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édito

Éric Lejoindre 
MAIRE DU 18E

Madame, Monsieur, 

Je tiens à vous adresser mes vœux les plus 
chaleureux pour cette année 2022, qui débute 
une fois encore, moins favorablement que nous 
ne l’espérions sur le plan de la pandémie. Je sais 
que, pour beaucoup, une lassitude s’installe et je 
veux apporter à chacune et chacun mon soutien. 

Comme Maire, avec mon équipe, j’ai mobilisé 
tous les services, toutes les énergies, toutes 
les bonnes volontés au long de cette année 
2021 pour limiter tant que possible les effets 
sanitaires et sociaux de la crise. Je veux saluer 
nos soignantes et soignants, extrêmement 
mobilisé.e.s depuis de longs mois. Je veux aussi 
remercier les acteurs du service public, de la vie 
économique, culturelle et associative qui n’ont 
compté ni leurs heures ni leur créativité pour 
faire face, pour imaginer les solutions qui nous 
permettent de continuer à vivre ensemble, à 
avoir des loisirs, à faire du sport, à travailler. 
Cette année 2022 s’annonce tout de même 
porteuse d’espoir. La vaccination collective et 
les avancées dans nos capacités à mettre en 
œuvre les réponses aux urgences de la crise 
nous laissent entrevoir des mois meilleurs. 

En 2022, nous poursuivrons notre engagement 
pour le 18e. C’est le sens de la responsabilité 
que vous nous avez confié et je continuerai 
à être, quelles que soient les vicissitudes de 
la vie politique, entièrement consacré au 18e. 
2022 sera l’année de grands rendez-vous 
démocratiques nationaux. J’appelle à ce que 
ces élections soient l’occasion de débats 
respectueux, fondés sur la raison et les sujets 
qui importent pour construire notre avenir 
commun. C’est ainsi que les citoyen.ne.s 
pourront décider du chemin que prendra notre 
pays pour les années qui viennent. 

Dans le 18e, vous pouvez compter sur une équipe 
engagée pour continuer de construire avec 

vous un arrondissement toujours plus solidaire, 
écologique, innovant et sûr. Nous poursuivrons 
les chantiers engagés, pour les transformations 
urbaines, les circulations douces, les espaces 
verts, pour avancer sur le chemin de la mixité 
dans nos écoles, pour développer le commerce 
et l’artisanat de proximité, pour aider à 
l’installation de professionnels de santé, pour 
accompagner les personnes privées d’emploi, 
pour mettre en œuvre les solutions les plus 
efficaces pour un espace public mieux partagé, 
plus propre et plus sûr, ou encore pour soutenir 
toutes les initiatives qui rendent notre quotidien 
plus agréable, plus riche, plus joyeux.

Je souhaite à tou.te.s une bonne année 2022. 

« En 2022, nous 

poursuivrons notre 

engagement pour le 18e  »

© Erwan Floc'h
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 NOUVEAUX CITOYENS 
Jeudi 16 décembre, une cérémonie exceptionnelle 

a été organisée à la Mairie du 18e pour 

accueillir les nouveaux citoyens français de 

l’arrondissement. Venus de tous les horizons, la 

diversité et la richesse de leurs parcours ainsi que 

l’apport de leurs cultures respectives ne font que 

renforcer la nôtre. 

 LES HERBIERS EN HERBE 
Depuis la rentrée 2021, de nombreux élèves du 

18e travaillent, aux côtés de leurs enseignantes 

et enseignants, à la confection d’herbiers à partir 

de végétaux collectés dans les parcs et jardins de 

l’arrondissement. Un travail de sensibilisation à 

la biodiversité qui fera l’objet d’une exposition en 

Mairie au cours du printemps. À suivre ! 

 BRAVO AUX DIPLÔMÉ.E.S ! 
Tout au long des mois de novembre et de 

décembre, plusieurs dizaines d’élèves lauréat.e.s 

du brevet et du baccalauréat se sont vus remettre 

leurs diplômes à la Mairie du 18e. L’école étant 

un vecteur primordial pour la municipalité, la 

Mairie du 18e collabore continuellement avec les 

établissements pour œuvrer à la réussite des 

futur.e.s diplômé.e.s. 

 L’HISTOIRE, 
 UN CONTE DE FAITS 
Rendez-vous devenu incontournable, les 

Mercredis de Révolutions sont de retour pour 

une 5e édition depuis le mois de novembre. En 

partenariat avec Politis et Parole d’histoire, un 

mercredi par mois de 18h30 à 20h30 à la Mairie 

du 18e, c’est un retour sur des faits marquants 

de l’Histoire qui est effectué. Des invité.e.s 

exceptionnel.le.s sont présent.e.s à chaque 

séance. 

Vous pouvez retrouver les podcasts après 

chaque séance sur parolesdhistoire.fr

COVID-19 : PROTÉGEZ 
VOS ENFANTS !
A partir du 16 janvier, des créneaux de 
vaccination contre le COVID-19 seront ouverts 
pour les enfants âgé.e.s de 5 à 11 ans au 
centre de vaccination de la mairie du 18e les 
dimanches.

Uniquement sur rendez-vous pris sur doctolib.

Plus d'informations mairie18.paris.fr 
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Vous souhaitez entreprendre une 
végétalisation de l’espace public 
après avoir obtenu un permis de 
végétaliser de la Ville de Paris ? 

Le dispositif Végétalisons Notre 
18e, initié par la Mairie du 18e, vous 
permet d’être accompagné par l’une 
des associations sélectionnées pour 
un nouveau marché public : Halage, 
Pépins Production ou Culture en Ville. 

Porter et entretenir un projet de 
végétalisation est une façon de 
participer à l’embellissement de son 
quartier de façon créative, et de tisser 
du lien social. 

Plus d’ informations mairie18.paris.fr   
UNE NUIT 
QUI COMPTE

La campagne de recensement 2022 aura lieu  du 20 janvier au 

26 février. 

