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ÇA S'EST PASSÉ DANS LE 18 e
–
VACCINATION EN MAIRIE
Depuis le 18 janvier, un centre de vaccination est ouvert
à la Mairie du 18e. Géré par les équipes de la Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé du 18e arrondissement,
il reçoit les personnes de 75 ans et plus sur rendez-vous, pour
procéder à un entretien médical, au vaccin et à son rappel. Les
doses distribuées par l’État, restreintes à 600 par semaine,
seront prochainement amenées à augmenter, permettant ainsi
d’accélérer cette phase de vaccination.
© Mairie du 18e

OUVERTURE DES COURS D’ÉCOLES
Ouvrir les cours d’écoles au public le
week-end pour permettre à chacune et
chacun, et notamment aux familles, d’en
profiter, s’inscrit dans la construction
de la Ville du Quart d’Heure. C’est avec
la cour de l’école des Amiraux que cette
expérimentation débute, celle-ci ouvrant
désormais le samedi après-midi. Vous
avez des idées d’animation, ou êtes une
association souhaitant proposer une
activité ? N’hésitez pas à contacter la
Mairie du 18e.

© Mairie du 18e
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LA RESTAURATION SCOLAIRE ÉVOLUE
Un grand audit a démarré dans le 18e pour transformer la restauration scolaire. Les
parents d’élèves qui le souhaitaient ont pu s’inscrire dans des groupes de travail pour
étudier les différents aspects de l’évolution.
Une démarche à suivre sur www.participezparis18.fr
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ÉDITO
–

ÉRIC LEJOINDRE
MAIRE DU 18 e

Madame, Monsieur,
Les semaines écoulées depuis janvier ont permis, à Paris,
d’avancer sur la question de la vaccination. Grâce à la
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, plus de
3000 personnes de plus de 75 ans ont pu recevoir leur vaccin,
au centre ouvert à la Mairie du 18e. J’aimerais remercier les
professionnel.le.s mobilisé.e.s pour cette opération de santé
publique fondamentale afin d’entrevoir la sortie de l’épidémie.
Les doses, distribuées par l’État, limitées à 600 par semaine pour
l’instant, devraient prochainement augmenter. Nous attendons
beaucoup de ces livraisons de doses de vaccin permettant de
faire grandir le centre de vaccination, accueillir un plus grand
nombre d’habitant.e.s par jour et ainsi, amplifier la vaccination.

plus rien n’est aujourd’hui pareil, tout s’écrit et se réinvente. La
création culturelle, celles et ceux qui la façonnent, sont plus
qu’essentiels à nos vies : il est de notre devoir de les soutenir et de
les accompagner dans la poursuite de leurs activités. Essentiels
également à la vitalité de nos quartiers, les commerçants et
restaurateurs du 18e, qui continuent de subir les effets de la crise
sanitaire : la Municipalité met tout en œuvre pour les soutenir et
les informer sur les dispositifs pour les accompagner.

Notre 18e est un territoire inclusif, solidaire et innovant. À la Mairie,
nous continuons à travailler en ce sens, sur le développement de
dispositifs au service des habitant.e.s. Je pense aux distributions
alimentaires que nous menons avec Linkee, à destination
Dans le 18e, nous le voyons,
des étudiant.e.s. Les soutenir est
les mesures édictées par le
une priorité dans une période où
gouvernement sont respectées et « SI PLUS RIEN N’EST AUJOURD’HUI PAREIL, beaucoup sont touché.e.s par
je vous en remercie. C’est par une
l’isolement et le manque de moyens.
TOUT S’ÉCRIT ET SE RÉINVENTE »
responsabilité collective que nous
Je pense aussi à l’expérimentation du
parviendrons à limiter la circulation
dispositif Territoire Zéro Chômeur de
du virus. La Direction de la Prévention de la Sécurité et de la Longue Durée, dans le quartier Charles Hermite - Valentin Abeille,
Protection veille à leur application aux côtés des effectifs de visant à faciliter l’accès au CDI pour les personnes du quartier en
la Police nationale. Elles effectuent également un fort travail recherche d’emploi.
d’information et de prévention.
Nous continuons à travailler de concert avec de nombreux
L’époque si particulière que nous traversons depuis plus d’un an partenaires pour construire le 18e de demain. Un 18e pensé
a bouleversé nos interactions et nos habitudes. Pour autant, nos par ses habitant.e.s, avec le projet Embellir Paris ou le Budget
vies transformées se doivent de continuer, et notre ville d’offrir Participatif, dont la nouvelle édition est désormais ouverte.
des cadres de vie permettant à chacun.e de s’épanouir. C’est en Écouter, étudier, mettre en œuvre les souhaits des citoyen.ne.s
ce sens que nous nous attachons à défendre la vie et la création pour leur quartier, travailler à la meilleure façon de les inclure
culturelles dans nos quartiers. Par le soutien aux acteurs et dans l’élaboration des politiques publiques, voilà pourquoi nous
aux structures accueillant du public. Par le développement sommes élu.e.s. La démocratie ne s’arrête pas avec l’épidémie.
de nouveaux formats, permettant d’en profiter à distance. Je
pense au Festival Au Fil des Voix, qui s’est adapté, proposant en J’ai confiance en les mois à venir pour nous permettre de
février, en ligne, des concerts d’artistes émergents aux créations retrouver un quotidien léger et apaisé, j’ai confiance en la
diverses. Je pense à l’Institut des Cultures d’Islam, invitant le responsabilité de toutes et tous pour faire reculer le virus. D’ici
public à visiter son exposition « Zone Franche » virtuellement. là, mon équipe et moi-même continuons à tout mettre en œuvre
À la Mairie du 18e, c’est à travers des podcasts et des vidéos pour permettre à ce 18e que l’on aime d’avancer et d’innover.
que vous pourrez découvrir la nouvelle édition de l’Université
Populaire de la Musique, vous ouvrant les portes du Jazz. Si Nous sommes à votre écoute.
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Ça s’est passé dans le 18e

AU PLUS PRÈS DE LA CULTURE
Les acteurs culturels continuent d’offrir
aux Parisiennes et aux Parisiens de
belles surprises, tout en s’adaptant aux
normes sanitaires. C’est en ligne que
le 360 Music Factory a proposé, en ce
mois de février, son fameux festival de
musique « Au Fil des Voix ». Ce sont
au total 14 concerts et 84 artistes
émergents qui ont ainsi pu se produire.
L’Institut des Cultures d’Islam présente
également sa nouvelle exposition «
Zone Franche », dans un format de visite
virtuelle. À découvrir !

© Festival Au Fil des Voix

LES IDÉES DES UNS FONT LE BONHEUR DES AUTRES
Coup d’envoi pour l’édition 2021 du Budget Participatif. La phase
de dépôt de projets, ouverte jusqu’au 28 février, a été l’occasion
de recueillir de nombreuses idées citoyennes pour transformer
les quartiers du 18e sous de nombreux aspects : voirie, cadre
de vie, culture, inclusion... Depuis 2014, ce sont plus de 2675
projets réalisés à Paris. De mars à juillet 2021, la Ville de Paris
et les porteurs de projets analyseront ensemble ces derniers
avant de les soumettre au vote des habitant.e.s, dès le mois de
septembre.
Suivez le déroulement du Budget Participatif 2021 en vous
rendant sur www.budgetparticipatif.paris.fr

ENGAGÉS POUR LA PRÉSERVATION
DE LA PLANÈTE
Depuis 2015, le réseau multi-collèges
Curie-Philipe développe des projets
de développement durable. La
coordonnatrice du réseau, Mme Sabbag,
et le professeur référent développement
durable du collège Marie Curie, M.
Gaudin, ont proposé pour la Semaine
Européenne du développement durable
du 31 mai au 4 juin 2021 des visites
croisées. Huit écoles et les deux collèges
y participeront, travaillant sur des
thématiques variées : santé, énergies
renouvelables,
consommation
et
production responsables... Bravo et merci
aux équipes pédagogiques et aux élèves !

