
Mai
Juin
2022

PARIS18  
EN CHIFFRES
page 6

Un arrondissement
solidaire 

NOS QUARTIERS  
EN MOUVEMENT
page 10

Grandes Carrières 
Clichy

DOSSIER  
page 12

#6

Le magazine de la Mairie du 18e

Paris18
arrondissement
sportif

Paris18
arrondissement
sportif 



M18 #6 mai-juin 2022M18 #6 mai-juin 2022 3

Les 29 et 30 avril se tenaient les journées 

de Climat et de la Terre dans le 18e. Après 

une soirée d’ouverture en mairie marquée 

par la projection d’un film documentaire 

sur l’agriculture urbaine,  des animations 

étaient proposées au parc Chapelle 

Charbon. Les stands et ateliers étaient 

nombreux pour s’informer sur la transition 

écologique et les manières de mieux 

protéger notre planète.  

Journées du 
Climat et de la 
Terre
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édito

Éric Lejoindre 
MAIRE DU 18E

Madame, Monsieur, 

Alors que l'été s'annonce, ce numéro de notre 
magazine municipal met en valeur le sport 
dans le 18e arrondissement. C'est l'occasion 
de rappeler la diversité de l'offre sportive dans 
le 18e et de saluer l'engagement de ses clubs 
et des si nombreux bénévoles qui permettent 
à chacune et à chacun de pratiquer. Le sport, 
c'est en effet à la fois un allié pour la santé, un 
vecteur de lien social, une promesse d'égalité. 

Le sport en 2022, c’est aussi la préparation 
de cet événement majeur, les Jeux olympiques 
et Paralympiques de 2024. Paris et la France 
entière vont vibrer au rythme des compétitions 
sportives et accueillir le monde entier. 
Avec Anne Hidalgo, nous avons souhaité que 
cet événement soit un projet commun au 
service des habitant.e.s et dont les bénéfices 
perdureront bien au-delà de 2024. 

Ces Jeux sont une formidable occasion 
pour notre 18e, une opportunité pour nos 
commerçants, nos entreprises, pour l’emploi 
et notamment des plus jeunes. Ils sont un 
accélérateur puissant pour l’accessibilité, pour 
la rénovation de nos équipements et pour 
nos clubs sportifs.  Ces Jeux nous permettent 
d'accélérer les transformations urbaines, 
notamment à la Porte de la Chapelle, où nous 
allons accueillir un des rares équipements 
construit pour Paris 2024. Nous profitons de 
ces jeux pour rénover certains de nos centres 
sportifs, au bénéfice de la pratique de toutes 
et tous. 

C’est dans cet esprit que dès à présent, nous 
soutenons les initiatives visant à promouvoir 
la pratique sportive, notamment pour les 
personnes porteuses de handicap, pour les 
femmes trop souvent encore éloignées des 
stades ou encore pour les publics en difficulté. 
C’est le sens de la convention que nous avons 

signé avec l’association Ovale citoyen il y a 
quelques semaines, qui proposera dans les 
prochains mois, dans le cadre du dispositif 
Terrains d’Avenir, des sessions de rugby 
notamment et d’insertion professionnelle, à 
destination des publics fragiles.

C’est toujours dans cet objectif que la rentrée 
des enfants sera une rentrée sportive, que nos 
événements culturels intègreront la dimension 
sportive car oui, le sport est un vecteur fort 
que nous continuerons à promouvoir tout 
au long des années qui mènent aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques. 

"Le sport, c'est en effet  

un allié pour la santé, un 

vecteur de lien social, une 

promesse d'égalité"

© Erwan Floc'h
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 UNE CUISINE POUR TOU.TE.S 
C’est au 70, boulevard Barbès, que l’Armée du 

Salut a implanté sa dernière cuisine partagée 

afin que toutes les personnes puissent préparer 

et apprendre à préparer leurs propres repas. Plus 

que jamais, le 18e s’engage à renforcer le lien social 

et réduire les inégalités entre tou.te.s.

PETIT MARCHÉ DU 18E DURABLE 
La Mairie du 18e organise la première édition 

du petit marché du 18e durable, un événement 

destiné à promouvoir l’alimentation, et plus 

largement les liens entre ville et territoire de 

production. Un appel à projet a été lancé à 

destination des commerçants et producteurs, en 

vue de ce rendez-vous qui se tiendra le samedi 2 

juillet place Jacques Froment. 

LE SQUARE SERPOLLET SE 
REFAIT UNE BEAUTÉ  
Après 6 mois de fermeture partielle pour 

rénovation, le square est désormais entièrement 

ouvert. Ces travaux, qui font suite à un projet porté 

par des habitant.e.s lors du Budget Participatif, 

ont permis d’agrandir l’aire de jeux et de proposer 

de nouveaux équipements de sports et loisirs. 

De nombreux espaces ont été végétalisés et 

la fontaine centrale a été rénovée. Un coin de 

fraicheur incontournable pour cet été !

UN COIN DE NATURE 
EN VILLE : LA FERME DE PARIS
Depuis la fin d’année 2019, le jardin René-Binet accueille l’une des 
trois fermes pédagogiques situées en plein cœur de Paris. Un lieu 
unique, devenu un outil de choix pour sensibiliser petit.e.s et grand.e.s 
à l’agriculture urbaine, ainsi qu’aux filières et aux modes de productions 
durables. Ouverte au grand public, elle propose également des temps 
privilégiés pour les élèves du 18e arrondissement. 

Accès : Jardin René Binet - 54, rue René Binet  

Horaires : les mercredis de 13h30 à 17h15 etle samedi de 13h30 à 18h45 

Suivre les actualités et événements de la Ferme sur Facebook : @LaFermeDeParis
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Coup de cœur pour Pigalle 1950, bande 

dessinée d'Arroyo et Christin parue aux 

éditions Dupuis. Une plongée dans le 

18e des années 1950, où Antoine atterrit 

après avoir quitté sa campagne natale. Il 

découvre Pigalle et le cabaret de la Lune 

Bleue, dans lequel il démarre une carrière 

singulière : très vite, il se retrouve plongé 

dans l’univers du banditisme. 

