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d’arrondissement
Paul Beaussillon

Conseiller d’arrondissement
délégué aux Sports et à la
Lutte contre l’exclusion
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Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Nocturne le jeudi jusqu’à 19h30
Le samedi de 9h à 12h30
(État civil uniquement)

Accès Personnes à
Mobilité Réduite : rue Hittorf

Contacter la Maire

Tél. : 01 53 72 10 00
Mail : mairie10.cabinet@paris.fr

Accueil - informations

Rez-de-chaussée, côté escalier B
Tél. : 01 53 72 11 42

Bureau des Affaires générales
et des Élections
1er étage, escalier B
Tél. : 01 53 72 11 12
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Du 15 janvier au 1er mars
Conférence de consensus
www.paris.fr

Jeudi 24 janvier
Vœux de la Maire aux habitants
Mairie du 10e, salle des fêtes, 18h30

Mercredi 30 janvier
Dix en Scène – Monsieur Goldoni à Paris
Lecture théâtrale de Pietro Favari
Mairie du 10e, salle des fêtes, 20h

Du 6 février au 4 mars
Aquarius : ils arrivent pieds nus par la mer
Expo photos de Maud Veith
Mairie du 10e, grand hall

Jeudi 7 février
Nuit de la Solidarité
www.mairie10.paris.fr

Vendredi 22 mars

Parlementaires
Élise Fajgeles

Forum Logement
Mairie du 10e, salle des fêtes, de 13h à 19h

Rémi Féraud

Samedi qui sauve (initiation aux gestes de
premiers secours)

Conseillère d’arrondissement,
Députée de Paris

Conseiller de Paris,
Sénateur de Paris

www.mairie10.paris.fr

Lundi 7 janvier
Lancement du Budget participatif 2019
www.mairie10.paris.fr

État civil

Espace Hittorf, rez-de-chaussée, côté escalier B
Naissances
Tél. : 01 53 72 12 17
Mariages/PACS Tél. : 01 53 72 12 16
Décès
Tél. : 01 53 72 12 18
Livrets
Tél. : 01 53 72 12 24

Titres d’identité

1 rue Hittorf
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
(se déplacer avant 16h)
La prise de rendez-vous
est obligatoire pour les CNI
et passeports soit par téléphone
au 01 58 80 80 80 ou par Internet :
www.paris.fr/cartedidentite-passeport

Caisse des Écoles

3e étage, escalier A
Tél. : 01 42 08 32 85
Mail : cde10@cde10.fr
Lundi, mercredi et jeudi : 8h30 à 18h
Vendredi : 8h30 à 12h.

Samedi 30 mars

Mercredi 3 avril
Forum des Familles et de la Petite Enfance
Mairie du 10e, salle des fêtes, de 14h à 18h

Prochains Conseils d’arrondissement :
lundi 21 janvier,
lundi 18 mars,
lundi 6 mai
e
(Mairie du 10 , salle des mariages, 18h30)

Prochains Conseils de Paris :
du 4 au 6 février,
du 1er au 3 avril,
du 13 au 15 mai
(Hôtel de Ville)
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Chère Madame, Cher Monsieur,
En ce mois de janvier, je veux d’abord vous souhaiter une belle et heureuse année
2019. J’espère de tout cœur qu’elle vous apportera joies et succès.
Ces vœux, je les forme aussi pour le 10e, notre arrondissement si riche et si
foisonnant.

Dans cette période où Paris et notre arrondissement
ont été touchés par une colère et des revendications
qu’il nous faut entendre, je crois fermement
que concertation, solidarité et protection de
l’environnement sont les clefs de nos aspirations
collectives.

ALEXANDRA
CORDEBARD
Maire du 10e arrondissement
alexandra.cordebard@paris.fr
alexandra.cordebard
@ACORDEBARD

Anne Hidalgo a annoncé l’ouverture d’une Conférence de consensus à l’échelle
parisienne, et je souhaite que le 10e y prenne toute sa place. Cette grande
concertation sera l’occasion pour nous de mettre en commun nos idées et nos
forces, et de faire entendre notre vision, nos contributions au débat national.
Notre ville est solidaire. Dans le 10e, cette solidarité nous la faisons vivre au quotidien.
Création de logements sociaux, participation active à la Nuit de la Solidarité, lieu
d’accueil pour les femmes vulnérables, ouverture de nouvelles places d’hébergement.
Dans les prochaines semaines, notre Mairie comptera 60 nouvelles places pour
sans-abris, tandis qu’un nouveau centre, rue de Nancy, permettra d’accueillir 40
autres personnes.
Notre ville s’engage pour le climat. En décembre, grâce à Anne Hidalgo, et aux côtés
de Madrid et de Bruxelles, Paris a remporté une grande victoire contre la pollution
au diesel. Dans le 10e, c’est notamment à nos modes de consommation et de
production de déchets que nous nous attaquons, en lançant la Rue Zéro Déchet,
rue de Paradis. Ce défi, qui traduit les engagements du Plan Climat parisien, montrera
à tous comment chacun peut s’engager, à son échelle, en faveur de la préservation
de notre environnement.
Enfin, il reste encore beaucoup à faire en 2019 pour que nos rues, nos jardins soient
plus accueillants, afin qu’ils soient les lieux du partage et du commun, qu’ils soient
accessibles pour toutes et tous, cyclistes comme personnes à mobilité réduite,
enfants comme personnes âgées.
Voici mes vœux, mes engagements pour le 10e. Leur réalisation sera bien sûr
collective, car je ne conçois pas l’action municipale autrement qu’en vous y associant.
Mais quoi qu’il arrive, vous pouvez compter sur ma pleine mobilisation, mon écoute
et ma disponibilité.

@alexandracordebard
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Paris, capitale
des mobilités durables
Les nouveaux aménagements de notre ville sont
désormais pensés pour les piétons, les personnes
à mobilités réduites, les cyclistes, les transports
en commun, et réduire la place de la voiture.
Tour d’horizon des transformations dans le 10e.

La 4e édition de la Journée sans voiture,
le 16 septembre dernier, quai de Valmy.