Se faire recenser est obligatoire et permet de déterminer la 

population officielle de chaque commune. C'est grâce aux 

données collectées lors du recensement de la population que 

les petits et les grands projets vous concernant peuvent être 

pensés et réalisés. 

Vous serez informé.e.s en amont du passage de l'agent 

recenseur dans votre immeuble muni de sa carte officielle, 

merci de lui réserver le meilleur accueil !

Un geste simple, sûr et utile.

BUDGET PARTICIPATIF : 
À VOS PROJETS !

Le Budget Participatif est de retour pour sa 8e édition ! 
Jusqu’au 25 janvier, imaginez le 18e et le Paris de demain 
en proposant des projets qui seront soumis aux votes 
Parisien.ne.s. 
Tout au long de cette phase de dépôt de projet, selon 
votre quartier, des associations se mobilisent pour vous 
accompagner à : imaginer, construire et déposer votre 
projet.

Plus d'informations sur mairie18.paris.fr

PERMIS DE 
VÉGÉTALISER : 
LA MAIRIE VOUS 
ACCOMPAGNE ! 

© Juliette Jem

© Guillaume Bontemps - Ville de Paris

© Ville de Paris

© Mairie du 18e

La Nuit de la Solidarité est de 

retour pour sa 5e édition le jeudi 

20 janvier. L’objectif de cette 

nuit initiée par la Ville de Paris, 

rencontrer des personnes sans-

abri pour mieux connaître leur 

situation et leurs besoins. Cette 

nuit est également un outil 

pour mieux agir, sensibiliser et 

mobiliser autour la lutte contre la 

grande exclusion. 

SE FAIRE 
RECENSER : UN 
GESTE CIVIQUE 
UTILE 
À TOU.TE.S ! 
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200 000€
alloués chaque année aux projets culturels de proximité 
grâce à la dotation culturelle. Cet appel à projets permet 
de soutenir des actions culturelles locales riches et 
créatives.

1034
c’est le nombre de 
logements sociaux 
créés en depuis 2020. 
Le 18e reste 
pleinement mobilisé 
pour l’accessibilité du 
logement à toutes et 
tous. 

+ de 800  
associations enregistrées 
à la Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne 
Actives et variées,  elles participent 
pleinement au dynamisme de nos quartiers 
et au lien social. La MVAC les accompagne au 
quotidien.

8 rues aux écoles 
Ces aménagements de voirie permettent de 
créer des voies apaisées, offrant plus de place 
aux piétons et à la végétalisation. Ce dispositif 
se déploie dans l’ensemble de Paris, pour plus 
de tranquillité et de sécurité aux abords des 
écoles.

33 km
de pistes cyclables dans l’arrondissement 
Ce chiffre est en augmentation constante, avec la création de 
nouvelles pistes et la généralisation de contre-sens cyclables dans le 
cadre du nouveau Plan Vélo, afin de faire du 18e un arrondissement 
100% cyclable !

© Erwan Floc'h
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le billet de

Sarah Proust 
1RE ADJOINTE AU MAIRE DU 18E

FRANCHISSONS ENSEMBLE 
LA PORTE DE 2022 !

Partout dans le monde et à toutes les époques, 
les manières de célébrer la fin d’une année et le 
début d’une autre diffèrent : se parer d’habits 
fastueux ou tenue blanche ; s’embrasser sous 
le gui ou ingurgiter 12 grains de raisin à chaque 
coup de minuit ; glisser une pièce sous l’assiette 
du voisin pour lui souhaiter de la prospérité ou 
prendre un bain de mer ; déguster des mets 

rares et danser. Tous 
ces rites, depuis 
l’Antiquité ont des 
vertus purificatrices 
de l’année passée 
et des vertus 
symboliques de 
souhaits pour l’année 
à venir. Il s’agit bien 
d’un passage, comme 
si l’on franchissait 
une porte. Et ce 
franchissement se 
fait, le plus souvent, 
(c’est du moins le 
propre de l’être 
humain), dans la joie 
et l’espoir d’un avenir 
meilleur.

Depuis deux ans, les raisons d’espérer et 
d’attendre un meilleur avenir, sont, d’un point 
de vue collectif, inédites dans notre pays. 
Nos réponses communes ou individuelles, 
technologiques ou solidaires ont été rapides 
et efficaces même si nous ne sommes pas 
encore sortis de cette pandémie, surtout si 
nous n’aidons pas les pays les plus pauvres à 
bénéficier de la vaccination.

De nombreux secteurs restent encore touchés 
et la lassitude de chacune et chacun est réelle, 
mais pour autant, nous pouvons soutenir et 
bénéficier d’offres culturelles et de loisirs dans 
le 18e qui ont tant manqué l’an passé (plus 
de 100 événements organisés cet été avec 
notamment l'HyperFestival) ou nous pouvons 
découvrir des projets nouveaux qui ont pu naître 
malgré la crise (comme l'ouverture du maquis 
d'Emerveilles). C’est bien la solidarité, le sens 
du collectif, la préservation du commun qui 
nous aident à surmonter les épreuves et le 18e 
regorge de ces valeurs grâce à l’engagement de 
centaines de femmes et d’hommes qui œuvrent 
quotidiennement pour que l’on vive bien dans 
tous nos quartiers.

Oui, nous avons des raisons d’espérer et de 
fêter cette année qui commence ! Je souhaite à 
chacune et chacun un franchissement paisible, 
joyeux et convivial vers 2022.