© Mairie du 18e
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LE BILLET DE
–

SARAH PROUST
1 ère ADJOINTE
AU MAIRE DU 18 e

La pandémie n’est pas encore finie mais ses répliques et ses
conséquences sociales sont bel et bien présentes et dramatiques
pour un grand nombre de familles de l’arrondissement. C’est
pourquoi dès le mois de mars dernier nous avons mis en place
des aides d’urgence : distributions de paniers repas à destination
des familles les plus démunies, distribution d’ordinateurs à des
élèves de l’arrondissement via l’association Antanak, relais
des plateformes d’écoute (soutien psychologique aux familles
confinées, distribution de masques dans les écoles pour les
enfants, lancement d’une plateforme d’accès aux droits pour les
victimes de violences domestiques...)
Mais tant reste à faire et tous les jours nous voyons la situation
devenir de plus en plus compliquée pour beaucoup d’habitantes
et d’habitants du 18e. Le cercle familial cristallise nombre de
ces difficultés. Aider les familles, c’est prévenir les fragilités qui
peuvent affecter les enfants, c’est lutter durablement contre
le creusement des inégalités sociales et scolaires, c’est aider

économiquement les parents en leur permettant de concilier
les temps de vie personnels et professionnels. Aussi, nous nous
adaptons au contexte qui évolue de jour en jour et mettons en
place de nouvelles initiatives, pour aider au plus près celles et
ceux qui en ont le plus besoin, et notamment les familles. Nous
travaillons avec les acteurs concernés à réorienter nos politiques
actuelles, à mettre en place des systèmes de veille sociale pour
que la Mairie puisse accélérer les process de signalements et de
prise en charge, pour que nous puissions agir au plus vite et au
plus près des besoins et à renforcer le Relais Info Familles.
Parce que nous savons combien certaines situations
nécessitent un soutien accru et conséquent, la Mairie de Paris et
toute l’équipe municipale du 18e sont à pied d’œuvre pour faire
face, avec les familles, pour les familles et plus largement toutes
celles et ceux qui souffrent grandement de cette crise.

ÇA FAIT LA COUV !

–

Espaces de nature en ville, aires de jeux : une vue aérienne et printanière du quartier de la
Porte Montmartre, par le photographe Erwan Floc’h.
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AU FIL DU 18 e
–
UN 8 MARS AUTOUR DE L’ÉGALITÉ
A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Municipalité du 18e est mobilisée pour sensibiliser
chacune et chacun.
C’est autour de la thématique de l’égalité
que nous vous proposons de nous
rassembler pour ce 8 mars. Une exposition,
« Les Crocodiles » sera proposée à la
Mairie du 18e et la Compagnie Brouha Art
proposera à destination des lycéens du
lycée Renoir un théâtre forum, « Mauvais
Poils ».
L’engagement pour les droits des femmes
est une nécessité constante, à laquelle
la Mairie du 18e s’attache tout au long
de l’année. Dans le hall de la Mairie, les
collectes « Règles élémentaires » de
produits d’hygiène pour femmes ont
lieu tout au long de l’année. Par ailleurs,
un nouveau travail pour lutter contre la
précarité menstruelle commence, avec
la collaboration de la Municipalité du 18e
et l’association Soie Rouge, réalisant des
serviettes hygiéniques lavables.
EXPOSITION « LES CROCODILES »
PAR THOMAS MATHIEU
1 ER - 15 MARS, À LA MAIRIE DU 18 E
Tirée du « Projet Crocodiles » créé en
2013 sur Tumblr, l’exposition de l’auteur
Thomas Mathieu reprend sous forme
de bande-dessinée des témoignages
de femmes sur le sexisme ordinaire,
notamment sur le harcèlement de rue.
Les hommes y sont représentés en
crocodiles. Ces derniers incarnent, pour
l’auteur, des idées telles que le privilège
masculin, les clichés sur la virilité, ou
encore la peur d’avoir à faire face à une
personne potentiellement dangereuse.
Cette exposition est conçue comme un
outil ayant pour but d’amener chacun.e
à réfléchir autour du harcèlement sexiste
et sexuel, et de trouver des pistes pour
lutter contre cela.
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LES 150 ANS DE LA COMMUNE DE
PARIS DANS LE 18e
L’avenir est une porte, le passé en est la
clé - Victor Hugo
Si la commune de Paris a marqué la
conscience collective en France et dans
le monde, elle s’inscrit pleinement dans
la mémoire du 18e.
A l’occasion des 150 ans de la Commune
de Paris, la Mairie du 18e propose un
rendez-vous de mémoire. C’est un
événement historique qui nous parle
encore aujourd’hui de nos combats et de
notre avenir : la politique sociale, la laïcité,
la place des femmes, le rapport entre
ouvriers et intellectuels, l’égalité devant
l’instruction et la gratuité de l’école, le
rapport entre élus et citoyens.
« Les femmes et la Commune » est la
thématique autour de laquelle nous
vous proposons de nous réunir du 18
mars au 28 mai. Expositions, parcours
commentés, pièces de théâtre, chants
d’enfants, soirée cabaret, dans l’ensemble
des quartiers du 18e.
Exposition « Montmartre et la Commune »
18 mars 1871 : l’armée de Thiers tente de récupérer les canons entreposés sur la Butte Montmartre ; habitants et gardes
nationaux s’y opposent, Paris se soulève : c’est le début de la Commune de Paris. A l’aide de documents originaux issus des
archives de la Société du Vieux Montmartre, revivez l’histoire de la Commune là où elle a commencé.
du 15 avril au 15 mai 2021
au Musée de Montmartre
12 rue Cortot

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL À PARIS : RESTONS MOBILISÉ.E.S
En 2020, 62 500 tests de dépistage du cancer colorectal ont été réalisés à Paris.
La campagne nationale Mars Bleu est chaque année l’occasion d’une sensibilisation renforcée sur le dépistage du cancer
colorectal pour les femmes et les hommes de 50 à 74 ans. Il s’agit du deuxième cancer le plus meurtrier avec plus de 2230
décès chaque année en Ile-de-France. Le dépistage permet de découvrir des polypes avant qu’ils n’évoluent en cancer. Le
dépistage peut également amener à la découverte précoce d’un cancer colorectal qui peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Les Parisiennes et Parisiens sont invité.e.s tous les deux ans par le CRCDC-IDF à participer au dépistage et en parler à leur
médecin traitant, qui leur remettra un test immunologique à faire à domicile en l’absence d’antécédents personnels et/ou
familiaux. Il s’agit d’un test simple, rapide et indolore qui ne nécessite qu’un seul prélèvement.
L’épidémie de COVID-19 a montré que, plus que jamais, prendre soin de sa santé s’avère essentiel. Les professionnel.le.s
de santé restent mobilisé.e.s tout au long du mois de mars pour informer sur ce dépistage.
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AGENDA ET ACTIVITÉS
–
En raison du contexte sanitaire actuel et de son évolution certains événements sont susceptibles d’être annulés, nous
vous conseillons de vous rapprocher des organisateurs avant de vous rendre à l’événement.