À VÉLO…
Dès ce mois de janvier, le 10e s’engage
dans le chantier du REVe (Réseau Express
Vélo). La nouvelle piste cyclable aménagée
rue de Rivoli, qui a vocation à devenir le
cœur de l’axe Est-Ouest de ce réseau,
sera complétée par une artère Nord-Sud,
qui rejoindra le quartier Stalingrad, la gare
de l’Est et le Châtelet (puis la rive gauche),
via le boulevard de Strasbourg.
Le REVe sera constitué par des pistes en
double sens, continues et sécurisées, pour
une meilleure cohabitation entre cyclistes
et piétons. Ces deux axes centraux seront
ensuite complétés par trois réseaux
secondaires : les rocades des Maréchaux,
des Fermiers généraux, et des Grands
boulevards. En tout, le REVe comprendra
61 km d’aménagements cyclables qui
mailleront Paris d’ici 2020.
Dans le 10e, ce chantier durera jusqu’à l’été,
et sera réalisé simultanément sur trois
tronçons : de la rue du Château-Landon
(Voir p.9) à la gare de l’Est, du boulevard de
Strasbourg jusqu’au Châtelet, puis le nœud
central devant le parvis de la gare.

4

<1/3

Dans le 10e, moins
d’un foyer sur trois
possède une voiture,
et la fréquentation des
pistes cyclables est en
hausse. C’est pourquoi
nous développons ce
réseau dédié au vélo :
d’ici 2020, à l’échelle
de Paris, 15% des
déplacements seront
réalisés à vélo.

En parallèle, c’est tout le 10e qui va
s’adapter au vélo. La Promenade urbaine,
les avenues Vellefaux et Parmentier, la
place du Colonel Fabien (Voir p.10), seront
aménagées pour les cyclistes. À la gare de
l’Est, une éco-station dédiée aux vélos a
été inaugurée, tandis qu’une autre sera
installée dans le cadre du projet Gare du
Nord 2024.
Enfin, dans le cadre du Budget participatif,
les pistes cyclables du quai de Valmy et
de la rue Louis Blanc seront sécurisées,
et une expérimentation sera menée sur
un tronçon du boulevard de Magenta pour
rendre les pistes cyclables plus visibles et
plus sûres.

PAUL SIMONDON,
Adjoint à la Maire de Paris chargé de la Propreté et de la Gestion des déchets, délégué dans
le 10e à l’Urbanisme, à l’Espace public, aux Déplacements et à la Propreté

« Depuis 2014, Paris se transforme en capitale du vélo et des mobilités durables. Nous
aménageons les rues pour laisser plus de place aux piétons, pour faciliter l’accès aux personnes
à mobilité réduite et permettre aux cyclistes de rouler sur des pistes dédiées. Mais pour que
nos rues soient plus agréables, il faut que chacun respecte les règles. L’incivilité ne peut être la
norme. Nous verbalisons donc les comportements inciviques sur le stationnement comme sur la
circulation. Ensemble, nous pouvons mieux partager l’espace public ! »

… ET EN BUS
Dans le cadre du Grand Paris des bus, la
Ville de Paris et la Région redessinent un
réseau presque inchangé depuis 1951.
Après une concertation pour recueillir
les avis des Parisiens et des Franciliens,
ce nouveau réseau devrait être mis en
service le 20 avril prochain. Au cœur de
ce nouveau réseau, le prolongement de la
ligne 91, qui devrait désormais desservir, en
plus des gares Montparnasse, d’Austerlitz
et de Lyon, les gares de l’Est et du Nord.
D’importants travaux seront notamment
conduits devant la gare de l’Est, en haut
du boulevard de Strasbourg, pour créer un
nouveau terminus, pour revoir la desserte
de bus, et pour faciliter les traversées
piétonnes.

Vélib’ et Autolib’ :
quoi de neuf dans le Dix ?
Vélib’ est désormais opérationnel ! Midécembre, près de 80% des stations
avaient repris du service (soit 14 000
vélos), et l’ensemble des 1 400 stations
seront rétablies dans les semaines à
venir. Dans le 10e, trois nouvelles stations
ont ouvert en décembre : Gare de l’EstVerdun, Gare du Nord-Denain, et La VilletteBelleville.
Du côté d’Autolib’, le stationnement sur
les places est ouvert gratuitement aux
véhicules électriques, sans excéder la
durée d’une semaine.
Depuis le 1er décembre, 1 000 bornes
de recharge (les 200 stations les plus

utilisées) sont de nouveau alimentées
en électricité. Une offre d’abonnement à
faible coût est ouverte aux Parisiens, et
ce service sera étendu à l’ensemble des
stations dans les semaines à venir. Pour
remplacer l’ancien service, de nouvelles
solutions plus souples sont proposées
aux Parisiens : d’ores et déjà, plus de 600
véhicules en autopartage sont disponibles,
et plusieurs entreprises vont déployer leurs
flottes dans les prochains mois.

rendez-vous sur
www.velib-metropole.fr

OBJECTIF CLIMAT
À Paris et dans le 10e, le développement des
mobilités durables répond à un engagement
fort de l’équipe municipale pour lutter
contre le dérèglement climatique. À
l’échelle parisienne, le Plan Climat adopté
au printemps dernier développe plus de
500 mesures concrètes. Dans le 10e, la
Feuille de route élaborée par votre Mairie
et vos Conseils de Quartier depuis un
an commence à se matérialiser sur le
terrain.
Au-delà des mobilités durables, d’autres
projets sont portés par la Mairie du 10e pour
lutter contre le dérèglement climatique :
la Rue Zéro Déchet, le réaménagement
écoresponsable du jardin Alban Satragne,
des projets d’alimentation responsable
(Voir p.12),

ou encore :
>
la

caserne Château-Landon qui
deviendra un espace dédié à la mode
éthique et durable

> la « cour oasis » à l’école maternelle

Boy-Zelenski (travaux prévus l’été
prochain)
> la

8e édition du défi « Familles à
Énergie positive », qui vise à réduire
sa consommation électrique d’au
moins 8%

>
les

travaux du Balcon vert, rue
d’Alsace, qui doivent s’achever à
l’été 2019.
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Prévention, sécurité :

Paris et le 10e
se mobilisent
pour Stalingrad
Licence Creative Commons, © Jeanne Menjoulet