« Nous avons des raisons 

d'espérer et de fêter cette 

année qui commence »

©  Erwan Floch

Un 
arrondissement
qui bouge
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Concertation 
et démocratie 
locale
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Lundi 31 janvier à 18h30
Lundi 14 mars à 18h30
A suivre en direct sur conseil18.fr
Mairie du 18e - salle des mariages

BUDGET PARTICIPATIF
Dépôt de projets
Jusqu'au 25 janvier
budgetparticipatif.paris.fr

ZAC GARE DES MINES
Enquête publique
Du 17 janvier au 15 février 2022
Plus d’infos sur mairie18.paris.fr

RÉHABILITATION 
DES MAGASINS TATI
Réunion d'information
Mardi 18 janvier à 18h00
En visioconférence  : qrco.de/tati

PLAN LOCAL D'URBANISME
Concertation sur les grandes orientations
Du 21 janvier au 1er avril
Plus d'informations sur paris.fr

RÉAMÉNAGEMENT DE L'AXE 
CHAPELLE-MARX DORMOY
Restitution de la concertation
Mercredi 2 février à 18h30
En ligne, plus d’infos sur mairie18.paris.fr

MAIRIE MOBILE
Les mardis de 9h30 à 17h
Esplanade Nathalie Sarraute (devant la 
bibliothèque Vaclav Havel)
Les jeudis de 9h30 à 12h
Kiosque citoyen, 133, rue Belliard
Les vendredis de 9h30 à 12h
46, boulevard Ney

Mémoire
JOURNÉE DE LA MÉMOIRE 
DES GÉNOCIDES ET DE LA 
PRÉVENTION DES CRIMES 
CONTRE L’HUMANITÉ
Jeudi 27 janvier à 10h
Monuments aux morts 
Hall d’accueil de la Mairie du 18e 

106E ANNIVERSAIRE DE LA 
BATAILLE DE VERDUN
Lundi 21 février à 10h
Monuments aux morts 
Hall d’accueil de la Mairie du 18e

 

Animations 
locales
FÊTE DE QUARTIER
Porte Montmartre
Samedi 29 janvier de 14h à 18h
Mail Belliard
Organisé par l'association Moskova, en 
partenariat avec le centre social Belliard

KIOSQUE CITOYEN
Activités variées aux côtés d'associations
Plus d'infos page 13

VILLAGE D'HIVER
Chapelle International - Animations et stands
Samedi 12 février de 14h à 18h
Square du 21 avril 1944

 

Famille
RÉUNION D'INFORMATION 
SUR LES MODES D'ACCUEIL
Jeudi 27 janvier de 17h à 19h
Jeudi 17 mars de 17h à 19h
En visioconférence
sur inscriptions : rif18@paris.fr

RÉUNION D'INFORMATION 
AUTOUR DE LA NAISSANCE
Lundi 17 janvier de 14h à 16h
Lundi 14 février de 14h à 16h
Lundi 14 mars de 14h à 16h
En visioconférence
sur inscriptions : rif18@paris.fr

Santé
DON DU SANG
Jeudi 3 février de 14h à 18h
Mairie du 18e

sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

 

Solidarité
NUIT DE LA SOLIDARITÉ
Jeudi 20 janvier
plus d'infos page 4 et sur paris.fr

 

Culture
Expositions 

« FORME(S) DE VIE »
Jusqu'au 6 février 2022
Le BAL – 6, impasse de la Défense
le-bal.fr

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

« HEY »
Jusqu'au 31 décembre 2022
Halle Saint Pierre – 2, rue Ronsard
hallesaintpierre.org
museedemontmartre.fr

Musique

AU FIL DES VOIX
Du 31 janvier au 18 février 2022
aufildesvoix.com

Histoire

LES MERCREDIS DES RÉVOLUTIONS
Amérique latine : indépendances et révolutions
mercredi 2 février à 18h30
Mairie du 18e - salle des mariages
Réprimer les révolutionnaires
mercredi 9 mars à 18h30
Mairie du 18e - salle des mariages
mairie18.paris.fr

Lecture

LA NUIT DE LA LECTURE
Projection et rencontre avec Estelle-Sarah Bulle
Samedi 22 janvier de 17h à 20h
Bibliothèque Robert Sabatier - 29, rue Hermel
Ecriture de contes et lecture avec Eloïse Desseauve
Samedi 22 janvier à partir de 10h
Bibliothèque Jacqueline de Romilly - 16, avenue de la 
Porte Montmartre

En raison du contexte sanitaire, certains événements sont 
susceptibles d'être modifiés. 

Suivez l'actualité dans le 18e sur mairie18.paris.fr ou sur 
les réseaux sociaux : 
 
Facebook @Mairie18e 
Twitter : @Mairie18paris 
Instagram : @Mairie18



11M18 #4  Janvier-Février 2022 DOSSIER

dossier

A Paris18,
on avance 
ensemble

Construire un 18e toujours plus 
solidaire et citoyen, garantir un 
espace public apaisé, travailler 
à l’attractivité et au dynamisme 
du territoire, sont des enjeux 
clés pour permettre à chacune 
et à chacun de s’épanouir. Dans 
ce dossier, on fait le point sur les 
nouveautés et projets à venir en 
2022 pour votre quotidien. 

© Erwan Floc'h

© Erwan Floc'h

© Juliette JEM
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Un 18e solidaire et citoyen
Maitre mot dans le 18e, la solidarité s’illustre à travers de nombreux acteurs et dispositifs. Construire un 
arrondissement citoyen, inclusif, où chacune et chacun sont intégré.e.s et pris en compte est fondamental.

ZOOM SUR LE 70 BARBÈS
Inauguré au mois de décembre 2021, ce tiers lieu géré par AMLI, 
association spécialisée dans l’accompagnement des publics précaires, 
accueille d’autres structures partenaires. 

On y trouve le centre d’hébergement d’urgence géré par AMLI, 
proposant 128 places d’accueil, pour personnes seules ou familles 
avec des enfants. Des équipes sociales interviennent pour les 
accompagner, et des liens sont tissés avec des associations du quartier. 

Un accueil de jour est également proposé dans ce tiers lieu par 
l’association ADSF. Les femmes en situation de vulnérabilité et/ou 
de précarité, peuvent y trouver un espace de repos, des sanitaires, des 
collations et kits d’hygiène. L’association leur propose également des 
évaluations globales de leur besoins de santé et des accompagnements 
administratifs. 

L’Armée du Salut intervient par ailleurs au 70 Barbès avec des 
distributions alimentaires quotidiennes, permettant de nourrir jusqu’à 
150 personnes. On y trouve enfin la Maison des Coursiers. Gérée par 
Coopcycle, elle offre un espace pour se mettre à l’abri, un accès à l’eau et 
à des sanitaires. Des accompagnements juridiques et administratifs 
sont également proposés. 