#DÉMOCRATIE LOCALE

#CULTURE

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
lundi 1 er mars à 18h30
mardi 6 avril à 18h30
> à suivre en direct sur la chaîne Youtube de la Mairie du 18e

EXPOSITION « ZONE FRANCHE »
jusqu’au dimanche 1er août
> en ligne sur www.institut-cultures-islam.org
150 ANS DE LA COMMUNE
du 18 mars au 28 mai
- programme sur www.mairie18.paris.fr
- plus d’informations page 6

CONSEILS DE QUARTIER
Les réunions des Conseils de quartier se feront en
distanciel sur zoom.
Pour plus d’informations : cq18@paris.fr

EXPOSITION « UNE VIE CONFISQUÉE »
du 2 au 17 avril
> Mairie du 18e - Hall central
- plus d’informations pages 16 et 17

- Charles Hermite - Evangile
jeudi 11 mars à 18h30
- Moskova - Porte Montmartre - Porte de Clignancourt
mardi 16 mars à 18h30
- Goutte d’Or - Châteeau Rouge
jeudi 18 mars à 18h30
- La Chapelle - Marx Dormoy
mardi 23 mars à 18h30
- Clignancourt - Jules Joffrin
mercredi 24 mars à 18h30
- Montmartre
mardi 30 mars à 18h30
- Grandes Carrière - Clichy
jeudi 1er avril à 18h30
- Amiraux Simplon - Poissonniers
samedi 3 avril à 11h

LES JEUDIS DES ESSENTIELS
à partir du jeudi 25 mars
> en ligne sur nos réseaux
- plus d’informations à venir sur www.mairie18.paris.fr

#ENVIRONNEMENT
ANIMATIONS AUTOUR DU COMPOSTAGE
organisé par Vergers Urbains
samedi 10 avril à partir de 14h30
- plus d’informations sur
facebook.com/ProjetVergersUrbains

#MÉMOIRE

COLLECTE SOLIDAIRE
samedi 10 avril à partir de 10h à 14h
- plus d’informations page 20

59E ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE
vendredi 19 mars à 10h
> Mairie du 18e - hall d’accueil

De nombreuses structures et associations proposent 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 !

76E ANNIVERSAIRE DE LA JOURNÉE NATIONALE DU
SOUVENIR DE LA DÉPORTATION
dimanche 25 avril à 10h
> Mairie du 18e - hall d’accueil
76E ANNIVERSAIRE DU 8 MAI 1945
samedi 8 mai à 10h
> Mairie du 18e - hall d’accueil
JOURNÉE NATIONALE DES MÉMOIRES DE LA TRAITE, DE
L’ESCLAVAGE ET DE LEUR ABOLITION
lundi 10 mai à 10h
> Mairie du 18e - hall d’accueil
8

ÉVÉNEMENT
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LA MUSIQUE
–
Comme chaque année, l’Université Populaire de la Musique revient dans le 18e arrondissement. Une édition 2021 totalement
réinventée en raison du contexte sanitaire, qui s’annonce haute en couleurs grâce à la mobilisation des artistes pour continuer
à faire vivre la culture. C’est sous forme de podcasts et de vidéos que l’Université Populaire de la Musique se présente, avec
notamment un spectacle à destination du jeune public.
Cette année, le jazz est à l’honneur. Découvrez son arrivée à Montmartre et à Pigalle, devenant des lieux emblématiques de ce
style venu des Etats-Unis, les interactions entre le jazz et le cinéma tout au long du 20e siècle. Déambulez à travers l’univers
jazz de Boris Vian ou encore sur les traces du Be Bop à Harlem...
Pour accéder aux événements, rendez-vous sur le site www.mairie18.paris.fr ou sur les réseaux sociaux de la Mairie du 18e.

PROGRAMMATION
L’arrivée du jazz à Montmartre
Podcast – 50 minutes
Laurent Cugny, pianiste et
historien du jazz et Martin Guerpin
saxophoniste et historien
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Le jazz et le cinéma
Podcast – 50 minutes
Yvan Amar, producteur radio et Mario
Canonge, pianiste
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Bas les masques !
Vidéo – 20 minutes / Jeune public
Arnaud Marzorrati et Mélanie Flahaut,
chanteur.se
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Les femmes et le jazz
Podcast – 50 minutes
Clotilde Rullaud, chanteuse et
conférencière et Alexandre Saada,
pianiste
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Quand la danse se joue du jazz !
Podcast – 30 minutes
Claude Sorin, conférencière et
historienne de la danse
Le Petit Vian illustré
Podcast – 45 minutes / tout public
Nathalie Duong, chanteuse et
comédienne, Vincent Bouchot,
chanteur et Denis Chouillet, pianiste
Charlie Parker, the bird of paradise
Vidéo – 50 minutes
Arnault Cuisinier (contrebasse),
Benjamin Moussay (piano), Joe
Quitzke (batterie), Juliette Renard
(flûte) et Jean-Charles Richard
(saxophone)
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© Erwan Floc’h

Plus d’informations sur
www.mairie18.paris.fr

Au plus près de nos aîné.e.s | DOSSIER

DOSSIER
AU PLUS PRÈS DE NOS AÎNÉ.E.S

© Erwan Floc’h

NOMBREUX DANS LE 18E ARRONDISSEMENT, LES PERSONNES ÂGÉES FONT L’OBJET D’UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ. LA CRISE SANITAIRE A NÉCESSITÉ D’AMPLIFIER CELLE-CI
À PLUSIEURS ÉGARDS, AFIN DE LEUR PERMETTRE D’ÊTRE INFORMÉ.E.S ET PROTÉGÉ.E.S. DANS CE DOSSIER,
LE POINT SUR LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE SUITE À L’ÉPIDÉMIE, MAIS AUSSI TOUTES LES RESSOURCES À
DISPOSITION DES SENIORS DANS NOTRE ARRONDISSEMENT.
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RENCONTRE AVEC

ARIEL LELLOUCHE

Conseiller délégué auprès du Maire du 18 e en charge des
seniors et des solidarités entre les générations.
jamais assez toutes les personnes qui
permettent l’accompagnement des
seniors : auxiliaires de vie, personnel
au sein des EHPAD, des résidences
autonomes,
des
restaurants
Emeraude et des club et associations
seniors.

En cette période particulière, de
quels services peuvent bénéficier les
personnes âgées dans le 18e ?
Face à la crise sanitaire, la Mairie du 18e
a rapidement mis en place un centre de
dépistage et un centre de vaccination,
travaillant sans relâche pour que
nos aîné.e.s soient protégé.e.s. Cette
équipe malheureusement ne peut
vacciner qu’un nombre restreint de
personnes de plus de 75 ans car
les doses distribuées en Mairie par
l’État sont limitées. La Municipalité
a également tenu à être au plus
proche des aîné.e.s pendant la crise
: les trois restaurants Emeraude ont
été maintenus ouverts et des tickets
services d’une valeur de 30 euros
ont été distribués aux bénéficiaires
du CASVP. Plus de 800 personnes
ont pu en obtenir. Les clubs seniors
continuent par ailleurs de proposer
de nombreuses activités, en ligne
notamment. Nous ne remercierons

Quels sont vos axes de travail
en faveur des seniors pour cette
mandature ?
Il est tout d’abord fondamental de
lutter par tous les moyens contre
l’isolement des seniors. C’est en ce
sens que nous souhaitons valoriser
les projets intergénérationnels portés
par des associations du 18e et lutter
contre des barrières telles que la
fracture numérique. Nous souhaitons
aussi retisser des liens entre les
différents partenaires travaillant pour
les seniors en organisant des débats
et des forums.
Pourquoi la situation des seniors vous
tient-elle particulièrement à cœur ?
La crise sanitaire a été terrible pour
nos seniors et nous devons tout
mettre en œuvre pour les protéger.
Dans notre société, l’opposition
des jeunes et des seniors n’a pas
sa place : les tranches d’âges sont
complémentaires. Âgé de 62 ans, je
suis un jeune senior exerçant toujours
le métier de professeur des écoles.