Depuis quelques mois, le Nord-Est parisien connaît
une recrudescence de la consommation de drogues,
notamment aux abords de la place de Stalingrad. Face
à l’urgence de la situation, Anne Hidalgo a annoncé
des mesures importantes pour les arrondissements
concernés, dont le 10e.
1 M€ POUR LA PRÉVENTION ET
L’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL
En 2019, un million d’euros supplémentaire
sera consacré à la prise en charge des
toxicomanes présents dans l’espace public.
Des moyens dédiés à l’accompagnement
médical, psychologique et social des
usagers.
Ainsi, en lien avec l’Agence régionale de
santé (ARS), et les Centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogues (CAARUD),
la Ville de Paris réorganise la coordination
des actions sur le Nord-Est parisien, et met
en œuvre diverses mesures, notamment :

es horaires élargis pour
d
les espaces d’accueil des
CAARUD, afin de permettre une
meilleure prise en charge des
consommateurs ;
des maraudes renforcées, afin
de garantir des interventions
quotidiennes dans les quartiers
les plus concernés, auprès
des usagers, mais aussi des
riverains, des commerçants, des
équipements municipaux…
 n accueil hôtelier aux capacités
u
accrues, pour rendre possibles
des entrées au fil de l’eau des
usagers, et plus seulement lors
d’opérations d’évacuation.
Avec ces nouveaux moyens, ce sont 180
personnes qui pourront être mises à l’abri
et prises en charge chaque jour, contre
seulement 60 aujourd’hui. En parallèle,
la Ville de Paris souhaite améliorer la
sécurité, pour apaiser l’espace public.
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SÉCURITÉ, LUTTE CONTRE
LES TRAFICS : DES ACTIONS
RENFORCÉES
Plus de présence policière, action conjointe
des agents de la Ville et des forces de
l’ordre, évacuation des squats et des
campements de toxicomanes, la Ville de
Paris veut garantir la présence régulière
des acteurs publics et associatifs dans
les quartiers touchés.
Deux dispositifs sont dédiés à la lutte
contre la délinquance liée aux trafics. Le
premier est le « Plan stup », piloté par la
Préfecture de Police. Il sera renforcé, et
se concentrera en particulier sur le trafic
de crack. Le deuxième consiste dans
l’extension de l’action du Groupe local
de traitement de la délinquance (GLTD).
Aujourd’hui tourné spécifiquement
vers le métro, il interviendra désormais
sur l’ensemble du Nord-Est parisien, et
permettra d’intensifier les réponses
policières et pénales.
En parallèle, et pour accroître la sécurité
des habitants, Alexandra Cordebard et son
adjoint Stéphane Bribard ont, dès janvier
2018, demandé et obtenu de la Préfecture
de Police que la Zone de Sécurité Prioritaire
du 18e arrondissement soit étendue au
quartier de la gare du Nord. Cela permet de
renforcer la présence policière, et de traiter
en commun les difficultés connues par
ces quartiers. Ainsi, les services de Police
mobilisent par exemple des personnels en
civil, afin de révéler plus efficacement les
cas de flagrant délit et de procéder à des
interpellations.

Les solidarités
au cœur
Comme tous les hivers, faire face au
grand froid et venir en aide aux personnes les
plus fragiles sont les priorités de la
Ville de Paris et de la Mairie du 10e.
Cette année encore, nous nous engageons
résolument aux côtés des associations,
des bénévoles et des habitants.
DES ENGAGEMENTS CONCRETS
L’an dernier, Anne Hidalgo et son adjointe
chargée des solidarités, Dominique Versini,
ont initié une démarche inédite : la Nuit de
la Solidarité. Au cours de cette première
édition, ce sont 2 952 personnes sansabri qui avaient été rencontrées par des
équipes de bénévoles, dont 85 habitants
de notre arrondissement. Cette nuit-là,
dans le 10e, 266 personnes dormaient
dans la rue.
Paris compte 16 000 places d’hébergement
ouvertes tout au long de l’année, et
depuis 2014, la municipalité a créé 5 700
nouvelles places destinées aux sans-abri.
Pour autant, ce recensement confirmait
le manque de près de 3 000 places
supplémentaires.
À l’approche de l’hiver, et pour répondre
à cette urgence, Anne Hidalgo s’est
donc engagée à mobiliser les locaux

des mairies d’arrondissement et de
l’Hôtel de Ville, pour accueillir celles et
ceux qui en ont besoin. Accueil de jour
ou halte de nuit, dortoirs, repas chauds et
soins, ces différents centres permettront
l’accueil de la moitié des 3 000 sans-abri
recensés en février dernier. À l’Hôtel de
Ville, ce sont principalement les femmes
qui seront accueillies (elles représentent
12% des sans-abri parisiens). C’est à l’État
qu’il revient d’assurer la création de l’autre
moitié des places nécessaires.

de la Solidarité se tiendra le 7 février
prochain, et nous vous espérons aussi
nombreux que l’an passé pour sillonner
notre arrondissement à la rencontre des
sans-abri.
Début décembre, les premières mesures
d’hébergement d’urgence ont d’ailleurs été
prises dans le 10e, avec la réquisition du
gymnase Château-Landon.

LE 10e AGIT
Le 10e aussi se prépare à répondre à
l’hiver. Fin novembre, autour d’Alexandra
Cordebard, de Dominique Versini et de
plusieurs dizaines de travailleurs sociaux,
s’est tenue à la Mairie du 10e une première
soirée de formation des bénévoles de la
solidarité. L’édition 2019 de la Nuit

Par ailleurs, conformément à l’engagement
d’Anne Hidalgo, et à la suite de l’ouverture
d’une salle dédiée aux femmes isolées
l’an dernier à la Mairie du 10e, Alexandra
Cordebard a souhaité que les anciens
locaux du tribunal soient réaménagés
en halte de nuit. Ce sont ainsi 60 places
qui seront créées, dédiées à l’accueil des
familles, et gérées par la Croix Rouge. Ce
centre d’accueil a vocation à être pérennisé
au-delà de la trêve hivernale.
Enfin, d’ici la fin du premier trimestre, un
nouveau centre d’hébergement de 40
places ouvrira ses portes rue de Nancy.
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Les infos de
votre quartier

TOUS
MOBILISÉS !

Depuis l’automne, le quartier Saint-Vincent-de-Paul –
Lariboisière bénéficie de l’opération « Tous mobilisés ».
Grâce à l’engagement des habitants pour leur quartier,
une cinquantaine de propositions ont été recueillies, et
présentées à la Mairie, le 3 décembre dernier.
Végétalisation, piétonisation de rues, élargissement
de trottoirs, animations sportives, culturelles et
commerciales, accroissement des actions de propreté,
certaines de ces propositions vont pouvoir être mises
en œuvre immédiatement. La faisabilité des autres est
actuellement à l’étude.
La Mairie du 10e reste mobilisée à vos côtés, pour que ce
quartier retrouve toute sa sérénité.