MAINTENIR LE LIEN AVEC NOS AÎNÉ.E.S 
La Municipalité accompagne les clubs séniors et continue d’organiser 
des événements comme la Semaine Bleue, ou des rendez-vous 
conviviaux. 

Pour les personnes âgées en situation de précarité, la Mairie a mis 
en 2020 à disposition des bons repas de 30€, valables dans les 
commerces du 18e. Alternative aux repas de fin d’année annulés pour 
raison sanitaires, ces tickets ont permis aux séniors de bénéficier d’un 
repas de qualité offert. 

© Erwan Floch 

DES LIEUX DE RENCONTRE 
ET DE CITOYENNETÉ 
L’année 2021 a permis à des lieux innovants 
de se faire une place dans le 18e, à commencer 
par le kiosque citoyen. Sur le mail Belliard, 
il renforce le lien social en proposant de 
l’information, un espace d’échanges et 
d’accueil d’événements pour les associations. 
Des permanences hebdomadaires sur la 
participation et l'engagement citoyen sont 
assurées par le service de démocratie locale 
de la Mairie du 18e et la Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne. Solidimey, La Bande 
à Godot, Halaye... De nombreuses associations 
proposent également des animations variées 
pour tous les publics. Un projet d'installation 
d'un Frigo Solidaire sur le kiosque est également 
en cours d'élaboration.  
 
Retrouvez la programmation complète du 
kiosque citoyen sur mairie18.paris.fr et sur 
la page Facebook de la Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne du 18e.

Autre lieu dédié au lien social, la Maison de la 
Conversation a ouvert ses portes rue Maurice 
Grimaud. Dans ce tiers-lieu de plus de 500m2, 
l’inclusion, les rencontres et le partage sont clés. 
Un espace à découvrir ! 

HANDICAP : 
UN 18E INCLUSIF ET ACCESSIBLE
De nombreux travaux de voirie et de rénovation d’équipements sont 
entrepris afin d’améliorer l’accès des personnes à mobilité réduite. La 
Fête des Vendanges de Montmartre 2021 a été l’occasion de célébrer le 
lancement du challenge StreetCo dans le 18e. Ce dispositif innovant et 
participatif permet à chacune et à chacun de signaler des obstacles de 
voirie via une application. 

Vous souhaitez participer à la démarche ? Téléchargez l’application 
StreetCo ou rendez-vous sur streetco.com

© MVAC
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140 FEMMES
ont séjourné à la halte de nuit à la 
Mairie du 18e en 2021. Ce lieu permet 
aux femmes de trouver un espace de 
sécurité, d’accéder à une collation, 
à l’hygiène et à s’ inscrire dans une 
démarche de réinsertion.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES : LE 18E S’ENGAGE. 
Toute l’année, des actions sont menées afin de prévenir les violences 
et accompagner les victimes. Dispositif marquant, la plateforme 
web DroitDirect développée en lien avec Droits d’Urgence, permet un 
accompagnement et une meilleure protection des victimes de violences 
conjugales. Autre action menée en 2021, la diffusion du « violentomètre » 
à travers des emballages de baguettes de pain, distribués aux 
boulangeries du 18e. Cet outil important permet de prévenir et d’alerter 
sur les violences. 
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Un 18e apaisé 

AUX ABORDS DES ÉCOLES, 
GARANTIR LA SÉCURITÉ  
Dans le 18e, 40 "points école"ont été définis, 
avec des agents sécurisant les traversées. Paris 
recrute des agents vacataires. Pour postuler, 
contactez recrutement-point-ecole@paris.fr 

La Mairie du 18e missionne aussi des policiers 
municipaux et médiateurs aux abords des écoles 
pour renforcer la sécurité des élèves, des 
familles, ainsi que du personnel.  Aux abords 
des collèges, des médiateurs interviennent 
lorsque des situations telles que du racket 
ou des rixes sont rapportées. Les clubs de 
prévention sont également mobilisés sur ce 
sujet. 

Les Rues aux Écoles, dispositifsde voirie 
fermant la circulation automobile à leurs 
abords, permettent une meilleure sécurité à 
leurs alentours, mais également une réduction 
du bruit et de la pollution. Ces aires piétonnes 
continuent de se déployer à Paris et dans le 18e.

MOBILISÉ.E.S POUR LA SÉCURITÉ DE CHACUNE ET DE CHACUN
La Direction de la Prévention de la Sécurité et de la Protection (DPSP) mène un travail important 
aux côtés de la Police Municipale et de la police nationale, pour prévenir, sensibiliser, sanctionner, 
et veiller au maintien de l’ordre public. 

LA POLICE MUNICIPALE DE PROXIMITÉ
Les effectifs de la Police Municipale interviennent pour sécuriser l’espace public, sanctionner les 
incivilités et assurer des missions de prévention, de dialogue et de médiation. Des divisions 
spécifiques à chaque arrondissement permettent des réflexions territorialisées. Il est ainsi 
possible de définir des priorités en fonction de spécificités locales. La police municipale obéit 
à la répartition actuelle des pouvoirs entre la Maire de Paris et le Préfet de police, qui demeure 
l’autorité principale en matière de sécurité à Paris. La police municipale permet en ce sens à la 
police nationale de se recentrer sur ses missions prioritaires et donc de faire davantage pour la 
sécurité des Parisien.ne.s.. Des missions conjointes sont menées entre les deux polices afin d’allier 
les compétences. C’est le cas dans le 18e pour la lutte contre la vente à la sauvette et la sécurisation 
des marchés. 
Il est possible de joindre la police municipale 24h/24 en composant le 3975.

INFO+

Les dispositifs 

de sécurité ont 

été renforcés aux 

Jardins d'Eole. Au 

cours de l'été 2021, 

des animations y 

ont été proposées 

par la Mairie du 

18e et associations  

afin de permettre 

à cet espace d’être 

partagé au mieux. Un 

caniparc a également 

été inauguré.

