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Budget participatif 2021

Votez pour vos projets favoris
du 9 au 26 septembre prochains !
budgetparticipatif.paris.fr

Maire du 10e arrondissement
ALEXANDRA CORDEBARD
Adjoint·e·s
à la Maire

ÉRIC ALGRAIN
Premier Adjoint à la Maire du 10e, délégué
à l’Éducation, à la Politique de la Ville
et à la mise en oeuvre du Plan climat
- Énergie
PAULINE JOUBERT
Adjointe à la Maire du 10e, déléguée à
l’Aménagement de l’espace public et à
la coordination des travaux. Référente
du quartier Saint-Vincent de Paul /
Lariboisière
ÉLIE JOUSSELLIN
Adjoint à la Maire du 10e, délégué au
Logement, aux Relations avec les
bailleurs, à la Lutte contre la spéculation
immobilière, à la Mémoire et au Monde
combattant - Correspondant défense.
Référent du quartier Château d’Eau
/ Lancry
SYLVIE SCHERER
Adjointe à la Maire du 10e, déléguée aux
Affaires sociales, aux Solidarités, à la
Lutte contre les inégalités et contre
l’exclusion
RAPHAËL BONNIER
Adjoint à la Maire du 10e, délégué à
la Participation citoyenne, au Débat
public, à la Vie associative et au Budget
Participatif. Référent du quartier Louis
Blanc / Aqueduc
AWA DIABY
Adjointe à la Maire du 10e, déléguée à
la Petite Enfance, à la Protection de
l’enfance et aux Familles. Référente
du quartier Saint-Louis / Faubourg du
Temple

THOMAS WATANABE
-VERMOREL
Adjoint à la Maire du 10e, délégué au
Handicap, à l’Accessibilité universelle,
aux Cultures technique, scientifique
et populaire, au Conservatoire du libre
et à l’Alimentation durable. Référent
du quartier Grange-aux-Belles /
Terrage
ISABELLE DUMOULIN
Adjointe à la Maire du 10e, déléguée à la
Jeunesse, aux Seniors et à la Solidarité
entre les générations. Référente du
quartier Saint-Denis / Paradis

Conseiller·ère·s
de Paris
RÉMI FÉRAUD
Conseiller de Paris,
Sénateur de Paris

LAURENCE PATRICE
Adjointe à la Maire de Paris, déléguée
dans le 10e à la Culture et au
Patrimoine
SYLVAIN RAIFAUD
Conseiller de Paris, délégué dans le 10e
aux Espaces Verts, à la Végétalisation,
à la Biodiversité et à la Condition
animale
PAUL SIMONDON
Adjoint à la Maire de Paris délégué dans
le 10e à l’Urbanisme
LÉA VASA
Conseillère de Paris, déléguée dans le 10e
à la Propreté, à la Stratégie zéro déchet
et à l’Économie circulaire

DOMINIQUE VERSINI
Adjointe à la Maire de Paris déléguée
dans le 10e à la Santé, aux Relations avec
les hôpitaux publics, à la Réduction des
risques et à la Santé environnementale

Conseiller·ère·s
d’arrondissement

KIM CHIUSANO
Conseillère d’arrondissement, déléguée
à l’Égalité Femmes/Hommes, à la
Lutte contre les discriminations et à
l’Intégration
ULF CLERWALL
Conseiller d’arrondissement délégué à
l’Économie Sociale et Solidaire, à l’Emploi
et à l’Insertion - Référent Europe
DAVID DELPLANQUE
Conseiller d’arrondissement, délégué
au Commerce, à l’Artisanat, au
Développement économique et au
Tourisme
PHILIPPE GUTTERMANN
Conseiller d’arrondissement délégué
au Sport, aux Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 et à l’Éducation
populaire
PHILOMÈNE JUILLET
Conseillère d’arrondissement, déléguée
à la Prévention, à la Sécurité, à la Police
municipale et à la Vie nocturne
BERTIL FORT
Conseiller d’arrondissement

Du jeudi 9
au dimanche 26 septembre
Vote des projets déposés au
Budget participatif

Dimanche 12 septembre
Forum des Associations du 10e
Jardin Villemin et quai de Valmy,
de 11h à 18h

Lundi 16 septembre
Café des parents
avec Alexandra Cordebard
Café Au Fil du Vin
(145, quai de Valmy), à 8h30

Samedi 18
et dimanche 19 septembre
Journées européennes
du patrimoine

Du jeudi 23
au dimanche 26 septembre
9e édition de Formula Bula, festival
de bande dessinée
Médiathèque Françoise Sagan

Samedi 25
et dimanche 26 septembre
Semaine bleue : la semaine
nationale des retraités
et des personnes âgées

Jeudi 4 novembre

www.mairie10.paris.fr
72 rue du faubourg Saint-Martin
75010 Paris

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Accueil nocturne du jeudi suspendu
jusqu’à nouvel ordre
Le samedi de 9h à 12h30
(État civil uniquement)
Accès Personnes à
Mobilité Réduite : rue Hittorf

Contacter la Maire

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

Accueil - informations

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

Bureau des Affaires générales
et des Élections
1er étage, escalier B
Tél. : 01 53 72 11 50

Antenne logement

Espace Hittorf,
rez-de-chaussée, côté escalier B
Tél. : 39 75
2

État civil

Espace Hittorf, rez-de-chaussée, côté
escalier B
Naissances
Tél. : 01 53 72 12 12
Mariages/PACS Tél. : 01 53 72 12 10
Décès
Tél. : 01 53 72 10 09
Livrets
Tél. : 01 53 72 10 66

Lancement de l’édition 2021
des Rencontres
photographiques du 10e

Jeudi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918

Titres d’identité

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

Caisse des Écoles

3e étage, escalier A
Tél. : 01 42 08 32 85
Courriel : cde10@cde10.fr
Lundi, mercredi et jeudi : 8h30 à 18h
Vendredi : 8h30 à 12h.
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Chères habitantes, chers habitants du 10e,
Cette rentrée 2021, pour chacun d’entre nous, après la respiration estivale, rime
d’abord et avant tout avec la véritable reprise que nous espérons tant. Et cependant,
c’est encore et toujours à notre vigilance collective, à la prudence et à la poursuite de
la vaccination qu’il nous faut conjuguer cette fin d’été et ce début d’automne.
Au cours des derniers mois, les Parisiennes et les Parisiens ont massivement eu
recours à la vaccination, grâce au déploiement de nombreux centres, notamment
par la Ville de Paris et par nos mairies d’arrondissement. Et je tiens à adresser mes
sincères remerciements à tous les soignants du centre de santé Richerand qui, dans
le 10e, sans compter leurs heures de travail, ont vacciné plus de 100 000 personnes
entre mi-mars et fin juillet, ainsi qu’aux agents municipaux qui leur ont prêté main forte.
Oui, la vaccination est aujourd’hui notre meilleure arme pour amorcer sereinement
cette reprise et construire ensemble le 10e et le Paris de demain.