Retrouvez l’interview de Jean-Michel 

Arroyo sur mairie18.paris.fr 

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des 
femmes du 8 mars, l’artiste Karine Branger a exposé au 
sein de la Mairie Why Trophy et What Trophy, deux clitoris 
géants, destinés à interpeler sur la condition féminine. 
Une table ronde s'est tenue à mairie du 18e autour des 
œuvres, en présence de professionnel.le.s de santé et de 
l’artiste, pour échanger autour de la santé féminine. 

DÉPLASTIFIEZ VOS COURSES 
Bocoloco et La Consigne GreenGo s’invitent dans deux magasins 

Monoprix du 18e pour une expérimentation de courses sans emballage 

à usage unique. Mis en place sur les sites Ordener et Unipoteau, un 

déploiement à plus grande échelle sera à venir si ce premier pilote 

s’avère concluant.

UNE SEMAINE POUR L'ENVIRONNEMENT 
De nombreuses écoles du 18e ont mené ces derniers mois, des projets de sensibilisation au 

développement durable. Ces travaux seront restitués du 9 au 14 mai à travers de nombreux 

rendez-vous. Samedi 14 mai, la Fête de l'Environnement au Jardin des Poissonniers, ouverte à 

tou.te.s proposera des animations pour toutes et tous 

LA CITÉ ÉDUCATIVE DU 18E 
Le 18e détient le label Cité Educative, un dispositif qui permet un meilleur suivi 
des projets éducatifs dans les quartiers politique de la Ville. Le projet porte une 
ambition forte de d'accentuer la synergie des acteurs de terrain, en valorisant 
les compétences de chacun.e, avec une place centrale pour les familles. Au 
cours de l'année scolaire 2021-2022, un travail important a été mené afin de 
renforcer les moyens des établissements REP Utrillo, Clemenceau et Mayer. 
C'est dans ce cadre qu'ont eu lieu des des sessions "Objectif Réussite" et des 
ateliers variés : journalisme, cinéma, sensibilisation à l'environnement. Pour la 
rentrée 2022, 30 établissements du 18e et 5500 bénéficiaires sont concernés par 
le dispositif. Un projet au service de la réussite des élèves, à suivre de près ! 

vous souhaitez suivre toute l'actu de 
paris18 ? inscrivez-vous aux newsletters !  

plus d'infos sur mairie18.paris.fr

L'ÉGALITÉ 
TOUTE L'ANNÉE

© Karine Branger

© Ville de Paris - DEVE
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le billet de

Sarah Proust 
1RE ADJOINTE AU MAIRE DU 18E

En juin prochain les Françaises et les Françaises 
seront appelés à nouveau à se rendre aux urnes 
pour les élections législatives après l’élection 
présidentielle du mois d’avril. Le vote est à la 
fois un moment symbolique, celui du débat, du 
choix, le symbole d’une histoire ; mais le vote est 
également un exercice pratique, celui de mettre 
un bulletin dans l’urne, dans des bureaux qui 
n’ont pas ou peu changé depuis des décennies. 

Pour des centaines 
de personnes c’est 
aussi rester toute la 
journée à « tenir » le 
bureau de vote ; ce 
sont les assesseurs 
qui bénévolement 
assurent, aux côtés 
de la Présidente 
ou du Président du 
bureau de vote, le bon 
fonctionnement du 
scrutin. 

Et le vote c’est 
encore l’engagement 
de centaines de 
citoyennes et de 
citoyens qui acceptent 
à 20h de dépouiller les 
bulletins, de compter 
et recompter les voix. 
Il y a des habitués 
qui à chaque élection 
proposent leur aide. 
Il y a des nouveaux 
venus, des jeunes, 
beaucoup cette année, 
qui ont voté pour 

la première fois et ont souhaité participer au 
dépouillement.

Le vote est un droit, un devoir, une chance, 
une liberté ; c’est aussi un rituel, une méthode, 
des règles, de la rigueur et pour cela il faut 
que des citoyennes et des citoyens donnent 
de leur temps pour faire vivre cet exercice 
démocratique, pour faire vivre la démocratie 
tout simplement. 

Dans le 18e ce sont 68 bureaux qui sont tenus, 
avec 68 présidentes, présidents, plus de 140 
assesseurs et suppléants. C'est aussi un grand 
nombre d'agents municipaux sans qui le vote ne 
pourrait se tenir. Leur rôle est utile, il donne du 
sens à ce moment commun qu’est le choix que 
nous faisons, ensemble, de décider de qui doit 
mener l’action publique.

Que toutes ces citoyennes et ces citoyens, 
tous ces agents du service public voient ici 
leur rôle reconnu. Nous tenons à les remercier 
fraternellement pour cet engagement nécessaire 
et précieux.

« Le vote est un droit, un 

devoir, une chance, une 

liberté. »

©  Erwan Floc'h

270
cartes officielles 
renouvelées ou créées 
pour les biffins du 
marché du Carré des 
Biffins en 2022 

7j/7 
et toute la nuit, est 
ouverte la halte de 
nuit pour femme 
en rue, gérée par 
Emmaüs au sein de la 
Mairie du 18e. 

500 
repas 
distribués 
quotidiennement par 
La Table Ouverte, à 
la Goutte d’Or

13
645 
 
bénéficiaires du 
Pass Paris Senior ou 
ACESS

Mobilisé.e.s 
pour venir en aide aux 
personnes réfugiées 
d'Ukraine  
Depuis mars 2022, la Fabrique de la 
Solidarité occupe des locaux de Paris 
Habitat au 126, boulevard Ney, pour 
stocker et trier des dons collectés dans 
les mairies d'arrondissements. Cette 
plateforme, c'est :  

500m3  
de dons de dons reçus et triés 

2000  
volontaires mobilisé.e.s

273m3   
de dons envoyés vers la Pologne et 
l'Ukraine grâce au soutien de l'ONG ACTED, 
et distribués dans lieux d'accueils financés 
par l'Etat

50 places 
dans le centre d’hébergement d’urgence 
ouvert en avril 2022 par Emmaüs, dédié aux 
femmes seules ou avec des jeunes enfants 

Une cuisine partagée.
ouverte au tiers-lieu du 70 boulevard Barbès, gérée 
par l'Armée du Salut et soutenue par la municipalité 

105 249 
personnes reçues par le Centre d'Action Sociale de 

la Ville de Paris dans le 18e en 2021. Depuis janvier 
2022, le public est accueilli dans des locaux rénovés. 

