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Un été
animé

Tout au long de l’été, la Mairie du 18e
proposait, en lien avec les associations
locales, un programme d’animations
autour des arts, de la culture, du sport...
Les événements étaient nombreux et le
public au rendez-vous pour cet été festif et
convivial.

© Juliette Jem
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édito

Éric Lejoindre
MAIRE DU 18E

Madame, Monsieur,
L’heure de la rentrée a sonné : dans les écoles,
collèges, lycées et campus, une nouvelle
année s’ouvre. J’adresse mes vœux de réussite
à chacune et chacun. Je pense aux équipes
pédagogiques, à l’ensemble des personnels des
établissements scolaires : leur engagement au
service de l’épanouissement et de la réussite
des élèves est sans failles et si précieux.
Dans le 18e, cette rentrée fait suite à un été sous
le signe de la culture, du sport et de la convivialité
avec les animations que nous avons eu à cœur
de vous proposer, en lien avec les associations.
Projections, concerts, spectacles… Les rendezvous ne manquaient pas et le public pour les
honorer a été au rendez-vous.
Cette période estivale, nous l’attendions
toutes et tous après des temps marqués par
l’incertitude et par l’isolement. La vaccination
joue un rôle essentiel dans la maîtrise de
l’épidémie et nous a permis de nous retrouver,
de profiter à nouveau des lieux de culture et
de convivialité. Au centre de vaccination de
la Mairie du 18e, les médecins, infirmières et
infirmiers, les agents accueillant le public,
continuent de mener un travail remarquable.
Je veux les en remercier à nouveau. La situation
n'est pas encore normalisée et je continuerai,
avec toute mon équipe, à être pleinement
mobilisé pour faire face à cette épidémie.
Permettre à la culture de vivre, à chacune et
chacun de s’épanouir est essentiel. La nouvelle
édition de la Fête des Vendanges de Montmartre
nous rassemblera cette année autour du Futur.
La Nuit Blanche des Enfants sera de retour à la
Mairie du 18e pour une soirée où l’imaginaire des
plus jeunes sera à l’honneur.
Cet imaginaire collectif est la clé de la Ville
que nous voulons bâtir pour les années à

© Erwan Floc'h

« Cet imaginaire collectif
est la clé de la ville que
nous voulons bâtir pour les
années à venir »
venir. Le Budget Participatif est une façon de
donner vie aux idées de chacune et de chacun
sur notre territoire. Du 9 au 28 septembre,
rendez-vous auprès des urnes déployées ou
sur budgetparticipatif.paris pour découvrir les
projets sélectionnés et choisir ceux qui vous
inspirent.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle
rentrée, sous le signe des idées et du collectif !
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PARIS 18 EN BREF

CLIGNANCOURT
DANSE
SUR LES RAILS

© Erwan Floc'h

Performances dansantes, bal, concerts… La
Petite Ceinture accueille Clignancourt Danse
sur les Rails, un festival gratuit et ouvert à
tou.te.s consacré à la danse contemporaine,
organisé par l’association des Jardins du
Ruisseau. Rendez-vous les 18 et 19 septembre
aux Jardins du Ruisseau, métro Porte
de Clignancourt.
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27 projets
SOUMIS AU VOTE DANS LE 18E
Du 9 au 28 septembre se déroule le vote
pour le Budget Participatif à Paris. Sur
budgetparticipatif.paris ou dans l’une des urnes
déployées sur l’ensemble du territoire parisien.
Dans le 18e, des urnes fixes se trouvent à la
Mairie du 18e, devant la Recyclerie, au marché
de l'Olive, place Jacques Froment, au square
Léon et à la cité Traëger. Chaque habitant.e peut
voter pour des projets inspirants, proposés par
des citoyen.ne.s, au service de la Ville de demain.

lesjardinsduruisseau.fr

PARIS
RESPIRE
SANS VOITURES
Le 19 septembre, la Ville de Paris dédie une
journée aux circulations non polluantes. À

FÊTE DES VENDANGES
DE MONTMARTRE

© Erwan Floc'h

pied, à vélo, rollers, trotinette, skateboard,
profitons ensemble des rues dans un
arrondissement qui respire.

La Fête des Vendanges
de Montmartre enchante
le 18e du 6 au 10 octobre
autour du Futur. Profitez du
Grand Défilé, du Parcours
du Goût, du bal, ainsi que
des nombreux spectacles,
concerts, balades et
expositions dans tout le
18e.
fetedesvendangesdemontmartre.com
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FÊTONS !
Samedi 18 septembre, la Villa Radet célèbre les
Journées Européennes du Patrimoine. Cette
soirée sera l'occasion de fêter l'art de vivre et le
patrimoine de Montmartre. Au programme, une

©

déambulation artistique dans les jardins de la
Villa Radet, un moment musical avec Mixity ainsi
qu'un cabaret plein air à l'esprit guinguette.
Samedi 18 septembre à partir de 17h
Villa Radet, 16, rue Girardon

AU COEUR DES JARDINS
Les 25 et 26 septembres, Paris fête ses jardins et
l'agriculture urbaine. Au programme, dans de
nombreux espaces verts : des rencontres, des
conseils autour du jardinage, des visites guidées.
Dans le 18e c'est aux Jardins d'Eole que nous vous
convions.
Samedi 25 et dimanche 26 septembre

NUIT
BLANCHE
DES ENFANTS

Aux Jardins d'Eole

URBAN FEST
LE FESTIVAL DES TRANSITIONS
URBAINES
En partenariat avec la Ville de Paris, la métropole

© Erwan Floc'h

du Grand Paris, la Mairie du 18e et la RIVP, l’Urban

La Nuit Blanche des Enfants revient dans le 18 avec une édition

Lab organise une journée à la rencontre de celles

proposant une adresse spéciale aux tout-petits. Au programme,

et ceux qui innovent et font la ville de demain.

