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Ça S'eST PaSSé danS Le 18e

bonne année 2021 
Toute l’équipe de la Mairie du 18e vous souhaite une bonne 
année 2021. Le contexte sanitaire ne nous permettant pas 
de nous retrouver en Mairie comme chaque année, une 
cérémonie des voeux sera organisée en ligne, mettant à 
l’honneur les structures, actrices et acteurs de la culture 
dans notre arrondissement. Rendez-vous le 27 janvier !  

Plus d’informations sur www.mairie18.paris.fr.
© Erwan Floc’h
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Janvier est l’occasion pour moi, pour les élus du 18e 
et mes équipes, de vous adresser nos vœux pour 
cette année. Ces derniers mois ont été difficiles pour 
beaucoup et j’ai essayé, dans ma fonction de maire, de 

soutenir toutes celles et tous ceux qui en ont eu besoin. Nous 
allons poursuivre dans cette voie, en ouvrant à la mairie du 18e 
un centre de vaccination, qui offre la perspective d’un retour à 
une vie plus sereine. Il sera accessible sur rendez-vous, par 
ordre de priorité défini par les autorités sanitaires. D’ici à ce que 
la situation s’améliore durablement, nous devons continuer à 
faire preuve de vigilance et de responsabilité collective. 

Au lendemain d’une année éprouvante, j’ai une pensée pour 
celles et ceux qui nous ont quittés et pour leurs proches. Pour les 
malades qui continuent de se battre, 
ceux qui subissent les effets de long 
terme du virus. Nous ne cesserons 
de témoigner notre gratitude aux 
soignants, en première ligne, dans 
des conditions souvent difficiles. 
Il nous faut continuer à défendre 
l’hôpital public qui, aux côtés de la 
médecine de ville et des maisons de santé, assure l’accès aux 
soins pour tous. Je remercie les agents des services publics, 
mobilisés pour en assurer la continuité. Mes pensées vont 
aux directrices et directeurs, enseignantes et enseignants, 
personnels des écoles et des crèches. Ils font preuve d’un 
plein engagement depuis mars 2020 pour permettre la 
continuité pédagogique et l’épanouissement de nos enfants. 
Je pense aux commerçantes et commerçants, qui ont subi 
les conséquences économiques de la crise sanitaire. Nous 
avons développé des dispositifs pour leur apporter un soutien 
financier ou juridique.Elles et ils peuvent compter sur nous. Je 
pense aux acteurs de la vie associative qui ont su faire preuve 
de créativité pour continuer leurs actions de solidarité. Enfin, j’ai 
une attention spéciale pour les structures et acteurs culturels. 
L’effervescence culturelle de nos quartiers est une richesse 
unique qu’il nous faut préserver, dans un moment si éprouvant 
pour le secteur. Le 18e leur témoigne d’un soutien entier parce 
que la culture est fondamentale à l’épanouissement de chacun 
et à la cohésion sociale. 

Mais en 2020, nous avons aussi fait avancer notre 18e : la feuille 
de route pour 2021 porte une ambition d’autant plus forte, à la 
hauteur de nos engagements. La vision que nous portons est 
celle d’un 18e qui respire, d’un espace public partagé au mieux. 
Les projets de végétalisation et de piétonisation continuent de 
fleurir, aux abords des écoles, ou avec la création de trames 
vertes. C’est la généralisation des axes vélo, pour faire de 
Paris une ville 100% cyclable. C’est la construction avancée 
de nouveaux lieux de vie et d’activité avec de grands projets 
urbains : Chapelle International, Ordener Poissonniers, Gare des 
Mines. C’est la transformation de la Porte de la Chapelle pour 
en faire une des plus belles entrées dans Paris. Logements, 
commerces, espaces verts, équipements culturels et sportifs : 
ces nouveaux quartiers sont portés par notre volonté de penser 

le 18e à l’échelle du Quart d’Heure. C’est 
la vision d’un 18e dynamique et attractif, 
qui valorise les projets innovants. Nous 
avançons à grande vitesse pour devenir 
un territoire toujours plus inclusif, 
encourageant les projets solidaires, en 
expérimentant de nouveaux dispositifs 
comme territoire Zéro Chômeurs de 

Longue Durée, au service de la création d’emplois durables. 

Mon souhait pour cette année, c’est l’épanouissement de 
chacune et de chacun : par la culture, qui nous rassemble, par 
l’école, creuset des valeurs républicaines, par le sport et les 
loisirs, que nous partageons, par le sens de la solidarité qui 
caractérise le 18e. Mais aussi par l’accès à des services publics 
de qualité, pour répondre au mieux aux besoins de toutes et 
tous. Cette vision que nous portons, celle d’un 18e engagé, 
innovant, solidaire et plus sûr, d’un 18e qui se réinvente et se 
transforme, n’est effective que grâce à vous : c’est ensemble 
que nous devons continuer à bâtir cette ville de demain, pour 
2021. Dans cette mobilisation constante qui nous unit, pour 
revenir à des jours plus apaisés, n’oublions donc pas de rêver et 
d’inventer, de partager et d’échanger. 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 2021 !
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édiTo
–

éric Lejoindre
maire du 18e

Ça S'eST PaSSé danS Le 18e

Madame, Monsieur, 

« dans cette mobiLisation constante, 

n’oubLions pas de rêver et d’inventer, 

de partager et d’échanger »

© Erwan Floc’h
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ça s’est passé dans le 18e

© Mairie du 18e

ouverture du square du 21 avriL 1944 
Depuis le 12 décembre, un nouveau square a ouvert ses portes dans le 18e, au cœur du nouveau quartier Chapelle International. 
D’une superficie de 2 395m2, le square du 21 avril 1944, aménagé par Espaces Ferroviaires, comporte des arbres variés et une aire 
de jeux pour enfants.

une fin d’année soLidaire 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses actions de solidarité étaient déployées dans le 18e, tant par la Mairie du 18e et la 
Ville de Paris que par des structures associatives. C’est par exemple la distribution de chocolats à destination des séniors à la Mairie 
du 18e, ou encore le dispositif Pères Noëls Verts du Secours Populaire, qui permettent de collecter de multiples dons et d’offrir des 
cadeaux.

© Mairie du 18e © Mairie du 18e

des vacances animées dans Les centres aérés
Les centres de loisirs du 18e étaient mobilisés afin de proposer des activités variées aux enfants pour ces vacances. Ateliers, 
moments festifs et jeux... Des moments ludiques et pédagogiques pour des vacances animées !

© DASCO © DASCO
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Le BiLLeT de
–

sarah proust
1ère adjoinTe 

au maire du 18e

En ce mois de janvier, je vous présente mes vœux pour 
la nouvelle année. Qu’elle soit pour chacune et chacun 
plus apaisée et plus indulgente que la précédente. 
Dans ces périodes d’incertitudes, nous avons besoin de 

pouvoir regarder devant nous et d’y voir des possibles agréables, 
attendus, joyeux, collectifs.

Malgré les crises, nous avons dans le 18e, poursuivi nos efforts 
pour que tout ne soit pas mis en pause en dehors des urgences 
liées au contexte sanitaire. Nous restons très concentrés sur la 
place que nous devons prendre dans le cadre de la campagne 
vaccinale (la mairie du 18e est déjà prête pour accueillir 
médecins et patients lorsque le Gouvernement autorisera la 
vaccination à grande échelle). Mais notre mission est également 
de nous occuper de tout ce qui n’est pas lié à la pandémie et de 
préparer l’après, de poursuivre les projets déjà initiés et de lancer 
les chantiers nouveaux.

