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C’est un beau voyage dans le temps qui 

s’est déroulé lors de la 88e édition de la 

Fête des Vendanges de Montmartre. Du 

6 au 10 octobre, nombreux étaient les 

habitant.e.s de Paris et d’ailleurs à profiter 

d’expositions, dégustations, spectacles, 

concerts, balades et autres animations 

autour de la thématique du Futur. De beaux 

moments de partage autour du goût et de 

la culture ! 

Paris18 
dans le Futur
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édito

Éric Lejoindre 
MAIRE DU 18E

Madame, Monsieur, 

Alors que l’année 2021 touche à sa fin, l’heure 
est venue d’en tirer un premier bilan. Malgré le 
contexte sanitaire qui a continué à perturber 
nos vies, nos quartiers ont retrouvé leur 
dynamisme et maintenu les liens sociaux. Je 
tiens à saluer toutes celles et ceux qui, dans le 
cadre associatif, sportif, culturel, économique, 
ont créé les moments de rencontre si 
essentiels. Je veux aussi renouveler mes 
remerciements aux professionnels de santé 
qui n’ont pas compté leur engagement depuis 
de si longs mois maintenant. Nous avons, par 
exemple, pu procéder à 212 000 injections de 
vaccins à la Mairie du 18e, contribuant à faire 
face au virus. 

Malgré ce contexte compliqué, nous avons 
avancé dans cette première année de mandat. 

Que ce soit sur les grands projets d’urbanisme, 
par exemple la rénovation profonde de la 
Porte de la Chapelle ou l’avancée des projets 
Ordener-Poissonniers ou Hébert, sur les 
projets transversaux, par exemple l’adaptation 
de notre voirie aux nouveaux modes de 
déplacement en faisant de la place aux piétons 
et aux vélos, la protection des établissements 
scolaires contre la pollution, avec les rues aux 
enfants et les cours de récréation « oasis », ou 
encore l’accroissement de végétation présente 
en ville dans nos parcs comme dans nos rue 
; ou sur des sujets plus spécifiques, comme 
l’ouverture du Maquis d’Emerveille, espace vert 
pensé pour les tous petits, la place faite aux 
séniors notamment dans l’animation et la vie 
culturelle du 18e, l’avancée du projet «Territoire 
Zéros Chômeurs de Longue Durée» Porte 
d’Aubervilliers, nous sommes au rendez-vous. 

Ces projets, ils sont guidés par des objectifs 
clairs : l’exigence écologique pour faire face au 
changement climatique et assurer la résilience 

de notre ville, l’attention portée à ce que 
personne ne reste au bord du chemin, le sens 
de la solidarité et de la mixité qui caractérise 
notre arrondissement. Ces projets, ils avancent 
grâce à une méthode stable, fondée sur la 
participation des habitantes et des habitants.

Le 18e est, comme toujours, au rendez-vous de 
tous ces défis. 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année. 

« Penser la Ville, c'est agir 

pour les besoins et le bien-

être de celles et ceux qui la 

vivent. »

© Erwan Floc'h
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ENGAGÉ.E.S 
CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

Le 25 novembre, comme toute l'année, le 18e confirme son 

engagement aux côtés des victimes de violence. Pour 

cette édition 2021, la Ville de Paris a choisi « le sexisme 

aux racines des violences ». Le 19 novembre, une soirée 

de sensibilisation aura lieu à l’Auberge de jeunesse Yves 

Robert. Dans la semaine du 22, la Compagnie Mimosa 

jouera sa pièce « Et si c’était cette nuit… » au sein d'un 

collège de l'arrondissement.

4

5 projets
LAURÉATS DANS LE 18E

AU BUDGET PARTICIPATIF

Face au 135 rue Belliard le 27 
novembre, sera inauguré le 
premier kiosque citoyen du 18e. 
À la fois stand d’informations, 
lieu d’échanges et espace 
d’accueil d’évènements pour les 
associations, ce kiosque vient au 
plus près des habitant.e.s afin de 
renforcer le lien social. 

La Butte Montmartre occupe une place centrale 
dans notre imaginaire collectif. Elle est un atout 
phare de l’attractivité parisienne. C’est en ce 
sens qu’Eric Lejoindre, Maire du 18e, a lancé 
un appel pour proposer son classement au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Une soirée 
festive au théâtre Lepic et à la Villa Radet a 
célébré le lancement de cette candidature. Vous 
aussi, signez l’appel à candidature en vous 
rendant sur www.mairie18.paris.fr !

UN ESPACE  
DE PARTAGE

MONTMARTRE 
À L'UNESCO  

Un grand nombre d'habitant.e.s du 18e ont 
participé à cette nouvelle édition du Budget 
Participatif. Végétalisation, lieux solidaires, 
équipements sportifs : ces projets au plus près 
de vous ont besoin de vous ! Si vous souhaitez 
les suivre et participer à leur développement, 
rendez-vous sur budgetparticipatif.paris.

© Sylvie Dupic
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HANDICAP ET INCLUSION 
Cette année, la Fête des Vendanges de Montmartre 

mettait l’accent sur l'inclusion, à travers un 

partenariat avec l’entreprise StreetCo. Un 

challenge est déployé dans le 18e pour deux mois, 

invitant les habitant.e.s à signaler les obstacles 

de voirie via une application. Pour participer à la 

démarche, téléchargez l’application StreetCo. 

ENGAGÉ.E.S CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 
Dans le cadre de la semaine de lutte contre les 

discriminations, un tournoi de futsal s’est tenu 

sur le toit du gymnase de Chapelle International. 

Une journée de rencontre sportive sous le signe 

de la convivialité à laquelle ont participé plus de 

cinquante joueurs.

LA CULTURE 
POUR LES TOUT PETITS
Samedi 2 octobre, la Nuit Blanche des Enfants se 

tenait dans la cour de l’école des Amiraux ainsi 

qu’à la Mairie du 18e, avec une programmation 

spécialement dédiée aux tout-petits. Kermesse 

musicale et ateliers créatifs, spectacles et 

expositions… Une soirée imaginaire et poétique !

 AU PLUS PRÈS DES SÉNIORS
Comme chaque année, la Semaine Bleue, dédiée 

aux séniors, proposait de nombreux rendez-

vous : exposition, ateliers créatifs et sportifs, 

ciné-débats, balades… Les clubs séniors étaient 

mobilisés pour offrir des rendez-vous pour le plus 

grand bonheur des aîné.e.s.