© Jean-Baptiste Gurliat

Paris18, 
solidaire
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Démocratie 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
12 et 19 juin

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
lundi 23 mai à 18h30
lundi 27 juin à 18h30
Mairie du 18e – salle des mariages
à suivre en direct sur conseil18.fr

ATELIER FUTUR QUARTIER 
CHAPELLE CHARBON
mercredi 1er juin à 19h
9, rue Tristan Tzara
infos et inscriptions mairie18.paris.fr

RÉUNION PUBLIQUE – EMBELLIR 
VOTRE QUARTIER GOUTTE D’OR 
mercredi 1er juin à 18h30
lieu à venir sur mairie18.paris.fr 

MARCHES EXPLORATOIRES - 
EMBELLIR VOTRE QUARTIER 
MONTMARTRE
mercredi 1er juin à 18h 
mercredi 8 juin à 18h 
64, rue Lamarck
Inscriptions sur mairie18.paris.fr

 

Mémoire
 
INAUGURATION DE LA PLACE 
AMINADABU BIRARA
Héros de la résistance à Bisesero
vendredi 13 mai à 17h45
2, rue Ferdinand Flocon

COMMÉMORATION DE L’APPEL 
DU 18 JUIN 1940
samedi 18 juin à 10h
Mairie du 18e 

Animations 
locales 
 
LE SALON DU LIVRE JEUNESSE 
SOLIDAIRE
Dimanche 22 mai de 12h à 18h30
Porte Montmartre 

BANQUET CITOYEN ZÉRO 
DÉCHET
vendredi 3 juin de 17h à 21h
Mail René Binet

KERMESSE ET VIDE GRENIER
Association Talus Mon Mail
Dimanche 12 juin de 10h à 19h
Mail Belliard 

CHAPELLE EN SCÈNE
samedi 25 juin de 10h à 23h
Esplanade Nathalie Sarraute

FÊTE DE LA GOUTTE D’OR
2 et 3 juillet
Parvis St Bernard, rue Saint Luc, square Léon
gouttedorenfete.org

 

Nature
FESTIVAL DE L’ARBRE
Du 20 juin au 6 juillet 
informations à venir sur mairie18.paris.fr 

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Du 12 au 14 mai 
Fête de l'environnement 
Samedi 14 mai
Parc Chapelle Charbon
informations sur mairie18.paris.fr

 

Emploi
SEMAINE DE L’EMPLOI
Du 16 au 20 mai
Programme et inscriptions : mairie18.paris.fr

Famille
FESTIVAL LES TITIS DE LA BUTTE 
D’OR
samedi 18 juin
Quartier Amiraux Simplon
Infos à venir sur mairie18.paris.fr

 

Culture
INAUGURATION DE LA 
MICRO-FOLIE PARIS18
vendredi 20 mai de 17h30 à 19h30
Place Françoise Dorléac
mairie18.paris.fr

Expositions

JUDITH JOY ROSS
Jusqu’au 18 septembre 2022
Le BAL – 6, Impasse de la Défense
le-bal.fr

SILSILA, LE VOYAGE DES 
REGARDS
Jusqu’au 31 juillet 2022
ICI – 56, rue Stephenson
institut-cultures-islam.org

RWANDA 1994 : LE GÉNOCIDE 
DES TUTSI
Du 16 au 28 mai
Mairie du 18e

BORIS VIAN, LE PARISIEN RAVI
Du 3 mai au 29 juin
Square Louise Michel

LES NOIRS EN FRANCE AU 18E 
SIÈCLE
Du 16 au 28 mai 
Mairie du 18e 

LES HERBIERS EN HERBE
Du 3 au 15 juin
Mairie du 18e 

Musique

LES SAMEDIS DU PIANO
samedi 21 mai à 11h
Mairie du 18e – salle des fêtes

HAÏTI MONDE
21 et 22 mai
360 Paris Music Factory – 32, rue Myrha
le360paris.com

Evénement

BALADE ARTISTIQUE
Dimanche 22 mai de 14h à 19h
Promenade Urbaine – Barbès
Par la Cie Gaby Sourire

LE PRINTEMPS DES RUES
28 et 29 mai
leprintempsdesrues.com

LE PRINTEMPS DES ARTS
Représentation publique des Fourberies de Scapin par 
Amata Compagnie
Les 1er et2juin à 19h
Arènes de Montmartre

FESTIVAL ADOLPHE SAX 
Concerts de saxophone
Du 3 au 5 juin
Programmation et lieux sur festivaladolphesax.com

CLIGNANCOURT DANSE SUR LES RAILS
Samedi 2 juillet
Jardins du Ruisseau
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Aux Grandes 
Carrières – Clichy, 
on prend l’air 
dans des squares 
rénovés, on profite 
de commerces de 
proximité et de 
nouvelles tables 
de qualité. On 
y découvre une 
programmation 
culturelle pour tous 
les publics, à toute 
période de l’année, et 
on profite de rendez-
vous festifs. Le point 
sur les actualités 
d’un quartier où il 
fait bon vivre ! 

Grandes 
Carrières
Clichy

 
RÉGALEZ-VOUS
Le quartier des Grandes Carrières – Clichy 
est fort de ses nombreux commerces de 
proximité. Parmi les restaurants à découvrir, 
Etsi, initialement rue Eugène Carrière, que l’on 
retrouve désormais aussi rue du Ruisseau, pour 
y goûter des spécialités grecques. Non loin, rue 
Cavallotti, on déguste des plats argentins de 
qualité : rendez-vous chez Onoto ! C’est dans 
cette même rue que vous apprécierez sans 
doute un brunch du dimanche à La Main Noire, 
enseigne née d’une amitié franco-australienne. 
Pour des spécialités levantines de qualité, 
on se rend chez Omi, qui a ouvert ses portes 
rue Ordener en 2020. Institution du quartier, 
les Dés Calés s’engagent depuis 2020, en 
participant à l’opération «plats suspendus», 
permettant d’offrir des repas aux étudiants 
dans le besoin.