Car après l’année difficile que nous avons
connue, notre détermination à transformer notre
arrondissement et la vie de celles et ceux qui y
vivent est toujours aussi forte.
Après le lancement au printemps dernier de la démarche « Embellir notre quartier »
dans le secteur Saint-Vincent-de-Paul – Paradis, nous nous apprêtons à lancer les
concertations pour un deuxième quartier : Louis Blanc – Château-Landon. Après avoir
donné davantage de place aux piétons et aux cyclistes le long des quais du canal
Saint-Martin, c’est désormais à sa piétonnisation, à l’ouverture du jardin Villemin
vers le plan d’eau, et au réaménagement du bassin Louis Blanc que nous allons
nous atteler. Après le déploiement de plusieurs dizaines de kilomètres de pistes
cyclables temporaires dans le 10e, nous allons pouvoir en faire des axes pérennes,
sécurisés et confortables.
À ces projets d’ampleur, s’ajoutent bien sûr ceux que vous avez proposés lors du
Budget participatif et pour lesquels nous nous apprêtons à voter, mais aussi la joie
d’engager cette rentrée en retrouvant nos grands festivals culturels, et le plaisir
du partage aux côtés des associations qui se réunissent lors de leur forum annuel.
De belles raisons de nous réjouir et de nous retrouver, ensemble, pour aller de l’avant
vers un 10e et un Paris renouvelés.

ALEXANDRA CORDEBARD
Maire du 10e arrondissement

alexandra.cordebard
@ACORDEBARD
@alexandracordebard

DANS CE NUMÉRO
P.4 / DOSSIER
Culture au scope : un automne à
bulles et en couleurs dans le 10e
P.6 / ÉDUCATION
Rentrée scolaire : les écoles
du 10e ont la classe
P.7 / JEUNESSE
Aux côtés des jeunes Parisiennes
et Parisiens
P.8 / CÔTÉ GARES
Embellir notre quartier : une
démarche qui va de l’avant
P.9 / CÔTÉ VALMY
Forum des associations :
retrouvons celles et ceux qui font
vivre le 10e !
P.10 / CÔTÉ SAINT-LOUIS
Le Zéro Déchet prend de
l’ampleur dans le 10e
P.11 / CÔTÉ RÉPUBLIQUE
Sist’Her Paris, un lieu pensé par
et pour les femmes
P.12 / CÔTÉ HAUTEVILLE PARADIS
Paris s’emballe : la consigne
devient la règle !

Alexandra Cordebard
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Culture au scope :
un automne à bulles et
en couleurs dans le 10e
Après de longs mois de silence, la culture a repris ses droits à Paris. Cet automne, dans le 10e, vivez une
riche programmation, faite notamment de bulles, de clichés, de couleurs et de partage !

La saison débutera par les traditionnelles
Rencontres interculturelles d’Ensemble
nous sommes le 10e. Un rendez-vous
emblématique, porté pour la 26e fois par ce
collectif qui rassemble une cinquantaine
d’associations de l’arrondissement, venues
de tous les horizons. « Contre vents et
virus », le thème de cette année, mènera
chacune et chacun à s’interroger sur
l’épidémie et ses conséquences, à travers
une exposition, des débats, des projections,
des balades urbaines, ainsi qu’une fête au
bord du canal Saint-Martin, le 12 septembre.

Entre temps, vous pourrez (re)découvrir,
grâce à une prolongation au mois de
septembre, l’exposition éphémère
L’Essentiel, proposée par l’association
Art Azoï au sein de l’ancien centre de tri
postal du square Alban Satragne. Une
exposition qui réunit 43 artistes urbains
et contemporains, dans une expérience
artistique singulière, explorant le graffiti,
l’abstraction, la calligraphie, le graffuturism…
Soit 2 000 m2 de déambulation à travers des
œuvres monumentales, à la frontière entre
street-art et urbex.

© Brice Dossin

Ensemble, c’est l’Essentiel

ensemble10.fr / artazoi.com

Des bulles et des clichés
Dès le 23 septembre et jusqu’à fin octobre, ce sera le tour de Formula Bula de revenir sur
le devant de la scène. Le festival de la BD nous propose cette année une programmation
autour de l’altérité, réunissant une cinquantaine d’auteurs de la jeune garde du neuvième
art, au sein de plusieurs expositions dans tout le 10e, et notamment à la médiathèque
Françoise Sagan.
Enfin, novembre verra le retour des Rencontres photographiques du 10e, la biennale
incontournable de la photo à Paris. Dans la rue, au jardin Villemin, dans les galeries d’art,
dans les librairies, ou encore à la gare de l’Est, le collectif Fetart nous proposera des
confrontations photographiques surprenantes et pleines de couleurs et de vie.
formulabula.fr / rencontresphotoparis10.fr
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LAURENCE PATRICE
© Carmen Abd Ali

Adjointe à la Maire de Paris, déléguée
dans le 10e à la Culture et au Patrimoine

« Depuis cet été, c’est avec
grand plaisir que nous avons
pu retrouver les plaisirs des
musées, des cinémas, des
théâtres parisiens et de notre
bel arrondissement. La culture
a été que trop longtemps
confinée durant cette épidémie. Nous avons une très belle
programmation pour la rentrée
avec une exposition d’Ensemble nous sommes le 10e,
le traditionnel festival Formula
Bula ou encore la biennale des
Rencontres photographiques
en novembre. »

« Le 10e est véritablement
l’arrondissement de la photo »
Entretien avec Emmanuelle Halkin,
commissaire générale des Rencontres Photos du 10e pour le collectif Fetart.
Quelle est la place de la photo dans
le 10e et en particulier de cette
biennale à Paris ?
Les Rencontres photographiques du 10e
est un des plus anciens événements
photo de Paris, puisqu’il a déjà 18 ans.
Aucun arrondissement parisien ne s’est
autant investi dans cet art : on peut
véritablement parler de “l’arrondissement
de la photo”. Cela s'explique par le
dynamisme culturel du 10e : beaucoup de
galeries, de lieux culturels, de librairies...
Mais il existe aussi un attachement
inconditionnel des artistes à ce 10e
où les identités se bousculent, où les
tendances se font et se défont.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le
collectif Fetart ?
C’est la 3e fois que le collectif Fetart
assure le commissariat des RP10 en
collaboration avec la Mairie. Fetart est
un des acteurs incontournables dans
le domaine de la jeune photographie, et
porte depuis 11 ans maintenant le festival
Circulation(s) au Centquatre, autre grand
événement photo parisien. Le collectif

est constitué d’un comité artistique de
12 curatrices indépendantes, expertes
en photographie émergente, et d’une
communauté de passionnés bénévoles.
Qu’est-ce qui vous a guidé dans le
choix du parrain de cette édition ?
Marvin Bonheur s’est imposé comme
une évidence ! Depuis 2014, ce jeune
photographe autodidacte, issu de
la Seine-Saint-Denis, documente la
vie en zone urbaine, toujours avec
une approche très contemporaine
et extrêmement bienveillante. Il va
d’ailleurs réaliser pour les RP10 une
série de portraits des habitants du 10e.
Quelques mots sur les artistes et les
12 lauréats ?
Nous nous sommes inspirés de la
singularité du 10 e, de son énergie
et de ses identités multiples. Avec
Marvin Bonheur et notre jury, nous avons
sélectionné 12 artistes aux écritures
photographiques très diverses, parmi
les 500 dossiers reçus. Cette année,