C’est avec beaucoup de joie et de fierté
que j’ai accepté cette délégation en
charge des seniors et des solidarités
entre les générations : la vie est une
longue chaîne unissant les êtres les
uns aux autres. Nombreux sont les
seniors impliqué.e.s bénévolement
dans des associations : être senior
peut être le moment de consacrer
une partie de sa vie à de nouveaux
domaines. Vient ensuite le temps de
la dépendance : à nous de tout mettre
en œuvre pour que la joie puisse
subsister chaque jour.
Une anecdote à nous partager sur
votre lien avec nos aîné.e.s du 18e ?
Il y a quelques années, j’ai mené avec
ma classe de CM1 un échange avec
l’EHPAD Oasis rue Laghouat. Nous
venions souvent rendre visite aux
résident.e.s : nous leur proposions des
jeux, des ateliers et des spectacles.
Les seniors étaient toujours très
content.e.s de toute cette animation.
Une dame avait souhaité fêter ses
100 ans en présence de mes élèves.
Après avoir partagé son gâteau, elle
leur avait raconté son enfance à la
Goutte d’Or, son école... Emerveillés,
les élèves avaient posé beaucoup de
questions : un vrai moment de bonheur
dont beaucoup d’élèves, aujourd’hui
devenus grands, me parlent encore
quand nous nous croisons.

ASSOCIATIONS : UN APPEL AU PROJET POUR
L’ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS
La Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées de Paris dont fait partie la
Ville de Paris, regroupe les acteurs du territoire qui participent
au développement d’actions destinées à prévenir la perte
d’autonomie. Trois fois par an, cette instance propose un appel
à projets au profit des seniors parisiens. L’objectif pour 2021
est d’accompagner des projets permettant de répondre aux
conséquences de la crise sanitaire sur les Parisien.ne.s de plus de
60 ans et de leur apporter un soutien. Une première sélection avait
lieu début janvier.

© Erwan Floc’h

© Juliette JEM
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SENIORS ET COVID-19 : LA VILLE DE PARIS MOBILISÉE
Vaccination : une priorité pour les aîné.e.s
Depuis le 18 janvier 2021, les plus de
75 ans et les personnes présentant des
pathologies graves peuvent se faire
vacciner contre le Covid-19 dans l’un des
19 centres de vaccination ouverts à Paris.
C’est au sein de la Mairie du 18e qu’un
centre a ouvert ses portes à ce titre.
Celui-ci accueille, sur rendez-vous, les
personnes de plus de 75 ans. Dans ce
cadre, les membres de la Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé du
18e arrondissement sont pleinement
mobilisés pour accueillir le public,
procéder aux entretiens médicaux et à la
vaccination.

© Anne Tornes - Ville de Paris

Chaque semaine 600 doses de vaccin sont distribuées par l’État en Mairie. La progression de cette phase de vaccination est
ainsi conditionnée par ces approvisionnements.
Des vaccinations ont également été effectuées au sein des EHPAD du 18e. Cette opération a commencé dans l’EHPAD Oasis,
avant de prendre place aux Issambres, aux Jardins de Montmartre ainsi qu’à l’EHPAD Doisneau. Ces rendez-vous ont été
effectués après consentement des résident.e.s.
Quel est le vaccin utilisé ?
C’est le vaccin PFIZER qui est administré. Autorisé par l’Agence européenne du médicament, il est administré en deux doses, à
trois semaines d’intervalle. Ce vaccin est proposé gratuitement.
Comment puis-je prendre rendez-vous ?
Il est possible de prendre rendez-vous sur le site www.doctolib.com ou en composant le numéro de téléphone 3975.
Pour toute question médicale à propos du vaccin, nous vous invitons à consulter votre médecin traitant.

Un accompagnement au long de l’épidémie
L’épidémie de COVID-19, touchant particulièrement les personnes seniors, a nécessité une vigilance accrue à leur égard. La
Ville de Paris et la Municipalité du 18e ont veillé à ce que leur sécurité soit garantie du mieux que possible et que leur information
sur le contexte sanitaire soit optimisée.
Au mois de septembre, les seniors inscrits au fichier REFLEX du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris ont pu bénéficier
d’une distribution de masques en tissu. Les publics inscrits à ce fichier ont également reçu des appels réguliers afin de
s’assurer de leur situation et de signaler, si besoin, des situations d’isolement ou de perte d’autonomie. Dans les résidences
du CASVP, les seniors font l’objet d’appels réguliers et d’une attention particulière de la part des gardiennes et gardiens et des
partenaires sociaux. Dans ces lieux, les équipes ont été renforcées et des dispositifs ont été élaborés pour renforcer le lien
entre les résident.e.s et leurs proches, dans des conditions d’hygiène optimales.

12

Solidarité et convivialité pour nos aîné.e.s
Les restaurants Emeraude de la Ville de Paris mobilisés
Connaissez-vous les restaurants Emeraude du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris ? Ces derniers proposent aux
Parisiennes et Parisiens de plus de 65 ans ou en situation de handicap vivant à Paris depuis au moins 3 ans de bénéficier d’une
restauration de proximité et de qualité dans une ambiance conviviale à moindre coût. Les restaurants Emeraude proposent
également un service à emporter ainsi que de portage de repas à domicile. Le prix du repas est en effet calculé en fonction du
montant de l’imposition, sauf certaines exceptions. Pour s’inscrire, il est nécessaire de passer par le CASVP.
Les restaurants Emeraude du 18e :
Restaurant Caulaincourt, 102, rue Caulaincourt
Restaurant Joseph de Maistre, 86-88, rue Joseph de Maistre
Restaurant Clignancourt, 14-16, square de Clignancourt
Des tickets services pour le réveillon
Il est important de permettre à nos aîné.e.s de passer des fêtes de fin d’année chaleureuses. Si les traditionnels déjeuners
réveillons du CASVP ont été annulés en raison du contexte sanitaire, une alternative a été mise en place par la Ville de Paris avec
la distribution de tickets restaurants. D’une valeur unitaire de 30 euros et valable 1 an, ils ont été remis à 6000 Parisiennes et
Parisiens bénéficiaires de l’aide « Paris Solidarité Seniors ». Au-delà de signifier la solidarité de la Ville envers les personnes
âgées les plus démunie, c’est également une façon de soutenir la restauration et le commerce de proximité.

La Maison des Aînés et des Aidants Paris
Nord-Ouest (M2A)

Le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
(CASVP)

Portée par l’Hôpital Bretonneau et l’association Réseau
Quiétude, cette structure accueille et conseille les
publics de plus de 60 ans ainsi que leur entourage pour
les questions liées à leur vie quotidienne (prestations,
droits, aides à domicile, soutien aux aidants).