Bienvenue à… La Cave de Bastien 
Afin de participer au dynamisme commercial 
de leur quartier, des habitant.e.s ont acheté 
collectivement un ancien local commercial pour 
y ouvrir une cave à vin. 
32, avenue de Saint-Ouen 

LE HASARD LUDIQUE
 
Surplombant la Petite Ceinture, le Hasard Ludique est un 
lieu emblématique du quartier. On s’y rend pour passer des 
moments sur l’ancienne voie ferrée ou écouter un concert et 
danser à la nuit tombée. En plus d’une programmation riche, 
ce lieu de fête et de culture propose aux habitant.e.s de co-
créer le Festival Fabrique. Le collectif de voisines et de voisins 
constitué travaille actuellement sur la programmation de cet 
événement qui fera briller la rentrée ! 
128, avenue de Saint-Ouen

 lehasardludique.paris 

CULTURE : AU SON DU SAXO 
 
Festival inédit dédié au saxophone, Adolphe Sax proposera une 
programmation dans de nombreux lieux du 18e. Parmi eux, l’hôpital 
Bretonneau ! L’auditorium de l’hôpital accueillera le concert Mikrokosmos, 
de l’ensemble Rayuela. 

Samedi 4 juin 2022 à 11h 

Auditorium de l’hôpital Bretonneau, 23, rue Joseph de Maistre

Toute la programmation sur festivaladolphesax.com 

LE BAL
UN LIEU DE CULTURE UNIQUE
 
Le BAL est un lieu dédié à l'image contemporaine sous toutes 
ses formes : vidéo, photo, cinéma, nouveaux médias. Son 
pôle pédagogique, La Fabrique du Regard, mène un travail 
pour former les jeunes à l'image.Une restitution festive des 
travaux de cette année est proposée le jeudi 2 juin au sein 
des locaux de la Fémis !
6, impasse de la Défense

le-bal.fr

EN PISTE !
Les coronapistes, axes cyclables créés lors 
de la crise sanitaire, sont progressivement 
pérennisées dans Paris. Après plusieurs 
réunions publiques, les axes tracés sur les 
avenues de Clichy et de Saint-Ouen ont fait 
l’objet d’une pérennisation. Un projet de voirie 
permettant l’encouragement et la sécurisation 
des déplacements cyclables...

LA VILLA DES ARTS 
Lieu singulier, Villa des Arts participe 
pleinement à la dynamique culturelle du 
quartier. Elle accompagne des artistes aux 
univers variés pour proposer aux habitant.e.s 
une programmation riche et éclectique. 

Découvrez la programmation à venir sur 

villadesarts.paris

DÉCOUVREZ L'ÉTOILE DU NORD 
 
Cette scène est dédiée aux artistes émergent.e.s, que ce soit en théâtre, 
en danse ou en littérature. Elle soutient la jeune création pour l’aider à 
affirmer son identité artistique. C'est également une passerelle entre 
les créateurs et le public : tout au long de la saison l'équipe imagine des 
actions culturelles et artistiques en lien avec sa programmation.
Prochain temps fort,le festival de théâtre Aux Alentours, du 9 au 18 mai.
16, rue Georgette Agutte

etoiledunord-theatre.com 

La Villa des Créateurs 
est un lieu de création et de découverte insolite, rue Ganneron. Elle 
propose des conférences, projections, journées thématiques et autres 
événements artistiques suscitant l'imagination. 
9, rue Ganneron 
lavilladescreateurs.com

© Juliette JEM 
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Paris18
arrondissement
sportif 

Santé, équilibre mental, 
inclusion sociale… Le rôle 
du sport comme outil de 
transformation de nos sociétés 
est bel et bien affirmé. 

Le 18e cultive sa tradition 
sportive depuis de nombreuses 
années. Ses nombreux clubs 
sportifs, ses infrastructures de 
qualité et leur développement, 
ses athlètes reconnus : tant 
d’éléments constituent sa 
force d’arrondissement en 
mouvement. 

© Erwan Floc'h

© Erwan Floc'h

© Arnaud Andre
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ACCOMPAGNER LES CLUBS
 L’appel à projet « Éducation par le sport », de la 
Ville de Paris, en lien avec l’Académie de Paris, 
permet d’accompagner des projets sportifs au 
service de la réussite éducative. Le dispositif est 
soutenu par le fonds de dotation de Paris2024, 
visant à renforcer l’impact social du sport. Il 
s’agit de lutter contre le décrochage scolaire, en 
améliorant des accès aux clubs de sports, lieux 
importants de liens sociaux et d’apprentissage 
des valeurs de la citoyenneté et du respect. 
Ce projet permet aussi de soutenir les clubs 
sportifs souhaitant proposer de la médiation 
scolaire. En 2020-2021, cinq lauréats ont pu 
mener des projets d’envergure dans le 18e. 
Annonce des prochains lauréats à venir ! 

CRÉER DE NOUVEAUX LIENS
Le 18e s’engage à travers des partenariats au 
service de l’inclusion. C’est en ce sens qu’une 
convention a été signée en mars entre le 18e 
et Ovale Citoyen, association qui propose à 
des publics isolés la pratique du rugby. Elle 
intervient auprès de demandeurs d’asiles, 
de jeunes mineurs non accompagnés, de 
réfugiés statutaires, de personnes ayant eu 
des antécédents judiciaires, ou encore de 
publics LGBTQIA+. Il s’agit aussi de proposer 
un accompagnement juridique, administratif et 
social, et éventuellement un suivi professionnel 
ou de formation. Des projets essentiels sont à 
venir dans le 18e ! 

DES ÉVÉNEMENTS 

TOUT AU LONG DE 

L'ANNÉE

Foulées du 

Tertre, Foulées 

de la Solidarité, 

événements sports de 

la Fête des Vendange 

de Montmartre : 

nombreux sont les 

événements sportifs 

ouverts à toutes et 

tous tout au long de 

l'année dans le 18e ! 

Le sport, au coeur de la ville L'activité physique
 pour toutes et tous

3 questions à

Mams Yaffa
Adjoint au Maire du 18e chargé des 
sports et des Jeux Olympiques et 
Paralympiques

Quelle place occupe le sport dans le 18e ? 

À l’aune de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 

de 2024, le sport constitue un fait social complet qui touche à de 

nombreuses questions sensibles pour le 18e et l’ensemble de la 

société française : la santé, l’emploi, l’égalité des sexes, l’éducation, la 

sécurité mais aussi la cohésion sociale, l’intégration, la citoyenneté et 

l’aménagement du territoire. L’arrivée des Jeux en 2024 à Paris laissera 

un héritage fort tant sur le volet urbain que social. C’est un fantastique 

tremplin qui nous permet dès à présent de mettre en œuvre le travail 

autour de tous ces enjeux.