une kermesse musicale pour les 0 à 7 ans avec de nombreux ateliers

Au programme, une exposition sur des solutions

créatifs, des oeuvres interactives et expérimentales, des créations

d’avenir, des prises de paroles, des performances,

sonores et visuelles variées. Une soirée où la culture s'ouvre aux plus

des balades urbaines et animations

jeunes Parisien.ne.s ! Rendez-vous le 2 octobre à la Mairie du 18e.

audiovisuelles. Rendez-vous le vendredi 24

mairie18.paris.fr

septembre à l’Urban Lab, 48, rue René Clair

e

Entrée gratuite sur inscription sur :
urbanlab.parisandco.paris

BIENVENUE À
REPARESEB

UN EMPLOI
POUR TOUTES ET TOUS
Dans le 18e, la démarche Territoire Zéro Chômeur

©

Né de l’association des groupes SEB et ARES
pour créer un lieu dédié à la réparation, la
location d’appareils ainsi que la revente de
produits de seconde main à un prix d’achat
deux fois moins cher qu’un produit neuf. Un
espace d’économie circulaire et de réemploi au
cœur du quartier de la Porte de la Chapelle.

de Longue Durée accompagne des demandeuses
et demandeurs d'emplois. Vous êtes au chômage
de longue durée, recherchez un emploi en CDI, et
habitez le quartier Charles Hermite ou Valentin
Abeille ? Rejoignez le dispositif pour mettre vos
compétences professionnelles en pratique et vous
engager dans votre quartier !
Permanence d'information

SE RENDRE CHEZ REPARESEB
Accès 73, rue de la Chapelle
Horaires du mardi au samedi de 13h à 16h

A partir du 14 septembre, les mardis de 14h à
17h au 46, boulevard Ney
Réunion d'information collective
Lundi 20 septembre à 9h30, au Centre Social
Rosa Parks, 219, boulevard Macdonald

© Mairie du 18e
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1500
logements

Paris18,
arrondissement
étudiant

le 18e est l'arrondissement
possédant le plus de

logements CROUS, avec 20
résidences

2022
2023

© Juliette JEM

1000 colis
alimentaires
sont distribués chaque
semaine aux étudiant.e.s
en précarité alimentaire
dans le 18e.
Ces distributions se
déroulent le mardi soir au
Bar Commun (Linkee) et à
la résidence Crous Francis
de Croisset (Restos du
Coeur)

270

associations
inscrites à la MIE.
La Maison des Initiatives
étudiantes est une struture
parisienne qui soutient,
accompagne et valorise les
initiatives étudiantes.

ENTRE

Ouverture du Campus
Condorcet Porte de la
Chapelle. Il accueillera
3500 étudiant.e.s,
un Espace de Vie
Etudiante de la
Ville de Paris et
un restaurant
universitaire.

500 & 1000€

peuvent être alloués par la Ville de Paris à travers l'AILE.
Cette aide à destination des étudiant.e.s boursier.e.s
vise à les soutenir dans leurs frais d'installation : achat
d’électroménager, de meubles, de matériel informatique…

6000 étudiant.e.s

sont drainé.e.s par le CHU Bichat ainsi que
par l'antenne de la Sorbonne du 18e. Cette
dernière possède un auditorium de 500
places, une bibliothèque, une cafétéria, un
jardin et un complexe sportif de 1500m2.

KAPS : les étudiant.e.s s'engagent
dans les quartiers populaires.
L'AFEV propose aux étudiant.e.s, apprenti.e.s et volontaires de
moins de 30 ans des colocations solidaires, en échange d'un
investissement de 5h hebdomadaires dans un projet solidaire local.

M18 #2
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le billet de

Sarah Proust
1ERE ADJOINTE AU MAIRE DU 18E

ET SI CETTE ANNÉE NOUS
REGARDIONS AUTREMENT LE
NOM DE NOS RUES ?
Nos rues portent la trace de notre histoire
collective. Le choix des noms sont le reflet de
la manière dont une époque rend hommage à
une autre époque et à ses principaux artisans.
Nous prononçons toutes et tous chaque jour
des dizaines de noms, de lieux ou de dates
commémoratives pour se donner rendez-vous,
dire où l’on se trouve. Tous ces mots font partie
de notre quotidien
mais
saurions-nous
« Les noms des rues sont
seulement évoquer la
vie de la personne qui
notre histoire commune »
porte le nom de cette
rue ? Pas toujours,
admettons-le.

© Erwan Floc'h

Le 31 août, la Maire
de Paris a inauguré
la promenade Gisèle
Halimi,
avocate,
militante
féministe,
femme
politique
franco-tunisienne,
disparue en 2020.
En mars dernier, une
allée en hommage
au
Commandant
Massoud
a
été
inaugurée.
La
résonnance de son
combat
avec
la
terrible actualité en
Afghanistan
nous
frappe.

Ces dernières années à Paris, nous avons fait
le choix de donner aux rues prioritairement des
noms de femmes illustres, tant nos villes leur
rendaient peu hommage jusqu’à présent.
Et dans le 18e nous ne sommes pas en reste.
L’écrivaine Nathalie Sarraute ; Louise Weber dite
La Goulue danseuse mythique du Moulin Rouge;
la musicienne et chanteuse de raï algérienne
Cheikha Remitti ; Dora Bruder jeune fille juive
disparue en 1941 à qui l’écrivain Patrick Modiano
a cherché, dans un roman, à reconstituer la
courte vie, toutes ont désormais une place dans
nos rues, places ou esplanade.
Nous avons également voulu célébrer le droit
de vote des femmes en donnant à un square la
date du 21 avril 1944 qui est aussi la date du
bombardement de la Porte de la chapelle ; nous
avons voulu saluer les combats, les performances
et le courage de Jesse Owens dont un stade porte
le nom.
Des plus récents aux plus anciens, les noms
de nos rues sont notre histoire commune,
internationale ou locale. Ils nous permettent de
nous souvenir, de transmettre, de ne pas oublier
qui ont été ces femmes et ces hommes, leurs
actes et leur contribution à ce que nous sommes
aujourd’hui. Nous prenons généralement nos
résolutions en janvier, mais en cette rentrée de
septembre pourquoi ne pas décider de regarder
autrement cette année le nom de nos rues et
de chercher qui a été celle ou celui dont le nom
orne une plaque, une allée, un square et lui rendre
hommage par un souvenir ?
Belle rentrée à toutes et à tous !
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Depuis le 9 août, le pass sanitaire
est obligatoire dans de nombreux
lieux, et notamment les équipements
culturels et certains équipements de
la Ville de Paris ou lors des réunions
rassemblant plus de 50 personnes.