Le CASVP offre aux seniors des dispositifs pour compléter
ses revenus, se loger, se déplacer. Il propose des loisirs
et des prestations à domicile telles que la livraison de
repas et les aides. Pour bénéficier des prestations, il est
nécessaire de remplir les conditions suivantes :

Elle accorde une attention toute particulière aux
personnes les plus fragiles et isolées, en partenariat
avec les services sociaux du territoire.

- Habiter Paris depuis au moins 3 ans
- Être de nationalité française ou justifier d’un titre de
séjout en France
-Être âgé.e de 65 ans et plus

Elle réalise également des évaluations médico-sociales
à domiciles et propose des plans de soins coordonnés.
A destination des aidants, elle met en place des actions
de soutien, de prévention et de formation.

Dossiers à retirer sur : www.paris.fr/aides
CASVP du 18e
115 bis, rue Ordener
01 53 09 10 10 - casvp-s18@paris.fr
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La Maison de Santé Goutte d’Or : un projet d’accompagnement des aîné.e.s.
Depuis 2017, la Maison de Santé Goutte d’Or développe un projet d’accompagnement des personnes âgées et
vulnérables vers les cabinets médicaux. Les Docteurs Hadrouf et Viomesnil sont en charge de cette organisation.
L’objectif est de permettre aux personnes éloignées du soin notamment de par leur âge ou leur handicap de
reprendre en main leur santé. Des services civiques prennent contact avec les patients identifiés, qui peuvent être
accompagnés vers des professionnels de santé ainsi que dans les démarches administratives.
La crise sanitaire a amené le dispositif à se concentrer sur les personnes de plus de 75 ans pour les sensibiliser à
la vaccination et les accompagner dans le processus. Ce projet, soutenu par la Mairie du 18e, permet d’envisager
400 déplacements motorisés, grâce à la PAM75. Les patients vulnérables intéressés par la vaccination ont été
revus par leur médecin traitant afin de s’assurer de l’éligibilité à la vaccination et de les inscrire sur liste d’attente.
Pour les personnes en service civique engagées dans le cette mission de santé publique, c’est une occasion de
bénéficier d’un accompagnement dans la réalisation d’un projet professionnel.

DES ACTIVITÉS ET RESSOURCES POUR LES SENIORS À PARIS18
Des chocolats pour la fin d’année
La distribution de chocolats aux membres du CASVP est un rendez-vous incontournable du mois de décembre. Pour cette
année particulière, le choix a été fait de maintenir ce rendez-vous de solidarité important à l’approche des fêtes de fin d’année.
Ce sont ainsi près de 13 000 boîtes de chocolats qui ont été distribuées à la Mairie au cours de trois semaines.
Qui peut bénéficier de la distribution annuelle de chocolats ?
La distribution des boîtes s’adresse aux seniors bénéficiant d’une aide en cours du CASVP parmi les suivantes : Paris Solidarité,
Complément Santé Paris, l’allocation différentielle, Pass Paris Seniors ou Access’, aide à domicile, soutien à domicile, coupon
Office national des Anciens Combattants, Paris Logement pour les Personnes Âgées ou en Situation de Handicap. Si vous ne
bénéficiez pas de l’une de ces aides, il est également possible de demander à bénéficier d’une boite de chocolats selon votre
niveau de ressources, en vous adressant au CASVP. L’inscription sur la liste des bénéficiaires, à l’initiative de l’usager.e, est
valable deux ans.

© Mairie du 18e
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Clubs seniors : restons connectés !
Les clubs seniors sont des structures phares en matière de
lien social et de solidarité pour nos aîné.e.s. Si la situation
sanitaire rend le maintien de leurs activités en présentiel
difficile, de nombreux rendez-vous sont néanmoins proposés
en ligne. Le blog des clubs seniors du 18e arrondissement
permet à chacun.e d’accéder à des activités variées tout en
restant chez soi.
Pour accéder au blog, rendez-vous sur :
https://padlet.com/clubseniorscasvp/restonsconnectes
Pour toutes questions sur les clubs seniors, contactez le
CASVP :
• casvp-club-seniors@paris.fr
• 01 53 09 10 10

© Erwan Floc’h

La Semaine Bleue revient pour 2021
Chaque année au mois d’octobre, la Semaine Bleue est un rendez-vous incontournable, qui mobilise les acteurs travaillant
auprès des seniors. L’objectif de cet événement décliné à l’échelle nationale est de valoriser la place des aîné.e.s dans notre
société, d’informer le public sur des thématiques liées et de créer des liens intergénérationnels. La Municipalité du 18e est,
depuis plusieurs années, attachée à l’organisation de cet événement. Si l’édition 2020 n’a pas pu se tenir en raison du contexte
sanitaire, la prochaine est déjà en cours de préparation. « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire. Un enjeu pour
l’après COVID » en sera la ligne directrice de cette semaine de sensibilisation

PARIS EN COMPAGNIE
Le dispositif Paris en Compagnie permet aux personnes
âgées d’être accompagnées par des citoyens engagées.
Il peut s’agit de balades, d’accompagnement lors
déplacements médicaux, ou d’appels de convivialité !
Dans le 18e, plus de 500 sorties ont été réalisées et plus
de 1000 appels ont été passés.
Vous souhaitez être accompagné.e pour une sortie ou
recevoir un appel ? Composez le 01 85 74 75 76
Vous cherchez un engagement ponctuel en
accompagnant les seniors de votre quartier ? Rendezvous sur www.parisencompagnie.org ou téléchargez
l’application Paris en Compagnie !
© Paris en Compagnie
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Rwanda, 1994, notre histoire l FOCUS

FOCUS
–
RWANDA, 1994, NOTRE HISTOIRE

© Erwan Floc’h

D’AVRIL À JUILLET 1994, LE RWANDA CONNAÎT LE DERNIER GÉNOCIDE DU XXE SIÈCLE : CELUI DES TUTSI PAR LES
EXTRÉMISTES HUTU. HOMMES, FEMMES ET ENFANTS SONT TRAQUÉS ET ASSASSINÉS. PRÈS D’UN MILLION DE
VICTIMES PÉRISSENT EN MOINS DE TROIS MOIS. DES ANNÉES APRÈS, DÉNI ET MÉCONNAISSANCE CONTINUENT À
PESER SUR CET ÉPISODE DE L’HISTOIRE. DU 2 AU 17 AVRIL, UNE EXPOSITION EN MAIRIE DU 18E REVIENT SUR LES
FAITS.
DÉCOUVREZ L’EXPOSITION EN MAIRIE
« Une vie confisquée »
Du 2 au 17 avril,
à la Mairie du 18e, hall central

L’exposition « Une vie confisquée » présente un état
des savoirs accumulés sur le génocide des Tutsi. Celui-ci
s’enracine dans le temps long d’une idéologie raciale issue du
XIXe siècle européen. Cette histoire intellectuelle du racisme
côtoie un autre type de récit fondé sur des sources nouvelles
: par la voix des enfants (leur écriture et leurs dessins) le
génocide apparaît dans sa matérialité la plus brutale. Cette
exposition s’appuie sur la connaissance pour combler la
distance avec cet événement.