5

Du 19 au 21 novembre, les migrations sont à l'honneur dans le 18e.

Événement national, le Festisol proposera des tables rondes ainsi 

que des temps d'échanges avec des associations de la Solidarité 

internationale. De plus, dans le cadre du Festival Images de Migrations 

se tiendront deux projections suivies de temps d'échanges avec des 

chercheurs. Rendez-vous sur www.mairie18.paris.fr pour découvrir la 

programmation complète.

IMAGES 
DE 
MIGRATION

ZÉRO DÉCHET : À LA PORTE 
MONTMARTRE, ON LE FAIT !
La démarche Quartier Zéro Déchet se déploie 
à la Porte Montmartre. Cette expérimentation, 
dédiée à fédérer habitant.e.s, commerçant.e.s et 
associations du quartier autour de la réduction 
du gaspillage et de l’optimisation de nos 
ressources, sera présentée aux acteurs locaux 
lors d’une réunion publique. Si vous habitez le 
secteur de la Porte Montmartre et souhaitez en 
savoir plus, rendez-vous le 15 novembre à 18h 
au centre Paris Anim’ Binet, 10, rue Maurice 
Grimaud. 

retrouvez toute l'actualité du 18e

sur www.mairie18.paris.fr

© Erwan Floc'h 

© Erwan Floc'h 
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5 marchés 
équipés pour 
la collecte 
des déchets 
organiques.
Tous les marchés sont 
désormais prêts pour ce 
dispositif. Les déchets collectés 
sont utilisés pour produire du 
biogaz et du fertilisant. 

12  
employés chez RepareSeb
Dans ce nouveau lieu de location et revente 
d'électroménager de seconde main à la Porte 
de la Chapelle, les employés, en réinsertion, 
sont accompagnés individuellement. 

30 000 
C'est le nombre de masques collectés et valorisés grâce aux 
points de récolte situés dans les Mairies d’arrondissement 
dans tout Paris. Réemployés, ces masques permettent 
de produire du matériel de géométrie pour les écolier.e.s 
parisien.ne.s 

150 kilos
de cartons collectés lors de la Fête 
des Vendanges  
À l'occasion de la Fête des Vendanges de Montmartre, 
l'association Carton Plein était mobilisée pour collecter 
les cartons utilisés. Un pas de plus vers une fête zéro 
déchet !

Le Poulpe
Cette ressourcerie permet la collecte de tout type d’objets, 

par la suite revalorisés et vendus à prix solidaires.
Le Poulpe - 4bis, rue d'Oran

© Juliette JEM

À Paris18,
on valorise
les ressources

9 
tonnes
de matériel 
récupéré par 
EcoSystem en 
2020.   
Organisées régulièrement 
dans différents points du 
18e, les Collectes Solidaires 
permettent à chacun.e 
de déposer des appareils 
électriques en état de 
marche ou hors d'usage, 
par la suite réemployés. 
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le billet de

Sarah Proust 
1RE ADJOINTE AU MAIRE DU 18E

UN 25 NOVEMBRE  
TOUJOURS PLUS NÉCESSAIRE

Le 25 novembre est la Journée internationale 
pour l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes. Exercées dans tous les pays, sur tous 
les territoires, sur des femmes de tout âge et 
dans tous les milieux sociaux, ces violences 
constituent un fléau ancestral, contre lequel le 
combat est loin encore d’être gagné.

Selon l’ONU « la violence à l’égard des femmes 
et des filles constitue l’une des violations des 
droits humains les plus répandues, les plus 
persistantes et les plus dévastatrices dans le 
monde. Elle demeure également l'une des moins 
signalées en raison de l'impunité, du silence, de 

la stigmatisation et du 
sentiment de honte 
qui l'entourent ».

Nous le savons, 
chaque guerre, chaque 
crise s’accompagne 
d’une explosion de ces 
violences et la crise 
pandémique a été 
marquée par une très 
forte augmentation 
des violences 
domestiques contre 
les enfants et contre 
les femmes.

Une journée dédiée 
n’est pas que 
symbolique, elle sert à 
sensibiliser, à informer, 
à mobiliser. Mais elle 

doit être suivie d’actes politiques et de décisions 
budgétaires pérennes si l’on veut mettre fin à 
ces violences.

Dans le 18e il existe un réseau d'aide aux 
victimes spécialisé sur les violences faites aux 
femmes. Des groupes de travail mettent en 
place des actions régulières : créer un centre 
d'hébergement pour les femmes victimes 
de violences conjugales ; animer des cellules 
d’urgence entre les acteurs compétents pour 
trouver des solutions rapides ; soutenir depuis 
décembre 2020 une permanence juridique 
comme celle du point d'accès au droit de la 
Goutte d'Or ; lancer lors du premier confinement 
de mars 2020 la plateforme droitdirect.fr
qui constitue également un point d’accès au 
droit. 

Notre responsabilité est collective, chacune 
et chacun peut agir, alerter, sensibiliser, 
communiquer sur les violences et leurs 
conséquences. Pour s’informer, parler ou 
signaler, le 3919 Violence Femmes Info 
constitue le numéro national de référence pour 
les femmes victimes de violences, accessible 
24h/24 et 7 jours sur 7.

Mobilisons-nous !

« Chacune et chacun peut 

agir, alerter, sensibiliser 

sur les violences et leurs 

conséquences »

©  Erwan Floc'h
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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.