Ainsi, 2021 dans le 18e sera l’année du renouveau porte de La 
Chapelle qui sera la plus belle entrée dans Paris : le parc Chapelle 

Charbon continue de grandir, la ZAC Gare des Mines, l’installation 
du Campus Condorcet, l’ouverture de l’ARENA 2, autant de 
renouvellement dans le tissu urbain qui attirera commerces de 
proximité et développement économique. 

2021 sera aussi le lancement du projet de quelques écoles 
ouvertes le week-end dans le cadre de la ville du quart d’heure 
pour que les familles y trouvent activités culturelles et ludiques.
2021 sera également l’avancée du projet Boris Vian à la Goutte 
d’Or et la réouverture du Lavoir Moderne Parisien que nous avons 
préempté.

2021 sera encore, tant que nécessaire, placé sous le signe de 
la solidarité avec par exemple la poursuite des distributions 
alimentaires pour les étudiants qui subissent eux aussi la crise 
de plein fouet.

Tous ces projets et bien d’autres nous permettront de profiter, 
ensemble, d’une ville plus sereine, plus dynamique, plus 
solidaire encore.

Ça faiT La couv ! 
–

C’est une oeuvre de l’artiste Elsa Martino qui orne désormais le mur de l’hôpital Bichat, rue 
André Huchard. Une fresque colorée  et poétique en hommage au personnel soignant. 
 
Crédits photographiques :  Erwan Floc’h
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reSTrucTuraTion de La communauTé emmaüS

au 93 rue de clignancourt, un nouveau bâtiment de la communauté emmaüs verra prochainement le jour.

La Communauté Emmaüs, associée à un réseau de boutiques et d’entrepôts, rassemble dans deux immeubles des 14e 

et 18e arrondissements une quarantaine de compagnes et de compagnons. Ces derniers deviennent en ce sens acteurs 
de leur insertion par le travail de récupération et de réemploi des marchandises collectées. L’immeuble situé au 93 rue 
de Clignancourt bénéficiant d’un réel potentiel, il a été décidé de le mettre à profit pour y permettre la revalorisation et la 
vente d’objets.

C’est l’équipe dirigée par SOA Architecte qui a été désignée lauréate du concours d’architecture, le 30 septembre 2019. 
Un projet sobre et esthétique a été présenté, au service des conditions de travail des compagnes et compagnons, de 
l’accueil des bénévoles et du public. Les travaux, amorcés en décembre 2020, permettront à l’horizon 2022 dans cet 
immeuble un grand espace de vente et une recyclerie au rez-de-chaussée. Les étages supérieurs seront dédiés aux 
locaux des compagnes et compagnons. Ce projet, partiellement financé par la région Île-de-France et la Ville de Paris, 
permettra d’améliorer la visibilité d’Emmaüs en matière de réemploi et d’économie circulaire.

Lauréats fabriqué à paris : Le 18e a du taLent ! 

chaque année, le label fabriqué à Paris est attribué à des 
produits pour valoriser le savoir-faire et la diversité de 
l’artisanat parisien. mention spéciale aux enseignes du 18e 
arrondissement qui reçoivent le label.

331 produits d’artisans, entrepreneurs et créateurs ont reçu 
label Fabriqué à Paris en décembre 2020.  Ces attributions, 
délibérées par un jury composé d’élu.e.s et représentants de la 
Ville de Paris, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat et des Meilleurs Ouvriers de France, 
offrent visibilité et gage de qualité aux lauréats. 

La Laiterie de Paris, fromagerie et laiterie installée rue des 
Poissonniers, devient lauréate du prix Coup de cœur du public 
pour son fromage de chèvre « Le Labat ». 

Le jury a également distingué 15 produits, parmi lesquels Fée 
d’Or par Rouge d’Or, installés rue Marcadet, ainsi qu’une nouvelle 
fois la Laiterie de Paris pour ses produits laitiers. C’est La Culotte 
Parisienne, dont les ateliers sont situés rue Joseph de Maistre, 
qui reçoit le prix de l’innovation pour ses culottes menstruelles. 

© Mairie du 18e

© Laiterie de Paris



PariS en comPagnie : au PLuS Proche deS 
aîné.e.S

Le dispositif Paris en compagnie permets aux aîné.e.s d’être 
accompagné.e.s par des citoyen.ne.s engagé.e.s

Paris en Compagnie, le dispositif gratuit d’aide à la mobilité 
des aîné.e.s Parisien.ne.s maintient l’ensemble de ses 
accompagnements dans le plus grand respect des gestes 
barrières. Depuis janvier 2019, il propose aux aîné.e.s d’être 
accompagné.e.s dans leurs déplacements de proximité 
(promenades, rendez-vous médicaux...) ou de recevoir des 
appels de convivialité. 

Dans le 18e, plus de 500 sorties ont déjà été réalisées au bras de nos aîné.es et plus de 1000 appels de convivialité ont été 
passés !

vous souhaitez être accompagné.e pour sortie ou recevoir un appel ? 
> composez le 01 85 74 75 76.

vous cherchez un engagement ponctuel et souhaitez accompagner les aîné.e.s de votre quartier ? 
> Téléchargez l’application Paris en compagnie ou rendez-vous sur 
www.parisencompagnie.org.

7

© Paris en Compagnie



#DÉMOCrATiE LOCALE 

  COnSEiL D’ArrOnDiSSEMEnT 
Le conseil d’arrondissement sera diffusé en direct sur notre 
chaîne Youtube
mercredi 20 janvier à 18h30
lundi 1er mars à 18h30

#EVÉNEMENT

  VOEux DE LA MuniCiPALiTÉ Du 18E

mercredi 27 janvier à 18h30
> En ligne sur www.mairie18.paris.fr 
et sur notre page facebook @Mairie18e

#CULTURE
sous réserve de la situation sanitaire 
et de la réouverture des lieux culturels.
nous vous invitons à vous renseigner avant chaque 
événement afin d’être assuré que celui-ci ne soit pas 
reporté ou annulé.

  ExPOSITION « ZONE FRANCHE »
du 3 février au 1er août 2021
> institut des cultures d’islam - 19, rue Léon

 FESTiVAL Au FiL DES VOix
Du 1er au 11 février 2021
- informations sur le360paris.com

 ExPOSiTiOn « DAnS LES TêTES DE STÉPhAnE BLAnquET»
jusqu’au 27 août 2021
> Halle Saint Pierre - 2, rue Ronsard

  ExPOSITION « ZONE FRANCHE »
du 3 février au 1er août 2021
> institut des cultures d’islam - 19, rue Léon

  ExPOSiTiOn « LE PAriS DE DuFFY »
du 5 mars au 12 septembre 2021
> Musée de Montmartre - 12, rue Cortot

 ExPOSITION MIGUEL RIO BRANCO
jusqu’au 14 mars 2021
> Le BAL - 6, impasse de la Défense