Animations
locales

Plus d'info page 19

Festival des transitions urbaines

Concertation
et démocratie
locale

48, rue René Clair
plus d'info page 5
et sur urbanlab.parisandco.paris

URBAN FEST
Vendredi 24 septembre à partir de 10h

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

Environnement

Mairie du 18e - salle des mariages

PARIS RESPIRE
SANS VOITURE

Lundi 4 octobre à 18h30
Lundi 8 novembre à 18h30

BUDGET PARTICIPATIF
Votez pour vos projets préférés

Du 9 au 28 septembre
budgetparticipatif.paris.fr

PRÉSENTATION DES PROJETS
D'AMÉNAGEMENT CYCLABLES
AVENUES DE SAINT-OUEN
ET DE CLICHY

Mercredi 15 septembre à 18h30

Dimanche 19 septembre de 11h à 18h
paris.fr

FÊTE DES JARDINS

Samedi 25 et dimanche 26 septembre
Jardins d'Eole - rue d'Aubervilliers
programme à venir sur mairie18.paris.fr

Mairie du 17e - 16, rue des Batignolles

Seniors

TRANSFORMATION DE LA GARE
DU NORD

Inscriptions ouvertes pour l'année 2021-2022

Participation du public par voie électronique

Jusqu'au 17 septembre 2021

enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/
EP21264/Accueil.awp

PARIS SPORT SENIORS
Jusqu'au 15 septembre
paris.fr

SEMAINE BLEUE

Du 4 au 10 octobre
programme à venir sur mairie18.paris.fr

Mémoire
103E ANNIVERSAIRE
DE L'ARMISTICE

Jeudi 11 novembre à 10h
Monument aux morts
Hall d’accueil de la Mairie du 18e

Santé
DEPISTAGE DES TROUBLES DE
LA VUE MICHEL GOLDENBERG

Jeudi 14 octobre de 10h à 17h
Mairie du 18e - hall central

M18 #2
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SEMAINE BLEUE

Expositions

programme à venir sur mairie18.paris.fr

HOSSEIN VALAMANESH
« PUISQUE TOUT PASSE »

Du 18 au 22 octobre
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Jusqu’au 13 février 2022

Institut des Cultures d’Islam – 56, rue Stephenson

Emploi
TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR
DE LONGUE DURÉE
Réunion d'information

Lundi 20 septembre à 9h30
Centre Social Rosa Parks - 219, bd Macdonald

WANG BING « L’ŒIL QUI MARCHE »

Jusqu’au 14 novembre 2021

Le BAL – 6, impasse de la Défense

« DANS LES TÊTES
DE STÉPHANE BLANQUET »
Jusqu’au 2 janvier 2022

Halle Saint Pierre – 2, rue Ronsard
hallesaintpierre.org

Culture
Evénements
FESTIVAL SOLIDAIRE DES ARÈNES
DE MONTMARTRE

« LE PARIS DE DUFY »

Jusqu’au 12 septembre 2021
Musée de Montmartre – 12, rue Cortot
museedemontmartre.fr

Danse
CLIGNANCOURT DANSE SUR LES RAILS

Du 9 au 18 septembre

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Arènes de Montmartre - 25, rue Chappe

Plus d'info page 4

FÊTONS !

Numérique

Villa Radet – 16, rue Girardon

TUMO PARIS : ÉCOLE DE CRÉATION
NUMÉRIQUE POUR LES 12-18 ANS

Samedi 18 septembre à partir de 17h

MAGIC BARBÈS

Du 30 septembre au 3 octobre 2021
fgo-barbara.fr

LA NUIT BLANCHE DES ENFANTS
ET DES TOUT-PETITS

Samedi 2 octobre de 16h à 22h
Cour de l'école Amiraux (16h-19h)
Mairie du 18e (19h-22h)
mairie18.paris.fr

FÊTE DES VENDANGES DE MONTMARTRE

Du 6 au 10 octobre

fetedesvendangesdemontmartre.com

Inscription gratuite
Forum des Images – 2, rue du Cinéma
paris.tumo.fr
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La Porte
Montmartre
UNE FERME AU COEUR DE LA VILLE

Entre la Porte de
Clignancourt et la
Porte de Saint-Ouen,
le quartier de la
Porte Montmartre
est en constante
mutation. Accueil de
nouvelles structures
publiques, d'activités
économiques,
expérimentation
d'une démarche
en faveur de la
réduction des
déchets...

Au coeur du quartier de la Porte Montmartre, au Jardin René
Binet, la ferme urbaine est un espace de nature en ville et de
pédagogie. Il accueille le grand public ainsi que les écolier.e.s
pour les sensibiliser à l'environnement, à l'agriculture urbaine
et leur présenter les différents types d'élevages dans un
milieu urbain. La ferme est ouverte tous les jours de 8h à
19h30.
54, rue René Binet

© Erwan Floc'h

UNE JOURNÉE AU GRAND AIR
© Erwan Floc'h

Cet été, et comme chaque année, une sortie
à la mer financée par le Conseil de quartier
est organisée par Oasis18 et des habitant.e.s.
Pour cette journée, direction Honfleur, où 82
habitant.e.s du quartier ont pu profiter d’un
agréable moment au grand air !
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QUARTIERS ZÉRO DÉCHET
LA PORTE MONTMARTRE EN
PREMIÈRE LIGNE
La Porte Montmartre a été choisie pour expérimenter la démarche
Quartiers Zéro Déchet, un projet phare de l’équipe municipale,
pleinement engagée dans le mouvement de réduction des déchets. Cette
expérimentation innovante vise à réduire la production de déchets, à une
optimisation de la collecte, du recyclage et du réemploi, ainsi qu’à une
amélioration de la propreté de l’espace public.