Concertation 
et démocratie 
locale
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Lundi 6 décembre à 18h30
Lundi 31 janvier à 18h30
A suivre en direct sur conseil18.fr
Mairie du 18e - salle des mariages

RÉUNION D'INFORMATION 
CONCERNANT LA CRÉATION 
D'UN NOUVEL ACCÈS AU 
CIMETIÈRE MONTMARTRE
Lundi 29 novembre à 18h30
En visioconférence  - accès sur mairie18.
paris.fr

OUVERTURE DE LA PETITE 
CEINTURE
Jeudi 25 novembre à 18h30
Mairie du 18e - salle des mariages

 

Mémoire
103E ANNIVERSAIRE DE 
L'ARMISTICE
Jeudi 11 novembre à 10h
Monuments aux morts 
Hall d’accueil de la Mairie du 18e 

 

Animations 
locales
UN SAMEDI À CHARLES 
HERMITE
La Ville à la rencontre des habitants

de Charles Hermite et Valentin Abeille
pour un temps convivial et festif
Samedi 20 novembre de 15h à 18h
Espace Jeune la Villa - 48, rue Charles 
Hermite

MARCHÉ DE NOËL DES 
ABBESSES
Organisé par l'association des commerçants 
Lepic Abbesses
Du 25 novembre 2021 au 3 janvier 2022
Place des Abbesses

MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE
Organisé par Cultures sur cour
Samedi 4 décembre
Rue de Clignancourt

MARCHÉ DE NOËL PORTE 
MONTMARTRE
Organisé par le Centre Social la Maison Bleue
Samedi 11 décembre de 10h à 19h
Du 16 au 28 avenue de la Porte Montmartre

 

Famille
LE MAQUIS D'EMERVEILLE
samedi 18 décembre de 15h à 16h30
Jardin Frédéric Dard - face au 13, rue Norvins
sur inscriptions : rif18@paris.fr
mairie18.paris.fr

 

Environnement
LANCEMENT DE QUARTIER ZÉRO 
DÉCHET
Réunion d'information
Lundi 15 novembre à 18h
Centre Paris Anim' Binet - 10, rue Maurice 
Grimaud
plus d'infos page 8 et sur mairie18.paris.fr

 

Solidarité
FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
Tables rondes, stands d'information, projections
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Du 20 au 27 novembre
plus d'infos page 8 et sur mairie18.paris.fr

Santé
SENSIBILISATION À LA LUTTE 
CONTRE LE TABAGISME
Dans le cadre du Mois Sans Tabac, en présence 
d'un tabacologue
Mercredi 17 novembre de 14h  à 17h
Mairie du 18e - Hall central

 

Logement
RÉUNION D'INFORMATION SUR 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Copropriétaires, informez-vous sur les nouvelles 
obligations légales, les aides publiques,
et trouvez un accompagnement
pour rénover votre immeuble
Samedi 20 novembre à 10h30
Mairie du 18e - salle des fêtes
plus d'infos page  et sur mairie18.paris.fr

 

Culture
Expositions 

« PUISQUE TOUT PASSE »
Jusqu’au 13 février 2022
Institut des Cultures d’Islam – 56, rue 
Stephenson
institut-cultures-islam.org

« DEMAINS »
Jusqu'au 11 décembre 2021
Art-Exprim – 87, rue Marcadet
art-exprim.com

RENCONTRE INATTENDUES
Le Chemin d'Oum Hani de Brognon & Rollin
Jusqu'au 15 décembre 2021
Mairie du 18e – hall central

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
Jusqu’au 31 décembre 2021
Pont Saint-Ange
rencontresphotoparis10.fr

« LE PARIS DE DUFY »
Jusqu’au 2 janvier 2022
Musée de Montmartre – 12, rue Cortot
museedemontmartre.fr

Musique 

FESTIVAL « ICI DEMAIN »
Du 24 au 26 novembre
FGO Barbara – 1, rue Fleury
fgo-barbara.fr

LA SEMAINE CLASSIQUE DU LAVOIR
Du 14 au 18 décembre
Lavoir Moderne Parisien - 35, rue Léon
lasemaineclassiquedulavoir.com

Histoire

LES MERCREDIS DES RÉVOLUTIONS
Photographier révoltes et révolutions
mercredi 1er décembre à 18h30
Bibliothèque Robert Sabatier – 29, rue Hermel
Race et insurrection
mercredi 5 janvier à 18h30
Mairie du 18e, 1 Place Jules Joffrin 
mairie18.paris.fr

Danse

FLIP FLAP
Festival de danse
Du 22 novembre au 17 décembre
L'Etoile du Nord - 16, rue Georgette Agutte 
etoiledunord-theatre.com

Théâtre

L'INCIVILE
Du 7 au 18 décembre
Le Grand Parquet - 35, rue d'Aubervilliers 
legrandparquet.fr



URBAN LAB : 
RÉINVENTER 
LA VILLE
La plateforme Urban Lab accompagne les 
acteurs du territoire qui innovent en faveur 
d’une ville durable, de la cohésion sociale et 
de la qualité de vie des habitant.e.s. L’appel à 
projets « Quartier d’innovation urbain » a eu 
lieu au mois d’octobre, ciblant spécifiquement 
le quartier de la Porte de la Chapelle. Il s’agit 
de proposer aux porteurs de projets de 
bénéficier d’un accompagnement gratuit pour 
tester une solution innovante à l’échelle du 
territoire.  

Découvrez prochainement les projets lauréats 
sur urbanlab.parisandco.paris

M18 #3 - Novembre - décembre 202110 NOS QUARTIERS
EN MOUVEMENT

Au nord-est de 
l'arrondissement, 
la Porte de la 
Chapelle poursuit 
sa métamorphose. 
Aménagements 
urbains, nouveaux 
espaces verts, 
dispositifs au 
service de l’insertion 
professionnelle 
et du lien social, 
commerces : 
découvrez les 
nouveautés d’un 
territoire en 
mutation.

Porte 
de la Chapelle

CHAPELLE – MARX DORMOY : 
DES AXES CLÉS RESTRUCTURÉS  
 
Les nouveautés de la Porte de la Chapelle doivent 
s’accompagner de travaux de voirie. Une grande concertation 
a été menée pour la transformation des rues Chapelle-
Marx Dormoy. Le projet de restructuration de ces axes 
névralgiques vise une amélioration de la qualité de vie des 
habitant.e.s, avec une réduction du caractère routier, une 
facilitation des circulations piétonnes et une végétalisation 
poussée. 

Suite au dépôt du permis d'aménager, les travaux pourront 
commencer dès le second semestre de l'année 2022, pour 
une livraison fin 2023.

10 NOS QUARTIERS
EN MOUVEMENT
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ENGAGÉ.E.S 
POUR L'EMPLOI
 
Le dispositif Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) apporte 
une réponse innovante au chômage en s’appuyant sur la proximité 
et l’implication des acteurs d’un quartier : habitantes et habitants, 
associations, institutions, entreprises. Son déploiement à  Charles 
Hermite – Valentin Abeille est une volonté de la Mairie du 18e et de la 
Ville de Paris. Il s’agit de permettre à toute personne sans emploi depuis 
au moins un an, en recherche depuis un an, ou subissant un temps partiel 
non choisi et vivant depuis au moins 6 mois dans le quartier d’accéder à un 
CDI en contribuant au développement d’activités utiles au quartier. 