 LES 150 AnS DE LA COMMunE DE PAriS
Du 18 au 28 mars 
- informations à venir sur www.mairie18.paris.fr

agenda eT acTiviTéS
–
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de nombreuses structures et associations proposent également des activités en ligne. nous vous invitons à nous suivre 
sur les réseaux sociaux ou à vous inscrire à la lettre d’information culture pour ne rien manquer !
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démocraTie LocaLe 
-

reTour Sur La renTrée deS conSeiLS de quarTier
Objectif atteint pour la rentrée des conseils de quartier ! Entre octobre et 
novembre 2020, les rencontres publiques ont pu se tenir en présentiel et en ligne. 
Maintenir le lien démocratique et les échanges locaux malgré le contexte sanitaire 
était fondamental. Des ordres du jour participatifs et ouverts à tou.te.s ont été 
établis en amont afin de permettre aux élu.e.s d’entendre les contributions et 
d’apporter des éclairages aux habitant.e.s pendant les rencontres. Les membres 
des Conseils de quartier ont ainsi pu échanger avec les élu.e.s et les services de 
la Ville sur les thématiques à l’ordre du jour, concernant aussi bien les questions 
d’aménagements, de projets urbains et de nature en ville que celles de solidarité 
et de cadre de vie. Les rencontres se sont terminées par une présentation des 
projets portés par les habitant.e.s et les associations, dont certains ont fait l’objet 
de financement par les Conseils de quartier fin 2020. 

fêTeS de fin d’année : deS ProjeTS SoLidaireS 
De nombreuses associations du 18e ont constaté les conséquences économiques 
et sociales de la crise sanitaire. Des projets solidaires pour les familles ont été 
soumis au vote pour être soutenus financièrement par les Conseils de quartier.

 
quartier charles hermite - évangile : L’association AFP18 a proposé une 
distribution de cadeaux, de colis gourmands et de cartes de vœux lors d’un rendez-
vous chaleureux. Ce sont 70 familles qui ont bénéficié de cette initiative ! 

quartier moskova - Porte montmartre - Porte de clignancourt : Un collectif associatif 
a souhaité apporter un soutien aux habitant.e.s et aux familles manquant de 
ressources dans cette période de fêtes. Objectif atteint avec la préparation de 
250 repas à emporter pour noël et le réveillon, ainsi qu’avec la distribution de 60 
paniers cadeaux pour des familles. 

quartier amiraux Simplon Poissonniers : Les parents d’élèves et la communauté 
éducative de l’école des Poissonniers ont souhaité offrir un livre à chaque élève, 
choisi en fonction de son âge. Grâce au soutien du Conseil de quartier, les 270 
enfants se sont vus offrir un ouvrage.

ProchaineS renconTreS PuBLiqueS deS conSeiLS de quarTier
Suite aux rencontres de rentrée, l’objectif des prochaines est de présenter aux habitant.e.s des éléments concrets issus 
des interrogations et hypothèses soulevées. En parallèle, les projets citoyens évoqués lors des rencontres feront l’objet 
d’un accompagnement du service Démocratie Locale et des élus référents afin qu’ils voient le jour dans les temps à venir. 
La suite se déroulera dès mars avec de nouvelles rencontres publiques pour chaque quartier et la présence des services 
de la Mairie et de vos élu.e.s référent.e.s. 

BudgeT ParTiciPaTif : caP Sur 2021 !
En prévision du lancement de l’édition 2021 du Budget Participatif en février prochain, le Maire et les services de la Ville se 
sont réunis en décembre dans le but d’aborder ensemble le suivi de tous les projets lauréats dans le 18e depuis 2015. Ce 
temps de travail a permis d’identifier et de lever les points de blocage de certains projets et de mettre en évidence ceux sur 
lesquels une concertation plus poussée était nécessaire. De nouvelles informations sur l’édition 2021 Budget Participatif 
seront à retrouver prochainement sur www.participezparis18.fr.

rejoindre un conSeiL de 
quarTier 

Vous souhaitez participer à la vie 

de votre quartier ? 

Contactez le service Démocratie 

Locale : cq18@paris.fr / 

01.53.41.17.88.

Retrouvez-nous sur la plateforme 

participative ParticipezParis18.
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DOSSiEr
- 

PETITE-ENFANCE ET FAMILLES

queL que SoiT Le quarTier donT on ParLe, on PeuT dire que Le 18e danS Son enSemBLe eST 
un arrondiSSemenT TrèS famiLiaL. danS ce conTexTe, La municiPaLiTé accorde une PLace 
imPorTanTe à La PeTiTe-enfance eT aux famiLLeS. que chaque enfanT grandiSSe eT S’éPanouiSSe 
danS un environnemenT Sain, que chaque famiLLe PuiSSe Bénéficier d’un accèS faciLiTé à 
TouTeS LeS reSSourceS néceSSaireS, SonT deS exigenceS fondamenTaLeS. queLS SonT LeS 
différenTS modeS de garde ProPoSéeS aux famiLLeS ? queLLeS reSSourceS ProPoSe La 
municiPaLiTé ? queLS ProjeTS au Service de La PeTiTe-enfance eT deS famiLLeS Pour 2021 ? on 
faiT Le PoinT danS ce doSSier ! 

Petite-enfance et familles | doSSier

© Erwan Floc’h
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pourquoi la petite-enfance et les 
familles sont des sujets importants 
pour vous ? 
Ce sont des sujets primordiaux. La 
famille est le lieu des expériences les 
plus intenses et significatives de la 
petite vie humaine. La famille est le 
premier lieu de socialisation et le plus 
important : celui qui nous construit. 
Le bien-être de chacun dépend 
grandement de la qualité des relations 
entre les membres de la famille. 
Les trois premières années sont 
déterminantes pour le développement 
de l’enfant et la santé de l’adulte 
qu’il deviendra. C’est pourquoi il est 
indispensable de s’engager en faveur 
de l’enfant, de ses droits, de sa santé, 
de son environnement culturel, social, 
et garantir son épanouissement au 
sein de notre société. Nous semons 
les graines de nos plantes de demain. 

quelles ressources la mairie du 18e 
met à disposition des familles ? 
La Mairie est un lieu de passage 
tout au long de notre vie, pour les 
actes administratifs. La Mairie du 
18e  est aussi un lieu ressource pour 
ses habitants. Les familles peuvent 

s’adresser à différents services 
qui facilitent les démarches : le 
service Enfance-Elections, le Relais 
Information Famille, le guichet 
de la Caisse des Ecoles, Facil’ 
Famille... La Mairie du 18e est aussi 
un lieu d’information, d’orientation 
et d’accompagnement grâce à 
l’organisation de permanences. 
Compte-tenu de la crise sanitaire, 
plusieurs services proposés 
adressés aux familles par la Mairie 
du 18e ne reçoivent plus de public, les 
démarches sont proposées en ligne 
ou par téléphone. Ainsi, il est possible 
pour les familles de s’adresser au 
CIDFF (droits des femmes et des 
familles), de demander les conseils 
d’un avocat, etc. Retrouvez toutes les 
informations sur les permanences sur 
www.mairie18.paris.fr. 

quelles sont les priorités de travail 
pour cette mandature  ?
Notre axe de mandature sera de mener 
une action en faveur de l’éveil à l’art et 
la culture ainsi que la reconnexion à 
la nature des tout-petits. Ainsi, nous 
travaillons d’ores et déjà à la création 
d’un Jardin d’Emerveille dans le 

quartier Montmartre, à pérenniser le 
festival des Titis de la Butte d’Or avec 
une programmation de spectacles 
vivants pour les 0-3 ans, et nous 
innoverons avec la nuit blanche 
des tout-petits. D’aurte part, nous 
travaillons à faire en sorte que chaque 
famille de l’arrondissement trouve un 
mode de garde approprié à ses enfants 
et adapté au rythme de la famille : 
que ce soit en crèches collectives 
municipales ou associatives, crèches 
familiales, assistantes maternelles, 
auxiliaires parentales, jardins 
d’enfants. Il existe de nombreux modes 
de garde !  Afin de garantir un mode 
de garde pour chaque enfant, nous 
ouvrirons prochainement une maison 
assistantes maternelles (MAM) 
rue Damrémont qui accueillera un 
collectif d’assistantes maternelles. En 
décembre 2020, la crèche associative 
Les petits Léo a ouvert boulevard Ney, 
avec 30 places disponibles, et 60 dès 
le printemps 2021. En mars 2021, une 
crèche municipale dans le quartier 
Évangile ouvrira ses portes avec 136 
places en collectif et familial.  