© Juliette JEM

RÉUNION
PUBLIQUE

DÉFINIR UN PÉRIMÈTRE
POUR QUOI FAIRE ?
La définition du périmètre de la Porte
Montmartre permettra de poser un diagnostic
et de connaître au mieux la nature des déchets
produits et l’identification de leviers d’action.
Il s’agit également de concentrer des moyens
localement et de mettre en place des synergies
auprès des habitant.e.s, commerçant.e.s, écoles,
associations et entreprises du quartier.

Une réunion publique se
tiendra en octobre pour
présenter une synthèse
du diagnostic et lancer
officiellement la démarche
Quartiers Zéro Déchet –
Porte Montmartre.
Informations à venir sur
www.mairie18.paris.fr

Le réalisation du diagnostic par la Ville de Paris, le
bailleur social Paris Habitat et des acteurs locaux
volontaires est en cours.

UN LIEU QUI FAIT DU LIEN
LA MAISON DE LA
CONVERSATION

© Maison de la Conversation

Ouverte au mois de juin, la Maison de la
Conversation est un espace de lien social, de
mixité et de rencontres. Dans ce tiers-lieu de
525m2, chacune et chacun peut bénéficier
d’une programmation culturelle, de formations
et de ressources en lien avec la conversation.
Café et restaurant, bibliothèque : c’est un lieu
convivial et inclusif, permettant de mettre en
relation des individus, associations, entreprises
ou communautés qui n’auraient peut-être pas
l’occasion d’échanger, dans la vie de tous les
jours. Un lieu que la municipalité du 18e soutient
pleinement, à découvrir de toute évidence !
10-12, rue Maurice Grimaud
Maisondelaconversation.org
bonjour@maisondelaconversation.org

CHAQUE VENDREDI APRÈS-MIDI L’ÉQUIPE DE LA MAISON DE LA
CONVERSATION PROPOSE À CHACUN.E DE VENIR DÉCOUVRIR ET
ÉCHANGER. CELA VOUS INTÉRESSE ?
CONTACTEZ BONJOUR@MAISONDELACONVERSATION.ORG

dossier

L'école
à Paris18
Les jeunes Parisien.ne.s ont
repris place sur les bancs
de l’école : l'heure de la
rentrée a sonné ! Dans le 18e
arrondissement, les équipes
pédagogiques, les personnels
des établissements, les services
de la Ville et l’équipe municipale
sont mobilisés pour permettre
aux élèves une rentrée dans des
conditions optimales. Chiffres
et actualités, travaux de l’été…
Découvrez tout ce qu’il faut
savoir sur cette rentrée des
classes 2021.
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© Erwan Floc'h

© Erwan Floc'h

© Erwan Floc'h
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Une rentrée en mouvement
Le mot de

Carine Rolland

Adjointe à la Maire de Paris en
charge de la culture et de la ville du
quart d’heure, déléguée auprès du
Maire du 18e en charge des affaires
scolaires

© Juliette JEM

C’est toujours un plaisir de découvrir nos écoles et nos collèges embellis
par les grands travaux estivaux. Cette année, plusieurs établissements
du 18e peuvent s’enorgueillir de nouvelles cours « oasis » - véritables
îlots de verdure pour nos quartiers, de sanitaires flambant neufs et de
réfectoires insonorisés. Une nouvelle école ouvre ses portes au numéro
113 de la rue Championnet, tandis que le collège Utrillo, entièrement
réaménagé, a pu être inauguré en musique par la Maire de Paris et la
Mairie du 18e arrondissement le jour de la rentrée des classes.
Toutes les conditions semblent donc réunies pour bien commencer
l’année scolaire. Les circonstances demeurent particulières, mais nous
redoublerons d’efforts pour porter, aux côtés de l’Éducation nationale,
les projets qui encouragent l’apprentissage, l’inclusion et la curiosité de
tous les élèves.

© Erwan Floc'h

Bonne rentrée à toutes et tous !

ZOOM SUR
LA CAISSE DES ÉCOLES
La Caisse des École du 18e est présidée par le Maire d’arrondissement. Elle
est administrée par un comité de gestion composé de représentants de
l’arrondissement et de membres élus ou de droit. Assurer la restauration
dans les écoles est sa mission première. Les repas, confectionnés au sein
de la cuisine centrale, résultent d’un contrat de délégation de service
public entre la Mairie du 18e et la SOGERES. Ce prestataire fait l’objet
de contrôles réguliers et inopinés par une entreprise extérieure évaluant
l’hygiène, les grammages et la traçabilité des produits. Parmi les exigences
du cahier des charges, élaboré en concertation avec les familles, 60% de
produits issus de l’agriculture biologique et de circuits courts, des viandes
et poissons uniquement issus du Label Rouge et de la pêche durable,
une alternative végétarienne quotidienne ainsi qu’un repas végétarien
hebdomadaire pour tou.te.s.
Depuis plusieurs mois, la Mairie du 18e et la Ville de Paris mènent, aux
côtés de la Caisse des Ecoles, un audit pour faire progresser l’offre. Des
groupes de travail ont été constitués pour étudier les modalités de cette
évolution. Rendez-vous cet automne pour étudier avec les élu.e.s et les
services de la Ville les différents scénarios, actuellement en cours de
modélisation..
Retrouvez les comptes-rendus sur www.participezparis18.fr

RENTRÉE :
LES CHIFFRES CLÉS

10500 élèves dans les écoles
maternelles et élémentaires

14 000

repas servis quotidiennement dans les cantines

38 établissements en REP
16 établissements en REP+
11 collèges, dont 6 en REP et 2 en REP+