Pour vous, que représente l’accès au sport ?

Le sport répond à de multiples enjeux de société, par sa fonction 

éducative, socialisatrice et intégratrice, sa capacité à créer des 

dynamiques collectives ou son impact en matière de santé publique. La 

pratique sportive est, au plan individuel, un vecteur d’émancipation, 

d’insertion, de dépassement de soi et d’amélioration de la santé. Sur le 

plan collectif, c’est un facteur de cohésion et de vivre ensemble.

Quels sont les grands projets à venir en matière de politique sportive ? 

Il est important que l’ensemble des acteurs publics prennent en 

compte les activités physiques et sportives dans leurs politiques 

publiques. La politique sportive ne se résume pas à la simple gestion 

des équipements. Parce que c’est un enjeu social, l’accès au sport 

féminin, le développement de sections handisport, l’insertion 

professionnelle, la santé par le sport ou encore le savoir nager sont des 

axes de travail développés dans un esprit fédérateur, à l’image de notre 

arrondissement qui dans sa composition représente la diversité et le 

pluralisme. Bien évidemment nous n’oublions pas la compétition qui 

nous permet également de révéler des championnes et champions, ce 

dont l’arrondissement regorge.

LE SPORT À PARIS18, 
C'EST... 

150 clubs et associations
pleinement engagés dans la vie 
sportive du 18e en proposant des 
activités variées, pour tous les publics, 
et tous les niveaux. 

10 centres sportifs, gymnases et 
terrains d'éducation physique et de 
nombreux espaces de street work-out 
sur l'espace public

3 piscines

Des dispositifs gratuits, pour favoriser 
la pratique de toutes et tous : Paris 
Sport Vacances, Paris Sport Séniors , 
Paris Sport Dimanche 

© Erwan Floc'h

© Erwan Floc'h

HANDISPORT : 
RENFORCER 
L'ACCESSIBILITÉ
Avec le soutien de la municipalité, le 
monde sportif déploie des dispositifs 
pour inclure au mieux les personnes en 
situation de handicap. Le projet des clubs 
paraccueillants vise à construire un 
réseau autour de l’accueil des personnes 
en situation de handicap dans les clubs. 
Une première formation s’est tenue pour 
amorcer la construction du réseau à Paris 
et dans le 18e. 

Saviez-vous que le 18e compte un club de 
basket handisport à succès ? C’est en juin 
2021 qu’a été créé le Paris Basket Fauteuil 
par Sofyane Mehiaoui, athlète membnre de 
l’équipe de France de basket fauteuil, avec 
le soutien de la municipalité. Visant tout 
particulièrement les jeunes en situation 
de handicap, le club dispense ses cours au 
gymnase des Fillettes. 

UN RENDEZ-VOUS
HANDISPORT

Depuis l’été 2021, la Mairie du 18e 
organise une journée de découverte 
et de sensibilisation au handisport. 
Chacun.e est invité.e à se mettre en 
situation autour de nombreuses activités 
sportives. 

La prochaine édition aura lieu le samedi 
18 juin de 10h à 22h au centre sportif 
Bertrand Dauvin.
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PRATIQUE FÉMININE
LE 18E S'ENGAGE ! 
Le 18e s’engage pour le sport au féminin. 
L’appel à projet Paris Sportive, qui s’ inscrit 
dans la perspective des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024, vise à 
renforcer le développement des pratiques 
féminines. Les associations peuvent 
candidater pour être accompagnées 
dans la réalisation de projets destinés 
à favoriser la mixité des terrains, et 
l’utilisation par les femmes des terrains 
d’éducation physique. 

Souhaitons la bienvenue à la nouvelle 
section féminine spéciale mères-filles 
de handball ! Le club XO Paris Rugby, en 
partenariat avec le club de prévention 
GRAJAR, dispense ses cours au gymnase 
Wilma Rudolph tous les vendredis de 
20h30 à 22h30.

LE SPORT
AU SERVICE DE LA SANTÉ

Forma’Sports est un programme de formations destinées aux 
personnes travaillant dans les clubs. En 2021, ce dispositif 
a permis de dispenser plus de 40 modules de formations, à 
destination de 84 clubs. 160 participants ont bénéficié de ces 
enseignements gratuits ! Objectif pour 2022, un programme 
avec une portée encore plus importante, et l’arrivée de 50 
jeunes en service civique dans le cadre de Génération Paris 
2024. 

Parce que bouger ne va pas sans bien manger, des actions en 
lien avec la nutrition s’articulent sur le territoire. L’agriculture 
urbaine se déploie, pour toujours plus de biodiversité et des 
produits agricoles accessibles aux habitant.e.s. De plus, des 
outils sont développés pour proposer aux professionnels 
encadrant du public des jeux de sensibilisation à la santé et à 
la nutrition. Retrouvez-les sur mairie18.paris.fr 

© Arnaud Andre

© Erwan Floc'h 

PARIS 2024 : UNE CÉLÉBRATION, DES HÉRITAGES

Dès l’annonce de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, une démarche 

de concertation a été lancée pour co-crééer le Programme Héritage. Ce document présente un 

ensemble de mesures et d’engagements forts, destiné à faire des Jeux une opportunité pour 

transformer le quotidien des Parisien.ne.s. Encouragement de la présence des femmes sur les 

terrains, développement des liens entre Paris et la Seine-Saint-Denis, stimulation de l’emploi 

local… De nombreux projets issus du programme Héritage trouvent un écho dans le 18e. 

Au niveau des équipements, on retrouve aussi cette notion d’héritage à long terme. Dans le 18e, 

l’Arena Porte de la Chapelle accueillera, avec ses 8000 places assises, de nombreuses épreuves. 

Mais au-delà des Jeux, l’Arena Porte de la Chapelle se veut un pôle culturel, avec l’accueil de 

grands événements. Par ailleurs, ses deux gymnases seront pleinement dédiés à la pratique 

sportive de proximité, au service des associations et des habitant.e.s du quartier. 

Le sport partout, pour tou.te.s !

UN NOUVEAU FIVE 

Situé en toiture au 217 

rue d’Aubervilliers, 

ce terrain de football 

à 5 permet à tous 

les publics de se 

dépenser. A travers 

du football à 5, des 

tournois réguliers 

ou simplement 

des moments de 

divertissements, 

ce terrain réunit de 

nombreux adeptes ! 