3 questions à  

victoria barigant 
adjointe au maire du 18e chargée de la petite enfance, 
des familles et des droits de l’enfant

#projet2021 
Le jardin d’emerveiLLe,
un espace de verdure et d’éveiL au service de La petite-enfance !

Imaginez un espace vert très préservé au coeur de la ville, ajoutez-y des installations et actions à destination de la petite-
enfance, vous aurez un jardin d’Emerveille. initialement expérimenté au parc de la Poudrerie en Seine-Saint-Denis, c’est 
au sein du jardin Frédéric Dard, dans le 18e, qu’un Jardin d’Emerveille prendra place, au printemps 2021. Il sera dédié aux 
tout-petits et à leurs familles, pour leur offrir un lieu de repos et de déambulation, de reconnexion à la nature et de culture. 

Ce projet en cours d’élaboration, destiné à ouvrir l’espace public à l’enfance, est le fruit d’un partenariat entre la Mairie du 
18e, la Compagnie des Demains qui Chantent les structures de la petite-enfance, les acteurs culturels de proximité et les 
services de la Ville de Paris. 

© Erwan Floc’h
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Installés dans le parking de la Sablière, Les Alchimistes sont spécialisés dans la valorisation des biodéchets. Leur 
méthode, tout à fait innovante, permet de produire du compost à partir de déchets carnés. Vous avez un commerce 
et ne savez pas quoi faire de vos déchets organiques ? Les Alchimistes peuvent les collecter !  Plus d’infos sur www.
alchimistes.co 

retrouvez La carte intéractive des travaux de L’été sur www.mairie18.paris.fr12

TiTre

Crèches municipales, jardins d’enfants, haltes-garderies, crèches associatives... Dans le 18e, différents types de structures 
sont dédiés à la garde d’enfants en bas âge. 

structures municipales : crèches collectives, crèches familiales et jardins d’enfants
Les crèches collectives municipales accueillent les enfants de deux mois et demi à 3 ans, 10h par jour, sur une plage horaire 
comprise entre 7h30 et 18h30. Les jardins d’enfants accueillent quant à eux les enfants de 2 ans et demi à 6 ans les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 8h15 à 16h45. Ces structures les préparent notamment à l’entrée à l’école primaire.

place en crèche : la commission d’attribution
L’admission en crèche collective, crèche familiale et jardin d’enfant est prononcée par le maire du 18e après avis de la 
commission d’attribution du 18e. Présidée par Victoria Barigant, adjointe au maire du 18e chargée de la petite enfance, des 
familles et des droits de l’enfant, elle se réunit 4 fois par an. Elle est composée d’élu.e.s du Conseil d’arrondissement et de 
personnalités qualifiées : responsables d’établissements, coordinatrices de crèches, médecins, puéricultrices de secteur, 
assistantes sociales, représentants de la direction générale de la mairie et du service enfance.

Les places sont attribuées de manière collégiale et transparente grâce à un système de cotation des dossiers. La cotation est 
un outil basé sur trois grandes familles de critères pour sélectionner les dossiers  :
• la situation professionnelle des parents
• la tranche de revenus de la famille 
• la situation familiale 

En fonction des critères définis dans la cotation, des points sont attribués aux dossiers afin de définir un ordre de priorité entre 
chacun d’entre eux. Cette attribution est effectuée de manière équitable et objective. Lors de l’inscription en mairie, la grille de 
cotation est transmise aux familles. 

A l’issue de la commission, un courrier d’admission est envoyé aux familles dont le dossier a été retenu. 

modes de garde : une solution adaptée à chacun.e

Petite-enfance et familles | doSSier
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Le Relais Information Famille (RIF) est situé au rez-de-chaussée de la Mairie du 18e, à proximité du service Enfance/ Élections. 
Les agents de la mairie peuvent vous recevoir et vous pourrez consulter de la documentation en libre accès. 
Le Relais Information Famille a vocation à informer les familles du 18e arrondissement sur les différents dispositifs existants 
relatifs à la famille et à la parentalité (les différents modes de garde, les associations de l’arrondissement, les loisirs, la 
médiation familiale...). Le RIF de la Mairie du 18e organise également des permanences en Mairie avec les directrices de crèches.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mairie18.paris.fr.

Les crèches associatives
De nombreux établissements d’accueil de la petite enfance sont gérés par des associations. il s’agit des crèches associatives, 
des crèches parentales, familiales, des haltes-garderies et des jardins maternels. Pour bénéficier des services de ces 
structures, il convient de s’adresser directement aux responsables d’établissements ou aux associations elles-mêmes. 

Afin de visualiser les structures, municipales ou associatives, dédiées à la garde d’enfants, une carte interactive est 
disponible sur www.mairie18.paris.fr.

rencontre avec syLvain combe, 
chef du service enfance - éLections de La mairie du 18e   

Le relais information famille, une ressource clé

quel est votre rôle au sein du service enfance - élections ? 
Mon rôle est de coordonner l’activité du service notamment sur l’ensemble des démarches ouvertes aux usagers relatives 
aux crèches, aux écoles, au recensement citoyen et aux élections. L’équipe encadrante du service a un rôle prépondérant 
dans la gestion des commissions liées aux attributions de places en crèches et aux demandes de dérogations à la carte 
scolaire. En période électorale, le service a également en charge l’organisation des élections sur l’arrondissement.

qu’est-ce qui vous plait particulièrement dans votre travail ? 
Dans un service qui accueille un nombre important d’usagers chaque année, la relation à l’administré reste pour moi l’élément 
le plus intéressant. En effet, dans un arrondissement avec un public très hétérogène, il est motivant pour l’ensemble 
de l’équipe de pouvoir mettre en place une qualité d’accueil dans l’ensemble des démarches proposées aux habitants 
de l’arrondissement. La polyvalence de mon travail est également un aspect très important pour moi. Les nouvelles 
compétences élargies du service me permettent d’être confronté à de nouvelles situations impliquant un requestionnement 
constant sur ses propres pratiques et notamment celles liées à l’accueil et à l’information du public. 

© Erwan Floc’h
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La PMI dispense aux familles et aux enfants de moins de 
6 ans des soins médicaux et effectue de la prévention. 
Elle propose également un accompagnement 
psychosocial. Dans les centres de PMi du 18e, vous 
pourrez rencontrer une équipe pluridisciplinaire 
composée d’infirmières puéricultrices, d’auxiliaires de 
puériculture, de psychologues... Plus d’informations et 
liste des structures sur www.mairie18.paris.fr 

Dans le cadre du contexte sanitaire, pouvant accentuer certaines difficultés, mais également en dehors de celui-ci, la Ville de 
Paris ainsi que de nombreuses associations s’attachent à développer des actions soutenir la parentalité et effectuer de la 
médiation familiale. 

plateforme de soutien de la ville de paris  
La Ville propose aux familles d’enfants de moins de 16 ans une écoute et une orientation par des psychologues professionnels. 
Pour être mis en relation, composez le 3975 ou remplissez le questionnaire en ligne sur www.paris.fr.

enfant présent 
Lors du premier confinement, cette association a développé la plateforme Soutien Téléphonique Parental (STP), qui permet 
d’écouter et d’accompagner les enfants et les parents.  Contact : 01 80 36 97 82 - stp@enfantpresent.net.  Plus d’informations 
: www.enfantpresent.net.