©Mairie du 18e

10 300 PROCÈS VERBAUX
En 2021, la DPSP était mobilisée pour prévenir les comportements incivils. De janvier à 
novembre,  10 300 PV ont été établis en la matière, qu’ il s’agisse de dépôts sur la voie 
publique (3736), de non port du masque dans les zones obligatoires (1918), de dépôts 
liés à une vente à la sauvette (1559), de jets de mégots, de nuisances sonores, etc..

©Sergio Grazia

ZÉRO DÉCHETS DANS NOS QUARTIERS !
Réduire ses déchets permet d’agir sur la préservation de l’environnement. Depuis l’automne 2021, tous les marchés du 18e 
proposent un espace de dépôt de déchets alimentaires. De plus, c'est à la Porte Montmartre que l'on expérimente « Quartier 
Zéro Déchet ». Dans ce cadre, des dispositifs de sensibilisation au tri, ateliers et événements autour du zéro déchet se 
déploient. Le Centre social La Maison Bleue s'occupe de piloter le projet dans le quartier.

DES PROJETS URBAINS À LA 
PORTE DE LA CHAPELLE
Chapelle International accueille logements, 
bureaux, école, équipements sportifs et espaces 
verts. Le projet Gare des Mines – Fillettes 
permettra de désenclaver la cité Charles 
Hermite et de densifier les liens entre Paris et la 
Seine-Saint-Denis. Il comprend la construction 
de l’Arena Porte de la Chapelle et ses 8000 
places, au centre des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024. Début 2022 débuteront 
les travaux du projet Hébert, qui visent à 
créer sur 5,2 ha un nouveau quartier mixte, 
équilibrant habitat et emploi. Le projet vise 
aussi la facilitation des continuités urbaines et 
paysagères afin de désenclaver le secteur. 

ORDENER POISSONNIERS
Espaces Ferroviaires intervient pour requalifier 
le dépôt ferroviaire de la Chapelle. A la clé, 
l’émergenced’un quartier durable, à l’image de 
la transformation du 18e. Mixité et bas carbone 
sont les piliers du projet, qui proposera des 
logements, bureaux, espaces verts et autres 
équipements destinés à créer un quartier 
dynamique et innovant.

BORIS VIAN
A la Goutte d’Or, le projet Boris Vian vise 
l’amélioration du cadre de vie. Au programme, 
un élargissement de la rue, la rénovation et 
couverture du terrain d’éducation physique ainsi 
que la rénovation de locaux en rez-de-chaussée. 

Faire avancer la ville 
pour y vivre mieux

VOIRIE : ACCOMPAGNER LES MUTATIONS 
Les évolutions urbaines doivent s’accompagner de travaux de voirie. 
C’est le cas Porte de la Chapelle où une concertation a été menée 
pour restructurer les rues Marx Dormoy-Chapelle. Ce projet vise une 
amélioration de la qualité de vie, de la végétalisation, et une réduction 
du caractère routier, une facilitation des traversées. En 2020, ont été 
entrepris des dispositifs comme le changement du plan de circulation à 
la Goutte d’Or, ou l’opération Nids de Poule. Cette dernière, invitant les 
habitants à recenser ces anomalies de voirie, a permis de débloquer un 
budget de 154 000€ pour les traiter. 

En 2021, les projets de pérennisation d’axes appelés Coronapistes, ont 
fait l’objet de réunions publiques. C’est le cas par exemple avenues de 
Saint-Ouen et de Clichy ou à la Porte de Clignancourt. Ces aménagements 
permettent d’optimiser les déplacements et la sécurité des cyclistes.
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DES SQUARES RÉNOVÉS
Les rénovations de squares et jardin 
continuent en ce début d’année. Aux squares 
Serpollet et Léon, les travaux se poursuivent en 
pour créer des espaces encore plus agréables. 
Une concertation se tiendra également début 
2022 pour rénover le square Jehan Rictus.

DÉCOUVREZ CHAPELLE CHARBON 
Depuis juillet 2020, 3,5 hectares de nature en ville accueillent les 
habitant.e.s du côté de la Porte de la Chapelle. Espaces de jeux, aires 
sportives, lieux de promenades : le parc Chapelle Charbon est un véritable 
écrin de nature en ville,  dont la superficie sera à terme augmentée. 

Le 18e du quotidien

© Erwan Floch 

CULTURE 
En 2022, le 18e continue d’œuvrer pour 
l’accessibilité de la culture à toutes et tous. 
La Nuit Blanche des Enfants est un bel 
exemple de temps qui rassemble les petits et 
grands autour des arts. Nouveauté de 2021 qui 
perdurera, les œuvres de cette édition étaient 
tout particulièrement accessibles à la petite-
enfance. 

DES EXPOS EN PLEIN-AIR 
Des expositions sur l’espace public 
continuent d’être organisées dans le 18e, 
afin de rendre la culture toujours plus 
accessible. Sur les grilles du Pont Saint-
Ange, ou encore de la Petite Ceinture 
ferroviaire, nombreux sont les rendez-
vous… 

COUP DE NEUF POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE ROBERT 
SABATIER !
Fin 2021, la bibliothèque a rouvert ses portes 
après d’importants travaux de rénovation. Un 
équipement public important, désormais équipé 
d’un accès PMR, accueillant plus de 80 000 
documents ainsi qu’un FabLab.

LES COURS D’ÉCOLES EN 
FAMILLE 
Le développement de la Ville du Quart d’Heure 
est au cœur du projet municipal. En plus de 
l’ouverture de nombreuses cours d’écoles le 
samedi au public, avec des animations ludiques 
et culturelles, le dispositif Samedis en Famille se 
déploie depuis l’été 2021. Il consiste en l’accueil 
de la petite-enfance et des familles le samedi 
matin dans les crèches, avec des activités 
adaptées. Succès pour ce programme qui a 
vocation à s’étendre encore ! 