LA RENTRÉE 

SPORTIVE 

Chaque année au 

mois de septembre, 

le Forum du 

Temps Libre et des 

Loisirs permet aux 

habitant.e.s du 18e de 

découvrir la richesse 

de la vie associative 

de l'arrondissement. 

Démonstrations, 

ateliers découvertes, 

échanges... C'est 

l'occasion de 

s'inscrire à une 

activité sportive pour 

l'année ! 

LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS 

Les piscines

Piscine des Amiraux 

6, rue Hermann Lachapelle

Piscine Bertrand Dauvin 

12, rue René Binet

Piscine Hébert

2, rue des Fillettes 

Les centres sportifs

Centre sportif Bertrand Dauvin

12, rue René Binet 

Centre sportif des Fillettes 

54, boulevard Ney

Centre sportif Micheline Ostermeyer

22 ter, rue Pajol

Centre sportif des Poissonniers

2, rue Jean Cocteau

Centre sportif Jesse Owens 

172, rue Championnet 

Les gymnases 

Gymnase Doudeauville

82, rue Doudeauville

Gymnase de la Goutte d'Or 

12, rue de la Goutte d'Or

Gymnase Ronsard

2, rue Ronsard

Gymnase Tristan Tzara 

11, rue Tristan Tzara

Gymnase Lepic-Durantin

45, rue Durantin

DES SITES D'ENTRAINEMENTS 
RÉNOVÉS
La Ville de Paris s’est engagée à rénover 4 
infrastructures sportives qui serviront de sites 
d’entrainement en 2024. Parmi elles, deux sont 
situées dans le 18e.: le centre sportif Bertrand 
Dauvin, qui accueillera les entrainements de 
pentathlon moderne et celui des Poissonniers, 
avec le Volleyball. Cet engagement se traduit 
par la signature d’une convention pour chacun 
des sites entre Paris 2024, la SOLIDEO et 
la Ville de Paris qui est maître d’ouvrage des 
opérations. L’objectif de chaque convention est 
de veiller au respect des objectifs en matière 
d’ambitions pour les Jeux, notamment en matière 
sociale et environnementale, d’accessibilité, de 
programmation de travaux, de coûts et de délais. 

BIENTÔT, LA PISCINE BELLIARD 
En construction, la piscine Belliard proposera 
un bassin de 25 mètres, ainsi qu'un petit bassin 
ludique dédié à l'apprentissage. Gestion optimisée 
de l'énergie et de l'eau, choix des matériaux : la 
gestion et définition du projet cherche à répondre 
aux enjeux climatiques. L'équipement proposera 
par ailleurs une toiture végétalisée, participant à la 
végétalisation et au rafraichissement du quartier. 
L'ouverture au public est prévue pour 2023 !



Sur le mail Belliard, le Kiosque Citoyen accueille les 
habitant.e.s depuis le mois de novembre 2021. 

Le Kiosque Citoyen, c'est un ancien conteneur de 13m2 rénové pour servir 
de carrefour de la citoyenneté. Espace d'information, il accueille aussi des 
expositions et des animations d’associations. Ouvert à tou.te.s, c'est un 
outil à disposition de celles et ceux qui œuvrent au renforcement du lien 
social et à la solidarité dans le 18e. 

133, rue Belliard  
Retrouvez la programmation du kiosque sur mairie18.paris.fr

Un lieu 
qui fait du lien 
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MAIRIE DU 18E 

Services municipaux

Lundi - Vendredi  

8h30 - 17h

Samedi 9h - 13h30

Mairie mobile

- Les mardis de 9h30 à 

17h

Esplanade Nathalie 

Sarraute (devant la 

bibliothèque Vaclav 

Havel)

- Les jeudis de 9h30 à 

12h30

Kiosque Citoyen – 133, 

rue Belliard

- Les vendredis de 9h30 

à 12h

46, boulevard Ney

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

Élections législatives  
pensez à votre 
procuration ! 

Les séjours de 
vacances de la 
Caisse des Écoles

Permanences en 
mairie 

Le vote par procuration permet à un.e électeur.rice de 
se faire représenter le jour d'une élection par un.e autre 
électeur.rice de son choix. 

• Initier la procédure en ligne via maprocuration.gouv.fr avant de se 
rendre dans un commissariat pour la faire valider.

• Se rendre dans un commissariat où en gendarmerie afin de compléter 
le formulaire de procuration qui vous sera fourni sur place. Il est 
possible de l’imprimer au préalable. 

Si l’état de santé du mandataire l’empêche de se déplacer, il peut 
demander à ce qu’un personnel de police se rende à son domicile pour 
établir la procuration. À noter, un mandataire ne peut recevoir qu’une 
seule procuration pour les scrutins de 2022. Veillez également à ne pas 
attendre la dernière minute, des délais de traitement et de transmission 
sont nécessaires. 

Retrouvez toutes les informations sur l’établissement d’une 
procuration sur paris.fr

Un nouveau dispositif de la Ville de Paris permet de 
s'assurer de la prise en charge d'un animal de compagnie 
en cas d'accident.

La campagne d’inscriptions aux séjours de vacances d’été, proposés par la 
Caisse des Écoles, est ouverte jusqu’au 24 juin. Une dizaine de séjours en 
juillet et en août attend les enfants de 4 à 16 ans du 18e. 

Retrouvez le formulaire sur cde18.fr 

De nombreuses permanences se tiennent à la mairie 
du 18e afin d'accompagner les habitant.e.s dans leurs 
démarches quotidiennes

Conciliateur de justice, écrivain public, médiation, informations sur 
les retraites, la création d'entreprises, le logement, permanences 
d'avocats... De nombreux services permettent à chacune et chacun d'être 
accompagné gratuitement.
 
Pour consulter les horaires et modalités des permanences, rendez-
vous sur mairie18.paris.fr 

© Arnaud Jaegers

DEVENEZ ASSESSEUR.E CITOYEN.NE !

Lors de chaque élection, des milliers de citoyen.ne.s donnent de leur temps 
pour assurer le bon déroulement du scrutin en tant qu'assesseurs. 

Bénévole, cette fonction est un rouage essentiel dans un bureau de vote. Les assesseurs 
assistent le Président du bureau, en lien avec les agents de la Ville. Ils procèdent aux 
vérifications préalables au vote des électeurs et à la tenue des cahiers d'émargement. 