L’arbre bleu  
Cette association propose un dispositif d’écoute et de soutien de la relation enfant-adulte.  Composez le 01 42 59 38 26 et 
laissez un message avec votre numéro de téléphone. L’association effectue des rappels par la suite, du lundi au vendredi entre 
14h et 17h.

Soutien, accompagnement : des ressources pour les familles

#projet2021 
Les cours d’écoLe : on en profite en famiLLe !

Jeudi 17 décembre 2020, le Conseil de Paris a voté 
l’ouverture de cours d’écoles et de crèches aux familles 
le samedi. Ce dispositif expérimental de six semaines 
concernera, dès le 23 janvier, 17 écoles et 5 crèches 
parisiennes. Ce sont des associations locales qui 
seront chargées de l’animation de ces espaces. Une 
avancée majeure en faveur de l’enfance et des familles, 
permettant la création de nouveaux lieux pour se 
rencontrer et profiter d’activités. 

bébés du coeur, 
au pLus près des famiLLes 

La branche Bébés du Coeur, des célèbres Restos du Coeur, 
dédie son action à l’aide aux familles en situation de précarité. 
Parmi les 70 structures Bébés du Coeur, le local du 18e 
arrondissement  rue Coustou permet l’accueil de bébés jusqu’à 
12 mois et de leurs parents, pour répondre à leurs besoins. 
Les familles peuvent y bénéficier d’une aide matérielle, d’une 
écoute ainsi que de prévention et d’orientation médicale.

Les centres de protection maternelle et infantile (pmi)

plateformes et structures de soutien

Petite-enfance et familles | doSSier
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Enfance et Covid-19 
Cette plateforme en ligne, alimentée par des professionnels de santé, propose aux parents, futurs parents et professionnels, 
des ressources numériques pour gérer au mieux et expliquer les nouvelles habitudes induites par la crise sanitaire. Plus 
d’informations : www.enfance-et-covid.org.

Parenthèse Médiation 
Cette association du 18e oeuvre pour la médiation, afin de favoriser des liens respectueux entre tous les membres de la 
famille.  Contact : contact@parenthesemediation.fr  Plus d’informations : www.parenthesemediation.org.

CERAF Médiation 
L’association propose un lieu d’accueil dédié à la médiation familiale dans le 18e arrondissement Les actions de médiation 
sont également assurées par téléphone.  Contact : 01 42 63 05 00 - ceraf@free.fr.
Plus d’informations : www.cerafmediation.com.  

à La maison...
occuper Les enfants

Le contexte sanitaire nous oblige à passer plus de temps à la maison. Dans ces conditions, occuper les plus petits n’est pas 
toujours chose aisée, et on peut venir à bout d’idées. La Mairie du 18e et la Ville de Paris se mobilisent pour proposer aux 
familles des idées d’activités manuelles, des ressources culturelles et pédagogiques en ligne, afin d’occuper les enfants 
intelligemment et de passer de bons moments en famille !  

Rendez-vous sur :  
> www.mairie18.paris.fr  
> www.quefaireaparis.fr 

© Erwan Floc’h
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INFORMATIONS MUNICIPALES
–

SANTé ET RédUCTION dES RISqUES

santé i informations municipaLes
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vaccination
C’est le 12 janvier, au sein de l’EhPAD Oasis, qu’a débuté la vaccination dans le 18e arrondissement. Une première étape importante, 
permettant de protéger les personnes les plus fragiles.

© Mairie du 18e© Mairie du 18e

 un centre de vaccination en mairie du 18e

La Mairie du 18e accueillle au sein de ses murs un centre de vaccination. Accessible sur rendez-vous, son fonctionnement 
est régi par un ordre de priorité défini par les autorités sanitaires.  Les personnes de 75 ans seront d’abord  concernées et 
pourront prendre rendez-vous en composant le 3975, ou sur Doctolib.



réduction des risques : Le 18e mobiLisé
La réduction des risques lié aux usages des drogues est un volet majeur du travail de la municipalité. Elle concerne une 
pluralité d’acteurs agissant de concert pour intervenir au mieux auprès des usagers de drogues en situation de précarité sur 
l’espace public. 
 
Les structures d’accueil et d’accompagnement
Dix structures de réduction des risques sont implantées dans le 18e. Il s’agit de centres d’accueil et d’accompagnement à 
la réduction des risques pour usagers de drogues (CAAruD), de centres de soin d’accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA), d’un CSAPA hospitalier et d’espaces de repos. 

• CAAruD Coordination toxicomanies  – 46 rue Custine
• CAAruD Ego Aurore – 13 rue Saint-Luc 
• CSAPA et Espace de repos Aurore Ego - 64 boulevard de la Chapelle
• Espace de repos et CSAPA « Sleep’in » – 61 rue Pajol
• CSAPA hospitalier « GhuPPn Maison blanche » – 222 rue Marcadet
• CSAPA « AnPAA Vauvenargues » – 37 rue Vauvenargues
• Espace de repos de la Porte de la chapelle Aurore et Gaïa – Avenue de la porte de la Chapelle 
• CAAruD Boutique 18 Binet Charonne-Oppelia – 3 rue Binet

Les maraudes
Les maraudes ont été récemment renforcées dans l’arrondissement. En 2019, la Direction de la Prévention de la Sécurité et 
de la Protection (DPSP) a notamment mis en place une unité spécialisée au sein de l’unité d’Assistance aux Personnes Sans 
Abri (uASA) dédiée aux usagers de drogue. Ces maraudes opèrent une médiation auprès de ces publics afin de créer du lien et 
les orienter vers des dispositifs adaptés. Elles travaillent en lien avec les acteurs associatifs de la réduction des risques. Elles 
répondent également à des signalements de riverain.e.s quant à la présence d’usagers de drogues ou de matériel abandonné. 
Si vous souhaitez effectuer un signalement, veuillez contacter : mediation-drogue-riverains@paris.fr

1717
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covid-19 : comportements à adopter et démarches

En cas de symtômes associés à la COViD-19 (fièvre, toux) 
il est nécessaire d’appeler votre médecin traitant pour une 
téléconsultation. Si vous n’avez pas de médecin traitant, 
contactez par téléphone les médecins les plus proches de 
chez vous pour une téléconsultation ; vous pouvez également 
contacter par téléphone un des centres de santé du 18e. 
Retrouvez la liste des structures sur www.mairie18.paris.fr  

il est impératif de rester chez vous et de vous isoler pour 
éviter de contaminer d’autres personnes.