RENOUVEAU
Après avoir obtenu l’évacuation anticipée du squat du 27, rue de Saint-Quentin
au printemps dernier, la Ville de Paris, à la demande d’Alexandra Cordebard, a
exercé son droit de préemption sur cet ancien hôtel. C’est une nouvelle étape
qui s’ouvre : en créant 13 nouveaux logements sociaux, dans ce secteur qui en
compte peu, la Ville de Paris rend à cet immeuble son utilité sociale.

EMBELLIR PARIS

C’est un nouvel appel à projets dédié aux
créateurs. L’objectif ? Mettre en valeur
par des interventions artistiques les lieux
fréquentés par les Parisiens, mais peu
connus des touristes.
À la demande d’Anne Hidalgo, chaque
mairie d’arrondissement a donc
identifié des sites. Dans le 10e, il s’agit
de l’angle des rues Patin et Paré, et de
la Promenade urbaine le long du mur de
l’hôpital Lariboisière.
Rendez-vous mi-février pour donner votre
avis sur une première sélection de projets !
www.embellir.paris
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Les infos de
votre quartier

UN NOUVEAU BUREAU D’INFOS POUR LES JEUNES
Le centre Paris Anim’ ChâteauLandon vient de recevoir, pour
4 ans, l’accréditation centre
social. En parallèle, dès la
rentrée de janvier, il va accueillir
un bureau Point Info Jeunesse.
Insertion, logement, santé,
loisirs, toutes les informations
répondant aux besoins des
jeunes seront disponibles
au sein de ce centre, ainsi

que sur les dispositifs de la
Ville comme le chéquier Paris
Jeunes Vacances, le BAFA
citoyen, l’aide au montage de
projets.
En lien avec la Mission
locale de Paris, le Point Info
Jeunesse orientera aussi
son public vers l’emploi. Il se
fera également le relai de
l’action des associations du

territoire qui œuvrent pour
la prévention, l’accès aux
droits, ou encore des appels à
projets artistiques, sportifs et
culturels.

Centre Paris Anim’
Château-Landon
31 rue du Château-Landon
01 46 07 84 12
www.crl10.net

En bref, le Point Info Jeunesse
est la véritable porte d’entrée
des jeunes vers les services
faits pour eux.

ÇA S’EST PASSÉ
EN CONSEIL
Le 31 octobre dernier, l’équipe municipale
a voté pour la création, au 168, rue du
faubourg Saint-Martin, de 31 nouveaux
logements sociaux sur plus de 1 300
mètres carrés, et d’une crèche.
Pour respecter les engagements du Plan
Climat, ce programme prévoit notamment
la production d’énergie photovoltaïque et la
mise en place d’une pompe à chaleur sur air.

4 655

C’est le nombre d’heures supplémentaires
par an, ouvertes entre 2014 et 2017
dans les équipements sportifs du 10e.
Parmi elles, 3 150 heures sont liées à la création de nouveaux
gymnases, comme le centre Julie Vlasto, passage Delessert,
ouvert en 2016. En tout, cela équivaut à 138 créneaux sportifs
de plus, soit une augmentation de 11 % en trois ans.

retrouvez l’étude
complète sur
l’utilisation de
nos centres
sportifs sur
www.mairie10.
paris.fr

TRAVAUX :
ON EN EST OÙ ?
En plus de la place Jan Karski dont les travaux
(végétalisation, piétonisation, apaisement) ont
débuté cet été pour une inauguration prévue
courant avril, plusieurs chantiers avancent dans le
quartier ! Ainsi, au mois de décembre, dans le cadre
du Réseau Express Vélo, les travaux d’aménagement
d’une piste cyclable rue du Château-Landon ont
commencé, pour une ouverture au printemps.
Enfin, d’ici l’été 2019, et dans le cadre des travaux
de réaménagement de la place Stalingrad, le
croisement La Fayette – Valmy change de visage.
Plus d’espace pour les piétons, des traversées et
des accès au métro facilités, des pistes cyclables
plus sûres, ce nouveau carrefour va permettre
de fluidifier la circulation entre le 10e et le 19e
arrondissements, et de faire de cet espace, trop
souvent vécu comme une frontière, un vrai lieu de
vie, notamment autour du bassin Louis Blanc.
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LE QUARTIER DES SPORTIFS
Après d’importants travaux, le gymnase et le bassin-école
de la Grange-aux-Belles rouvrent ce mois-ci. En parallèle, de
nouveaux agrès sportifs ont été installés à l’angle de la
rue de Sambre-et-Meuse et du boulevard de la Villette,
à l’initiative du Conseil de quartier Saint-Louis – Faubourg
du Temple. En parallèle, le premier comité d’usagers d’un
équipement sportif de l’arrondissement s’est par ailleurs
tenu à la piscine Catherine Lagatu en décembre, en présence
Paul Beaussillon, élu chargé des sports, afin d’engager un
dialogue de long terme entre les agents de la piscine et ses
nageurs. Deux nouveaux chantiers vont encore améliorer la
vie sportive du quartier. Tout d’abord, par la rénovation du
terrain de sport de la Grange-aux-Belles et par la réfection
des sols et des peintures du gymnase Jemmapes (votée
au Budget participatif, pour un montant de 200 000 euros). À
noter également, la création d’un nouveau gymnase pour le
collège de la Grange-aux-Belles, également votée au Budget
participatif (800 000 euros).

UN GRAND
PROJET POUR
COLONEL
FABIEN
Cet automne, une grande
concertation a été ouverte avec
les habitants pour repenser et
valoriser la place du Colonel
Fabien. Une première réunion
s’est tenue fin novembre à
l’espace Niemeyer : ce projet,
voté au Budget participatif, est
désormais entre vos mains. En
parallèle, dans tout le quartier, la
voirie est rénovée et repensée :
réfection du tapis de chaussée
de la rue Bichat (entre les rues
Alibert et du faubourg du Temple),
restructuration des trottoirs et
des pieds d’arbres de l’avenue
Parmentier.
rendez-vous sur
www.mairie10.paris.fr
pour plus d’informations
sur ce projet.