C’est grâce à la création d’une Entreprise à But d’Emploi (EBE) que cette 
expérimentation peut avoir lieu. Issue du champ de l’Économie Sociale et 
Solidaire, elle proposera des biens et services en réponse à des besoins du 
quartier.

DES ACTIVITÉS 
POUR TOUTES ET TOUS
En attendant l’ouverture du centre Paris 
Anim Hebert, l’association ACTISCE propose 
des activités dans son local du 9, rue Tristan 
Tzara. Arts plastiques, composition de 
carnets de voyage, codage et jeux vidéo, éveil 
musical, musique, anglais, arabe littéraire 
sont proposés à tous les publics. Des activités 
sont également destinées aux jeunes du 
quartier, à savoir un accueil encadré, des 
sorties culturelles, des activités ludiques … 
Par ailleurs, l’accueil de la Maison des Ados 
est ouvert chaque jeudi de 10h à 12h, avec 
la programmation notamment d’un soutien 
scolaire.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA DÉMARCHE TERRITOIRE 
ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE, RENDEZ-VOUS SUR 
MAIRIE18.PARIS.FR 

2024 
MAIS PAS QUE
 
Le 5 octobre a été posée la première pierre de la future Arena Porte de la 
Chapelle. Cette nouvelle enceinte de 8 000 places assises va contribuer 
au développement du sport de haut niveau. Site accueillant des épreuves 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cet équipement 
se voudra également pôle culturel du nord parisien avec l’accueil 
d’évènements culturels et sportifs. 

Intégrée à la ZAC Gares de Mines – Fillettes, l’Arena a été pensée et 
conçue au-delà des Jeux. C’est en effet un équipement destiné à la 
pratique sportive de proximité, au service associations et des habitant.e.s 
du quartier. L'ARENA PORTE DE LA 

CHAPELLE, C'EST...

8000 places assises pour les épreuves sportives 

2600 m2
 destinés aux loisirs et commerces tournés vers le quartier 

3000 m2
 d'espaces extérieurs.

6900m2
 d'e toiture végétalisée et 17000m2  de terrasse

110 000 heures d'insertion grâce au chantier

© SCAU - NP2F 

11NOS QUARTIERS
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dossier

Le 18e des parcs 
et jardins 

Le 18e compte 45 parcs et 
jardins : de quoi offrir aux 
habitant.e.s des espaces où se 
dépenser, passer des moments 
de convivialité et de détente. 
La volonté de la Ville de Paris 
d’optimiser les espaces verts 
existant et d’en créer de 
nouveaux s’inscrit dans une 
perspective environnementale 
de long terme et de lutter contre 
le réchauffement climatique. 
Mais avant tout, il s’agit de 
permettre aux Parisiennes 
et aux Parisiens de vivre au 
cœur d’une Ville respirable et 
agréable. Le point sur les parcs 
du 18e, les projets en cours et les 
rénovations à venir ! 
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Des espaces agréables

SQUARE 
SERPOLLET 
Débutés en 
septembre, ces 
travaux visent 

la revalorisation du parc selon 7 zones. Les 
surfaces végétalisées seront augmentées avec la 
plantation de 35 arbres. La pelouse sera rendue 
accessible PMR et un espace pique-nique sera 
aménagé. Des aménagements sont prévus 
autour de la fontaine et de la terrasse. L'aire de 
jeux sera réorganisée, et un mini-stade pour les 
petits aménagé.

SQUARE LÉON
Une première phase de travaux s'était déroulée 
en 2019, permettant de rénover l'aire de 

jeux, les éclairages et les espaces sportifs. Au 
programme de cette nouvelle étape, qui se 
déroule jusqu’à janvier 2022, une rénovation des 
pelouses, des assises, l'installation de gradins 
et d'un brumisateur, la création d'un terrain de 
pétanque. La rénovation des sols et des terrains 
de sport sera également entreprise, ainsi que 
la rénovation des fresques et des peintures. 
La végétation sera retravaillée afin de recréer 
des espaces fleuris et de planter dix nouveaux 
arbres.

SQUARE NUSCH ELUARD
Une clôture a été installée, permettant de 
fermer au mieux son accès nocturne et de 
prévenir les mésusages et nuisances. A cette 
occasion, les espaces végétalisés ont fait l’objet 
de rénovations et de nouvelles plantations. 

Trois questions à  

Gilles Ménède
Adjoint au Maire du 18e chargé 
des espaces verts et affaires 
funéraires, de la nature en ville, de 
la végétalisation de l'espace public

— Qu’est-ce qui fait la spécificité des parcs et jardins du 18e ? 
D'abord, leur grand nombre ! Depuis 15 ans, deux grands parcs ont été 

créés : les Jardins d'Éole et le parc Chapelle Charbon. Nous avons aussi 

récemment inauguré le square du 21 avril 1944. De plus, le 18e a une 

grande vitalité associative et citoyenne avec une quinzaine de jardins 

partagés..  

— Des nouveautés à venir pour 2022 ? 
Oui, la rénovation de deux squares début 2022 : le square Léon, à la 

Goutte d'Or, et le square Léon-Serpollet, dans le quartier Jules Joffrin. 

Nous sommes ravis de pouvoir y inaugurer de nouvelles pelouses, aires 

de jeux et de sport, ainsi que de nouvelles fontaines.  De nouveaux 

projets se prépareront en 2022, concernant les squares  Huchard et 

Jehan Rictus. .

— Et vous, un parc coup de cœur ? 
Le parc Chapelle Charbon. Les Parisien.ne.s peuvent y venir entre 

ami.e.s ou en famille, pour respirer, jardiner, et bientôt se restaurer à la 

buvette Tchou Tchou. À terme, il sera étendu, passant de 3,5 à 6ha. 

© Sonia Yassa

COUP DE NEUF 
Les rénovations en cours et à venir dans 
les parcs et jardins du 18e
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Les parcs et jardins en 
quelques chiffres

© Erwan Floc'h 

SQUARE HÉLÈNE JOURDA
Au square Hélène Jourda, de nouveaux 
bancs seront installés, le bois utilisé pour 
les assises initiales ayant été infectées par 
un champignon. Le square sera rénové plus 
largement à cet effet : pose de nouvelles 
poubelles, replantations et nouveaux jeux 
pour les enfants.