M18 #2
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DOSSIER

Au service des plus jeunes

UN ÉTÉ ANIMÉ
Parmi les animations

Portrait

proposées de la

Bakary Sakho

Mairie du 18e,
nombreuses étaient

Directeur adjoint - Responsable
éducatif ville

celles destinées aux
enfants. En juillet,
les centres de loisirs
de La Chapelle
étaient conviés aux
Jardins d’Éole pour

C’est en 2008 que Bakary est entré au sein

un déjeuner et une

de la Ville de Paris. Aujourd’hui, à l’école

après-midi sur le

Poissonniers, il occupe la fonction de

thème du cirque:

Responsable Educatif Ville. Habitué à effectuer

succès pour le

des directions lors des vacances, c’est à l’école

spectacle « L’épopée

Richomme que nous l’avons rencontré. Un retour

circassienne » ! Le 30

aux sources pour l’homme de 32 ans, passé dans

août, 120 enfants de

cette même école et ayant grandi à la Goutte

5 centres de loisirs

d’Or.

ont participé à une
journée sous le signe

À 18 ans, animant sa première colonie de

du handisport : les

vacances, Bakary décide de faire de l’animation

jeux éolympiques.

et de l’encadrement d’enfants son métier. Une

Merci aux personnels

passion qu’il exerce aujourd’hui au quotidien

mobilisés pour ces

à travers diverses tâches : accueil des équipes

journées !

dans les centres de loisirs et lors des temps
périscolaires, répartition des groupes d’enfants
et organisation des temps adaptés, veille auprès
de l’encadrement, mais aussi répondre aux
questions et besoins des enfants.
© Erwan Floc'h

« C'est très gratifiant pour
nous : on sent que notre
métier a un impact. »

Son projet du moment, l’organisation de jeux
paralympiques aux Jardins d’Éole, aux côtés de
quatre directeurs de centres de loisirs, en lien
avec l’association CAP SAAA : une journée sous
le signe du partage et de l’inclusion. Ces valeurs,
Bakary s’applique à les transmettre aux enfants.
Il nous confie « Pour certains jeunes du quartier, le
quotidien est difficile. Leur permettre de s’évader et
de s’épanouir, et les entendre nous remercier, c’est
très gratifiant pour nous : on sent que notre métier
a un impact. ».
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Les travaux de l'été
RÉNOVER
LES ÉTABLISSEMENTS
Les vacances scolaires représentent un temps privilégié pour entreprendre
des travaux. Rénovations des salles de classe, des espaces communs,
travaux dans les sanitaires, végétalisation des cours de récréation… De
nombreux aménagements sont réalisés chaque été pour permettre aux
élèves de reprendre le chemin de l’école dans les meilleures conditions
possibles.

DES COURS
QUI RESPIRENT
La transformation des cours de récréation en Cours Oasis a
progressivement lieu dans de nombreuses écoles parisiennes. L’objectif
est de créer des espaces rafraichis, végétalisés et agréables à vivre,
notamment dans la logique d’ouverture des cours d’écoles le week-end.
C’est un dispositif qui s’inscrit pleinement dans l’engagement de la Ville de
Paris pour la lutte contre le réchauffement climatique. Cet été dans le 18e
ont été entreprises les modernisations des Cours Oasis des écoles de la
rue Maurice Genevoix et de la rue Tchaïkovski. Le collège Yvonne Le Tac a
également bénéficié de la création d’une nouvelle Cour Oasis.

© Erwan Floc'h

DES RÉFECTOIRES
AGRÉABLES

LES RUES AUX

Parce que déjeuner dans des conditions
agréables est essentiel pour apprécier
son repas, mais aussi être en forme toute
la journée, de nombreux réfectoires sont
insonorisés au cours des vacances scolaires.
Au cours de l’été 2021, des réfectoires ont été
insonorisés dans les écoles du 11 rue Pajol, 11
rue Cavé, et rue de la Goutte d’Or.
Découvrez la cartographie des travaux de
l'été sur www.mairie18.paris.fr

ECOLES
Pour apaiser et
sécuriser les
abords des écoles,
notamment aux
horaires d'entrée et
de sortie, les Rues
aux Ecoles, fermées
© Erwan Floc'h

à la circulation
automobile,
continuent de se
déployer à Paris et
dans le 18e. Retrouvez
la liste des rues
concernées par le
dispositif sur
mairie18.paris.fr
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Le Conseil des Parents
UNE NOUVELLE INSTANCE DE CONCERTATION

Projet important de la municipalité en matière
de politique éducative et pour la place des
familles, le Conseil des Parents se met en
place à l’occasion de la rentrée scolaire 2021.
Cette instance se réunira deux fois par an à
la Mairie du 18e. L’ordre du jour, défini par les
représentant.e.s de parents, pourra être enrichi
des propositions des familles à travers la
plateforme en ligne participezparis18.fr.
Le Conseil des Parents vise tout d’abord à
améliorer la transparence des processus de
décision et l'information générale des familles.
Comment fonctionnent les travaux dans les
écoles ? Puis-je proposer des activités de
jardinage au sein de l'école de mes enfants ?
Qui dois-je contacter si un incident s'est produit
pendant la récréation ? Comment proposer
de nouveaux menus à la cantine ? C’est
également une instance destinée à fluidifier la
communication entre les parents d’élèves et
leurs interlocuteurs du champ scolaire. Enfin,

le Conseil des Parents a vocation à créer des
dynamiques de projets portés par les parents
d’élèves pour les écoles. Bien que les décisions
du Conseil des Parents soient consultatives, un
avis porté par celui-ci pourra être donné lors du
Conseil d’arrondissement.
Deux représentants seront désignés dans
chaque établissement scolaire et un.e
président.e sera élu.e chaque année à l’occasion
de la première séance.
Après un vote organisé au mois d’octobre, une
première séance aura lieu début décembre.