RESTAURANT TRIPLE A
Associatif, Alternatif et Autogéré : c’est La Nouvelle Rôtisserie, un restaurant qui, depuis
bientôt trois ans, a repris le flambeau de sa grande sœur, La Rôtisserie Sainte-Marthe,
disparue en 2012. Fédération de plus de 150 associations, le principe y est simple : en
échange de leur contribution au paiement du loyer, les cuisines sont mises à disposition
des associations adhérentes, pour y organiser des dîners festifs, des événements en
lien avec leurs projets, et surtout promouvoir la mixité sociale. À prix très bas, découvrez
notamment à midi (du lundi au samedi) les spécialités africaines des trois associations
qui se relaient aux fourneaux, DENA’BA, l’Association des Femmes Gambiennes et
l’Association Réveil.
La Nouvelle Rôtisserie / 4 rue Jean et Marie Moinon
www.lanouvellerotisserie.org
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NOUVELLE
ÉCONOMIE
6 000 mètres carrés, huit étages,
jusqu’à 700 coworkers, des horaires
24/24, une vue sur tout Paris, une
salle de jeux, un café, une salle de
sieste... c’est le Morning Coworking
République, un immeuble dédié aux
nouveaux modes de travail. Inauguré
en octobre en présence d’Alexandra
Cordebard et d’Hélène Duverly,
adjointe en charge de la Vitalité
économique, ce lieu a réinvesti les
anciens locaux des douanes de la rue
Dieu et devient le plus grand espace de
coworking de l’arrondissement.
Morning Coworking République :
2 rue Dieu
www.morning-coworking.com

ACCUEIL DES FEMMES VULNÉRABLES
UN
CARREFOUR
APAISÉ
Grâce à la mobilisation de Dominique Tourte, adjointe chargée de l’Égalité femmes-hommes,
depuis quelques mois, le centre « Espace Femmes » de l’association Charonne s’est
installé dans le 10e, à République. Lieu d’accueil des femmes en situation de vulnérabilité
(notamment celles en situation de précarité, victimes de violences, usagères de drogue,
en situation de prostitution…), il offre notamment un espace d’accueil et d’écoute, un
espace d’hygiène, un accompagnement social, un pôle santé et un espace de repos.
Espaces Femmes : 3 boulevard de Magenta / 01 48 07 57 00
www.charonne-asso.fr

Depuis le 7 décembre, le
carrefour des rues Dieu, Toudic
et Beaurepaire est entièrement
transformé.
Des traversées plus sûres pour
les habitants, des trottoirs plus
larges pour un trafic régulé, des
pistes cyclables plus sécurisées,
ce nouveau croisement apaisé
a été embelli par la plantation
de deux pommiers à fleurs et
de deux arbres de Judée, ce
21 décembre, en présence de
Sylvain Raifaud, adjoint chargé
des Espaces verts.

LE NOËL
DES ENFANTS

Comme chaque année, le Noël des Enfants a permis à 4 100 élèves du 10e
(180 classes du CP au CE2) d’assister à des pièces de théâtre, des spectacles
de cirque et des concerts. Jonglage, musique classique et électro, textes de
Prévert et conte du Petit Poucet, en tout ce sont 16 représentations qui se
tiendront à la Mairie du 10e, et à L’Alhambra.
Grâce au financement de la Mairie du 10e, à la mobilisation d’Éric
Algrain, premier adjoint chargé des Affaires scolaires, et à l’énergie et
de l’association Ère de Jeu, la culture est accessible à tous les enfants !
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ZÉRO DÉCHET

Parce que le climat est notre priorité, la rue de Paradis
devient la Rue Zéro Déchet !
Ce défi inédit, initié par la Mairie du 10e, a été lancé
le 8 décembre par Alexandra Cordebard et Léa Vasa,
adjointe chargée du Plan Climat, autour d’une centaine
d’habitants.
L’objectif ? Réduire le nombre de déchets à la
source. Pour cela, habitants, commerçants, écoliers,
sont accompagnés vers une meilleure réutilisation
de ce qui peut l’être, et vers davantage de tri et de
recyclage.
Grâce à des associations et des entreprises innovantes,
la rue de Paradis s’engage dans de nouveaux modes de
consommation, des circuits de collecte et de traitement
local des déchets, développe des espaces dédiés au
partage, à la réparation et au recyclage, et lutte plus
efficacement contre les dépôts sauvages.
Merci à vous pour votre mobilisation !
retrouvez la programmation sur
www.mairie10.paris.fr/ruezerodechet
ou par courriel à l’adresse :
zerodechetparis10@paris.fr

DROITS
DES FEMMES
Depuis juin, 24 habitantes se
sont engagées aux côtés de
l’équipe du Pari’s des Faubourgs
et de la Ville de Paris pour
parcourir de nuit leur quartier, et
travailler ensemble autour de leur
vécu dans l’espace public.
Ces marches exploratoires
ont permis de travailler sur
la question de la mixité dans
l’espace public, sur la nécessité
de repenser notre environnement
(éclairage, incivilités), et de
déconstruire certains ressentis
(demander son chemin, présence
d’attroupements).
Ensemble, faisons du droit à
la ville un droit égalitaire pour
toutes et tous.
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Léa Vasa

Adjointe à la Maire chargée de l’économie sociale et
solidaire, du Développement durable, du suivi du Plan
climat énergie et du Handicap

« Au travers de cette expérimentation qui réunit la
diversité des acteurs de la rue de Paradis, nous nous
engageons tous ensemble à protéger nos ressources
naturelles, tout en faisant des économies. »

COMME AU RESTAU !
Depuis l’été, l’école Faubourg Saint-Denis a transformé sa cantine en bistrot
parisien !
Dans le 10e, les menus sont élaborés avec l’aide d’un diététicien, qui veille
à l’équilibre alimentaire. Produits saisonniers et bios, viandes, poissons et
fromages labélisés, un repas végétarien hebdomadaire, la Caisse des Écoles
s’est engagée dans la démarche « Mon Restau Responsable », initiée par la
Fondation Nicolas Hulot.
Les menus comprennent déjà 44% de produits bios et durables, contre 14%
en 2014. Objectif 50% en 2020 !

CENTENAIRE
Le 11 novembre dans le 10e, c’était une expo de photos
de l’arrondissement pendant le conflit, une conférence
à la Mairie sur les animaux combattants, un cabaret de
chansons des années de guerre et d’après-guerre… Lors
des commémorations officielles présidées par Alexandra
Cordebard devant notre Monument aux Morts, le nom d’un
poilu oublié a été ajouté au livre d’or des soldats Morts pour
la France. Roger-Henri Guilbert, un jeune artilleur demeurant
rue des Petits-Hôtels, disparu en 1918, à 20 ans, a pu
retrouver sa place parmi ses frères d’armes, grâce au travail
de son petit-neveu, présent lors des commémorations. Son
nom figure également sur le nouveau Monument aux Morts
parisien, inauguré par Anne Hidalgo au Père Lachaise.