SQUARE JEHAN RICTUS
Une concertation aura lieu début 2022 
pour la rénovation du square Jehan Rictus. 
Ce dispositif de participation citoyenne 
s’appuiera sur des échanges réalisés en 2018, 
qui avaient permis de définir un premier 
projet de rénovation (création d’une pelouse, 
rénovation de l’aire de jeux, diversification des 
espèces végétales…)

DES ESPACES 

PROPRES 

Le nettoyage des 

espaces végétalisés 

est renforcé : la 

DPE intervient pour 

assurer le nettoyage 

quotidien des 

jardinières et plates-

bandes végétalisées.

Des prestations 

supplémentaires 

de nettoyage des 

plates-bandes de la 

place de la Chapelle 

et du jardin Louise 

de Marillac sont 

effectuées grâce à 

l’intervention 

de la Régie 

de quartier 

Passerelles 17. Cet 

été, un nettoyage 

renforcé des 

sanitaires a été 

assuré. 

LA PETITE CEINTURE 
ACCESSIBLE À LA PROMENADE 

La Petite Ceinture ferroviaire est un élément important du patrimoine parisien, 
s’ouvrant progressivement au public. Cela se poursuit, avec l’objectif de créer dans le 
18e une promenade linéaire, ponctuée d’espaces à usages variés. Il s’agit d’ installer 
du mobilier permettant de se reposer, de proposer une immersion au sein des espaces 
d’agriculture urbaine de Parisculteur, le Jardin des Traverses, ou encore de permettre 
l’accès aux quais en complément des activités du Hasard Ludique.

 Rendez-vous le 25 novembre à 18h30 à la Mairie du 18e pour une réunion publique 

LES AGENTS 

MOBILISÉS

Pour entretenir 

et préserver le 

patrimoine végétal 

du 18e, les agents 

de la Direction des 

Espaces Verts et de 

l’Environnement sont 

mobilisés sur chacun 

des secteurs. Ils 

jardinent, nettoient 

et aménagent les 

espaces, gèrent les 

demandes de travaux 

et les remontées suite 

aux signalements. 

Ils effectuent 

aussi un travail de 

sensibilisation, 

au contact des 

usager.e.s. 

45 parcs, squares 
et jardins dans 
l'arrondissement 

8 parcs créés ou agrandis 
depuis 10 ans
soit 5 hectares d'espaces verts en 
plus... Ou 7 terrains de football !

2,8 hectares 
créés lors de la livraison en 2020 du 
parc Chapelle Charbon 
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La nature au coeur de la ville

Au square Binet ou aux Jardins d’Eole, ces 
espaces pédagogiques accueillent les groupes 
scolaires mais aussi le grand public pour 
découvrir les espèces qui s’y épanouissent, grâce 
à l’encadrement des structures gestionnaires. 
Ces espaces ont également une vocation 
sociale, puisqu’ils permettent à des publics en 
réinsertion ou effectuant des travaux d’intérêt 
général de pratiquer un métier fermier. 

Dernière nouveauté aux Jardins d’Eole, un nouvel 
enclos de pâturage au sein de la ferme gérée par 
l’association Espoir-Centres Familiaux de Jeunes. 
Un parc d’autant plus ouvert aux animaux, 
puisqu’il est désormais possible d’y promener 
son chien en laisse ou de le laisser gambader 
dans l’enclos de l’espace canin. 

La Ferme de Paris au square René Binet 
54, rue René-Binet : ouverte les samedis 
de  13h30 à 17h (septembre à mars) et de 
13h30 à 18h (avril à juin), sur inscription à 
lafermedeparis@paris.fr

La Ferme d’Eole aux Jardins d’Éole 
19 rue d’Aubervilliers : ouverte de 9h30 à 18h du 
lundi au dimanche. 

Plus d’informations : www.lesfermesdespoir.fr

LES FERMES URBAINES, 
ÉCRINS DE BIODIVERSITÉ 
Les fermes pédagogiques du 18e sont des espaces de nature en 
ville et de familiarisation à la faune et à la flore.

VÉGÉTALISONS 
NOTRE 18E

Vous souhaitez développer un projet de végétalisation dans 
votre quartier ? La démarche Végétalisons notre 18e propose 
d’accompagner les habitant.e.s ayant reçu un permis de 
végétaliser de la Ville de Paris, tout au long des étapes de leur 
projet. 

Cette année, trois commissions seront tenues, au cours 
desquelles habitant.e.s, commerçant.e.s, mais également 
écoles, pourront proposer leurs projets de végétalisation. 
À l’ issue de cette audition, l’une des trois associations 
sélectionnées par un nouvel appel d’offre sera liée aux projets 
présentés, afin d’en accompagner les porteurs. Il s’agit 
des associations Pépins Production, Halage et Culture en 
Ville. Chacun de ces opérateurs aura à suivre 10 projets de 
végétalisation sur deux ans. 

Vous aussi, participez à faire du 18e un arrondissement toujours 
plus végétalisé et respirable ! 

© Juliette JEM 
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Rencontre avec 

Vincent Vergone
Artiste sculpteur et metteur en scène, 
fondateur de la Compagnie "Les 
Demains Qui Chantent"

©  Erwan Floc'h

À Montmartre, le Jardin Frédéric Dard est un espace où la biodiversité 

s’épanouit. Depuis septembre, le Maquis d’Émerveille, porté par 

la Cie Les Demains Qui Chantent et soutenu par la Mairie du 18e, 

permet son ouverture au public certains samedis ainsi que les jeudis 

pour les professionnels. Ces moments de culture s’adressent tout 

particulièrement à la petite-enfance. De concert avec Marie-Madeleine 

Jouvin, Vincent Vergone mène ce projet écologique et poétique. 

Sculpteur et metteur en scène, c’est dès les années 1990 que Vincent 

propose des spectacles de qualité aux enfants, public qu’il décrit 

comme le plus sincère. Engagé pour développer la culture dans le 93, 

il créée, parmi d’autres projets, le Jardin d’Émerveille au cœur du Parc 

forestier de la Poudrerie à Sevran, avant de mener un projet similaire 

dans le 18e : le Maquis d’Émerveille.

