La Lettre d’information de la Maison
du combattant et des associations du 19ème

Janvier 2009 – n° 36

F O C U S

Edito
Il y a un an, l’édito portait sur les
bonnes résolutions. Pour ma part,
je suis allée régulièrement à la
gym (enfin presque) et j’ai vu des
films en VO… Du côté des
associations, le collectif pour la
Semaine de la Solidarité
Internationale s’est très bien
organisé et de nombreuses
associations de l’arrondissement
ont fait connaissance et
réfléchissent désormais à des
projets communs…
Et pour 2009 ? Participer à la vie
de son quartier, en tant que
représentant des associations
dans son Conseil de quartier ? Un
outil intéressant pour devenir
acteur de la démocratie
participative, dont nous
entendrons beaucoup parler en
2009.
Bonne année à toutes et à tous !
Magali ROBERT
Directrice de la MdCA
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Conseils de quartier : associations, à vous de jouer !
La nouvelle charte des Conseils de
quartier, adoptée par le Conseil
d’arrondissement du 22 septembre
dernier, prévoit de constituer un groupe
d’animation au sein de chaque Conseil
de quartier du 19ème arrondissement.
Chaque groupe d’animation se compose
de 21 membres, issus de 3 collèges :
- le premier collège regroupe 7
habitants volontaires tirés au sort lors
du dernier Conseil de quartier ;
- le deuxième collège est composé de 7
représentants désignés par le Conseil
d’arrondissement
du
8
décembre
dernier ;
- le troisième collège est en cours de
constitution pour regrouper à terme : 3
représentants issus respectivement des
autres instances participatives que sont
le Conseil des anciens, le Conseil de la
jeunesse et le Conseil des résidents
étrangers non communautaires et 4
représentants des associations du
quartier.

Afin que soient déterminées les 4
associations, représentatives de la
diversité du quartier au sein du
groupe d’animation, nous souhaitons
réunir l’ensemble des associations
de chacun des 10 conseils de
quartier du 19ème arrondissement.
C’est pourquoi même si vous ne
souhaitez pas que votre association se
porte candidate, nous comptons sur
votre présence afin que vous puissiez
porter votre parole associative,
chaque association étant invitée
permanente de son conseil de
quartier.
Ces 10 réunions se tiendront à 19h en
Mairie du 19ème arrondissement.
Pour plus d’information, je vous invite
à contacter Sophie MARCHAND au
cabinet du Maire du 19ème (01 44 52 28
66 ou sophie.marchand@paris.fr).
Nous vous attendons nombreux !

Bloc - Notes
le 6 janvier pour les associations du
quartier Place des Fêtes ;
le 7 janvier pour les associations du
quartier Porte des Lilas ;
le 8 janvier pour les associations du
quartier Bassin de la Villette ;
le 14 janvier pour les associations du
quartier Manin Jaurès ;
le 15 janvier pour les associations du
quartier Pont de Flandre ;
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le 19 janvier pour les associations
quartier Bas-Belleville ;
le 20 janvier pour les associations
quartier Danube ;
le 21 janvier pour les associations
quartier Flandre Aubervilliers ;
le 27 janvier pour les associations
quartier Buttes Chaumont ;
le 29 janvier pour les associations
quartier Secrétan.
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du

Les dernières arrivées à la MdCA
GRAND BRUIT a pour objet la
« création de spectacle théâtral,
organisation de lectures, de
rencontres, d’événements
culturels et artistiques ;
encadrement de stages autour
de l’activité théâtrale ».

ASSOCIATION SPORTIVE
CULTURELLE ET CONVIVIALE
ASCC a pour objet d’ « enseigner et
pratiquer le karaté, les arts
martiaux et toutes activités
culturelles et sportives qui
permettront son développement ».

MBENI EN France a pour but de
« promouvoir les valeurs de la
ville de Mbeni et les disciplines
qui y sont associées en matière
d’aménagement et de
développement économique ;
rassembler ceux qui aiment la
vie sociale et l’émancipation des
m’beniens au sein des Comores ;
animer la municipalité en
proposant des nouvelles
technique d’organisation sociale
et de développement
économique […] ».