POUR L’ÉGALITÉ
Le 5 octobre, le Prix
Tolerantia 2018 a été
remis à la Mairie du
10e. Dans le cadre
de ce prix européen
fondé en 2006, Joël
Deumier de l’association
SOS Homophobie a
récompensé cette
année Christiane Taubira.
L’ancienne Garde des
Sceaux, qui a donné son
nom à la loi ouvrant le
mariage et l’adoption à
tous les couples, a profité
de son discours pour
rendre hommage à Charles
Aznavour, en chantant
« Comme ils disent ».

HOMMAGE
Comme chaque année, le 10e se souvient des victimes
du terrorisme qui, le 13 novembre 2015, a ensanglanté
Paris. À l’angle des rues Bichat et Alibert, devant Le Petit
Cambodge et Le Carillon, nous n’oublions pas celles et ceux
qui ont été blessés, qui ont perdu la vie, ou un être cher.

LA MAIRIE FAIT PEAU NEUVE
Dès janvier, la restauration de
la Mairie commence ! Maçons,
ferronniers d’art, menuisiers,
marbriers, sculpteurs œuvreront
ensemble pour rendre à ce
monument sa splendeur d’origine.
La restauration prévoit entre
autres la mise en lumière des deux
façades principales, ainsi que le
raccordement des cloches du
lanternon à l’horloge municipale.
www.mairie10.paris.fr

PROXIMITÉ
Depuis le début du mois d’octobre dernier,
Alexandra Cordebard vous propose
de la retrouver près de l’école de vos enfants,
autour d’un café matinal, pour évoquer avec
vous la vie de votre quartier.
retrouvez les prochains
rendez-vous sur : www.mairie10.paris.fr

L’ARRONDISSEMENT
DE LA PHOTO
L’édition 2019 des
Rencontres Photo du 10e,
qui se tiendra d’octobre à
novembre prochains, se
prépare ! Depuis 2005,
cet événement met à
l’honneur la photo dans
notre arrondissement,
à travers une centaine
d’expositions.
Pour déposer votre
candidature, inscrivezvous du 7 janvier au
17 février, sur le site
de la biennale.

www.rencontresphotoparis10.fr
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Groupe Socialiste et apparentés

Entendre les messages portés
par les Françaises et les Français
Alexandra Cordebard,
Maire du 10e
Éric Algrain
Paul Beaussillon
Stéphane Bribard
Hélène Duverly
Sybille Fasso
Rémi Féraud
Bernard Gaudillère
Paul Simondon

À Paris, plus que jamais en 2019, notre action doit être
placée sous le triple signe de la justice sociale, de la
démocratie locale, et de l’urgence environnementale.
C’est le sens des alertes émises par les Français.es –
Gilets jaunes ou Marche pour le Climat – au cours des
derniers mois.
C’est aussi le sens de la politique menée par Anne
Hidalgo depuis 2014, et notamment dans le 10e
arrondissement, pour que Paris soit une ville solidaire,
à l’écoute de ses citoyen.ne.s, et responsable face à
l’enjeu climatique.
Ces ambitions doivent s’ancrer dans notre quotidien,
se matérialiser très concrètement.
Dans une ville où le coût de la vie est 9% plus élevé
qu’ailleurs en France, notre municipalité a choisi de ne
pas augmenter les impôts locaux depuis 2014, de
maintenir ses objectifs pour le logement social, de
permettre la gratuité des transports aux seniors, de
renforcer les solidarités à travers la priorité donnée
aux quartiers populaires.
Dans un pays qui souhaite en finir avec la verticalité du
pouvoir, notre municipalité a choisi de donner la parole
aux Parisien.ne.s, chaque année à travers le Budget

participatif, mais aussi au quotidien, avec les Conseils
de Quartier et la densité de notre réseau associatif. Ce
sont eux qui font vivre notre démocratie locale. Et c’est
dans cet esprit qu’Anne Hidalgo a annoncé une grande
Conférence de consensus, qui permettra des débats
sereins dans les prochaines semaines.
Dans un monde qui fait face à une urgence
environnementale sans précédent, notre municipalité
a initié le Plan Climat, qui porte plus de 500 mesures
pour faire de Paris une ville écoresponsable. Ce
programme, adopté par les Parisien.ne.s, soutenu par
les Ambassadeurs du Climat et les Gilets verts qui
nous interpellent, s’accompagne du développement
des mobilités douces, mais aussi d’une grande
victoire devant la justice européenne en décembre
contre le « permis de polluer ». Et dans le 10e, il trouve
sa déclinaison avec une feuille de route adoptée
l’an dernier, laquelle se traduit d’ores-et-déjà par le
lancement de la Rue Zéro Déchet rue de Paradis.
Les messages que nous adressent les Français.es
sont clairs, et ils sont en plein accord avec le cap fixé
par Anne Hidalgo pour Paris, et par Alexandra Cordebard
pour le 10e.

Groupe Communiste

Une bonne année 2019 aux Parisiennes et aux Parisiens (qu’ils
soient en gilets jaunes, en blouses blanches, en cols bleus…)
Didier Le Reste,
Conseiller de Paris,
délégué dans le
10e aux Quartiers
populaires, à
l’Intégration et à la
Lutte contres les
discriminations
Dominique Tourte,
Adjointe à la Maire en
charge de la petite
enfance, de la famille,
de la protection
de l’enfance et de
l’égalité femmehomme
Dante Bassino,
Adjoint à la Maire en
charge du logement
et des relations avec
les bailleurs
Élu.es
communistes du
10e arrondissement
de Paris
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La fin de l’année 2018 a été largement marquée par le
soulèvement citoyen des « gilets jaunes ». Les colères
« rentrées » explosent au grand jour, conséquence du
mépris, de la non écoute des classes populaires et des
mouvements sociaux, de cette stratégie du passage
en force, qui veut anéantir toute tentative de changer le
modèle de société.
Dans les revendications exprimées par les « gilets jaunes »,
au-delà de la question centrale du pouvoir d’achat, se
trouvent posés la place et le rôle des Services Publics
de proximité. Sous le coup des politiques de libéralisation
nationales et européennes, les Services Publics
s’atrophient voire disparaissent ce qui fait dire aux citoyen.
nes que la République les abandonne ! Au cœur même de
la capitale nous constatons des réductions des services
avec par exemple les fermetures des bureaux de poste.
Les annonces faites par le Président ne suffiront pas
à répondre à la colère accumulée. Le Président n’a pas
répondu aux revendications d’une jeunesse qui s’inquiète
légitimement pour son avenir. Après le fiasco de Parcoursup
qui a laissé des milliers de jeunes sur le carreau, la réforme
du bac met à mal la légitimité nationale de l’examen en
incluant une part de 40% de contrôle continu dans la