il sera question de quête d'identité,
de processus de migration, de genre
et de multiculturalité... En somme,
une ouverture assumée sur l’altérité.
Grande nouveauté, nous avons divisé
l’arrondissement en 6 hotspots, l’idée
étant de proposer une carte du 10e
comportant 6 balades que chacun est
libre d’explorer. Les RP10, c’est plus de
30 expos gratuites, ouvertes à tous,
toujours avec un souci d’exigence, mais
en restant ouvert au plus grand nombre.
Comment avez-vous appréhendé
cette édition face à la situation
sanitaire ?
Il est certain que l’organisation de
cette édition a été plus complexe qu’à
l’accoutumée. Il n’y aura d’ailleurs pas
d’exposition à la Mairie du 10e cette
année, mais en plein air, au jardin Villemin,
afin d’être visibles sans contrainte par
tous. Même si nous ne sommes pas
encore complètement sortis de cette
période troublée, cette 9e édition sonne
définitivement comme un retour à la vie
culturelle !
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éducation

Rentrée
scolaire :
les écoles
du 10e ont
la classe
Pour les élèves des écoles
du 10 e , c’est l’heure de
retrouver le chemin de l’école !
En ce mois de septembre, petit
tour d’horizon des nouveautés
dans nos établissements
scolaires, qui ont connu quelques
aménagements pendant l’été,
pour avoir la classe à la rentrée !

Des chantiersécolos
pour nos écoles

et l’élémentaire Parmentier, ce sont donc
désormais 5 écoles du 10e qui sont dotées
d’une Cour Oasis.

Comme chaque été, la Ville de Paris et
la Mairie du 10e rénovent et modernisent
les écoles de l’arrondissement. Outre les
petits travaux de peinture (élémentaire
Récollets) ou de menuiserie (Vicq d’Azir,
La Fayette), des chantiers plus importants
ont été engagés, comme la réfection des
toitures du groupe scolaire Parmentier et
l’installation de panneaux solaires.

Des cantines
engagées

Objectif de ce projet voté par les habitants
dans le cadre du Budget participatif :
produire de l’électricité ou de l’eau chaude
de manière écologique et économique, et
contribuer ainsi à lutter contre la précarité
énergétique dans les quartiers populaires.
Huit autres équipements publics parisiens
(12e, 13e, 15e, 18e, 19e et 20e) font partie
du même projet, pour un total de 3 000 m2
de panneaux photovoltaïques.
La lutte contre le dérèglement climatique
est d’ailleurs au cœur d’autres chantiers
réalisés cet été dans les écoles, comme à
la maternelle Pierre Bullet et à l’élémentaire
Faubourg Saint-Denis, dont les élèves vont
pouvoir profiter des nouvelles Cours
Oasis. Plus de végétal, moins de bitume,
de l’ombre, des fontaines, des revêtements
innovants contre la chaleur… autant d’outils
pour créer des îlots de fraîcheurs pour les
enfants et les équipes éducatives. Avec
les maternelles Récollets et Boy-Zelenski
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La défense de l’environnement se poursuit
jusque dans l’assiette ! La Caisse des
écoles du 10e fait de la réduction du
gaspillage alimentaire sa grande cause de
l’année 2021-2022. Dans cette optique,
a été créé un « Club des goûteurs », pour
recueillir l’avis des élèves sur la qualité
des repas et compléter les travaux de la
commission des menus.
L’opération « Poubelle vide – Plateau
mangé », expérimentée l’an dernier sous
la forme d’un concours entre les écoles
du 10 e, sera reconduite cette année,
dans le cadre de la Semaine européenne
de réduction des déchets (fin novembre).
En 2020, les lauréats avaient été la
maternelle Boy-Zelenski et l’élémentaire
Parmentier.
En parallèle, la part de produits issus de
l’agriculture biologique et durable dans les
assiettes des enfants du 10e a atteint

près de 59 % l’an passé, et plus de
70 % à l’été 2021, et pour réduire
encore l’impact écologique des cantines,
des menus 100 % végétariens sont servis
deux fois par semaine.

jeunesse

Aux côtés des jeunes
Parisiennes et Parisiens
La crise sanitaire n’a pas épargné les jeunes. En cette rentrée, la Ville de
Paris et l’équipe municipale du 10e continuent de se tenir à leurs côtés.

Une crise qui touche
durablement les
jeunes
Avant la crise sanitaire, 9 % des Parisiens
de 16-25 ans (28 500 personnes) n’étaient
ni élèves, ni étudiants et n’occupaient
aucun emploi. La Covid-19 est passée
par là, la précarité a augmenté, et les
confinements successifs ont exacerbé
les inégalités vécues par les jeunes.
Parmi les enjeux de première nécessité,
se nourrir est devenu pour beaucoup
une problématique. Les jeunes sont
ainsi nombreux à avoir eu recours aux
distributions alimentaires pour la première
fois de leur vie. Les jeunes femmes
sont particulièrement touchées par ce
phénomène, puisqu’elles ont représenté
jusqu’à 67 % des personnes présentes lors
des distributions.

Une précarité qui a bien sûr de lourdes
conséquences dans la construction et
l’émancipation des jeunes : la poursuite des
études, la formation et l’emploi, l’accès au
logement, aux soins, aux loisirs, à la mobilité, etc.

La Ville de Paris
et la Mairie du 10e
mobilisées
Dans tous ces domaines, la Ville et la Mairie
du 10e sont mobilisées et demeurent
aujourd’hui aux côtés des jeunes Parisiens.
La Ville a ainsi consacré 6,4 millions d’euros
pour soutenir les étudiants dans le cadre
des aides à la rentrée et à l’installation. Parmi
ces aides, un coup de pouce de 150 euros,
versé automatiquement en septembre
aux boursiers (en plus de la mensualité
habituelle), ainsi qu’à certains jeunes de
moins de 25 ans (comme les apprentis ou
les bénéficiaires de l'APL).

Pour orienter les jeunes vers ces aides, les
Points Information Jeunesse comme celui
du 10e (31, rue du Château-Landon), jouent
un rôle essentiel : faire connaître à toutes
et tous leurs droits.
Pour l’accès aux soins, la Mairie du 10e a veillé
à répertorier l’ensemble des ressources en
accès gratuit ou conventionnées secteur 1,
dans un annuaire santé en ligne (disponible
sur le site de Mairie du 10e, « Cartographie
des ressources santé jeunesse »).
Enfin, les jeunes Parisiens ne restent pas
les bras croisés ! Climat, solidarités, ils sont
nombreux à s’engager. La Ville de Paris les
accompagne et les soutient avec l’ouverture
en septembre de la Maison de la Jeunesse
(place du Louvre, Paris 1er), et de l’Académie du
Climat (place Baudoyer, Paris 4e). Ressources,
infos, formation, construction de projets...
ces lieux sont pensés pour répondre à toutes
les interrogations des jeunes !
Plus d’infos sur les
aides parisiennes à la jeunesse sur
paris.fr/les-aides-pour-les-jeunes