VILLE DU QUART D'HEURE :
OUVERTURE DES COURS D'ÉCOLES
Le projet de Ville du Quart d’Heure est celui d’une ville de
proximité où l’on peut trouver ce qui est nécessaire à la vie
quotidienne à moins de 15 minutes de chez soi. Dans ce cadre,
Paris place les cours d’ écoles en tant que centres actifs de la
Ville du Quart d’Heure.
L’ouverture des cours d’ écoles le week-end permet en ce sens
aux habitant.e.s de disposer de nouveaux espaces à proximité
de leurs domiciles, avec des animations variées. Dans le
18e, les écoles Amiraux, Guadeloupe, Tchaïkovski, le collège
Aimé Césaire ont été les premiers établissements à initier le
dispositif, dont l'année 2021-2022 promet une extension.

© Erwan Floc'h

18

VOS DÉMARCHES

M18 #2

Septembre - octobre 2021

Pass sanitaire,
vaccination : ce qu'il
faut savoir
Depuis le 9 août, le pass sanitaire
est obligatoire dans un grand
nombre de lieu, afin de limiter la
circulation du Covid-19.

LE PASS SANITAIRE
CONSISTE À PRÉSENTER EN
VERSION NUMÉRIQUE OU
PAPIER :

SE FAIRE VACCINER DANS LE 18E

Le centre de vaccination de la Mairie du 18e continue
d'accueillir le public pour la vaccination.
Il est possible de prendre rendez-vous :
• en ligne sur le site sante.fr
• auprès de votre médecin traitant
• par téléphone au 3975
• auprès de l'accueil de la Mairie du 18e, 1, place Jules Joffrin
Cas particuliers
Il est conseiller d'échanger avec votre médecin si vous avez déjà
présenté une allergie à un vaccin ou médicament, si vous êtes allergique
au P.E.G. ou au polysorbate, si vous avez eu le Covid-19 récemment, si
vous êtes cas contact, si vous avez de la fièvre ou une infection, ou que
vous avez bénéficié d'un autre vaccin il y a moins de trois semaines.
Comment se déroule la vaccination ?
Après la vérification de la validité de votre rendez-vous, vous remplissez
un questionnaire de santé, validé par un médecin s'assurant de votre
aptitude à la vaccination. Un.e infirmier.e vous injecte la première dose,
et vous vous reposez 15 minutes en salle d'attente avant de vérifier la
date de votre second rendez-vous. La procédure est enregistrée dans
le téléservice de l’Assurance Maladie « Vaccin-covid » pour garantir un
suivi fiable et durable.

Se faire vacciner permet de prévenir
les formes graves de la maladie et de sauver des vies.

- Un certificat de vaccination, avec un schéma
vaccinal complet
- Un test négatif PCR, antigénique ou autotest
(supervisé par un professionnel de santé)
datant de moins de 72h
- Un certificat de rétablissement du Covid-19
datant d'au moins 11 jours et de moins de 6
mois.

Il est obligatoire de le présenter
dans les lieux suivants :
• Bibliothèques
• Lieux culturels, salons, festivals
• Lieux sportifs et de loisirs
• Espaces verts : Ferme de Paris, Maison du
jardinage et Maison Paris Nature
• Cérémonies et lieux de culte
• Bars et restaurants
• Grands magasins et centres commerciaux
• Visites dans les EHPAD Hôpitaux (sauf
urgences)
• Activités concernant les seniors
• Dans les transports : trains, avions et
autocars (longs trajets)

M18 #2
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La santé au quotidien
Prendre soin de sa santé est essentiel. Dans le 18e, les
habitant.e.s disposent de nombreuses ressources pour
accéder aux soins, aux dépistages et à une information
claire.

MAIRIE DU 18E
Services municipaux
Lundi - Vendredi
8h30 - 17h

STRUCTURES DE SANTÉ

Samedi 9h - 13h30

Plusieurs structures accueillent les patient.e.s selon leurs besoins,
comme les différentes Maisons de Santé Mathagon et Epinettes Grandes
Carrières, facilitant l’accès aux soins par la pratique du tiers payant, dans
le cadre du secteur conventionné 1. Deux hôpitaux, Bichat-Claude Bernard
et Bretonneau sont également implantés dans le 18e. L’équipe municipale
travaille en étroite collaboration avec les professionnel.le.s de santé pour
renforcer l’offre de médecine de ville.

Les nocturnes
reprennent à partir
du jeudi 9 septembre,
jusqu'à 19h..
01 53 41 18 18
1, place Jules Joffrin

Retrouvez la liste des structures sur mairie18.paris.fr

M° Jules Joffrin, ligne 12

RENDEZ-VOUS À VENIR

Bus 31, 60, 80, 85, 40

Urology week*
La Mairie du 18e
s’associe à cet
événement européen
de sensibilisation au
dépistage du cancer
de la prostate, aux
côtés des médecins
de l’arrondissement.
Actions de prévention et
conférences sont prévues
le 14 octobre de 16h à
19h, sur la place Jules
Joffrin ainsi qu’au sein de
la Mairie du 18e.

Stations Vélib'
18025, 18021, 18030, 18016
Mairie18e
@mairie18paris
@mairie18

*Semaine de l'urologie

Prévention Cécité
Des dépistages gratuits
des troubles de la vue
sont organisés à la Mairie
du 18e, le 14 octobre tout
au long de la journée

75877 PARIS Cedex 18

© Victor Dixmier - Ville de Paris

OCTOBRE ROSE

Le 18e mobilisé

Chaque année à l'occasion du mois de sensibilisation au cancer du sein,
Octobre Rose, la Mairie du 18e et les professionnel.le.s de santé de
l'arrondissement se mobilisent pour informer au mieux les femmes. Plus
d'informations sur les rendez-vous à venir sur mairie18.paris.fr
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Mon quartier,
je m'y engage
Les Conseils de quartier font leur
rentrée dans le 18e.
En cette rentrée, les Conseils de quartier reprennent du service ! Les
dates des premières rencontres seront ultérieurement annoncées sur
participezparis18.fr. Vous souhaitez vous engager dans la vie de votre
quartier ? Rejoignez un Conseil de quartier : ces instances de démocratie
participative permettent aux habitant.e.s, commerçant.e.s et associations
de travailler collectivement sur des sujets locaux. Chaque Conseil est
accompagné par un.e élu.e et par le service de démocratie locale de la
Mairie du 18e.