notation. In fine c’est le caractère égalitaire de l’éducation
qui est visé.
La situation impose des mesures conséquentes avec
effets immédiats sur le pouvoir d’achat des citoyen.nes.
Pour notre part, nous n’opposons pas social et écologie !
En ce sens les élu.es communistes parisiens ont proposé
de redonner du pouvoir d’achat aux familles, aux jeunes et
aux retraités en développant la gratuité des transports
publics, pour les enfants de moins de 10 ans, avec le
remboursement de la moitié de la carte Imagine’R et de la
carte de transport des retraité.es.
La ville s’est engagée à ce que des mesures de gratuité
soient rapidement analysées pour une mise en œuvre
courant 2019.
L’année 2019 doit également voir de beaux projets être
lancés dans le 10e arrondissement pour continuer de
répondre aux besoins des Parisiennes et des Parisiennes,
construction de logements sociaux, de crèches, rénovation
et développement du centre de santé Richerand…
En 2019 plus que jamais les communistes continueront à
se mobiliser pour les Services Publics et pour faire de Paris
une ville accueillante, solidaire, une ville pour toutes et tous.

Groupe EELV

Environnement et solidarité au cœur de nos préoccupations
Sylvain Raifaud,
adjoint à la Maire du
10e arrondissement
chargé de la
démocratie locale
et du budget
participatif, de la vie
associative et des
espaces verts
Anne Souyris,
adjointe à la Maire
de Paris chargée de
la Santé ; déléguée
dans le 10e à la santé
Léa Vasa,
adjointe à la Maire du
10e arrondissement
chargée de
l’économie sociale
et solidaire, du
développement
durable, du suivi du
Plan climat énergie et
du handicap
Emmanuel Ryz,
conseiller
d’arrondissement
chargé de
l’interculturalité

2018 nous l’a montré une fois de plus : les enjeux
environnementaux et la justice sociale sont intimement
liés. C’est vrai en Europe, c’est vrai en France, et c’est
vrai dans le 10e.

arrondissement manque cruellement de respiration.
C’est pourquoi nous nous sommes opposé.e.s en
conseil d’arrondissement à la construction d’un
immeuble sur la friche de l’impasse Boutron, rue du
Faubourg Saint Martin.

Trois exemples de nos combats quotidiens :
Nous avons besoin de services publics et de
solidarités ! Le projet Gare du Nord 2024 va
privatiser de larges espaces au bénéfice de la grande
distribution, dans un nouveau centre commercial
géant de 50 000 m² menaçant l’équilibre commercial
des quartiers alentour. De plus, il ignore les besoins
sociaux et les enjeux locaux. Nous avons fait adopter
au Conseil d’Arrondissement un vœu pour que ces
nouveaux espaces servent l’intérêt général et soient
connectés à la réalité du quartier : espaces d’accueil
des publics en errance, espaces dédiés à la vie
citoyenne locale, toilettes publiques gratuites, large
parc de stationnement sécurisé pour les vélos...
Nous avons besoin d’espaces verts ! Le 10 e
arrondissement est l’un des plus denses de Paris,
pourtant championne d’Europe. Avec 32 000
habitant.e.s par km², soit trois fois plus que Tokyo, notre

Nous avons besoin de pacifier l’espace public, sans
oublier personne ! Face à la visibilité accrue des
consommations et des trafics de produits stupéfiants,
notamment du crack, dans le quart Nord Est parisien,
nous avons fait appel à l’ensemble des partenaires
institutionnels et associatifs pour élaborer un plan
global et pérenne, et cesser de déplacer la scène de
drogue sans prise en charge médico-sociale adaptée
à la situation des usager.e.s de drogue les plus en
difficulté. Ce n’est qu’avec une politique coordonnée
de réduction des risques, incluant l’ouverture de
nouvelles salles de consommation de drogues dans
d’autres arrondissements, que nous pourrons améliorer
la régulation de l’espace public et assurer la tranquillité
des riverain.e.s.
En 2019 nous continuerons de porter les aspirations
des Parisien.ne.s afin d’améliorer leur cadre de vie quelle
que soit leur condition.

Groupe Parisiens Progressistes Constructifs et Indépendants (PPCI)

Ce qui nous rassemble
Laurent Schouteten,
conseiller
d’arrondissement
Déborah Pawlik,
conseillère de Paris

Convenons-en tous, au-delà de nos sensibilités,
au-delà de nos parcours, en France, nous aimons la
controverse, les joutes, les échanges de vue, pourvu
qu’ils soient vifs. C’est probablement lors de ces
débats que se révèle le meilleur de nous. C’est aussi,
hélas, dans ces moments que nous donnons à voir des
parts plus sombres de nous-mêmes.
Or, notre sympathie générale pour les revendications de
tous ordres, leur expression forte, doit s’arrêter lorsque
la démocratie d’opinion est détournée de son objet et
traîne avec elle des nuages de fumée.
Soyons d’accord, soyons en désaccord, crions nos
opinions, écrivons nos différences, mais exprimonsles de manière respectable, sans occulter ou absoudre
les contradictions de chacun, et écoutons-nous, sans
jugement, en gardant la maîtrise de ce qui doit l’être.
Convenons-en tous, au-delà de nos sensibilités, au-delà
de nos parcours, ce qui nous rassemble est bien plus
fort que ce qui nous sépare. Dans le 10e, nous aimons
notre arrondissement, sa physiologie, sa sociologie, ses
gares et son canal, ses places et ses impasses, ses

commerçants et ses passants. Nous aimons parfois
cet arrondissement presque comme un membre de la
famille, que nous devons préserver. Et de là, rejetons
comme un seul homme, et sans ambiguïté, tout ce
qui dépasse les limites de l’acceptable. La violence, la
casse, gratuite ou intentionnée ne font que desservir
les causes sur lesquelles elles s’appuient. Nous
devons, tous, dénoncer les dommages collatéraux sur
Paris, sur nos quartiers de ces expressions qui n’ont
plus rien de pacifique, aussi parce que nous sommes
une seule et même communauté.
Plus que jamais, nous souhaitons placer 2019 sous le
signe de l’écoute et du dialogue, de l’échange, de la coconstruction. Car c’est ensemble que nous réussirons
à préparer - et à préserver - notre Paris de demain.
A titre plus personnel, nous vous souhaitons, ainsi qu’à
tous ceux qui vous sont chers, une belle et heureuse
année 2019, remplie de projets et de bonheurs du
quotidien.
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1938 : les débuts de la Nuit de Cristal dans le 10e
Il y a 80 ans, un jeune homme hébergé dans le 10e, révolté par la situation
des Juifs en Allemagne, commet un acte qui va servir de prétexte au
déclenchement de la tristement célèbre Nuit de Cristal.