ISABELLE DUMOULIN,
Adjointe à la Maire du 10e déléguée à la Jeunesse, aux Seniors et à la Solidarité entre les
générations

« Nous portons auprès de l’État l’ouverture de nouveaux droits sociaux pour les 18-25 ans, tout en
poursuivant la mise en œuvre d’actions concrètes en matière de décrochage scolaire, d’insertion
sociale, de conditions d’études, d’accès aux formations et à l’emploi, d’accès à la santé ou au
logement. Sur ces sujets, pour que la crise sanitaire ne se transforme pas en crise sociale durable,
notre équipe municipale est entièrement mobilisée. »

7

Les infos de
votre quartier

EMBELLIR NOTRE QUARTIER :
UNE DÉMARCHE QUI VA DE L’AVANT
Depuis le printemps 2021, une nouvelle
démarche parisienne, « Embellir notre
quartier », a été lancée dans le 10e, pour la
gestion des aménagements dans l'espace
public. Le principe : regrouper l’ensemble
des interventions dans un même quartier
sur une période de travaux resserrée.
Premier secteur du 10e à être ciblé par la
démarche, le quartier Saint-Vincent-dePaul – Paradis, qui s'étend du boulevard de
la Chapelle à la rue de Maubeuge, de la rue
La Fayette à celle du faubourg Saint-Martin,
et de la rue de Paradis à celle du faubourg
Poissonnière. Un quartier très dense, qui
accueille chaque jour plusieurs dizaines de
milliers de voyageurs en provenance des
deux gares, mais qui est aussi en pleine
évolution (voir article ci-dessous), et dont
les habitants se sont mobilisés, au cours
de réunions publiques, d’ateliers de travail
ou de marches exploratoires, pour imaginer
son avenir.
Doublement de pistes cyclables,
végétalisation de rues, mise en lumière
de monuments, équipements de propreté
supplémentaires… la démarche a ainsi

récolté près de 150 propositions,
qui sont soumises au vote de toutes et de
tous, sur idee.paris.fr !
Et cet automne, les premières réflexions
seront engagées pour un deuxième secteur,
le quartier Louis Blanc – Château-Landon !

Pour tout savoir sur la
démarche « Embellir notre quartier »,
rendez-vous sur mairie10.paris.fr,
et pour voter pour les propositions
concernant le quartier Saint-Vincentde-Paul – Paradis, rendez-vous
sur idee.paris.fr

Premiers pas sur la nouvelle rue d’Alsace
Dans un quartier en pleine transformation, la rue d’Alsace a bien
démarré sa mue ! Cet automne, vous pourrez découvrir l’avenir de
cette rue, qui a changé de visage en partie haute, en attendant de
se métamorphoser en partie basse !
Priorité aux piétons et aux mobilités douces, moins de stationnement pour les voitures, davantage d’attaches-vélos, la rue d’Alsace
bénéficie également, dorénavant, d’un meilleur éclairage public : des
lampadaires modernes et un éclairage qui coure le long du muret
surplombant la gare de l’Est, pour une rue plus sûre une fois la nuit
tombée. Surtout, dans le cadre du Plan Climat, le revêtement de la
chaussée a été volontairement réalisé en béton clair, lisse et non
glissant, pour éviter l’effet îlot de chaleur en période de canicule.
Enfin, dans les prochaines semaines, une quinzaine de jardinières
seront installées pour végétaliser cette voie, et établir un lien vert
avec le jardin Marielle Franco.
Le réaménagement se poursuivra, d’ici 2023, par la partie basse
de la rue, tandis que l’escalier monumental connaîtra lui aussi une
restauration d’ampleur visant à préserver ce patrimoine.
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FORUM DES ASSOCIATIONS : RETROUVONS
CELLES ET CEUX QUI FONT VIVRE LE 10e !
Après une année particulièrement difficile pour les associations parisiennes, la
Mairie du 10e et la Maison de la vie associative et citoyenne (voir p.13) organisent
l’incontournable Forum des Associations !
Solidarité, environnement, culture, interculturalité, sports, jeunesse… les six
villages thématiques du forum vous donneront l’occasion de retrouver toutes
celles et tous ceux qui font vivre notre arrondissement par leur engagement,
de découvrir leurs actions, et peut-être de les rejoindre !
Un moment d’échanges et de partage autour des nombreux stands associatifs,
et des animations pour se retrouver dans la bonne humeur, en cette rentrée !
Rendez-vous le dimanche 12 septembre, de 11h à 18h, au jardin Villemin et le
long du quai de Valmy, pour (re)découvrir la richesse de la vie citoyenne du 10e !

Attention, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée !
Retrouvez le programme complet sur mairie10.paris.fr.

RAPHAËL BONNIER,
Adjoint à la Maire du 10e délégué à la Participation citoyenne, au Débat public,
à la Vie associative et au Budget participatif

« Plus que jamais, nous avons souhaité, après les moments pénibles que nous venons de
traverser, tenir un forum large et festif, qui fasse une place à toutes les composantes de la
vie associative du 10e. J’espère donc vous voir nombreux venir à la rencontre des acteurs
associatifs, et vous engager pour que ce tissu si précieux reste toujours riche et vivant. »

Ménage ton canal :
un nettoyage de printemps citoyen !
10,5 kilos de mégots, 34 kilos de bouteilles
de verre, 10,5 kilos de canettes, 150 kilos de
déchets divers, sans compter les 3 tonnes
de déchets repêchés dans l’eau des canaux
Saint-Martin et Saint-Denis… Un bilan lourd,
mais très positif pour l’opération « Ménage
ton canal » !
Lancée au mois de juin dernier à l’occasion
du bicentenaire des canaux parisiens,
cette première édition a rassemblée
470 participants, au cours d’une journée écolo
et ludique de lutte contre les déchets
.
Du quai de Valmy jusqu'à Aubervilliers et
Saint-Denis en passant par les berges de
Seine, acteurs associatifs et services des
collectivités ont pu démontrer leur savoir-faire
et leur engagement, aux côtés des habitants

qui ont pris part à des actions de collectes de
déchets et de sensibilisation à la biodiversité.
Une journée de grand nettoyage mais
aussi un moment convivial, puisqu’une
riche programmation venait animer cette
opération, notamment avec du sport (des
balades en kayak et les toutes premières

baignades en eau libre du canal Saint-Martin,
qui ont rassemblé plus de 200 nageurs), de
la culture (la visite des écluses par exemple),
et de l’environnement (l’observation de la
faune et de la flore de nos canaux).
Rendez-vous l’an prochain pour de
nouvelles aventures le long du canal !