 

Pour Vincent, deux piliers soutiennent le projet. Le premier, c’est la lutte 

contre l’extinction 

de l’expérience 

de nature : « Les 

enfants ont de 

moins en moins de 

rapports avec la 

nature. Des études 

scientifiques 

soulignent les 

conséquences 

sur le développement psychomoteur et physiologique des enfants ». 

Si on a longtemps enseigné la traditionnelle opposition entre nature et 

culture, Vincent s’attache à retisser un lien d’harmonie entre les deux 

notions. L’autre fondement, c’est l’émerveillement. Pour Vincent, « 

L’émerveillement est la clé de notre rapport à l’œuvre d’art : au Maquis, 

des artistes accueillent des enfants pour des moments de grâce et 

d’émotion ». 

Quatre séances se sont déjà déroulées, pour le plaisir des petit.e.s, mais 

aussi des plus grand.e.s. Vincent nous confie qu’il aimerait à terme, 

avoir d’autres compagnies travaillant sur le jardin, avec des artistes 

locaux. 

Le Maquis d'Émerveille

« Au Maquis d'Emerveille, 

des artistes accueillent des 

enfants pour des moments 

de grâce et d'émotion »

© Erwan Floc'h 

SE RENDRE 

AU MAQUIS 

D'ÉMERVEILLE

Rendez-vous sur 

mairie18.paris.fr pour 

vous tenir informé.e 

des séances et 

planifier au plus vite 

votre venue ! 
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Permanences en 
mairie : à votre 
service 

Pour vous accompagner dans vos démarches, de nombreuses permanences se 
tiennent à la Mairie du 18e. Retrouvez les différentes modalités d’accueil et de 
prise de rendez-vous. 

ÉCRIVAIN PUBLIC 
ASSOCIATION "MA PLUME EST À VOUS"  
Accueil en mairie sans rendez-vous les lundis et mardis de 14h00 à 16h30.

CONCILIATEURS DE JUSTICE  
Prise de rendez-vous à l'accueil de la mairie (sur place ou au 01 53 41 18 18). Vous pouvez également 
prendre contact avec leurs services sur conciliateurs.fr 

MÉDIATEUR DE LA VILLE
Prise de rendez-vous à l'accueil de la mairie (sur place ou au 01 53 41 18 18). Plus d’informations sur 
mediation.paris.fr

PARENTHÈSES MÉDIATION
Parenthèse Médiation reste accessible par téléphone et visio-conférence au 01 42 23 13 43 ou au 
06 11 76 65 92 via contact@parenthesemediation.fr

ADIPR (INFORMATION RETRAITES)
Prise de rendez-vous à l'accueil de la mairie (sur place ou au 01 53 41 18 18), par téléphone au : 01 
43 73 27 40 et par email : adipr75@gmail.com

PIVOD (CRÉATION D'ENTREPRISES)
Prise de rendez-vous au 01 56 68 07 00 ou via pivod75@orange.fr

SOLIHA (INFO LOGEMENT PROPRIÉTAIRES)
Prise de rendez-vous au 01 42 66 35 98, sur soliprojet.fr ou via  contact.75-92-95@soliha.fr

CIDFF 
Prise de rendez-vous à l'accueil de la mairie (sur place ou au 01 53 41 18 18) ou via le Relais Info 
Famille

ADIL
Prise de rendez-vous à l'accueil de la mairie (sur place ou au 01 53 41 18 18), sur paris.fr ou en 
composant le 3975.

AVOCATS
Les permanences d’avocats – généralistes ou spécialisées en droit du travail, droit du logement, droit 
de la famille – vous accueillent sur rendez-vous, à prendre à l'accueil de la mairie (sur place ou au 01 
53 41 18 18) ou en composant le 3975. 

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS PARIS 
NORD EST
Les permanences reprennent à compter du 3 novembre 2021 les mercredis de 9h à 12h.
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MAIRIE DU 18E 

Services municipaux

Lundi - Vendredi  

8h30 - 17h 

Le jeudi jusqu'à 19h30

Samedi 9h - 13h30

01 53 41 18 18

1, place Jules Joffrin

75877 PARIS Cedex 18

M° Jules Joffrin, ligne 12

Bus 31, 60, 80, 85, 40

Stations Vélib'  

18025, 18021, 18030, 18016

Mairie18e

@mairie18paris

@mairie18

Contacter
La Caisse des Écoles

Faisant face à forte demande et maintenant une partie de 
ses agents en télétravail, la Caisse des écoles est parfois 
difficile à joindre par téléphone. L’organisme met à votre 
disposition d’autres moyens de contact et s’efforce de 
traiter votre demande le plus rapidement. 

POUR CONTACTER LA CAISSE 
• Par courriel : cde18@cde18.org
• En ligne : cde18.fr/contact/
• Par Facebook Messenger : @caissedesecoles18
• Au guichet, aux horaires d’ouverture

Pour un meilleur traitement de votre demande, veillez à indiquer le ou les 
nom(s) des enfant(s) concerné(s), leur(s) date(s) de naissance ainsi que le 
ou les établissement(s) concerné(s) par votre demande.

SE RENDRE AU GUICHET 
Mairie du 18e, 1 Place Jules Joffrin 
Rez-de-chaussée, salle du Drapeau
Horaires 
Lundi – Jeudi : 8h30 – 17h
Vendredi : 8h30 13h

© Erwan Floc'h
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Rénovation 
énergétique : sautez 
le pas !
La rénovation énergétique est un enjeu majeur de la 
lutte contre le réchauffement climatique. Dans le 18e, 
un certain nombre d’immeubles anciens consomment 
beaucoup d’énergie : 94% des bâtiments ont été 
construits avant les Trente Glorieuses, soit avant toute 
réglementation thermique. Aujourd’hui, plus de 40 
copropriétés du 18e sont d’ores et déjà engagées dans 
un processus de rénovation. La loi du 22 août 2021 
portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et 
le renforcement de la résilience face à ses effets a fixé de 
nouvelles obligations pour les propriétaires.

Loi Climat et Résilience : la fin des passoires thermiques
Courant 2022, il ne sera plus possible d’augmenter le loyer des logements 
classés F et G, ni de louer un appartement classé G en 2025. Cela 
s’étendra aux logements classés F à partir de 2028, et aux classés E en 
2034. Des travaux de rénovation énergétique doivent ainsi être entrepris 
par de nombreux bailleurs. Certains de ces travaux peuvent être faits de 
manière individuelle, et d’autres au niveau de la copropriété.