Pour obtenir plus d’informations et rejoindre un Conseil
de quartier, contactez le service de démocratie locale de
la Mairie du 18e via cq18@paris.fr

Collectes
Solidaires
Vous souhaitez vous débarrasser
d'appareils électroniques, en état de
marche ou hors d'usage ? Rendezvous aux Collectes Solidaires
d'EcoSystem.
EcoSystem récupère les appareils dont vous
n'avez plus l'usage pour les réemployer. Les
collectes permettent de déposer du gros ou
petit électroménager, des écrans et téléviseurs
ainsi que du matériel informatique.

9
tonnes
de matériel ont été

collectées dans le 18e au
premier trimestre de 2021
lors des Collectes
Solidaires

Rendez-vous le 11 septembre et le 13
novembre
38, rue du Poteau
43bis, rue Damrémont
Place de Torcy
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Carton Plein,
un choix
solidaire
Implantée rue des Poissonniers, l’association Carton Plein propose
différents formats de cartons et matières d’emballages de seconde
main à petit prix pour vos envois ou vos déménagements. Depuis 2012,
Carton Plein forme et accompagne des personnes en situation de grande
précarité aux métiers du réemploi et de la cyclologistique en développant
des activités de collecte et de revente de cartons et de déménagement et
livraison à vélo.
 cartonplein.org
 132, rue des Poissonniers

du lundi au vendredi de 9h30 à 18h
 Contact : 06 01 16 31 21
bonjour@cartonplein.org
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Des travaux
dans les
squares
Les rénovations des squares Léon et Léon Serpollet sont des projets issus du
Budget Participatif. Après la tenue de réunions publiques au cours de l’été,
coup d’envoi pour les travaux en cette rentrée. Au square Léon Serpollet
les travaux se dérouleront de septembre 2021 à avril 2022. On prévoit la
plantation de 35 nouveaux arbres. Ces travaux permettront également une
optimisation des espaces, avec l’installation d’espaces de pique-nique et
de nouveaux jeux. De septembre 2021 à janvier 2022 se dérouleront les
travaux au square Léon. La pelouse et les assises seront rénovées et des
gradins installés. Les terrains de sport et les sols seront rénovés, et le square
accueillera un terrain de pétanque.

Photographies :
Erwan Floc'h, Juliette Jem,
Mairie du 18e,
Victor Dixmier - Ville
de Paris, Maison de la
Conversation
Photo de couverture :
© Erwan Floc'h
Impression :
Fabrègue Imprimeur
Dépôt légal : -- 2021
Tirage :
110 000 exemplaires
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RENTRÉE SCOLAIRE :
RESPONSABILITÉ ET
NOUVEAUTÉ

UN GOUVERNEMENT
SOURD À LA DÉTRESSE
ÉTUDIANTE

CHOISIR ENTRE
HUMANISME ET
ÉLECTORALISME

Les enfants du 18e retrouvent le
chemin de l’école dans une période
malheureusement encore marquée par
la crise sanitaire. Les acteurs publics,
les directrices et directeurs d’école, les
chefs d’établissements, les équipes
pédagogiques ont préparé cette rentrée
pour permettre à toutes et tous de
retrouver l’école dans les meilleures
conditions face au virus. Nous devons
encore être responsables et solidaires
ensemble pour retrouver au plus vite
une vie plus sereine et plus apaisée.
L’été est toujours l’occasion d’engager
des travaux dans les écoles pour que
les élèves et les enseignants soient
dans le meilleur cadre possible :
rénovations des réfectoires et des salles
de classe, travaux dans les sanitaires,
rafraichissement des peintures,
végétalisation des cours de récréation,
36 écoles ont été concernées cet
été par ces travaux. Dans le cadre
des politiques de lutte contre le
changement climatique, la Ville de Paris
a décidé de faire de quelques cours de
récréation des Cours Oasis. Ce sont
des espaces rafraichis, végétalisés
et agréables à vivre, notamment
dans la logique d’ouverture des cours
d’écoles le week-end. Les écoles de
la rue Maurice Genevoix et de la rue
Tchaïkovski, le collège Yvonne Le Tac
bénéficient à cette rentrée de Cours
Oasis. Nous souhaitons à toutes et
tous une très belle rentrée, nous savons
combien les équipes ont œuvré pour
préparer une rentrée la plus normale
possible, les écoles sont des lieux
d’apprentissage, de socialisation et de
jeux, nous continuerons à les rénover
et les adapter pour en faire des lieux
toujours plus accueillants.

Particulièrement touchés par la crise,
tant du point de vue psychologique
que sur le plan financier, la situation
des étudiantes et des étudiants est
alarmante. Renoncement à des
soins ou à des examens médicaux,
recours aux aides et aux distributions
alimentaires, déjà précaires, ils et
elles se sont retrouvés encore plus en
difficulté, et la rentrée 2021 ne laisse
guère de place à une amélioration de
leur situation. L’UNEF estime que le
coût de la vie étudiante va augmenter
de 2.5% cette année, soit un peu moins
de 250€. Dans son rapport annuel,
l’UNEF liste les promesses non tenues
par l’Etat à l’encontre des étudiant-es :
une aide de 150€ par personne promise
en décembre qui n’est jamais venue,
la construction de 60000 nouveaux
logements étudiants (on n’en compte
que 20000), ainsi qu’une réforme du
système de bourses assurée à plusieurs
reprises.
Décidée à pallier le mieux possible
aux défaillances étatiques, la Ville a
pris plusieurs mesures qui viennent
en aide (notamment) aux étudiantes : le plafonnement des loyers, le
logement représentant 60% du budget
étudiant, mais aussi l’organisation de
nombreuses distributions alimentaires.
La Mairie a travaillé pendant des mois
avec de nombreuses associations
pour mettre en place des actions de
solidarité. Des restaurateurs sont eux
aussi venus en aide aux étudiant-es avec
des propositions de repas à moindre
coût, voire gratuits.
Les aides gouvernementales, les
étudiantes et les étudiants les
attendent encore…