Depuis quelques mois, aux côtés des canards et de la
poule d’eau du radeau végétalisé, le cygne du canal
Saint-Martin devient la vraie mascotte du quartier ! Il se
nourrit principalement de plantes aquatiques, mais aussi
de quelques amphibiens, mesure jusqu’à 170 centimètres de long, et il est l'un des plus lourds oiseaux capables de voler. Cependant, prudence, le cygne peut être
agressif : lorsqu’il bat des ailes, il vaut mieux s’éloigner !
@lesmondes2k_theksworlds
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LE ZÉRO DÉCHET
PREND DE L’AMPLEUR DANS LE 10e
En cette rentrée, la Ville de Paris et la Mairie
du 10e lancent de nouveaux territoires Zéro
Déchet, dont deux se trouvent dans notre
arrondissement : la Grange-aux-Belles et
le Buisson Saint-Louis.
Dans ces quartiers, habitants, commerçants, associations et services de la Ville
se mobiliseront donc pour réduire leur production de déchets.
Ce lancement s’appuie sur le succès de
l’expérimentation de Rue Zéro Déchet rue
de Paradis, lancée fin 2018, qui a permis
une baisse significative des déchets produits dans le quartier (-18 % sur le bac
des ordures ménagères, -4,5 % sur la bac
jaune), et ce grâce aux actions conjointes
des résidents, des écoles, des commerces
et des bureaux.
À l’image de ce qui s’est fait rue de Paradis,
des associations partenaires comme Pik
Pik Environnement, proposeront donc des
formations, des animations, ainsi que des
rendez-vous réguliers comme les gratiferia,

les repair cafés, ou encore la traditionnelle
« Faites de la Soupe » du Buisson Saint-Louis,
organisée par le centre social Aires 10, etc.
Au programme : compostage des déchets alimentaires, fabrication de produits ménagers,
anti-gaspi, don, réparation, troc, propreté de
l’espace public… et pour les plus motivés,

des formations sont prévues pour faire d’eux
des Volontaires du Zéro Déchet !
Pour recevoir des infos sur
l’opération ou devenir Volontaires du Zéro
Déchet, écrivez à

zerodechetparis10@paris.fr.

Du côté de Sainte-Marthe, élus et habitants
main dans la main
Au mois de juillet, le conseil de quartier Saint-Louis
– Faubourg du Temple s’est réuni place Sainte-Marthe. L’occasion d’échanger entre habitants et élus
autour d’un enjeu essentiel : la défense de l’identité
populaire, culturelle et artisanale de ce quartier emblématique du 10e.
Parmi les pistes évoquées, l’accroissement du
contrôle des locations de meublés touristiques, ou
encore par la poursuite de la création de logements
sociaux. Plusieurs élus de l’équipe municipale étaient
présents : ils ont rappelé la vigilance et la détermination de la Mairie du 10e à sauvegarder ce secteur,
ainsi qu’à se tenir aux côtés des habitants dans
cette bataille essentielle pour le droit à vivre à Paris.
Renseignements auprès du pôle Démocratie
locale de la Mairie du 10e (demolocale10@paris.fr).
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SIST’HER PARIS, UN LIEU PENSÉ
PAR ET POUR LES FEMMES
Aujourd’hui, on compte plus de 300 millions de femmes entrepreneures dans le monde.
Pour autant, ce secteur demeure encore très inégal. C’est pourquoi Empow’Her, un
réseau d’organisations dédiées à l’autonomisation sociale et économique des femmes,
se mobilise pour accompagner toutes celles qui veulent se lancer dans l’aventure de
l’entrepreneuriat.
Fondé par un groupe d’amis en 2013,
Empow’Her réalise d’abord plusieurs projets
de formation et d’accompagnement auprès
de groupes de femmes, en partenariat avec
des associations locales, au Pérou, en Thaïlande, au Burkina-Faso et au Maroc. Quatre
ans plus tard, l’équipe ouvre à Abidjan le premier Sist’Her, un lieu dédié aux entrepreneures. Espace de rencontres, de formation

et de travail pour les entrepreneures, les
porteuses de projets, les associations, les
entreprises, les actrices et acteurs publics
et citoyens, ce tiers-lieu vise à offrir aux
femmes toutes les conditions pour mener
à bien leurs projets. Une expérience qui se
consolide l’année suivante avec un deuxième lieu ouvert à Niamey, au Niger.
Depuis quelques mois, c’est dans le 10e,
rue du faubourg Saint-Martin, qu’Empow’Her a ouvert ses troisièmes bureaux
Sist’Her. Il s’agit ainsi du premier lieu dédié à
l’entrepreneuriat social des femmes à Paris.
Un bel endroit pour se rappeler que l’accompagnement et l’apprentissage permettent
l’émancipation, et que chacune a la force
d’entreprendre !
empow-her.com

Les femmes d’Elsa Martino égayent
la cité Riverin
Aude et Tom (@antidote.factory sur Instagram), deux habitants de l’arrondissement, nous proposent une plongée photographique
dans leur 10e, fait de commerçants, d’artistes et d’artisans responsables. Deuxième épisode dans le quartier Château d’Eau.
Avec ses grandes fresques figuratives,
ses aplats de couleurs très vives, ses
traits minimalistes et graphiques, Elsa Martino égaye les rues parfois trop grises de
notre capitale. Dernièrement, c’est dans
la cité Riverin, entre les rues du Château
d’Eau et René Boulanger, qu’elle a donné
ses coups de pinceau.
Son sujet de prédilection ? Les femmes,
leurs courbes, leur quotidien. Une façon engagée et responsable de mettre
en avant les initiatives qui placent les
femmes au cœur de la création, ainsi que
leur participation à la vie sociale, politique
et économique.
C’est d’ailleurs par ses tonalités de couleurs osées, que l’on reconnaît les œuvres
urbaines d’Elsa Martino, qui représente des
femmes fortes et qui s’affirment à travers
des couleurs qui le sont tout autant.

Aude et Tom (Antidote Factory)
Rendez-vous cité Riverin pour découvrir l’œuvre d’Elsa Martino, et pour en savoir plus sur le site elsamartino.com
ou sur son Instagram (@elsamartino_).
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PARIS S’EMBALLE :
LA CONSIGNE DEVIENT LA RÈGLE !
La livraison et les repas à emporter,
en France, représentent 600 millions
d’emballages jetables par an. Rien qu’à
Paris, une année (hors période de Covid)
peut compter jusqu’à 15 tonnes de ces
emballages.
À l’approche de l’interdiction du
plastique dans la restauration rapide
(2023), la Ville de Paris s’associe
à une jeune pousse française : La
Consigne GreenGo, qui déploie son
action principalement dans le 10 e, du
côté de la porte Saint-Denis. Cette
application mobile permet d’emprunter
facilement des emballages réutilisables
et consignés, et se double donc d’un
réseau de restaurateurs engagés
contre le suremballage.
Le principe est simple : vous empruntez
depuis l’application un emballage
consigné chez un commerce partenaire
et vous le rapportez dans l’un point de
collecte dans un délai d’un mois. Un geste
simple pour réduire ses déchets.

Depuis la fin du mois de juin, une
cinquantaine de restaurants (notamment
ceux du réseau d’alimentation durable
Écotable), ainsi qu’une vingtaine de
supérettes du quartier se sont lancés
dans l’aventure. Pour amplifier la

démarche, la Ville de Paris a financé l’achat
de 10 000 contenants en verre made in
France. Objectif à moyen terme : convertir
250 restaurateurs afin d’éviter jusqu’à
1 million d’emballages plastique dans les
poubelles du quartier !