En cas de toux, fièvre et difficultés respiratoires et/ou 
malaise, composez le 15.

réaliser un dépistage
En complément des dépistages dans les laboratoires privés, 
la Ville de Paris et l’Agence régionale de santé proposent des
lieux de dépistage gratuit. Dans le 18e, il est possible de se 
rendre au centre de dépistage :

10, rue maurice grimaud
- de 9h à 14h : publics prioritaires (détenteurs d’une
ordonnance, d’un mail ou d’un sms de la CPAM ou de l’ARS,
les professionnels de santé sur présentation d’une carte
professionnelle et les personnels d’aide à domicile)
- de 14h à 18h : tout public

© Erwan Floc’h
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Le nord-est parisien en mutation i regards sur La viLLe

regardS Sur La viLLe
–

Le nord-eST PariSien en muTaTion

Le nord-eST du 18e arrondiSSemenT PourSuiT Sa mue. de nomBreux ProjeTS évoLuenT, PréParanT 

ce TerriToire en mouvemenT à devenir un cenTre acTif de La méTroPoLe du grand PariS. nouveaux 

Lieux de vie, eSPaceS verTS, équiPemenTS SPorTifS, infraSTrucTureS éTudianTeS.... découvrez LeS 

aménagemenTS réaLiSéS, ceux en courS, ainSi que LeS ProjeTS à venir !    

de nouveaux lieux de vie 
Depuis plusieurs années, le nord-Est Parisien et plus 
spécifiquement la Porte de la Chapelle, fait l’objet de 
nombreuses transformations. Parmi les lieux de vie qui 
y émergent, citons le quartier Chapelle International, 
accueillant désormais ses habitant.e.s et des commerces 
de proximité, des bureaux, des équipements sportifs et 
des espaces verts. C’est également Ordener Poissonniers, 
projet urbain en cours qui proposera à ses habitant.e.s 
de nombreuses infrastructures. Il s’agit également, pour 
améliorer la qualité de vie, de rénover certains espaces : 
c’est le cas de la cité Valentin Abeille, ou du quartier Charles 
Hermite, qui font l’objet d’un important travail.

© Erwan Floc’h
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des équipements d’envergure pour un quartier dynamique
Parmi les grands projets du secteur, arrêtons-nous sur quelques équipements au service de l’attractivité et du dynamisme du 
territoire. L’Arena 2, en cours de construction, accueillera de nombreuses épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024. Mais ce complexe sportif sera aussi, à l’issue de cet événement international, utilisé comme équipement de 
proximité, au service des habitantes et des habitants du quartier. Le projet Campus Condorcet, destiné à devenir un grand 
pôle de sciences humaines de la Sorbonne, accueillera plus de 3500 étudiants sur son antenne de la Porte de la Chapelle.

des déplacements optimisés 
Le maillage du territoire fait l’objet d’études approfondies 
afin de favoriser les déplacements entre les quartiers grâce 
à des cheminements piétons aménagés permettant ainsi 
de désenclaver le territoire et de l’ouvrir à la fois entre les 
quartiers, mais également sur le reste de l’arrondissement 
et sur les communes voisines.

Carte : © Stéphanie Léonard 

un territoire de plein emploi

Le territoire est en partie candidat pour la démarche 

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée.  Ce dispositif 

est construit avec et pour les habitant.e.s des quartiers 

Charles Hermite et Valentin Abeille et les acteurs 

économiques du nord est du 18e.
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---------
mairie PraTique

La municipalité du 18e, en partenariat avec EcoSystem et Emmaüs, propose 
aux habitant.e.s des points de collecte d’appareils électriques. Ils sont triés, 
nettoyés et réemployés par une structure d’économie sociale et solidaire 
locale, ou recyclés par EcoSystem. 

Tous les appareils électriques et électroniques, en état de fonctionnement ou 
hors d’usage, sont acceptés : 

• Gros électroménager : frigo, machine à laver, sèche-linge, cuisinière, plaque 
de cuisson, etc.

• Petit électroménager : téléphone, sèche-cheveux, aspirateur, micro-ondes, 
bouilloire, fer à repasser, etc.

• Écrans, téléviseurs et moniteurs : TV cathodiques, écrans plats, etc.
• Matériel informatique : ordinateurs, cartes électroniques, disques durs, 
câbles, etc. 

Le port du masque et le respect des règles de distanciation sociale sont 
obligatoires sur les points de collecte solidaire. 

rendez-vous samedi 13 février de 10h à 14h sur les points de collecte : 
• 38, rue du Poteau
• 43 bis, rue Damrémont
• place de Torcy

une Seconde vie Pour voTre éLecTroménager

vous souhaitez vous débarrasser de vos appareils électriques ? rendez-vous aux collectes Solidaires pour leur offrir une 
seconde vie. 

Les coLLectes 
soLidaires en chiffres

Dans le 18e, en 2020 :  

989 
participations aux 

collectes

10 555  
kilos d’ équipements 
électriques collectés

Merci pour votre 
mobilisation ! 
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> Service enfance
Rez-de-chaussée haut
Pour le Relais Info Famille (RIF) : horaire 
spécifique le jeudi 14h-19h30 

> Service élections
Rez-de-chaussée haut 
 
> Service état-civil
2e étage, aile B, Bureau 207
Décès : 2e étage, aile B, Bureau 208
Mariages : 2e étage, aile B, Bureau 209 
 
> Service des affaires générales 
et recensement de la Population
3e étage, aile B, Bureau 310 
 
> caisse-régie
1er étage, aile B, Bureau 103 
Lundi - vendredi : 9h30-12h et 14h-16h30 
> caisse des écoles
Rez-de-chaussée haut 
 
> antenne logement
1er étage, aile B
Accueil, inscriptions des demandes de 
logement social et renouvellement.
Les démarches liées à la gestion de votre 
dossier de demande de logement social.
www.demande-logement-social.gouv.fr 
 
> Tribunal d’instance
Greffe du tribunal : rez-de-chaussée, aile A
Tél : 01 49 25 83 25 (appel jusqu’à 16h)
Lundi et vendredi : 9h-12h30 et 13h30-16h
Mardi, mercredi et jeudi : 9h-16h
Salle d’audience : rez-de-chaussée haut, aile A

mairie du 18e 

Services municipaux 
Lundi - Vendredi : 8h30 - 17h00 
Samedi : 9h00 - 12h30  
Les nocturnes sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre.
(Uniquement déclarations de naissance 
et de décès - Service de l’Etat Civil.)

01 53 41 18 18
1, place Jules Joffrin
75877 PAriS cedex 18
M° Jules Joffrin, ligne 12 
Bus : 31, 60, 80, 85, Montmartrobus 
Stations Vélib’ n° 18025, 18021, 
18030, 18016

La coLLecTe de décheTS aLimenTaireS S’inSTaLLe  
au marché de L’oLive

à partir du 26 janvier, le marché couvert de l’olive sera équipé de bacs destinés 
à la collecte des déchets alimentaires des ménages. une expérimentation qui 
s’inscrit dans la volonté de la ville de Paris de proposer, à horizon 2025, une 
collecte séparée des déchets alimentaires. 

Trier ses déchets alimentaires permet de mieux les valoriser. L’expérimentation 
de cette collecte permettra à chacun.e de venir jeter ses déchets alimentaires 
afin qu’ils soient valorisés. La valorisation permet notamment la production de 
biogaz et du fertilisant pour l’agriculture. Ce nouveau geste de tri est une manière 
concrète et facile d’agir au quotidien pour protéger notre environnement et lutter 
contre le gaspillage des ressources naturelles.

comment participer à la collecte ? 
Dès le 26 janvier, vous pourrez apporter vos déchets alimentaires et les déposer 
dans les bacs situés aux entrées du marché de l’Olive rue de Torcy et rue de 
l’Olive. Ces déchets doivent être déposés dans des sacs compostables. 