Un arrondissement attractif

© Juliette JEM 

SOUTENIR LA DIVERSITÉ COMMERCIALE
Dans le 18e, l’activité commerciale florissante et créative. Nombreux 
sont les commerces, marchés et entreprises du 18e qui contribuent à la 
réputation de ses quartiers, à leur vitalité et à leur originalité. Soutenir et 
dynamiser la diversité des enseignes et le commerce de proximité est un 
objectif clé de la municipalité. 

Plusieurs moyens sont dédiés à la diversité commerciale. Il s’agit par 
exemple de la commission pieds d’immeuble, qui permet l’implantation 
de commerces dans ces locaux d’immeubles de bailleurs sociaux, en 
dehors de l’initiative privée, ou encore du GIE Paris’Commerces, qui 
regroupe les trois bailleurs sociaux de la Ville pour accentuer la diversité 
commerciale dans les quartiers prioritaires. 

De nouvelles enseignes ont récemment ouvert avec le soutien de la 
municipalité dans ce cadre, et on leur souhaite la bienvenue !

MIXTAPE 

Magasin de disques

32, rue des Trois Frères 

BIZAS – LA VIE DE QUARTIER 

Commerce de proximité responsable

25, rue Custine 

YALLA STORE 

Vêtements et accessoires seconde main

76, rue Marcadet

ISO CAFÉ

Cantine et pâtisserie 

69, rue Labat 

LE ZINGAM 

Epicerie de quartier 

74, rue des Martyrs

Vous avez un commerce récemment ouvert 

et souhaitez nous le faire connaître ? Ecrivez-nous à mairie18@paris.fr

ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
De plus en plus de lieux et dispositifs sont 
dédiés à des principes de production et de 
consommation plus solidaires, responsables 
et économes. Des lieux comme RepareSeb, la 
ressourcerie Le Poulpe, les ateliers Solicycle 
ou Carton Plein vous accueillent au cœur de ce 
développement vertueux. En plus de cela, le 18e 
accueille régulièrement les Collectes Solidaires 
d’EcoSystem, permettant d’offrir une nouvelle 
vie aux appareils électriques. 
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DES ÉCOLES RÉNOVÉES
Comme lors de chaque vacance scolaire, les fêtes de fin d’année ont été l’occasion de réaliser de 
nombreux travaux dans les écoles. Si les vacances d’été laissent placent à de grands projets, les 
vacances de la Toussaint ou de Noël permettent d’entreprendre de nombreux petits travaux afin 
que les élèves du 18e puissent s’épanouir dans des locaux agréables. 

Retrouvez le détail des travaux dans les écoles sur mairie18.paris.fr.

© Erwan Floch 

MAQUIS D'EMEVEVEILLE
Au Jardin Frédéric Dard, le Maquis 
d’Emerveille, projet de la Cie des 
Demains qui Chantent accompagné 
par la municipalité, accueille la petite-
enfance et leurs familles pour des 
moments de culture et d’émerveillement. 
Des artistes, le temps d’une séance, 
accueillent les tout-petits et partent à 
l’aventure au gré de leur curiosité. 

Pour vous tenir informé.e.s des séances 
à venir, rendez-vous sur mairie18.paris.fr
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MAIRIE DU 18E 

Services municipaux

Lundi - Vendredi  

8h30 - 17h (19h30 le 

jeudi)

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

Listes électorales : 
êtes-vous bien 
inscrit.e ?
En vue de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 
2022 et des élections législatives des 12 et 19 juin 
2022, il est important de vérifier son inscription sur 
les listes électorales et de prendre connaissance de 
son bureau de vote. 

VÉRIFIER SON INSCRIPTION ET 
CONNAÎTRE SON BUREAU DE VOTE 
Il est possible d’interroger sa situation électorale en ligne, sur le 
site service-public.fr. Il est nécessaire d’indiquer l’arrondissement 
dans lequel vous pensez être inscrit.e ainsi que vos informations 
personnelles (nom de naissance, prénoms, sexe et date de 
naissance).

S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Les dates de clôture des inscriptions sur les listes 
électorales sont fixées au 4 mars 2022 pour 
l’élection présidentielle et au 6 mai 2022 pour les 
élections législatives.
�  En ligne, sur le site service-public.fr
Pour vous inscrire via ce téléservice, vous devez préalablement 
posséder un compte France Connect ou service-public.fr, ainsi 
que disposer des pièces justificatives nécessaires. Les documents 
peuvent être joints scannés ou photographiés, à condition d’être 
bien lisibles. 
�  En mairie d’arrondissement
Vous pouvez déposer votre demande d’inscription auprès du service 
élections de l’une des 17 mairies d’arrondissement. Vous serez 
inscrit sur les listes de l’arrondissement de votre domicile ou de 
rattachement.
�  Par courrier
Votre demande doit être accompagnée des pièces justificatives 
obligatoire et du formulaire Cerfa n°12669*02, téléchargeable et 
disponible en mairie d’arrondissement. 
Le courrier doit être adressé à Service Enfance-élections, Mairie du 
18e arrondissement, 1 Place Jules Joffrin, 75877 Paris Cedex 18.

FAIRE DÉPOSER UNE DEMANDE 
D’INSCRIPTION PAR UN TIERS

Il est possible de donner procuration à un tiers pour 
déposer une demande d’inscription en mairie. 

Cette personne doit se munir d’une autorisation de votre part indiquant 
vos noms et prénoms, lui permettant d’effectuer la démarche à votre 
place, ainsi que des pièces justificatives requises pour votre inscription.



Place au futur 
des cantines  

Mercredi 1er décembre a eu lieu la restitution publique 
de l’audit concernant l’avenir de la restauration scolaire 
dans le cadre de sa municipalisation. Une quarantaine de 
personnes étaient présentes pour découvrir le résultat de 
ce travail démarré en janvier 2021. 

Cette étude s’est articulée en trois phases : le diagnostic, la prospective et 
la scénarisation des options réalisables. Trois scénarios ont été présentés 
et c’est le n°2 qui a été retenu. Il comporte le réaménagement ou la 
construction de 9 cuisines de secteur en liaison chaude et la mise en place 
de 5 cuisines de production autonome.