Retrouvez toutes les infos sur laconsignegreengo.com, et téléchargez l’appli sur votre téléphone !

Akinomé, la dernière-née des librairies du 10e
Akinomé, c’est une maison d'édition indépendante
installée dans le 10e, rue du faubourg Poissonnière, qui
publie des livres pour tous les âges, notamment des
livres consacrés aux voyages et à l’écologie.
En cette rentrée, et grâce à un appel d'offres pour un
local de la Ville de Paris, Akinomé se lance dans une
nouvelle aventure : l'ouverture d'une librairie spécialisée,
au 63, rue de Chabrol, toujours dans le 10e, évidemment.
Akinomé sera ainsi la vingtième librairie de notre
arrondissement.
Pensé comme un lieu de convivialité, cette librairie
sera aussi un salon de thé, et proposera aux lecteurs
de souffler autour d’un livre, d’une boisson et de
pâtisseries japonaises, ou bien de prendre part aux
événements qui y seront accueillis : des rencontres,
des dédicaces, des expositions, ou encore des ateliers
avec des artistes-voyageurs passionnés.
editions-akinome.com
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À LA RENCONTRE DE LA MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE ET CITOYENNE DU 10e
À l’approche du traditionnel forum des associations, qui se déroulera le dimanche 12 septembre au jardin Villemin,
on vous propose un petit détour par le haut du quai de Valmy, à la rencontre de la Maison de la vie associative et
citoyenne (MVAC) et de son équipe.

La MVAC, c’est quoi ?
La Maison de la vie associative et citoyenne,
c’est un espace d’accueil et d’information
conçu pour les habitants du 10e et toutes
celles et ceux qui souhaitent se lancer dans
une démarche associative.
C’est donc un lieu où se renseigner sur
les associations locales si vous êtes en
recherche d’activité ou d’engagement,
où découvrir les initiatives locales pour
mieux vous familiariser avec ce qui fait
la richesse de votre quartier, et où tout
comprendre à la conduite de votre projet,
de la structuration de votre association
jusqu’à l’organisation d’un événement, en
passant par la demande de subventions
ou l’aide aux démarches auprès de la Ville
de Paris.
L’accompagnement c’est donc le cœur de la
mission des équipes de la MVAC, qui en a fait
un véritable lieu ressource pour toutes les
associations et les collectifs citoyens, mais
aussi un espace d’accueil (salles de réunion,
coworking, reprographie, affichage…).
La MVAC c’est enfin le bon endroit pour
s’orienter vers l’ensemble des structures
d’engagement portées par la Ville de Paris.
C’est par exemple le bon endroit si vous
souhaitez construire un projet à déposer
au Budget participatif, si vous souhaitez
vous engager parmi les Volontaires de
Paris, pour participer depuis la plateforme
« Idée Paris », ou encore pour trouver des
missions bénévoles via la plateforme
« Paris Je M’engage ».

MVAC - 206 Quai de Valmy, 75010 Paris
mairie10.paris.fr/pages/maison-des-associations-14440

Un contexte de reprise
Face à la crise et à ses suites, beaucoup de
collectifs connaissent des difficultés, mais
la vie associative et citoyenne est loin d’être
à l’arrêt ! Actions de solidarité, entraide
entre voisins et familles, végétalisation de
nos quartiers, engagement militant face
aux grands enjeux de société, les initiatives
ne manquent pas.
Camille et Armelle, aux côtés de leur équipe,
sont donc plus que jamais mobilisées, et se
tiennent à l’écoute de toutes et tous, pour

vous orienter et vous accompagner dans
la mise en place de vos projets.
À leur initiative, est édité chaque année par
la Mairie du 10e un guide des associations,
qui référence toutes celles qui agissent
dans notre arrondissement. Un outil qui
rassemble les infos utiles, doublé d’un
annuaire des associations : bref un bon
moyen, en cette rentrée (en plus du forum
du 12 septembre !) de s’y retrouver avant
de se lancer dans l’aventure associative.

De l’eau sous le pont
Près de quinze ans se sont écoulés depuis le dernier changement de logo de la Mairie du 10e. En
harmonie avec celui de la Ville de Paris (renouvelé en 2019), il a donc été choisi de moderniser l’image
de notre arrondissement ! Réalisé en interne par les services de la Direction de la Communication,
ce nouveau logo représente l’un des symboles du 10e : l’une des emblématiques passerelles du
canal Saint-Martin. Un pont entre les quartiers, un pont entre les habitants, un pont entre les
générations, un pont entre les cultures… un pont qui crée du lien entre nous !

13

Groupe « Paris en Commun

Groupe

Groupe

progressiste »

Préemption des baux
commerciaux : il est
temps !

Après l’été, une rentrée
pour se retrouver !

- Socialiste, écologiste et

Une nouvelle année au
service des habitantes
et habitants du 10e
Cher·e·s habitant·e·s
Depuis juillet 2020, face à une crise sans
précédent, nous sommes pleinement
mobilisé·e·s, aux côtés d’Anne Hidalgo
et d’Alexandra Cordebard pour soutenir
les commerçants, les artisans mais aussi
les étudiant·e·s et les personnes en situation de grande précarité. Avec plus de 200
millions d’euros d’aides, notre ville est au
rendez-vous pour aider chacune et chacun
à sortir de cette crise.
Au-delà de notre mobilisation pour accompagner la mise place de ces mesures, nous
mettons en œuvre nos engagements de
campagne pour le 10e : déploiement de la
police municipale, révision du PLU bioclimatique avec l’organisation de marches
exploratoires avec les habitant·e·s, démarrage de la démarche « Embellir votre
quartier » centré sur le quartier SaintVincent-de-Paul – Paradis, pérennisation
des pistes cyclables.
Le big-bang de la proximité annoncé par la
Maire de Paris, notamment en matière de
propreté et d’entretien de l’espace public,
sera au cœur de notre action d’arrondissement.
Nous entamons notre deuxième année de
mandat d’élu·e·s du 10e arrondissement
avec la même volonté de porter notre
action au service des habitants et habitantes du 10e, de la solidarité, de l’écologie, de l’inclusion et du féminisme.
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PCF

Depuis 2005, les élu·e·s communistes du
10e portent la proposition que la Ville de Paris puisse préempter les baux commerciaux
pour assurer la diversité commerciale dans
tous les quartiers. Un vœu allant dans ce
sens a été adopté au conseil d’arrondissement du 30 novembre 2020, et les élu·e·s du
groupe Communistes et Citoyens au Conseil
de Paris ont porté cette demande au Conseil
de Paris du mois de juillet.
Emmanuel Grégoire, à plusieurs reprises, fin
2019, avait déclaré qu’une expérimentation
serait lancée avant la fin de l’année 2020. Si
chacun peut comprendre que l’année 2020
n’aura pas été celle qui avait été prévue, il
est maintenant temps que cela se fasse.
Nous faisons trois propositions de quartiers
sur lesquels l’expérimentation pourrait avoir
lieu :

• l e quartier La Chapelle / Faubourg
Saint-Denis, où la diversité commerciale
est faible ;

• le quartier Sainte-Marthe, où les habitant·e·s et les artisan·e·s sont aujourd’hui
en lutte contre la spéculation immobilière
et commerciale. Cet outil pourrait les aider
dans cette lutte.