Pourquoi rénover son logement ?
Procéder à une rénovation énergétique présente des avantages, qu’il 
s’agisse de confort thermique ou d’économies d’énergie. En hiver, 
l’isolation permet de réduire les pertes de chaleur et l'été, de se protéger 
de celle-ci. À la clé, une réduction de la facture de chauffage. À long terme, 
un logement bien isolé nécessite moins d’entretien. C’est également une 
façon de préserver et d’accroître la valeur de son bien. Enfin, c'est une 
façon de participer à la préservation de l’environnement, en réduisant son 
taux d’émission de CO2. 

Bénéficier d’un accompagnement pour sa rénovation énergétique 
Créée à l’initiative de la Ville de Paris pour mettre en œuvre le Plan Climat 
Air Énergie, l’Agence Parisienne du Climat (APC) est le guichet unique de 
la rénovation énergétique pour les particuliers et les copropriétaires. La 
plateforme CoachCopro permet d’accompagner les copropriétés dans ce 
processus de façon gratuite et indépendante, qu’il s’agisse des questions 
techniques, des aides financières.

Saviez-vous que l'APC a un conseiller spécialement dédié au 18e ? 
Rendez-vous sur coachcopro.com pour vous informer et être mis en 
relation.

© Agence Parisienne du Climat 

40 
copropriétés 
déjà engagées dans le 
processus de rénovation 
énergétique dans le 18e

Participez à la réunion publique 

Une réunion publique permettra 
de faire le point sur ces mesures et 
l’accompagnement possible. Elle 
sera suivie d’une visite d'un bâtiment 
récemment rénové, rue des Amiraux.
 
Samedi 20 novembre à 10h30 
À la mairie du 18e, 1 place Jules Joffrin 
Inscriptions sur mairie18.paris.fr
ou sur bit.ly/2YevOJB 

© Erwan Floc'h
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Opération 
nids de poule : 
les travaux en 
cours 

Au cours de l’été, habitantes et habitants du 18e étaient invités à signaler 
les nids de poule constatés sur la chaussée. Ces formations sur la voirie 
représentent en effet une source de danger pour les automobilistes et 
cyclistes. Les signalements reçus ont fait l’objet d’un traitement par les 
services de voirie, et des travaux sont actuellement en cours pour rénover 
la chaussée à ces emplacements. Déjà quatre de ces anomalies ont été 
traités, une dizaine d'autres travaux sont à suivre. 

Piste cyclable 
avenue de 
Saint-Ouen 

L’établissement d'axes provisoires appelés “Coronapistes” à Paris a permis 
de sécuriser et de faciliter les déplacements cyclables. En ce sens, un 
certain nombre de ces axes sont pérennisés. C’est le cas pour la piste des 
avenues de Saint-Ouen et de Clichy. Deux réunions publiques, tenues le 15 
septembre et le 19 octobre, réunissant élus des 18e et 17e arrondissements 
et services de la Ville de Paris, a permis de présenter aux riverain.e.s, 
commerçants et associations du quartier, le projet de pérennisation  de 
cette piste cyclable. Une consultation s'est par ailleurs tenue en ligne afin 
d'avancer aux côtés des acteurs du quartier sur le projet. 

A suivre sur participezparis18.fr

© Erwan Floc'h
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VIOLENCES 
CONJUGALES : PLUS DE 
PLACES SPÉCIALISÉES
En tant qu’élus municipaux, nous 
recevons en mairie les demandeurs 
de logement qui le souhaitent afin 
de les aider dans leurs démarches et 
nous échangeons avec chacune et 
chacun pour être certains de cerner 
au mieux leur situation. Que ce soit au 
cours de ces rendez-vous ou par des 
sollicitations directes, nous recevons 
en mairie des témoignages de femmes 
victimes de violences conjugales. 
Toutes nous disent l’importance de 
quitter le domicile lié aux violences 
pour se reconstruire, que ce soit 
par un hébergement temporaire 
(mise à l’abri) ou par un relogement. 
Malheureusement, les places dédiées 
à l’hébergement des victimes de 
violences conjugales sont encore trop 
peu nombreuses à Paris. Si chaque 
année, le gouvernement annonce la 
création de nouvelles places, il n’y 
consacre pas le budget nécessaire : 
35€ par jour et par personne ne permet 
pas d’accompagner les victimes, ni de 
leur garantir un hébergement sécurisé. 
En somme, les places « dédiées » ne 
sont pas des places « spécialisées » ! 
A l’occasion du 25 novembre, journée 
internationale pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes, 
nous souhaitons que l’Etat se joigne 
à nos efforts pour créer de vraies 
places spécialisées pour accompagner 
les victimes. A notre échelle, nous 
continuerons à sensibiliser largement 
sur ce sujet en distribuant gratuitement 
le Violentomètre imprimé sur des 
baguettes de pain, dans tous les 
quartiers du 18e.  

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.

POUVOIR D’ACHAT : LES 
PRÉSIDENTIELLES EN 
VUE
Faire croire aux Français-es que leur 
pouvoir d’achat va augmenter : du 
bluff à quelques mois seulement des 
élections présidentielles ? C’est bien 
possible. Suite au déconfinement 
au printemps dernier, l’économie 
redémarre, avec des prévisions de 
taux de croissance supérieur à 6%. 
Si tout le monde est satisfait de la 
reprise de la vie, des activités et donc 
de l’économie, l’inflation, elle, a repris 
également : 2.6% sur un an. Le pouvoir 
d’achat redevient donc la préoccupation 
principale des Français-es, notamment 
avec l’envol des prix du carburant 
et de l’énergie. Afin de les rassurer, 
deux mesures gouvernementales : 
l’indemnité inflation, prime de 100€ 
destinées à 38 millions de personnes, 
ainsi qu’une rallonge du chèque 
énergie de 100€ également pour 
les personnes déjà bénéficiaires. En 
dehors du fait que le chèque énergie 
ne concerne pas suffisamment de 
monde, cette mesure, de même que 
l’indemnité inflation, ne règle rien. Oui, 
elles vont soulager certains ménages 
le moment venu, mais ce n’est qu’un 
coup de baguette magique pour faire 
oublier que le gouvernement esquive 
une augmentation des salaires les 
plus bas. Ce serait pourtant une 
mesure essentielle pour permettre à 
la population de vivre correctement et 
de retrouver un pouvoir d’achat décent. 
De même, il aurait été utile de bloquer 
le prix du gaz avant son augmentation, 
plutôt que d’annoncer après coup qu’il 
serait bloqué tout au long de l’année 
2022 et d’augmenter le chèque énergie. 
Une logique à revoir peut-être ?