Chacun.e peut devenir assesseur citoyen dans l'un des 68 bureaux de vote du 18e pour les 
élections législatives les 12 et 19 juin.

Attention, il est impératif de remplir les conditions suivantes : 

• Être inscrit.e sur les listes électorales parisiennes
• Être de nationalité française  
• Être disponible les dimanches où se dérouleront les élections. La présence des assesseurs 

citoyens est nécessaire une grande partie de la journée dès 07h45, lors de l'ouverture du 
scrutin et jusqu'à 22h00 au plus tard, jusqu'à la fin du dépouillement et la signature du 
procès verbal. 

Naturellement, vous pourrez prendre le temps nécessaire pour effectuer votre devoir électoral 
dans votre bureau de vote. 

Intéressé.e ? Rendez-vous à l’adresse mairie18.paris.fr, rubrique Contactez la mairie du 18e.
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Paris avance pour plus de tri ! Dès la rentrée, 
une troisième collecte de carton hebdomadaire 
sera effective. Un dispositif qui permettra de 
faire plus de place dans les bacs à déchets 
recyclables des copropriétés, et inciter un plus 
grand nombre de Parisiennes et Parisiens à 
systématiser le tri sélectif au quotidien.

Une 
nouvelle 
collecte du 
carton

Lien social : 
des structures 
clés

En plus des cinq centres sociaux, de nombreuses structures participent au 
renforcement du lien social dans l’ensemble des quartiers du 18e. 

Les espaces de vie sociale
Structures de proximité labellisées par la Caisse d’Allocation Familiale, les 
espaces de vie sociale portent les objectifs suivants : le renforcement des 
liens, des solidarités de voisinage, la coordination d’initiatives collectives, 
le développement de la citoyenneté.  

Les Espaces de proximité
La Ville de Paris labellise et finance des associations de quartier en tant 
qu’espaces de proximité. Ce soutien supplémentaire aux associations 
permet de proposer des actions pour les jeunes et de leurs familles. 
Elles consolident le lien social en proposant des outils de mobilisation 
et d’accompagnement et des temps de rencontres et d’échanges 
intergénérationnels. Dans le 18e sont concernées ADOS, Espoir 18, la 
Compagnie Résonances et Cultures sur cour.

Le Petit Ney - 10, avenue de la Porte Montmartre 

lepetitney.fr  - 01 42 62 00 00

Cultures sur Cour - 147, av. de la Pte de 

Clignancourt  

Facebook : @CulturesSurCour 01 42 62 39 60

Les Amis de la Maison Verte - 127, rue Marcadet 

01 42 54 61 25

 

Espace 93 Chapelle - 93, rue de la Chapelle 

Facebook : @VivreAu93Chapelle 

 

ADOS - 26, rue Polonceau

ados.go.org -  01 42 54 84 74 

Espoir 18 - 65, rue Pajol 

espoir18.org - 01 42 09 79 20

L'Accorderie - 10, avenue de la Porte Montmartre 

accorderie.fr

 

Mom'Artre 18 - 2, rue de la Barrière Blanche

momartre.net - 01 42 28 82 27 

Compagnie Résonances  - 8, rue Camille 

Flammarion 

compagnie-resonances.fr - 01 44 85 53 86

© Erwan Floc'h

© Laurent Bourgogne 

L’arbre au 
cœur du 
paysage 
urbain  

Tout au long de la période hivernale, ce ne sont pas moins de 188 d’arbres 
plantés sur tout l’arrondissement. Avec un patrimoine naturel estimé à 
10 000 arbres, le 18e offre un nouveau souffle à ses quartiers tout en 
garantissant la sécurité des riverain.e.s. En effet, des abattages sont 
régulièrement effectués. Ces actions ne sont toujours effectuées après des 
études phytosanitaires, permettant d'évaluer si l'arbre est dépérissant, ou 
bien menaçant pour la sécurité. À venir, de nouvelles plantations d’arbres 
grâce aux démarches « Embellir votre quartier ».

Amiraux-Simplon  
un quartier, un 
garant !  

C’est avec enthousiasme que Roger Caracotte nous consacré un échange autour de sa 
nouvelle fonction. Un métier au plus près d’un terrain connu, puisque c’est en 1991 qu’il 
intègre la section du 18e de la DPE. D’abord éboueur, Roger passe chef d’équipe, agent de 
maîtrise, et enfin agent supérieur d’exploitation. Depuis quelques mois, il endosse la nouvelle 
fonction de responsable de quartier sur le périmètre Amiraux Simplon, avec les trois piliers 
suivants : le signalement des anomalies, la coordination, et la représentation des services 
auprès des riverain.e.s. 

Très attaché au quartier, Roger a profiter de cette mission de terrain pour approfondir ses 
connaissances : historique des rues, architecture… Il nous confie apprécier cet exercice, les 
échanges avec les habitant.e.s et les services afin que l’information circule au mieux.

L’objectif à long terme, une multiplication des responsables sur un plus grand nombre de 
quartiers.
.

Pour signaler une anomalie et entrer en contact avec 
le responsable de quartier Amiraux Simplon :
responsablequartier.amirauxsimplon@paris.fr
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LUTTER CONTRE LES 
INÉGALITÉS ET LES 
DISCRIMINATIONS 

La campagne présidentielle que 
nous venons de vivre a été d’une 
rare violence. La banalisation des 
idées d’extrême-droite a entraîné 
un déferlement de propos haineux 
à l’encontre des groupes et des 
personnes les plus discriminées de 
notre société, légitimant les agressions 
racistes, LGBTphobes, sexistes et 
sexuelles. Le 18e a une tradition 
d’accueil et de partage que nous 
sommes fiers de voir se perpétuer, 
lorsque nous inaugurons le nouvel local 
d’AcceptessT ou que nous ouvrons un 
lieu d’hébergement d’urgence pour les 
familles ukrainiennes. Avec les élu-e-s 
du groupe Paris en Commun, nous 
considérons que notre rôle est de venir 
en aide aux personnes qui en ont le 
plus besoin et que c’est notamment en 
conduisant des politiques publiques 
de réduction des inégalités que nous 
lutterons contre toutes les formes 
de discrimination. A l’occasion du 17 
mai, journée internationale contre 
l’homophobie, la transphobie et la 
biphobie, nous renouvelons notre 
soutien aux associations luttant 
contre les discriminations touchant la 
communauté LGBTQI+ et rappelons 
notre détermination à agir contre 
l’ensemble des discriminations. 
Nous organiserons, à ce titre, un 
week-end dédié lors de la semaine 
parisienne de lutte contre les 
discriminations. Cependant, nous 
continuerons également à interpeller 
le gouvernement sur les moyens qui 
manquent pour mener ces combats, 
notamment les fonds qui seraient 
indispensables pour multiplier les lieux 
de mise à l’abri contre les violences. 