Un génocide de voisins
Spécificités qui résultent de la logique exterminatrice de l’État, l’implication de la population civile et le cercle limité dans
lequel évoluent les tueurs et les victimes. Des amis de longue date, des parents et des familiers des victimes, participent à
l’entreprise d’extermination. Regroupés en petites formations, appelées ibitero, les meurtriers comptent aussi bien de jeunes
hommes, que des femmes ou des d’enfants.
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Résistance et sauvetage
La fulgurance du génocide n’a pas permis l’organisation d’une résistance. Non préparés et peu nombreux, les Tutsi ont tenté
comme ils le pouvaient de résister contre l’agresseur. Parallèlement, certains Hutu, opposés aux meurtres et à la doctrine
raciste de l’État, ont spontanément caché, au péril de leur vie, des voisins, des amis et des parents tutsi.

Témoigner et juger
Par la suite, le nouveau gouvernement élabore un système judiciaire pour gérer un nombre exponentiel d’arrestations.
L’impossibilité de juger un nombre aussi important de suspects amène les dirigeants rwandais à instaurer, dès 2001, des
tribunaux populaires, les gacaca. En 10 ans, près de 800 000 condamnations ont lieu. Sur le plan international, les Nations
Unies s’attachent à qualifier la nature des massacres en instaurant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) dont
le siège est placé en Tanzanie. Lors des procès menés, priorité est donnée aux instigateurs du génocide issus aussi bien des
sphères politiques, que militaires, religieuses et médiatiques.
Un grand nombre de criminels ayant fui à l’étranger, le mécanisme de la « compétence universelle » conduit un certain nombre
d’États, notamment en Europe, à juger des criminels présumés.

LE MOT DE DANIÈLE PREMEL
Adjointe au Maire du 18e chargée de l’éducation populaire,
de la mémoire et du monde combattant
Les commémorations sont des temps où l’on fait
revivre notre histoire humaine dans un présent où
s’inscrivent nos valeurs et se dessine notre avenir. Nos
commémorations doivent être des moments partagés et
intergénérationnels où chacun peut retrouver sa propre
histoire parce que universelle.
Au cours du mandat, il s’agira d’organiser des
commémorations officielles souvent liés aux guerres et
d’évoquer d’autres évènements comme les révolutions,
les génocides, les femmes et les hommes oubliés dans
la grande Histoire.
C’est pourquoi chaque commémoration doit permettre :
• à tous les habitant.e.s présent.e.s de vivre un moment
d’émotion singulière et partagée.
• à chaque école du 18e de participer en ayant préparé
des chants, des textes et des poèmes
• au Conservatoire du 18e à des musiciens locaux
d’apporter une dimension musicale et à des artistes de
la poésie
• à des créateurs de monter des petites vidéos qui
retraceront ces moments d’histoire
• aux associations d’anciens combattants, et à des
citoyen.ne.s des 18e porteurs de mémoire d’être
impliqués dans la préparation de ces temps.
Chaque année, seront retenus des évènements
marquants que nous soulignerons par des expositions,
des pièces de théâtre et des parcours mémoriels, des
conférences et des concerts non seulement en mairie
mais dans différents équipements de nos quartiers.
Temps forts à retenir cette année, les 150 ans de la
commune, la fin de la guerre d’Algérie, le génocide des
Tutsi, l’abolition de l’esclavage...
17
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LA CRISE SANITAIRE IMPACTE UNE PART IMPORTANTE DE LA POPULATION AUSSI BIEN SUR LE PLAN PERSONNEL QUE
PROFESSIONNEL. DES RUPTURES MAIS AUSSI DES OPPORTUNITÉS APPARAISSENT AVEC UNE ÉVOLUTION RAPIDE
DU MONDE DU MONDE DU TRAVAIL. C’EST DANS CETTE PERSPECTIVE QUE S’INSCRIT LA DÉMARCHE TERRITOIRE
ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE (TZCLD), DONT L’EXPÉRIMENTATION SE PRÉPARE DANS LE QUARTIER
CHARLES HERMITE ET LA CITÉ VALENTIN ABEILLE. PLUS QUE JAMAIS, LA MUNICIPALITÉ DU 18E S’ENGAGE POUR
ACCOMPAGNER CELLES ET CEUX QUI CHERCHENT UN EMPLOI OU QUI SOUHAITENT QUITTER UN TEMPS PARTIEL
SUBI.
Charles Hermite – Valentin Abeille : entre 600 et 650 « chercheurs d’emploi » éligibles à la démarche
Expérimentée dans de nombreuses villes françaises, la démarche Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD)
s’installe dans le 18e arrondissement. Volonté de la Municipalité du 18e et de la Ville de Paris, c’est dans le quartier Charles
Hermite – Valentin Abeille que se déploie ce dispositif qui vise à permettre aux personnes majeures, sans emploi depuis au
moins un an ou en situation d’emploi précaire et résidentes depuis au moins 6 moins dans le secteur, d’accéder à un CDI.
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Un dispositif innovant au service de l’emploi
Expérimentée dans de nombreuses villes françaises,
la démarche Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
(TZCLD) s’installe dans le 18e arrondissement. Volonté de
la Municipalité du 18e et de la Ville de Paris, c’est dans le
quartier Charles Hermite – Valentin Abeille que se déploie
ce dispositif qui vise à permettre aux personnes majeures,
sans emploi depuis au moins un an ou en situation d’emploi
précaire et résidentes depuis au moins 6 moins dans le
secteur, d’accéder à un CDI.
Pour que le dispositif puisse être finalisé, une candidature
doit être déposée auprès de l’Etat, afin d’obtenir une
habilitation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » et
ainsi des financements nécessaires à la création de l’EBE.
Le défi pour ces prochains mois ? Imaginer collectivement
les activités proposées par la future EBE, cibler les envies et
les savoir-faire des habitant.e.s et trouver les futurs clients
de l’EBE.

QUELLES ZONES CONCERNÉES ?

Territoire de recrutement,
quartier Charles Hermite
et Valentin Abeille
Zone d’activités

Comment s’engager dans la démarche ?
Dès à présent, l’information est diffusée largement auprès des habitant.e.s du quartier Charles Hermite - Valentin Abeille.
Toutes les informations seront à retrouver sur www.mairie18.paris.fr. Par ailleurs, des permanences d’information seront
mises en place en pied d’immeuble, et des groupes de travail se réuniront volontairement dans chaque quartier.
Les volontaires pourront participer aux groupes de travail pour préparer le lancement de la démarche. Il s’agira d’imaginer
les activités proposées par la future EBE, cibler le savoir-faire des habitant.e.s ainsi que les besoins du quartier.
Rejoindre un groupe de travail pionnier sera l’occasion de rejoindre une aventure collective et de s’engager aux côtés
d’autres chercheurs d’emplois et de partenaires locaux dans la lutte contre le chômage.
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--------MAIRIE PRATIQUE
COLLECTES SOLIDAIRES
Vous souhaitez vous débarrasser de vos appareils électriques ? Rendez-vous aux Collectes Solidaires pour leur offrir une
seconde vie.
La municipalité du 18e, en partenariat avec EcoSystem et Emmaüs, propose aux habitant.e.s des points de collecte pour
déposer vos appareils électriques. Les équipements collectés 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 10 avril de 10h à 14h sur les points de collecte :
• 38, rue du Poteau
• 43 bis, rue Damrémont
• place de Torcy
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INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école dans le 18e arrondissement ? Voici
les informations nécessaires à la réalisation de l’inscription.
Inscription
Les documents présentés doivent être rédigés en français. La personne qui
inscrit l’enfant doit exercer l’autorité parentale.
Documents originaux à présenter : pièce d’identité du responsable légal qui se
présente, livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant,
justificatif de domicile, carnet de santé de l’enfant avec les vaccinations
obligatoires ou un certificat médical de contre indication.
Dérogation
Vous souhaitez demander une dérogation concernant l’inscription scolaire d’un
enfant pour la rentrée 2021 ? Ces demandes peuvent être faites à partir du
17 mars 2021 jusqu’au 14 mai 2021 au plus tard. Au- delà de cette date, les
demandes ne seront plus recevables.
Pour effectuer la demande, vous devez prendre rendez-vous en ligne auprès du
service enfance-élections de la Mairie du 18e et compléter le formulaire qui vous
sera remis. Il est impératif d’apporter le certificat d’inscription 2021/2022 ou un
justificatif de domicile récent. Dans les jours qui suivent votre passage en mairie,
vous devrez prendre rendez-vous avec le directeur ou la directrice de votre école
de secteur afin de lui remettre le formulaire qu’il ou elle transmettra au directeur
de l’école que vous demandez. Après avis du directeur de votre école de secteur,
du directeur de l’école demandée et de l’inspecteur de l’Éducation nationale,
votre demande sera examinée par la commission des dérogations personnelles.
Plus d’informations sur www.mairie18.paris.fr