• le quartier Château d’Eau : il y a besoin
de cet outil sur le boulevard de Strasbourg, tant pour assurer une diversité
commerciale (et non pas éliminer toutes
les boutiques de coiffure qui font aussi la
richesse de ce boulevard), que pour protéger les travailleuses qui pour certaines, y
sont victimes de traite des êtres humains.

Nous vous souhaitons à toutes et tous,
une belle rentrée !

Après des années de débat, il est vraiment
temps d’avancer et que ce soit des quartiers
populaires qui bénéficient de ce dispositif.

Éric Algrain, Raphaël Bonnier, Kim Chiusano,
Alexandra Cordebard, Awa Diaby,
Rémi Féraud, Pauline Joubert, Philomène Juillet,
Paul Simondon et Dominique Versini

Élie Joussellin
Philippe Guttermann
Laurence Patrice

Génération.s

Au terme de cet été, nous souhaitons revenir sur l’action essentielle des acteurs
de terrain, et des services de la Ville qui ont
œuvré pour faire vivre le droit aux vacances
et l’accès aux loisirs pour toutes et tous.
Séjours d’été de la Caisse des écoles du
10e, Vacances Arc-en-Ciel, Village d’été au
collège de la Grange-aux-Belles, actions des
centres sociaux du 10e, programme Ville Vie
Vacances, dispositif Paris Jeunes Vacances,
nous saluons ici le soutien financier de la
Ville, et remercions vivement toutes les personnes mobilisées. Le droit aux vacances et
le droit aux loisirs doivent encore être développés, et nous y veillerons tout au long de
notre mandat.
Après plus d’une année difficile, les moments de démocratie locale ont pu pleinement reprendre au printemps, avec notamment les concertations pour embellir nos
quartiers et les plénières des conseils de
quartier. Nous espérons que ces moments
de partage et d’échanges directs entre les
habitant·e·s et les élu·e·s, si essentiels pour
être au plus près des besoins du 10e, et si
primordiaux pour sa vitalité démocratique,
continueront de plus belle cette année.
Cette nouvelle année scolaire sera celle du
nouveau Projet éducatif de territoire (PEDT)
parisien. Nous souhaitons souligner une nouvelle dimension qui le caractérise : la prise
en compte des 0-16 ans, et non des seuls
âges de l’école maternelle ou élémentaire.
C’est l’opportunité d’améliorer la fluidité des
parcours éducatifs, et notamment de développer des temps communs d’activités partagées (artistiques, manuelles, techniques,
sportives…) entre enfants et adolescents
séparés par les structures institutionnelles,
entre crèche et maternelle, maternelle et
élémentaire, élémentaire et collège pour
construire l’émancipation.

Isabelle Dumoulin
David Delplanque

LE CONSEIL
D’ARRONDISSEMENT,
COMMENT ÇA MARCHE ?
Groupe

Opposition LR

Mieux agir contre le crack
à Paris : pour une solution
efficace et humaine

Majorité municipale :
entre-soi, déconnexion,
autosatisfaction

« L’Écologie pour Paris 10e »

Stalingrad, porte de La Chapelle, jardins
d'Éole : ces lieux du Nord-Est de la capitale
convoquent désormais chez beaucoup les
mêmes images.
D’une part, des scènes de consommation de
crack à ciel ouvert, en proximité directe avec
les habitations, écoles ou aires de jeux, où
des hommes et des femmes consomment
ce dérivé de la cocaïne qui apaise artificiellement les coups que la vie leur a donnés
autant qu’elle abîme leur santé.
D’autre part, des habitant.e.s excédé.e.s
qui vivent dans la peur et qui ne trouvent
plus le sommeil. Dans leurs témoignages,
on retrouve le même sentiment amer : celui
d’avoir été abandonné.e.s par les pouvoirs
publics, d’être pris.e.s en tenaille entre la violence qui s'est installée dans leur quartier et
le statu quo politique.
Cette situation, unique en Europe, est la
triste preuve que les politiques nationales
mises en œuvre depuis plus de 50 ans,
fondées sur la stricte pénalisation de la
consommation, sont un échec retentissant.
Il y a urgence à mieux agir pour stopper les
scènes ouvertes d’usage de crack dans les
quartiers du nord-est parisien par une politique solidaire, sécurisante et de long terme.
C’est pour cela que nous défendons une
politique de lutte passant par la prise en
charge sociale et sanitaire des usagers
grâce à l’ouverture de structures d'accueil,
de repos, de consommation encadrée et de
soin, accompagnée d’un renforcement des
maraudes et d’une meilleure coordination
avec les services de l’État.

« Changer Paris »

Chers habitants,
Il y a quelques jours, vous avez reçu dans
votre boîte aux lettres le bilan de la majorité
municipale « 1 an de mandat, 1 an d’actions
». Malgré les efforts de communication déployés dans ce tract politique financé par
le contribuable, on aura du mal à nous faire
croire que la qualité de vie s’est améliorée
dans notre arrondissement.
On nous avait promis la sécurité et les zones
de non droit se sont multipliées. On nous
avait promis la tranquillité et la Mairie est
incapable de faire respecter sa propre réglementation sur les terrasses COVID. On
nous avait promis la diversité commerciale
et les salons de coiffure sont toujours aussi
nombreux à Château d’Eau. On nous avait
promis de protéger le quartier Sainte-Marthe
et la Mairie a démontré sa faiblesse face aux
promoteurs. On nous avait promis l’écologie et la majorité a continué sa politique de
densification en ne créant aucun m2 d’espace vert en un an. On nous avait promis la
propreté et nos quartiers continuent d’être
dévisagés par les travaux, les tags, les détritus et le mobilier urbain Hidalgo. On nous
avait promis un 10e « inclusif », et la fuite
des familles s’est accélérée (les effectifs
dans nos écoles ont chuté de 25% depuis
2014). On nous avait enfin promis la démocratie participative et cela n’a pas empêché
la Maire de prendre la décision de fermer
l’école maternelle Paradis sans prévenir les
parents d’élèves et le personnel scolaire en
novembre dernier.
Visionnez un conseil d’arrondissement, assistez à un comité de voisinage de la salle
de consommation de drogues ou signalez
un problème dans votre rue et vous constaterez à quel point cette majorité municipale
est déconnectée et manque de professionnalisme.
Face à ces manquements, avec mon équipe,
nous continuons à vous défendre.