Des animations seront proposées aux habitant.e.s du quartier souhaitant en 
apprendre au mieux la façon participer à la collecte : 

> Vendredis 29 janvier, 5 février et 12 février de 9h30 à 13h
> Samedis 30 janvier, 6 février et 13 février

quels sont les déchets collectés ? 
Les déchets autorisés sont :
- Les restes et les préparations de repas qu’elles soient de nature végétale ou 
animale (épluchures, os, restes de viandes, coquilles etc.).

- Les produits alimentaires périmés sans leurs emballages.
- Les sachets de thé et les filtres à café s’ils sont en papier.
- Mouchoirs, essuies-tout, boîtes d’œufs en carton afin d’absorber les jus et 
d’éviter les mauvaises odeurs.



Au dernier Conseil nous avons porté le vœu relatif à la 
création de la Maison des coursiers dans le 18ème. A cette 
occasion, un message fort est envoyé aux plateformes 
de travail : contrairement au gouvernement, la Ville agira 
en faveur de la protection des travailleuse-eurs, non des 
plateformes et de leurs modèles toxiques.

En raison de leur atomisation, l’obtention d’un lieu pour 
se retrouver est une ancienne revendication des livreuse-
eurs. Avec la Maison des coursiers, la Ville entend y 
répondre. En cette période, cela s’inscrit plus que jamais 
dans un besoin d’urgence sociale. Cette Maison sera un lieu 
refuge, de confiance, et d’accompagnement juridique et 
social, grâce à l’organisation de permanences avec toutes 
les associations, syndicats et structures qui souhaiteront 

s’y investir.

Nous nous réjouissons qu’une subvention soit accordée 
à Coopcycle, l’association porteuse du projet. Elle va 
ainsi pouvoir engager un-e salarié-e pour faire naître et 
développer cette structure. Il s’agit-là d’une première étape 
dans la lutte de la Ville contre ces modèles prédateurs 
qui paupérisent les citoyen-nes, et vers la construction 
d’alternatives respectueuses du droit social et de 
l’environnement. La création d’une alternative parisienne 
à Amazon, votée sur proposition du groupe communiste 
(CP nov. 2020), s’inscrit dans un tel prolongement : mettre 
en valeur les commerçant-es et leurs produits tout en 
garantissant un système de livraisons opérées par des 
coopératives issues de l’ESS.

TriBuneS PoLiTiqueS
–

Lancement de La maison des coursiers

Groupe des élu.e.s communistes, Génération.S et citoyen.ne.s

Les élu.e.s du groupe Paris en Commun souhaitent à 
chacune et à chacun d’entre vous une belle année 2021, 
qu’elle soit placée sous le signe d’une convivialité retrouvée, 
plus paisible, permettant à toutes les activités, sociales, 
culturelles, économiques de reprendre.
Il ne s’agit pas d’un vœu pieu puisque beaucoup dépend 
de nous, acteurs publics, de notre capacité à agir et à 
nous mobiliser. Seule une vaccination d’ampleur et rapide, 
garantira la sortie de crise.
La Mairie du 18e  est prête à assumer son rôle. Comme pour 
la commande et la distribution des masques, commencées 
dès début avril pour le grand public et pour les élèves de 
l’arrondissement pour la rentrée de septembre ; comme pour 
les tests pour lesquels nous avons créé de grands espaces 
d’accueil avant même la disponibilité des stocks, nous 
sommes dès aujourd’hui prêts à accueillir, dans différents 

points du 18e, les dispositifs de vaccination de la population. 
Les services de la Mairie et les élus ont travaillé ardemment 
pour mettre à disposition et organiser des lieux adéquats. 
Nous n’attendons plus que l’accélération de la stratégie 
vaccinale du Gouvernement.
Toutes et tous avons envie et besoin de retrouver nos 
proches sans contrainte, de reprendre le fil normal des 
études scolaires ou universitaires, de rouvrir son commerce, 
de renouer avec une vie culturelle et sportive d’habitude 
si foisonnantes à Paris. Toutes et tous avons conscience 
que pour lutter contre la crise sociale qui s’annonce si dure 
pour beaucoup de Parisiennes et de Parisiens, nous devons 
tourner la page de l’épidémie qui mobilise tant et tant de 
dispositifs d’urgence. Un seul chemin s’offre à nous : accélérer 
la vaccination, pour protéger le plus grand nombre du virus et 
reconstruire un modèle social et écologique plus juste.

campagne vaccinaLe, nous sommes prêts !
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Le Groupe des élu-e-s  Paris en Commun : Maya Akkari, Nadia Benakli, Kadiatou Coulibaly, Jean-Philippe Daviaud, Afaf Gabelotaud, Jacques 

Galvani, Mario Gonzalez, Kévin Havet,  Ayodele Ikuesan, Eric Lejoindre,  Ariel Lellouche, Gilles Ménède, Dieudonné Ngomou, Marie-Laure 

Casier, Sarah Proust,  Carine Rolland, Gabrielle Siry Houari, Violaine Trajan.



FidèlEs à nos EngAgEmEnts Et réActiF/vE.s 

Chères Parisiennes et chers Parisiens du 18ème 
arrondissement,
2020 aura profondément marqué nos vies personnelles et 
professionnelles. Nous avons une pensée particulière pour 
celles et ceux qui ont perdu des proches, parfois même sans 
pouvoir leur dire adieu. De nombreux concitoyens doivent 
faire face à des difficultés. L’accompagnement par les aides 
au logement, les aides alimentaires, les aides dédiées à 
la réinsertion dans l’emploi doit se poursuivre plus encore 
à l’aube de 2021. Nous pensons à tous les commerçants, 
aux restaurateurs, au monde de la culture ou du sport 
notamment qui souffrent terriblement. Les aides déployées 
par le gouvernement, uniques au monde, doivent permettre 

d’amortir le choc et de préparer la relance. La crise de la 
Covid aura toutefois révélé de nouveaux élans de solidarité 
et d’entraide. Nous remercions une nouvelle fois le personnel 
soignant - et non soignant – pour leur engagement de tous 
les instants. 2021 doit être l’année de la disparition du virus, 
avec une campagne de vaccination réussie. Nous remercions 
enfin les habitants du 18ème arrondissement qui nous ont 
fait confiance pour les représenter. nous voulons vous dire 
notre fidélité et notre engagement pour relayer vos légitimes 
préoccupations. Puisse cette nouvelle année être placée sous 
l’égide de la cohésion, de la bienveillance et de l’optimisme. 
Belle et heureuse année 2021 ! Bien chaleureusement et 
fidèlement.

