider un en-
fant ou un jeune isolé vivant 
en famille ou en foyer.
Vous êtes bienveillant, dyna-
mique et à l’écoute.
Pour commencer, douze mois 
de bénévolat à raison de quatre 
à six heures d’engagement par 
mois, vous permettront de 
créer un lien de confiance et 
d’aider votre filleul à s’ouvrir 
aux autres et partager des ac-
tivités culturelles et ainsi de 
l’aider à s’approprier sa ville 
et son environnement.

Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter : 
Anne-Solène Taillardat, 
responsable de « Parrains Par 
Mille » Ile-de-France au : 
01 40 02 02 08  
ou par mail à :  
idf@parrainsparmille.org. n

MArie-deniSe cArriSAnt

Coup de projecteur sur une association d’aide et de parrainage qui œuvre dans nos quartiers