Sylvain Raifaud
Ulf Clerwall
Sylvie Scherer
Léa Vasa
Thomas Watanabe-Vermorel

Bertil Fort

Le Conseil d'arrondissement, c’est
l'organe consultatif et décisionnel
majeur de l'arrondissement. C'est
un lieu d'information et de débat
démocratique pour les différentes
composantes politiques, ainsi
qu'un relais entre la population de
l'arrondissement et le Conseil de Paris.
Dans le 10e, il est composé de 21 élus,
dont 7 siègent également au Conseil de
Paris (dont la Maire d'arrondissement).
Les séances se tiennent selon un
calendrier précis, qui dépend des
réunions du Conseil de Paris. En effet, le
conseil d’arrondissement doit émettre
un avis sur les projets de délibération,
avant leur examen par le Conseil de Paris.
Au conseil d’arrondissement, on peut
notamment débattre :
• du montant des subventions attribuées
aux associations dont l'activité
s'exerce dans l'arrondissement ou au
profit de ses habitants,
• des questions d'urbanisme, de nos
parcs et de nos jardins,
• du fonctionnement et de la gestion
de tous les équipements municipaux
(crèches, écoles, gymnases).
Au conseil d'arrondissement on peut
également émettre un vœu. Il s’agit
d’apporter une précision ou un avis sur
un projet qui sera présenté au Conseil
de Paris, d'en proposer un, ou encore de
poser une question à la Maire de Paris.
Les séances du conseil sont publiques
et les comptes rendus sont consultables
dès leur approbation par le conseil
suivant.

PROCHAINES SÉANCES
Prochains conseils

d’arrondissement :
- Mardi 28 septembre 2021
- Mercredi 3 novembre 2021
- Mardi 30 novembre 2021

Prochains conseils de Paris :
- du mardi 12 au
vendredi 15 octobre 2021
- du mardi 16 au
vendredi 19 novembre 2021
- du mardi 14 au
vendredi 17 décembre 2021

CONTACTER
LES ÉLU.E.S DU 10e
Pour joindre ses élu.e.s,
vous pouvez leur écrire un courriel
(prenom.nom@paris.fr) ou prendre
attache avec le secrétariat de la Mairie
au 01 53 72 10 00.
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Quand le 10e accueillait
l’opéra de Paris
Pendant 13 ans, à la fin du XVIIIe siècle, notre arrondissement a
accueilli la salle de l’opéra de Paris, un édifice à l’architecture intérieure
innovante sur l’emplacement actuel du Théâtre
de la Porte Saint-Martin
Nous sommes le 8 juin 1781. L’opéra du
Palais royal, reconstruit en 1770 par PierreLouis Moreau après un premier incendie, est
à nouveau en flammes. Le décor de l’Orphée
et Eurydice de Glück s’est embrasé. Malgré
les précautions qu’avait prises l’architecte
lors des travaux pour mieux isoler la salle, le
bâtiment est entièrement détruit.
Louis XVI a repris un an plus tôt la gestion de
l’Académie de musique aux échevins de Paris.
Il doit rapidement trouver une solution. On
recherche un emplacement moins urbanisé et
on tient à ce que le projet soit rondement mené.

Il propose là un terrain qui appartient à
une société dans laquelle il possède des
intérêts. Et surtout, il soumet un projet qu’il
se targue de réaliser en trois mois. Malgré
d’autres propositions émanant d’architectes
prestigieux comme Bélanger ou Peyre,
l’emplacement et le projet sont retenus par
l’intendant des Menus Plaisirs, Papillon de
La Ferté, que Lenoir connaissait bien et qui
avait lui-même des intérêts dans le terrain
de la porte Saint-Martin.

Un architecte se présente. Il s’appelle
Samson-Nicolas Lenoir, mais il se fait
appeler et signe « Le Romain » bien qu’il
n’ait jamais été pensionnaire de l’Académie
de France dans la ville éternelle. D’origine
bourguignonne, il commence à se faire un
nom à Paris. Il est particulièrement actif dans
le faubourg Poissonnière où la spéculation va
bon train sur les terrains libérés par les FillesDieu, un ordre de religieuses hospitalières
établies près de la porte Saint-Denis.
Lenoir y a construit pour François Benoît
de Sainte-Paulle, un hôtel particulier que
l’on peut encore voir au 30, rue du faubourg
Poissonnière.

La salle, avec son décor néoclassique bleu,
blanc, or, pourra contenir 1800 spectateurs.
Quatre étages de loges entourent le parterre
qui – c’est une première en France – sera
lui aussi pourvu de sièges. Le parquet des
loges est incliné de façon à permettre
aux spectateurs placés à l’arrière de voir
le spectacle sans se lever. La façade qui
ouvre sur le boulevard Saint-Martin, reproduit
le cadre de la porte Saint-Martin voisine.
Au rez-de-chaussée, orné de bossages, le
décor qui occupe le centre est composé de
huit atlantes qui entourent les portes de
l’édifice, surmonté au premier niveau, de trois
grandes baies en plein cintre qui éclairent le
foyer, flanquées de colonnes ioniques. Sous
l’attique, on trouve une frise sur le mode
antique ; un toit pyramidal coiffe l’édifice.

Parallèlement, Lenoir spécule pour son
compte près de la porte Saint-Martin, rue
de Bondy, l’actuelle rue René Boulanger.

Les travaux commencent le 2 août 1781.
C’est un chantier colossal. Pour le mener à
bien dans un temps record, Lenoir obtient les

dérogations nécessaires pour faire entrer de nuit
les matériaux de construction mais aussi pour
permettre aux ouvriers de travailler à la lumière
des torches, dimanches et fêtes compris.
Lenoir tient son pari. Pour l’inauguration qui
a lieu la 27 octobre 1781, cinq jours après la
naissance du dauphin Louis-Joseph, fils de
Louis XVI et de Marie-Antoinette, on organise
une représentation gratuite. Près de 6 000
personnes s’entassent dans la salle pour
assister à la première d’un opéra oublié de
Piccinni, Adèle de Ponthieu.
L’opéra quittera la porte Saint-Martin le
27 juillet 1794 pour s’installer rue de Richelieu.
La salle du boulevard Saint-Martin sera utilisée
comme lieu de réunions politiques jusqu’en
1799, puis reprendra de façon chaotique sa
vocation théâtrale à partir de 1802.
Sous le nom de Théâtre de la Porte SaintMartin, elle deviendra le temple du théâtre
romantique. Elle disparaîtra, incendiée
pendant la Commune, le 25 mai 1871.
Le Théâtre de la Porte Saint-Martin sera
reconstruit en 1873 par Oscar de La
Chardonnière. Il fonctionne toujours et sa
façade ornée d’atlantes et d’une grande
serlienne entourée de deux fenêtres évoque
de façon lointaine le décor de l’éphémère
opéra de Lenoir.
Gérard Alaux

Retrouvez plus d’informations sur le site d’Histoire & Vies du 10e : hv10.org

Vaccinez-vous !
Face aux variants de la Covid-19, et pour lutter plus
efficacement, ensemble, contre le virus, le gouvernement incite
très fortement chacune et chacun à se faire vacciner.

Géré par les soignants du centre de santé Richerand et par la
Ville de Paris, il vous accueille sur rendez-vous, que vous pouvez
prendre :

La vaccination est ouverte gratuitement à tous, dès l'âge de
12 ans.

en ligne sur la plateforme Doctolib : doctolib.fr

Chaque semaine, le centre de vaccination de la Mairie du 10
délivre environ 6 500 doses du vaccin des laboratoires Pfizer /
BioNTech.

par téléphone au numéro d'information de la Ville de Paris :
3975

e

en ligne sur le site national : sante.fr

par téléphone au numéro unique national : 0800 009 110