Les élu.e.s écologistes - Anne-Claire Boux, Léa Balage El Mariky, Mams Yaffa, Anzoumane Sissoko, Victoria Barigant, Antoine Dupont, Thierry 

Cayet, Fanny Benard, Manal Khallouk, Sylvie Pulido, Emile Meunier, Douchka Markovic -  elu.e.secolos18@gmail.com

Après cette année éprouvante, nous vous présentons nos 
vœux les plus chaleureux et vous souhaitons de renouer 
rapidement avec une vie sociale et une activité économique 
satisfaisantes, et de conserver une solide santé ! 
Malgré un début de mandat perturbé, nous avons rapidement 
agi concrètement pour répondre à vos préoccupations. Nous 
l’avons défendu pendant les élections, nous le faisons !
Le travail sur la municipalisation de la cantine scolaire est enfin 
engagé. Et nous avons répondu aux urgences alimentaires : par 
des tickets services à distribuer à 3000 familles en difficulté et 
en soutenant les associations qui distribuent des aides dans 
les quartiers prioritaires.
Toutes les associations du 18e ont, par ailleurs, reçu un 
questionnaire pour cerner l’impact de la crise sanitaire sur 

leurs activités. 
Côté voirie, les abords de 11 premières écoles ont été 
aménagés pour protéger les enfants de la circulation et de sa 
pollution, et plus de 50 zones de stationnements pour vélos 
sont en cours de déploiement.
Ayant à cœur d’améliorer la démocratie participative pour 
construire ensemble la ville de demain, nous avons initié 
l’adoption en Conseil d’arrondissement d’une future Charte de 
la Concertation. 
Remise à plat du projet de la Gare du Nord, gain d’espaces verts 
sur le projet urbain du dépôt de bus Belliard, interventions 
sur le déploiement de la 5G, le PLu pour le Climat… nous ne 
chômons pas et nous continuons à porter l’écologie pour une 
ville accueillante et résiliente !

Pierre-Yves Bournazel, Député, Conseiller de Paris, Justine Henry, Conseillère d’arrondissement, Christian Honoré, Conseiller 

d’arrondissement

nos vœux de santé, de bonheur et d’optimisme

Chers habitants du 18ème,
2020 a montré qu’avoir de trop grandes certitudes est une 
erreur. Cette année qui s‘achève nous a aussi montré notre 
capacité de résilience. Pour celles et ceux qui sont attachés à la 
liberté, cette année 2020 a été particulièrement douloureuse 
comme pour celles et ceux qui ont perdu des proches en 
raison de la COViD 19. nous avons une pensée sincère pour 
toutes les victimes. Le Président a déclaré le 16 mars 2020 « 
nous sommes en guerre ». Par cette formule, non seulement, 
il a institué un climat général de peur, mais il a aussi montré 
par la suite que les habits de général étaient trop grands 
pour lui. La politique actuelle de réduction des lits et postes 
de l’hôpital Bichât, avec le soutien de la majorité socialiste-
écologiste de Paris, en est un exemple. Le cafouillage autour 

des masques chirurgicaux ou encore la lenteur de la campagne 
de vaccination sont encore de terribles exemples. Cette guerre 
ressemble pour l’instant à la déroute de mai et juin 1940. 
Citons ici un chef d’État qui a connu la guerre au plus près, 
le Général de Gaulle : « En notre temps, la seule querelle 
qui vaille est celle de l’homme. C’est l’homme qu’il s’agit de 
sauver, de faire vivre et de développer ». 2021 doit nous 
permettre de restaurer la santé des français mais aussi celle 
des commerces, des entreprises et de la culture. Elle doit aussi 
permettre de rétablir la liberté et enfin la confiance. Meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2021.

vœux de santé et de Liberté 

Benoît Cuturello-Maïni, pour le Groupe @ChangerParis18. Rudolph Granier, Angélique Michel, Anne Giudicelli.

Nous contacter : ChangerParis18@gmail.com
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Un espace regroupant salle de spectacle, studios 
d’enregistrement et de répétition, hébergements pour 
artistes et restaurant ? À l’angle des rues Myrha et Léon, 
le 360 Paris Music Factory a relevé le défi. À l’origine de ce 
lieu, Saïd Assadi, un passionné au parcours singulier.

C’est au début des années 1980, à 24 ans, que Saïd quitte 
l’Iran pour la France, où il obtient le statut de réfugié 
politique, suite à l’instauration de la République islamique. 
Son engagement le mène à s’investir auprès de musiciens 
iraniens en exil, pour faire connaître leurs productions. 
Attaché à la poésie persane et découvrant parallèlement 
des cassettes de Brel, Ferré et Brassens, Saïd comprend 
l’importance de la voix : « même si on ne comprend 
pas forcément la langue, elle communique beaucoup 
d’émotions importantes ». 

En 1995, il rencontre le violoniste 
Yehudi Menuhin, avec qui il mène le 
projet « Voix de la Paix », mettant 
en scène le partage musical de sept 
chanteuses de pays différents sous 
tensions politiques. Saïd crée par 
la suite Accords Croisés, maison de production axée sur 
la promotion d’artistes en développement et la création 
d’œuvres transculturelles. C’est notamment dans ce cadre 
que naît le festival Au Fil des Voix, pour donner de la visibilité 
aux nouvelles créations discographiques et scéniques des 
artistes, dont la 14e édition sera un festival numérique.
Peu à peu, Saïd constate la dégradation de la situation 
des artistes en développement. Les investissements 
internationaux se concentrent sur les têtes d’affiches, 
laissant moins de place à la diversité. Alarmé, il imagine 
un lieu selon un modèle économique innovant, porté par le 
privé et soutenu par le public, avec comme ligne directrice 
la culture comme vecteur de cohésion.

La naissance du 360 est un projet de longue haleine : 
après avoir rassemblé 7 associés, l’équipe doit convaincre 
les banques. Le projet est soutenu à hauteur de 15 % 
d’investissement par la Ville de Paris, le Centre national de 

la Musique et la Région Ile de France. En janvier 2020, c’est 
le grand coup d’envoi.  

Pour les artistes en développement, effectuer une résidence 
au 360 est un gain de temps et d’argent : le lieu rassemble 
toutes les prestations nécessaires à la production d’un 
projet musical en un même lieu. quand en mars 2020, le 360 
doit fermer ses portes, c’est un coup dur pour l’équipe, qui 
ne se laisse pas abattre : « On a choisi l’adaptation active : 
l’épidémie est une réalité avec laquelle il faut composer ». 
Dès le mois de juin, le restaurant rouvre ses portes pour les 
week-ends musicaux : plus de 14 concerts sont organisés. 
L’ouverture des baies vitrées permet au plus grand nombre 
d’en profiter dans des conditions sanitaires optimales. C’est 
aussi l’occasion pour beaucoup d’habitants de découvrir le 

lieu, dont la volonté d’ouverture 
sur le quartier est aux fondements. 
Au fait, pourquoi la Goutte d’Or ? 
« Elle est culturellement riche et 
représentative des composantes 
de notre société... Je suis fier d’y 
être et de voir cette clientèle si 
diverse fréquenter le 360. ». 

S’ensuit une multitude d’ajustements des activités. Au 
gré des annonces gouvernementales, le 360 passe des 
concerts avancés à 18h à ceux captés en live streaming 
tandis qu’au studio s’enchaînent les résidences de création, 
d’enregistrement et formations musicales, mais aussi les 
rencontres professionnelles... Même fermée au public, la 
machine continue de tourner ! 

Que de nombreux entrepreneurs puissent créer, avec le 
soutien des collectivités, des lieux de culture à l’image du 
360, proches des gens dans les quartiers populaires, est 
un souhait de Saïd. Si les semaines à venir sont encore 
incertaines, Saïd nous rappelle l’importance des rencontres 
du spectacle vivant « Les artistes travaillent beaucoup 
pour le public. Il ne faut pas que le lien se perde ». Ce lien, le 
360 Paris Music Factory compte bien le cultiver à la Goutte 
d’Or. 

« La culture permet aux 
gens de se rencontrer, de se 
trouver un point commun. »

SAïD ASSADi
fondaTeur du 360 muSic facTory
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