COVID-19 : FAMILLE ET PARENTALITÉ
En période de crise sanitaire, il est nécessaire que les familles soient
accompagnées et informées au mieux.
Soutien et écoute
Pour soutenir les parents, la Ville de Paris propose aux familles d’être écoutées
et conseillées par des équipes de psychologues. Pour être mis en relation,
rendez-vous sur www.paris.fr ou composez le 3975.
De nombreuses associations proposent également un accompagnement
psychologique pour les familles : Enfant Présent, EIDIP, L’Arbre Bleu.
Médiation familiale
Plusieurs associations proposent des services de médiation familiale :
- Parenthèse Médiation : contact@parenthesemediation.fr www.parenthesemediation.org/
- CERAF Médiation : ceraf@free.fr - www.cerafmediation.com/
Des ressources pour les familles et les professionnels
La plateforme Enfance et Covid-19 propose de nombreux documents à
destination des parents, futurs parents et professionnels. Il s’agit de conseils
pour gérer les effets de la crise sanitaire en famille, en parler au mieux aux plus
jeunes, de rappels de règles d’hygiène et d’idées d’activités.
www.enfance-et-covid.org
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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
> 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
Accueil dans le hall de la Mairie
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

TRIBUNES POLITIQUES
–
EN 2021, L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES ENCORE LOIN D’ÊTRE ACQUISE
Qu’est devenue la « grande cause du quinquennat » ? En
dépit des annonces, le budget alloué à l’égalité femmeshommes continue d’être morcelé, comme l’a montré le
rapport sénatorial du 8 juillet 2020. Si les chiffres du budget
sont sujet à interprétation, ceux des inégalités femmeshommes ne le sont pas.
Les femmes gagnent en moyenne 19% de moins que les
hommes et avec la crise sanitaire, occupent davantage
d’emplois exposés et précaires. De même, alors que le
gouvernement a toujours pour projet de réformer les
retraites, il n’indique aucune disposition pour réduire les
inégalités de pensions entre les femmes et les hommes
(41%). Plus récemment, le projet de mettre en concurrence
le 3919, numéro dédié aux victimes de violences conjugales,
a révélé une tentative d’ingérence du gouvernement sur le

mouvement associatif. Déterminés à réduire ces inégalités,
nous agissons dans le 18e arrondissement contre toutes les
formes de violences faites aux femmes. Le réseau d’aide aux
victimes travaille actuellement sur l’hébergement d’urgence
et le logement, clé de voûte de la prise en charge. La grande
cause du quinquennat ne peut se traduire que par des actes:
le 18e arrondissement a ainsi besoin de places spécialisées
pour héberger les victimes de violences conjugales.
Enfin, parce que nous savons que l’égalité ne se décrète pas
mais qu’elle est le fruit d’une éducation, nous soutenons le 8
mars une représentation de théâtre-forum au lycée Renoir,
précédée d’une séance de sensibilisation à l’égalité.

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.

LA COMMUNE EN HÉRITAGE*
Pour le peuple de Paris, comme pour les communistes, la
Commune de Paris n’est pas qu’une histoire appartenant
au passé. Elle continue à nous interpeller sur ce que nous
avons fait, en 150 ans, des portes qu’elle a ouverte en 72
jours sur une société fondée sur la justice et l’égalité, sur les
rapports entre les élu.e.s et le peuple, sur l’égalité devant
l’instruction, sur la laïcité, sur l’émancipation des femmes,
sur la reconnaissance des étrangers et des étrangères
comme citoyen.ne.s.
Ces nombreuses valeurs sont toujours d’actualité
et notre groupe travaille en lien avec les militant.e.s
et les habitant.e.s pour que s’inscrivent dans notre
arrondissement ces choix de société. En tant qu’élu.e.s,
nous continuerons à nous mobiliser pour faire perdurer
par le biais de nos actions la mémoire de la Commune, qui

n’est pas un souvenir sanglant, sanguinaire et autoritaire,
mais bel et bien le souvenir d’une période historique forte et
révolutionnairement moderne.
Avec vous, habitants et habitantes du 18ème, nous
continuerons à défendre et à proposer les avancées pour un
arrondissement plus humain et solidaire afin de continuer à
faire vivre l’espoir de la Commune quand le peuple parisien
« montait à l’assaut du ciel » selon la belle expression de
Karl Marx.
Car ce qui fut impossible pour les communards désigne
encore pour nous le possible à réaliser.
*Titre du livre de Jocelyne George parue aux éditions Arcane
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Groupe des élu.e.s communistes, Génération.S et citoyen.ne.s
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LE RSA POUR UNE JEUNESSE EN DÉTRESSE
Crise sanitaire empêchant un accès aux études dans de bonnes
conditions, vie éprouvante dans des logements minuscules,
socialisation réduite, petits boulots inaccessibles, projection
professionnelle rendue hasardeuse par une crise économique
majeure, la jeunesse exprime légitimement une détresse qui
nous interpelle.
Pourtant, alors que les images terribles de files d’attente aux
distributions alimentaires se multiplient, le gouvernement leur
oppose un dialogue de sourd, que ce soit par la voix du Ministre
de l’Économie et des Finances qui semble n’avoir pas pris la
mesure de l’extrême gravité de la situation, ou celle de notre
député Stanislas Guerini qui propose à notre jeunesse pour
seule solution de s’endetter sur trente ans, ce qui ne ferait

qu’accentuer les inégalités sociales au moment même où les
résorber doit être notre priorité.
Les écologistes demandent depuis 5 ans la mise en œuvre
rapide du Revenu de Solidarité Active pour les 18–25 ans. La
majorité politique et la majorité sociale sont indissociables
l’une de l’autre !
Que la Maire de Paris reprenne à son tour cette proposition est
une bonne nouvelle dont nous nous félicitons.