Herschel Grynszpan après son arrestation

En 1938, Paris veut rester en paix face à un
Troisième Reich conquérant qui radicalise sa
politique anti-juive. Paris, ville d’immigration, se
calfeutre, s’appuyant sur les décrets-lois de mai
1938 qui encadrent strictement le séjour des
étrangers.
En septembre, la crise des Sudètes1 fait
redouter la guerre. Discussions angoissées
dans les rues et cafés, troublées chaque soir
par des provocateurs, comme relevé par la
Préfecture de Police. Ainsi à la Porte Saint-Martin,
le 7 septembre, 200 personnes commentent
les événements mais des « jeunes gens
venus on ne sait d’où se mêlèrent à la foule et
proférèrent des injures à l’adresse des Juifs […]
les accusant […] de rechercher un conflit contre
l’Allemagne pour se venger du sort réservé à
leurs congénères […]. Les Juifs répliquèrent
par le cri À bas le fascisme et une bagarre ne
fut évitée que grâce à une prompte intervention
des agents2 ». En France depuis 1936, Herschel
Grynszpan, 17 ans, fils de Juifs polonais installés
en Allemagne, est-il là ? Possible. Arguant d’une
entrée illégale et d’une absence de revenus
réguliers, le Ministère de l’Intérieur lui a enjoint
de quitter le territoire le 15 août. L’adolescent
n’est pas parti, logé par son oncle tailleur dans
une chambre de bonne au 8, rue Martel.
En octobre, le gouvernement polonais décrète

l’annulation des passeports de Polonais de
l’étranger sauf autorisation d’ici la fin du mois.
En représailles, les nazis expulsent plus de
12 000 Juifs polonais, bloqués dans un no
man’s land à la frontière germano-polonaise.
Le 3 novembre, Grynszpan reçoit de sa sœur
une carte affolante : « On a fourré à chacun de
nous, dans la main, un ordre d’expulsion, nous
devions quitter l’Allemagne avant le 29 […]
Nous n’avons pas un pfennig. » Le 7, il écrit au
petit matin à sa famille : « Mon cœur saigne
lorsque j’entends parler de la tragédie des
12 000 Juifs. Je dois protester pour que le
monde entier entende mon cri et cela, je suis
contraint de le faire. Pardonnez-moi. »
Il achète un pistolet à La fine lame au 61, rue du
Faubourg Saint-Martin. Direction l’ambassade
d’Allemagne. Le frêle jeune homme demande
à remettre un document important à un
secrétaire. Il paraît inoffensif ; aussitôt reçu,
il tire sur Ernst Vom Rath puis se laisse arrêter.
Vom Rath succombe deux jours plus tard à ses
blessures. Son assassinat fait couler l’encre et
le sang dans le Reich : les journaux s’indignent ;
les SA et SS se déchaînent. Grynszpan ne serait
qu’un bras armé du complot juif mondial. Les
Juifs du Reich doivent payer. La nuit du 9 au 10
novembre devient la Nuit de Cristal, effroyable
et coupante. Vitrines et vies brisées : au
moins 91 morts et de nombreux suicides,
7 500 commerces pillés, 267 synagogues
brûlées, 30 000 hommes déportés à Dachau
et Buchenwald. Les Juifs du Reich doivent
acquitter une amende d’un milliard de marks.
Leur exode s’accélère.

Au lendemain de la Nuit de Cristal, en novembre
1938. ©Photo: United States Holocaust Memorial Museum

À Paris, inculpés de recel d’étranger expulsé,
l’oncle et la tante du meurtrier, domiciliés
rue des Petites Écuries, sont condamnés à
quelques mois de prison. Grynszpan est encore
en préventive lorsqu’il est livré aux Allemands
dès juillet 1940. Le procès à grand spectacle
envisagé par le régime hitlérien tourne court
après l’évocation par l’accusé (comme ligne
de défense ?) d’une relation homosexuelle
avec Vom Rath. À la fin de la guerre, Herschel
Grynszpan fait partie des disparus. Le mystère
des mobiles complets de son acte, cri d’alarme
sur le sort des Juifs et ressort de la propagande
hitlérienne, reste non résolu.
Marie-Ange Daguillon,
Histoire et Vies du 10e
 itler revendique les Sudètes germanophones,
H
faisant partie de la Tchécoslovaquie. La France,
alliée de ce pays, mobilise ses troupes mais finit
par accepter l’annexion des Sudètes par le Reich
(Accords de Munich).
2
Archives de la Préfecture de Police, GA L19, rapport,
23 septembre 1938
1

QUESTION.RÉPONSE

« Les trottinettes se multiplient dans la rue :
que fait la Mairie de Paris contre celles qui roulent sur les trottoirs ? »
Jean V., rue de l’Aqueduc
Face à l’essor des deux-roues partagés,
comme les trottinettes électriques, il est
important de rappeler que nos trottoirs sont
faits pour les piétons !
Parce que ces mobilités douces et
innovantes répondent aux attentes des
Parisiens et des Franciliens, ainsi qu’aux
objectifs d’amélioration de la qualité de l’air,
elles sont encouragées par la Ville de Paris,
et les pistes cyclables leur sont ouvertes.

Mais pour éviter un usage chaotique de nos
rues et de nos trottoirs, ces moyens de
transport doivent aussi être encadrés.
Dans l’attente de l’adaptation du Code de la
Route à ces véhicules, Anne Hidalgo a voulu
que des mesures rapides puissent assurer
la sécurité des Parisiennes et des Parisiens.
Celles-ci comprendront notamment :
www.paris.fr

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
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l a verbalisation des trottinettes circulant
ou stationnant de façon gênante sur les
trottoirs, pour éviter que la circulation des
piétons ne soit perturbée ;
l a mise en place d’espaces de

stationnement dédiées aux trottinettes
et aux vélos en free-floating ;
la signature avec les opérateurs d’une
charte d’engagements concrets sur la
qualité de service et la régulation, pour un
partage responsable de l’espace public.

Vous pouvez nous la poser par courriel, à l’adresse mairie10.cabinet@paris.fr.