Association Culturelle Nationale
d'Aïkido (A.C.N.A.) a pour but de
« Pratiquer l'aïkido, l'iaïdo et le
jodo ».

Le chiffre du mois
10
10 réunions pour permettre aux asso
de s’exprimer pour les conseils de
quartiers

3 questions à…
Edgardo

Berjman,

président

de

l’association Laboratoire Européen

ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE
ET HUMANITAIRE DERJEIL a pour
objet d’ « œuvrer pour l’envoi
d’aides humanitaires pour les
victimes des catastrophes naturelles
de la sécheresse et des guerres ;
promouvoir toute activité pour
réaliser ces objectifs (conférences,
débats, colloques, sports, ...) ».

d’Urbanisme LEdU.

Pourquoi
avoir
association ?

créé

votre

Pour profiter de mes expériences,
relations institutionnelles et échanges
internationaux j’ai fondé à Paris, au
début de l’année 2004, le Laboratoire
Européen d’Urbanisme LEdU.
Cette activité, que je développe avec un
équipe de collaborateurs, est orientée
vers une amélioration du cadre de vie des
populations
et
l’assurance
d’un
développement
durable
de
leur
environnement avec en parallèle une
réflexion permanente sur l’art dans
l’espace public. Cette relation sert pour
promouvoir l’interactivité sociale avec le
territoire et son patrimoine.

Quelles sont vos activités dans le
19ème ?

Petites annonces
«
» le
(french
poples
mondi
EnSonatine
2009 dans
19e tous
19
du mois un rendez-vous
incontournable vous attend :
la nouvelle formule du festival
citoyen « Les uns chez les
autres ». Cette initiative a été
lancée il y a 3 ans par
l’association Au Tour du Canal
de l’Ourcq. Ce festival a pour
objet l’échange de pratiques
et de lieux entre habitants,
associations,
commerçants,
artistes et services ou lieux
publics sur le quartier du
Bassin
de
la
Villette.
Lancement du festival :
le 19 janvier à 19h19 au Vent
se lève lors du premier
rendez-vous du festival un
concours de soupes et de
slam est organisé à l'espace
culturel Le vent se lève.

Au menu : soupes de poésie
populaire et bouillons de tous
les couleurs !
Vous-avez envie de préparer
une bonne soupe avec vos amis
ou vos enfants ?
Vous-voulez faire partie du jury
de la soirée ou venir slammer
vos poèmes ?
Écrivez vite au Cafézoïde :
cafezoide@aol.com
Pour participer et proposer
d'autres initiatives
proposez vos idées à Lise !
lise.coquerel@nerim.net
06 50 09 64 75
Ce premier rdv est organisé par
La Ville des Gens, le Cafézoïde
et l'espace culturel Le Vent se
Lève.

Envoyez vos annonces au plus tard le 15 du mois précédent la parution
L’annuaire des associations du 19ème arrondissement est disponible à
l’accueil de la MdCA !

Une étude urbanistique dans le parc des
Buttes-Chaumont: il s’agit de la
réhabilitation et de la requalification
d’un petit tronçon existant de la Petite
Ceinture dans le parc qui permettrait de
créer pour les voisins de ce quartier un
espace de rencontres et de loisirs avec
un environnement d’une identité très
particulière, ainsi qu’une réappropriation
de la mémoire de ce lieu.

Quels services utilisez-vous à la
MdCA ?
Nous utilisons tous les installations, qui
sont
bien
organisées
pour
le
développement des activités du LEdU, et
bien gérées par l’équipe de la MdCA.
Laboratoire Européen d’Urbanisme LEdU
MdCA BAL 56 - 20 rue Edouard Pailleron
75019 PARIS
eberjman@hotmail.com

MdCA 19
20 rue Edouard Pailleron 75019
01.53.72.89.10
maison.asso.19@paris.fr
Horaires
du mardi au jeudi : 10-20h
le vendredi : 14-20h
le samedi : 10-18h
Horaires élargis pour l’utilisation des
salles de réunion
(nocturne, week-end)