Les élu.e.s écologistes - Frédéric Badina, 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

CHANGER DE STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LA PROPRETÉ
Les habitants du 18ème arrondissement constatent une
aggravation de la saleté des rues, et des carences dans
l’entretien de l’espace public. Cette réalité, nous la dénonçons
depuis de nombreuses années : le cadre de vie se dégrade.
Il y a bien sûr la question des incivilités qui doivent être plus
fermement verbalisées. Pierre-Yves Bournazel a longtemps
défendu le principe de « tu casses, tu répares – tu salis, tu
nettoies » qui vient d’être inscrit dans la loi sur la justice de
proximité et pourra bientôt être mis en application. C’est une
bonne nouvelle car le travail d’intérêt général est non seulement
utile, mais réduit considérablement la récidive. Paris doit se
saisir de cette opportunité. Pour améliorer la propreté, nous
avions également formulé d’autres propositions concrètes:

décentraliser la compétence de la propreté aux mairies
d’arrondissement qui connaissent mieux les problématiques
de chaque quartier, investir dans l’innovation du matériel,
élargir les horaires de nettoiement des rues dans les quartiers
qui en ont le plus besoin, mieux promouvoir le tri des déchets –
Paris recycle moins de 20% -, et former les jeunes générations
aux gestes éco-citoyens. En période de crise sanitaire, la
propreté et l’hygiène doivent plus que jamais nous préoccuper.
La saleté appelle la saleté, d’où l’importance de traiter chaque
rue avec la même rigueur. Tous les habitants de Paris ont droit
à un environnement propre et apaisé, quel que soit le quartier
dans lequel ils vivent.

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

SOS CULTURE À LA GOUTTE D’OR
La majorité municipale du 18ème arrondissement est
aux abonnés absents depuis des mois. Le tableau est
apocalyptique. Le carrefour de tout un quartier est dévolu
aux trafics en tout genre : médicaments, cannabis, cigarettes
de contrebande... Le lieu de cette activité commerciale à ciel
ouvert ? Devant la bibliothèque de la Goutte d’Or. Et toute les
dérives sécuritaires sont concentrées en quelques mètres.
La bibliothèque de la Goutte d’Or n’est seulement ouverte que
6 heures par semaine : les habitants sont privés de ce bien
commun essentiel. Evidemment, comme un mantra perpétuel,
ce n’est pas la responsabilité de la majorité municipale. Qui
pourrait croire que l’attentisme et l’inaction ne sont pas
coupables ? Il ne suffit pas de clamer que la Goutte d’Or est
un quartier populaire. Cette stigmatisation est insupportable

et abîme le quartier. En se cachant derrière le mot populaire,
la Mairie du 18ème condamne toute une population qui n’a
d’autres souhaits que d’emprunter des livres et se déplacer
librement.
Pourtant, des solutions existent : nous demandons
l’installation de caméras de vidéosurveillance sans délais ne
serait-ce que pour dissuader ces trafics. Nous demandons un
bilan du contrat local de prévention et de sécurité du 18ème
dont nous sommes sans nouvelle. Nous demandons un
point d’étape et une actualisation du programme Quartier de
Reconquête Républicaine dont fait partie la Goutte d’Or. Nous
ne demandons pas des mots : nous demandons des actes.

Benoît Cuturello-Maïni, pour le Groupe @ChangerParis18. Rudolph Granier, Angélique Michel, Anne Giudicelli.
Nous contacter : ChangerParis18@gmail.com
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CLAIRE VISCART
GÉRANTE DE LA HALTE DE NUIT POUR FEMME
D’EMMAÜS SOLIDARITÉ À LA MAIRIE DU 18E

C’est avant qu’elle n’attrape son train direction Rouen que
nous rencontrons Claire, coordinatrice de la halte de nuit
pour femmes de la Mairie du 18e gérée par l’association
Emmaüs Solidarité. Entre Paris et la Normandie, où elle a
grandi et vit aujourd’hui, la mère de Paris partage sa vie au
service d’un projet professionnel engagé.
Le domaine du social s’impose vite à Claire, qui nous
explique « Nous avons toutes et tous quelques valeurs
profondes que nous conservons tout au long de notre
vie. Pour moi, c’est la solidarité, le partage et la dignité
humaine ». Son parcours professionnel s’accorde alors à
ses engagements.

« Aucune femme ne doit se trouver seule à la rue de nuit, et
encore moins en période de froid. ». C’est ainsi que Claire
nous explique le principe sur lequel repose la halte de nuit.
Ouverte dès 20h, elle permet aux femmes de se mettre
à l’abri une ou plusieurs nuits. Elles sont adressées par
les maraudes, par l’association ADSF ou par le 115, mais
peuvent aussi s’y rendre spontanément. Sur place, les 17
femmes qui peuvent être accueillies y trouvent de quoi se
reposer, se laver et prendre une collation.

Parcours migratoires complexes, situation de violences ou
ruptures familiales : les profils sont variés et les équipes
mettent tout en œuvre pour les accompagner du mieux
que possible. L’idée n’est pas pour ces femmes de rester
Tout d’abord éducatrice spécialisée dans l’aide sociale trop longtemps à la halte. Claire nous explique : « Elles
à l’enfance, puis dans l’accompagnement aux soins des peuvent être reçues pour un entretien leur permettant
jeunes consommateurs de drogues, elle effectue des une orientation le lendemain matin vers un accueil de jour,
formations lui permettant de
comme celui d’ADSF à Barbès
devenir cadre social et médicosocial.
ou celui d’Emmaüs Solidarité à
«
Si
la
vie
pousse
les
femmes
Cheffe de service à l’hôpital de
Bichat. ». La halte de nuit, c’est
à la rue, il nous revient
Villejuif, puis en CHU en Normandie,
une structure sécurisante à court
elle dirige un centre social et et
terme, qui met tous les moyens
de leur ouvrir ce toit »
travaille dans un CHRS. Tout au long
en œuvre pour accompagner
de sa carrière, elle passe beaucoup
les femmes vers des solutions
de temps auprès des femmes victimes de violences. Pour durables.
Claire, c’est un honneur de rejoindre Emmaüs Solidarité en
mars 2020 : « C’est un acteur incontournable à Paris, dans « On n’a pas idée du nombre de femmes à la rue toutes
l’accueil, l’hébergement et l’insertion des public en grande les nuits. Pourtant, elles ont des besoins physiques et
précarité ».
psychologiques immenses ». Face à cette forte demande,
Claire n’a qu’un souhait pour la suite, que la halte puisse
Alors qu’elle exerce la gestion d’un centre d’hébergement renforcer ses moyens et continuer à exercer un rôle
d’urgence dans le 12e arrondissement, Emmaüs Solidarité sécurisant. « Si la vie les pousse à la rue, il nous revient de
ouvre, en partenariat avec l’association ADSF - Agir pour la leur ouvrir ce petit toit. », nous dit-elle.
Santé des Femmes et la Mairie du 18e, une halte de nuit
pour femme dans les locaux de cette dernière. C’est à Claire Claire se félicite du bon fonctionnement de la halte depuis
que la direction de l’association Emmaüs propose de gérer son ouverture et nous fait part de sa gratitude à l’égard des
la structure. Conduite du projet social de la halte, gestion services de la municipalité, réactifs et à l’écoute. Pour une
des relations avec les partenaires, soutien technique parfaite coordination entre Emmaüs Solidarité et ADSF et
et psychologique, suivi des dépenses... Des missions un travail engagé pour la dignité et la sécurité des femmes,
nombreuses, en plus de son poste de cheffe de service au c’est nous qui remercions Claire Viscart.
sein d’un CHU.
© Claudie Baudry