La qualité du service se verra améliorée avec une fabrication issue des 
unités de production. La production sera directe ou en liaison chaude, 
avec des produits de l’alimentation 100% durable dont 50% bio local. 

Un investissement de grande ampleur et de profonds changements sont 
donc à venir d'ici 2029, avec deux à trois site qui ouvriront annuellement. 

Retrouvez toutes les étapes et le compte rendu complet de l’audit sur 
participezparis18.fr 
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Les parents au cœur de la vie 
scolaire du 18e 
Projet important de la municipalité, le tout premier Conseil des parents a eu 
lieu le mercredi 8 décembre dernier en Mairie. Près de 80 personnes étaient 
présentes pour échanger sur les différentes thématiques encadrant l’école : 
projets pédagogiques, infrastructures, animations, etc.

Mise en place à la rentrée scolaire 2021 et programmée à deux séances annuelles, cette instance 
collaborative permet aux parents d’échanger avec les équipes et responsables d’établissement et la 
Mairie du 18e. Cela permet aux parents de s’impliquer sur la dimension collective de l’accueil et de la 
vie scolaire quotidienne des enfants. 
Tous les parents sont invités à faire émerger leurs initiatives. Les décisions sont consultatives : l’avis 
de ce Conseil peut être entendu lors du conseil d’arrondissement. 

Vous pouvez participer à la définition de l’ordre du jour sur participezparis18.fr

A Paris, à vélo !
Pour 2021-2026, le Plan Vélo vise à faire de Paris une ville 100% 
cyclable. Un objectif auquel le 18e est pleinement attaché. 

Aménagements de nouvelles pistes, développement de solutions de stationnement… Après 
un premier Plan Vélo décliné de 2015 à 2020, la Ville de Paris a adopté un nouvel ensemble 
de mesures visant à développer encore plus la pratique du vélo. Ce nouveau plan représente 
un budget de plus de 250 millions d’euros d’investissement pour toute la ville. Aujourd’hui, 
compte plus de 300km de pistes et 50km de pistes provisoires réalisées suite au premier 
confinement. Ces dernières visent pour beaucoup à être rendues pérennes. Dans le 18e, c’est 
notamment le cas avenues de Saint-Ouen et Clichy, ainsi qu’à la Porte de de Clignancourt. 
Parmi les grands objectifs, le nouveau Plan Vélo met en avant la création de 180km de 
nouvelles pistes sécurisées à horizon 2026. Il s’agit aussi de généraliser les doubles sens 
cyclables, de sécuriser certains espaces comme les carrefours et les portes.

© Erwan Floc'h

© Erwan Floc'h
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2022 : DÉBATTONS 
DE NOTRE AVENIR !

Chères habitantes, chers habitants du 
18e, 
Nous souhaitons à chacune et à 
chacun, une très belle année 2022, 
individuellement et collectivement. 
Nous espérons qu’elle nous éloignera 
de l’épidémie et que nous pourrons 
reprendre une vie plus paisible.
Cette année sera aussi celle d’un 
grand moment démocratique avec 
l’élection présidentielle et les élections 
législatives. Chacun d’entre vous doit 
faire des choix éclairés, sur de vrais 
sujets, ceux de l’avenir de notre pays. 
Ainsi, nous devons pouvoir débattre 
d’éducation, de santé, d’écologie, 
d’emploi, de sécurité et ce de manière 
posée, réfléchie, sans la brutalité qui 
semble dominer nos débats publics. 
Ce n’est pas sur les réseaux sociaux ou 
sur les plateaux de télévision que nous 
construisons des politiques publiques 
justes et utiles. C’est au contact de 
nos concitoyens, au plus près de leurs 
préoccupations, en lien avec nos 
convictions que nous faisons avancer 
les choses. Les choix qui sont devant 
nous en 2022 sont déterminants car 
notre société est, à bien des égards, à 
un tournant. C’est vrai pour les enjeux 
climatiques, c’est vrai aussi pour notre 
système de santé, c’est vrai encore sur 
notre capacité à partager un destin 
commun. Dès lors, chacune et chacun 
doit prendre sa part pour que ce 
débat démocratique soit le plus utile 
pour éclairer les choix, avec humilité, 
détermination et sincérité. C’est ainsi 
que nous souhaitons entamer cette 
année, venir à votre rencontre pour 
échanger et construire ensemble les 
solutions de demain, à l’image de notre 
action au quotidien à Paris et dans le 
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.

A LA RECHERCHE DE 
SCRUPULES CHEZ LES 
PROMOTEURS 
Comme très souvent à Paris et 
plus particulièrement sur la butte 
Montmartre, des promoteurs 
immobiliers abusent de leur pouvoir. 
Racheter, faire des travaux, et revendre 
des appartements à la découpe à des 
prix exorbitants allant jusqu’à 18 000 
euros le mètre carré : cette méthode 
est malheureusement courante. Depuis 
quelques mois, on entend régulièrement 
parler des trois immeubles rue Houdon, 
rue Lepic et rue Robert Planquette. Les 
locataires y résidant se plaignent des 
agissements du groupe Cherpantier 
qui a notamment incité les locataires 
à partir, en utilisant le prétexte des 
travaux générant des nuisances 
sonores, des coupures d’eau et de la 
poussière. Certains ont accepté de 
partir avec une indemnité d’éviction, et 
se retrouvent aujourd’hui en difficulté 
pour retrouver un autre logement. De 
plus, les travaux réalisés ont été fait 
sans tenir compte de certaines règles, 
imposant ainsi aux locataires restants 
de respirer de la poudre d’amiante. 
Nous nous réjouissons de la politique 
menée par la Ville de Paris et Ian 
Brossat en matière de logement. 
La cellule chargée de l’amiante et 
l’inspection du travail ont en effet 
été alertées et se sont rendues sur 
place. La Ville a aussi fait une offre 
de rachats de ces appartements afin 
de protéger les locataires en place et 
de maintenir leurs loyers actuels. En 
agissant ainsi, la Ville lutte également 
pour le maintien d’une mixité sociale au 
sein de ce quartier et donc au sein du 
18ème arrondissement, mixité qui reste 
essentielle.