Groupe des élu.e.s communistes, 

Génération.S et citoyen.ne.s

LES CANTINES DU 18E 
BOUGENT, COMME 
PROMIS ! 
Pendant la campagne des municipales, 
les écologistes et la majorité municipale 
actuelle se sont engagés à transformer 
la restauration scolaire de notre 
arrondissement. 

En pleine crise sanitaire, et tout en 
assurant le maintien de ce service 
public, nous avons lancé un audit en 
organisant des groupes de travail 
participatifs autour de l'avenir de la 
restauration scolaire. Les conclusions 
de cet audit seront rendues le 1er 
décembre 2021. Mais nous ne sommes 
pas pour autant restés les bras croisés 
et nous nous sommes attelés à 
améliorer l’alimentation des enfants du 
18e ! 

Depuis la rentrée, la cantine du collège 
Daniel Mayer produit chaque matin, 
en liaison chaude, les repas qui sont 
servis le midi. Début 2022, ce sera au 
tour de celle du collège Aimé Césaire 
de cuisiner sur place les repas pour ses 
élèves. Deux projets pilotes qui mettent 
en œuvre la cuisine faite maison, en 
remplacement des repas préparés à 
l’avance en liaison froide.  

Nous avons également conduit 
l'expérimentation de plateaux en inox 
pour sortir de l’usage du plastique; 
servi alternativement chaque semaine 
du pain complet et du pain blanc, 
et continué le travail sur les menus 
élaborés avec les parents dans le cadre 
des commissions Restauration.  

La transition vers une alimentation de 
qualité pour les cantines est pleinement 
engagée. 

Les élu.e.s écologistes - Frédéric Badina, 

Anne-Claire Boux, Léa Balage El Mariky, 

Mams Yaffa, Anzoumane Sissoko, Victoria 

Barigant, Antoine Dupont, Thierry Cayet, 

Fanny Benard, Manal Khallouk, Sylvie 

Pulido, Emile Meunier, Douchka Markovic - 

elu.e.secolos18@gmail.com
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POUR UN 18È PLUS 
AGRÉABLE À VIVRE

La diversité de notre arrondissement 
est aussi notre richesse. Certains 
quartiers sont confrontés à des 
difficultés qui, souvent cumulées, 
dégradent votre qualité de vie. À la 
Porte de Clignancourt, dans le quartier 
Amiraux-Simplon, Championnet, 
Barbès, Château Rouge, et bien 
d’autres, nous demandons depuis 
de nombreuses années des actions 
concertées entre la Ville de Paris et la 
Préfecture afin de trouver des solutions 
aux problèmes de sécurité, enquêter 
sur les filières  et assurer la tranquillité 
à laquelle chacun peut prétendre. La 
nouvelle police municipale,
qui doit être déployée sans délai dans 
notre arrondissement, doit aussi 
permettre d’assurer une sécurité du 
quotidien et de proximité. Mais tous nos 
quartiers méritent aussi d’être valorisés 
par des projets positifs. Résoudre les 
carences dans l’entretien de l’espace 
public, améliorer la propreté de nos 
rues, végétaliser en pleine terre, mener 
une véritable politique de diversification 
commerciale en orientant les baux vers 
des commerces de bouche de qualité et 
des commerces culturels…telles doivent 
être les priorités. La Ville de Paris 
dispose de nombreux leviers d’action 
pour améliorer votre quotidien,
insuffisamment exploités. Nous 
restons mobilisés pour contribuer, 
dans un esprit constructif, à défendre 
l’amélioration de votre cadre de vie.  

Pierre-Yves Bournazel, Justine Henry et 

Christian Honoré.

MILLE-FEUILLE 
ADMINISTRATIF, MILLE-
FEUILLE PARTICIPATIF
Encore une nouvelle création inutile 
de la part d’une majorité aux abois 
démocratiques. Les structures 
participatives ne cessent d’augmenter 
(16 aujourd’hui, 19 demain). Et le 
résultat n’est pas à la hauteur ne serait-
ce qu’en observant la participation aux 
élections ou la faible affluence à toutes 
ces réunions. La liste est interminable, 
l’utilité contestée : le Conseil de Paris 
citoyen, le Conseil parisien de la 
jeunesse, des générations futures, des 
européens, de la nuit, de la musique, 
du débat public, de la mobilité… n’en 
rajoutez plus ! La quasi-totalité de 
ces conseils ne fait même pas l’objet 
d’un bilan d’activité à jour. Les comités 
locaux se retrouvent noyés dans ce 
maquis faussement participatif. 

Pour quelques initiés, c’est l’occasion 
de se dire représentatifs. Pour les 
futures personnes tirées au sort (bien 
mieux qu’une élection !), ce seront 
des indemnités par jour de présence. 
Puisque les citoyens boudent ces 
réunions stériles, payons-les !

Le principe de démocratie 
représentative est un héritage précieux 
légué par la Révolution française et 
les travaux de la Convention nationale 
et qui ne souffre pas d’être mise 
en concurrence avec la démocratie 
participative qui est un outil d’aide 
à la décision. Ce projet d’assemblée 
citoyenne est prévu pour installer un 
huit clos avec l’exécutif parisien. 

Dans l’air du temps comme pour se 
dédouaner d’une légitimité incertaine, 
nous assistons à la mode de l’action 
publique : l’hypertrophie des moyens, 
l’atrophie de la fin.

Rudolph Granier, Conseiller de Paris, pour 

le Groupe @ChangerParis18. Angélique 

Michel, Anne Giudicelli, Eric Ehlers.

Nous contacter : ChangerParis18@gmail.

com



Plus d’informations sur le kiosque citoyen :
mairie18.paris.fr

Ateliers
Rencontres
Spectacle
Jeux
Exposition

133, rue Belliard

27 novembre
de 14h à 18h

Inauguration 

KIOSQUE 
CITOYEN
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