
Depuis mon élection en juin dernier, j’ai été 
à la rencontre de nombreuses associations 
et habitant·e·s de la 17e circonscription, en 
particulier dans le quartier La Chapelle/
Pajol. Le constat est unanime sur la raré-
faction des services publics, l’aménage-
ment de l’espace public ou les conditions 
d’accueil des migrant·e·s : il est urgent de 
réinvestir�des�moyens�(humains,�fi�nanciers,�
logistiques) pour que vivent la citoyenneté 
et la solidarité !

 Il faut plus et pas moins 
 de services publics 
Un bureau de poste fermé, remplacé un 
temps par un guichet dans une supérette, 
aujourd’hui fermée elle aussi. À quelques 
mètres, un commissariat remplacé par des 

locaux administratifs et une police de proximi-
té remplacée par des CRS épuisé∙e∙s, venu∙e∙s 
de l’autre bout du pays et ne connaissant rien 
du quartier et de ses habitant·e·s. Des dizaines 
d’associations en sursis depuis l’annonce de la 
suppression des contrats aidés, qui sont des 
emplois d’intérêt général, souvent au service 
direct de la population. Des établissements 
scolaires qui font face grâce au travail for-
midable de leurs équipes éducatives mais 
souffrent d’un déficit de moyens toujours 
trop important... Nos quartiers ont besoin de 
plus et non pas moins de services publics !

 Se réapproprier la ville 
 et l’espace public 
Pour bien vivre dans son quartier, il faut déjà… 
pouvoir y habiter sans se ruiner ! 

LA CHAPELLE / PAJOL
pour un quartier populaire, 

solidaire où il fait bon vivre ensemble !

DANIÈLE OBONO
Votre députée



POUR NOUS RENCONTRER,
PRENEZ RENDEZ-VOUS

E-MAIL Contact@deputée-obono.fr

 TÉL. 07 89 04 03 13

À la mairie du 18e arrondissement
Le mardi de 14h à 16h

 ADRESSE 1, place Jules Joffrin

À la mairie du 19e arrondissement
Le jeudi de 10h à 12h

 ADRESSE 5-7, place Armand Carrel

À la permanence de circonscription 
Le lundi après-midi et le vendredi matin

POUR NOUS ÉCRIRE
 ADRESSE Danièle Obono

Assemblée nationale
126, rue de l’Université, 75007 Paris

                       

Mais aujourd’hui, nombre de locataires sont 
obligé·e·s de contracter des dettes pour 
payer leur loyer, dans le secteur privé et hélas 
également auprès des bailleurs sociaux. Pour 
bien vivre dans son quartier, il faut aussi un 
environnement adéquat, or les déplacements 
y sont rendus de plus en plus difficiles. No-
tamment, l’unique accès à la station de métro 
La Chapelle n’est clairement pas adapté aux 
usages et besoins du quartier. Depuis trop 
longtemps, les habitant·e·s et commerçant·e·s 
exigent une rénovation de cette station et 
de ses abords, avec notamment l’ouverture 
de nouveaux accès. Un travail sur l’éclairage 
public, une meilleure signalisation et une ré-
flexion sur la place de la voiture, à l’image de 
ce qui se fait pour les places de la Bastille et 
de la Nation, doivent être engagés d’urgence 
avec les collectivités et la RATP.

 Pour un accueil digne  
 des migrant∙e∙s 
Depuis bientôt deux ans, des dizaines 
de personnes migrantes, venues sou-
vent très loin pour fuir la guerre ou la mi-
sère, continuent de survivre dans des 
conditions indignes. L’assistance des as-
sociations, de collectifs auto-organisés  
d’habitant·e·s solidaires, qui font honneur à 
la tradition d’accueil et aux principes répu-
blicains de notre pays, ne saurait se substi-
tuer plus longtemps à l’action de l’Etat. Sur-
tout quand, là aussi, des solutions existent : 
en développant, partout sur le territoire, des 
centres d’accueil et d’accompagnement 
comme ceux de la Porte de La Chapelle ou 
d’Ivry-sur-Seine.

POUR NOUS RENCONTRER
Une idée, une suggestion, une action à proposer ? Contactez-nous

@DeputeeObono

@Deputee_Obono

Députée Obono

NOUS   SUIVRE

Dans nos quartiers nous voulons toutes et tous bien vivre : avoir un emploi et des 
revenus stables, des services publics de qualité, un réel accès aux soins, une bonne 
retraite, une égalité des droits, un environnement sain, un habitat et un cadre 
de vie agréables. C’est pourquoi en tant que députée de la 17e circonscription, 
je soutiens pleinement les demandes des habitant·e·s et des associations, 
que je porterai auprès des différentes autorités (État, préfecture, région, ville) : 

• �pour le maintien des contrats aidés et des services publics : la Poste, la Sécu-
rité sociale etc.

• �pour la rénovation de la station de métro et la réhabilitation urbaine de ses 
abords

• �pour un hébergement digne des migrant·e·s.