Groupe des élu.e.s communistes, 

Génération.S et citoyen.ne.s 

Ian BROSSAT 

Barbara GOMES

Gérald BRIANT 

Danièle PREMEL

Pierre-Yvain ARNAUD 

Pierre CHAULET 

ENGAGÉ.E.S EN 2021, 
NOUS CONTINUONS EN 
2022 ! 
Belle année 2022, faite de tolérance, de 
solidarité et d’avancées déterminantes 
pour le vivant et le climat ! 

En 2021, nous avons amélioré les 
conditions de vie dans le 18e.
Les tout-petits ont leur Maquis 
d’Emerveille, un square animé pour 
les sensibiliser au vivant par l’éveil de 
leurs sens. Les enfants bénéficient déjà 
de 11 rues aux écoles piétonnes. Dès 
la fin de cette année, 7 sept collèges 
proposeront des repas cuisinés sur 
place en liaison chaude.
Nous avons obtenu pour le projet 
d’aménagement dit Ordener-
Poissonniers une surface végétale avec 
plus de 50% de pleine terre. L’urgence 
climatique et l’effondrement de la 
biodiversité ne souffrent pas de projets 
trop denses. Ménager une place à 
l’animal en ville est fondamental: nous 
nous sommes inscrit.es dans le plan de 
sauvegarde des moineaux parisiens.                
Dans les quartiers populaires, nous 
proposons des formations, développons 
l’insertion et agissons sur le ré-
emploi avec la création d’un atelier de 
réparation Porte de la Chapelle. Porte 
Montmartre, nous accompagnons le 
quartier à se mobiliser pour un territoire 
zéro déchet. 
Fièr.e.s des minorités de notre pays, 
nous avons inauguré un weekend dédié 
au handisport avec des associations. 
Porte de Clignancourt, nous avons 
inscrit la mémoire des tirailleurs 
africains dans le territoire. 
La démocratie est  l’affaire de tou.
tes, aussi nous avons-nous ouvert le 
premier Kiosque Citoyen du 18e pour 
que se rencontrent les citoyen.nes, les 
associations et la mairie.

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

ACCÉLÉRER LE 
DÉPLOIEMENT DE LA 
POLICE MUNICIPALE
Depuis la mi-octobre, les agents de 
police municipale parisienne ont été 
déployés sur le terrain. La création de 
la police municipale, que nous appelons 
de nos vœux depuis de nombreuses 
années, a été rendue possible par 
le changement de la loi opéré par le 
gouvernement. La Maire de Paris, 
jusqu’alors opposée à ce dispositif - 
pourtant déjà en place dans la plupart 
des grandes villes françaises et 
européennes – s’est finalement résolue 
face à l’évidence et à la nécessité de 
répondre aux légitimes attentes des 
Parisiennes et des Parisiens en termes 
de sécurité et tranquillité publique. 
Dans le 18ème arrondissement, 
nous attendons des résultats avec 
des objectifs clairs : tranquilliser les 
quartiers, lutter contre toutes les 
formes d’incivilités du quotidien et de 
petite délinquance avec une présence 
accrue aux heures les plus sensibles. 
Au plus près du terrain et en lien avec 
les associations, les commerçants et 
les gardiens d’immeubles, ce nouveau 
maillon dans la chaîne de la sécurité 
doit être à la hauteur de l’enjeu. Il 
s’agit maintenant de recruter, former 
de nouveaux agents et atteindre 
l’objectif fixé des 5000 à Paris. Nous 
avons aussi proposé dans la loi une 
expérimentation de la capacité de 
constat par procès-verbal des ventes à 
la sauvette, en particulier des produits 
contrefaits, qui minent la vie de 
nombreux quartiers. La sécurité et la 
tranquillité publiques sont des sujets 
profondément républicains. État, Ville 
de Paris, Région : tâchons de construire 
une action collective vertueuse dans 
l’intérêt général.

Pierre-Yves Bournazel, Justine Henry et 

Christian Honoré.

RALLUMEZ LES 
LUMIÈRES DE PARIS

L’année 2021 avait suscité beaucoup 
d’espoirs, et 2022 commence dans 
l’ombre de la pandémie.
Notre quotidien a été profondément 
marqué par la COVID-19 mais aussi 
par un empilement de décisions plus 
saugrenues les unes que les autres 
jusqu’à supprimer le drapeau français 
de l’Arc de Triomphe !
Et Paris n’est pas en reste avec son édile 
qui nous offre une place de première 
catégorie au théâtre de la débandade 
générale : des pistes cyclables laides 
et dangereuses, une bétonisation 
outrancière, un aménagement de la 
petite ceinture indigne, une voirie et un 
mobilier urbain très abimés, une saleté 
répugnante, une violence présente au 
quotidien, une insécurité permanente 
et pour couronner le tout, du racialisme 
en plein cœur de notre arrondissement 
avec « je consomme noir ». Qu’en 
aurait-il été si nous avions proposé de 
« consommer blanc » … 
L’idéologie des écolos-socialos-
communistes est à son paroxysme. 
Paris est en faillite ! Nos concitoyens 
sont inquiets et c’est bien légitime.
Cap sur 2022 ! Ne lâchons rien, 
ensemble nous surmonterons les 
épreuves. Dans un monde ou tout va 
de plus en plus vite, il est important de 
savoir apprécier chaque instant et de 
rester positif et ouvert.
Nous vous souhaitons, malgré les 
restrictions, nos vœux les plus 
chaleureux pour cette nouvelle année. 
Nous avons une pensée particulière 
pour les personnes touchées par la 
maladie.
Bien à vous et à ceux qui vous sont 
chers.

Angélique Michel, Conseillère du 18e 

arrondissement, pour le Groupe 

@ChangerParis18

Rudolph Granier, Anne Giudicelli, Eric Ehlers.

Nous contacter : 

ChangerParis18@gmail.com
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