Le retour des Talibans en Afghanistan
et le retrait des troupes américaines
exposent dangereusement les
populations afghanes. Nous comptons
déjà des dizaines de morts, des
minorités ethniques ou religieuses, des
artistes et intellectuel.les menacé.es
ou exécuté·es, des femmes renonçant
à leur accès à l’éducation, à exercer
leur métier ou même, à se trouver dans
l’espace public.
En réaction, le Président de la
République veut nous « protéger de
flux migratoires importants », et se
repose sur « des assurances » reçues
des Talibans que les Afghan.s seront
officiellement autorisé.es à voyager.
Pire encore, la Cour Nationale du Droit
d’Asile laisse entendre que la prise de
l’Afghanistan met fin à des conflits
armés et donc à la protection à laquelle
pourrait avoir droit les Afghanes et
Afghans sur le sol français.
Le droit à l’asile n’est pas un principe
que l’on peut manipuler au gré des
ambitions électorales, c’est un droit
fondamental que nous devons protéger
et garantir. Ériger des murs n’empêche
personne de les contourner lorsque sa
survie est en jeu. Les crises climatiques,
comme les conflits en cours, déplacent
des millions de personnes, en majorité
dans les pays voisins. Pour celles et
ceux qui cherchent refuge en Europe,
comme les maires écologistes de
Lyon, Bordeaux, Grenoble, Besançon
ou Poitiers, nous demandons l’accueil
inconditionnel des Afghanes et Afghans
qui arrivent en France.
Les élu.e.s écologistes - Frédéric Badina,
Anne-Claire Boux, Léa Balage El Mariky,
Mams Yaffa, Anzoumane Sissoko, Victoria
Barigant, Antoine Dupont, Thierry Cayet,

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.

Groupe des élu.e.s communistes,

Fanny Benard, Manal Khallouk, Sylvie

Génération.S et citoyen.ne.s

Pulido, Emile Meunier, Douchka Markovic elu.e.secolos18@gmail.com
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BONNE RENTRÉE !

TRISTE PRIVILÈGE !

Depuis le printemps 2020, la France
– et le Monde - se trouvent dans un
contexte sanitaire et économique
inédit. La pandémie de Covid-19 a
en effet bouleversé notre quotidien
et remis en question bon nombre de
certitudes. Il y a avait un avant, et il y
aura un après Covid.

Le 18e a encore eu les honneurs de la
presse à son détriment, avec l’extension
du « village du crack » aux abords des
Jardins d’Éole.
La décision d’Anne Hidalgo
"d’interdire l’accès des Jardins d’Éole
aux toxicomanes" (!) en juin n’était
qu’un effet d’annonce, comme nous
l’avions dénoncé alors… Situation
insupportable pour nos concitoyens,
qui restent sous la menace permanente
d’individus imprévisibles, incontrôlables
et dangereux.
Le sentiment d’impuissance est
intolérable : fatalistes, la Mairie et
l’État s’accommodent de l’inacceptable,
et ne font que déplacer le problème.
Des policiers l’avouent à voix basse:
ils chassent les drogués lorsque
les riverains râlent trop fort, et les
laissent s’installer ailleurs. Alors tout
recommence…
Pourtant, des solutions existent
Problème : elles demandent du courage!
• Courage d’éloigner les drogués des
sources d’approvisionnement - à savoir
des métropoles -, et de les soigner, au
besoin sous la contrainte. Un «cracker»
avouait qu’en centre-ville, il est
impossible d’échapper à son emprise.
• Courage de sanctionner l’usage
des drogues et d’en finir avec toute
complaisance qui accorderait à chacun
la liberté de s’autodétruire en salle de
shoot : un drogué détruit également sa
famille, la vie de ses voisins et met en
danger notre société.
• Courage de traiter le mal à la racine:
guérir misère et mal-être, remonter
les filières, assécher l’économie de
la drogue, et mener sans relâche des
actions de prévention auprès des plus
jeunes.

Il y a quelques jours, nos enfants
ont retrouvé le chemin de l’école.
Le gouvernement a fait le choix de
maintenir depuis de nombreux mois
les établissements ouverts. Ce choix
s’est avéré positif pour les élèves,
permettant d’éviter de nombreux
décrochages. Pour les parents
également, pour qui l’enseignement à
distance n’était parfois pas conciliable
avec leur activité professionnelle.
Dans le 18ème arrondissement,
plusieurs classes de CP et CE1 situées
en zone REP et REP+ ont bénéficié
du dispositif de dédoublement des
classes depuis 2017, assurant ainsi plus
de justice sociale, en donnant plus à
ceux qui ont moins de capital social
et culturel au départ. Une mesure
plébiscitée par le corps enseignant
qui, à 96,5%, a rapporté une meilleure
compréhension de raisonnement
des élèves, à 98,5% une meilleure
identification des besoins et à 82%
constaté une meilleure dynamique de
classe.
Cette rentrée doit aussi être l’occasion
de rappeler la nécessité de toujours
améliorer la qualité alimentaire dans
les cantines, en augmentant la part
d’alimentation bio, locale et de saison
progressivement à 100%. Dans le
18ème c’est une priorité que nous
continuerons de défendre.

Vos élus Les Républicains et Centristes : Éric
Ehlers, Rudolph Granier, Angélique Michel,

Belle rentrée à toutes et tous !

Anne Giudicelli – changerparis18@gmail.
com

Pierre-Yves Bournazel, Justine Henry et
Christian Honoré.
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