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.

QUAND JUSTICE PÉNALE 
RIME AVEC JUSTICE 
SOCIALE
 
Un procès historique a eu lieu le 
mardi 19 avril 2022 au tribunal 
correctionnel de Paris, celui de la 
plateforme Deliveroo et de trois de 
ses dirigeants. Le délibéré est clair : 
il y a bien délit de travail dissimulé. 
Selon la juge, les livreurs ne pouvaient 
pas être considérés comme des 
travailleurs indépendants. Elle évoque 
un « habillage juridique » n’ayant pour 
but que dissimuler « une situation de 
salariat où les coursiers ne sont qu’une 
variable d’ajustement ».
Des cris de soulagement résonnent 
dans la salle d’audience de la part de 
parties civiles. Et pour cause, la note 
est salée : 375000€ d’amende pour 
Deliveroo ou encore notamment, 
pour les dirigeants, des peines de 
prison et d’interdiction de diriger une 
société pour 5 ans (avec sursis) sont 
prononcées… 
Comme le dit l’élue du 18e et 
Conseillère de Paris PCF Barbara 
Gomes au sortir du tribunal : « Fini 
l’impunité pour Deliveroo et tous 
ces cadres dirigeants qui pratiquent 
avec cynisme le recours systémique 
au travail dissimulé. Tous ces gens 
savent désormais qu’ils seront tenus 
responsables de leurs actes ».
Pour aider les livreurs ubérisés à 
retrouver droits et dignité, notre groupe 
avait d’ailleurs proposé la mise en 
place d’une Maison des Coursiers au 
70 boulevard Barbès. Le lieu, ouvert 
depuis septembre 2021, permet 
aux travailleurs d’avoir un endroit 
où se retrouver, avoir accès à des 
permanences ou plus prosaïquement… 
à des toilettes. Une mesure d’urgence 
sociale en attendant que (toute la) 
justice soit faîte.

Groupe des élu.e.s communistes, 

Génération.S et citoyen.ne.s

Ian BROSSAT 

Barbara GOMES

Gérald BRIANT 

L'ÉCOLOGIE POPULAIRE 
POUR LE 18E 
ARRONDISSEMENT

L’élection présidentielle d’avril a 
montré que notre arrondissement 
portait fièrement son attachement à 
la solidarité, à l’écologie et à la lutte 
contre les extrêmes.
Les électrices et les électeurs ont fait 
un choix clair : celui de défendre la 
démocratie.

Le Groupe écologiste et citoyen à 
la Mairie du 18e avance pas à pas 
pour construire l’écologie dans votre 
territoire avec le lancement du plan 
climat porté par Anne-Claire Boux.
Ce plan assure la coordination de tous 
les services de la ville pour réduire les 
effets du réchauffement climatique et 
limiter les sources d’émission de gaz à 
effet de serre. Urbanisme, rénovation 
thermique, consommation durable, 
exemplarité des bâtiments municipaux, 
tous les domaines sont concernés pour 
relever le défi du siècle ! 
Ce plan a été dévoilé à l’occasion des 
premières Journées du climat dans le 
nouveau parc Chapelle Charbon et à la 
Mairie du 18e.

Nous allons poursuivre notre action 
avec le quartier zéro déchet porte 
Montmartre, les animations dans 
le quartier Chapelle International, 
évènements sportifs ou encore le 
premier marché de l’alimentation 
durable le 2 juillet place Jacques 
Froment.
Faire vivre une écologie populaire et 
festive au service de tous les quartiers 
du 18e arrondissement est la boussole 
de notre groupe, au service des 
habitant·es.

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

DANS UNE VILLE 
TRÈS DENSE, 
SANCTUARISONS LE 
VERT
A Paris, les exemples d’abattages 
d’arbres sont malheureusement 
légion. Les projets d’urbanisme 
font trop souvent la part belle à 
l’hyperdensification, favorisant des 
espaces minéraux et bétonnés. Dans 
le 18ème arrondissement - avec 
l’exemple du stade Championnet pour 
lequel nous avions obtenu avec les 
associations l’abandon du projet de 
construction- comme partout ailleurs 
à Paris, nous avons mené des combats 
pour la préservation des espaces verts 
et des espaces de respiration, chers 
aux Parisiennes et aux Parisiens qui 
vivent au quotidien dans l’une des 
capitales les plus denses du monde. 
Récemment, l’abattage de près de 
80 platanes porte de Montreuil et le 
projet d’abattage d’arbres centenaires 
près de la Tour Eiffel ont légitimement 
provoqué un émoi dans l’opinion. Quel 
paradoxe quand le projet municipal de 
la maire prévoit la plantation de 170 
000 arbres en 5 ans. Les arbres en 
ville – et la végétalisation en général – 
ont des vertus esthétiques et rendent 
notre environnement plus agréable 
à vivre, mais également écologiques, 
puisqu’ils contribuent à la fraîcheur en 
ville en limitant l’effet d’îlot de chaleur. 
Pour ce faire, plusieurs décennies 
sont nécessaires. Sanctuarisons 
déjà l’existant tout en menant une 
politique ambitieuse de plantations en 
pleine terre.  Avec les riverains et les 
associations, nous poursuivrons notre 
engagement en ce sens. 

Pierre-Yves Bournazel, Justine Henry et 

Christian Honoré.

Pour nous joindre : 

py.bournazel7518@gmail.com

FLAGRANT DÉNI

A la Goutte d’Or, c’est un rituel au 
crépuscule : on ferme les fenêtres et 
on se terre, en espérant que ce sera la 
dernière fois.  Depuis plusieurs mois, 
le quartier est devenu un spectacle 
à ciel ouvert de sons et lumières qui 
n’a rien de festif. Ici, les feux d’artifice 
sont des armes par destination, visant 
indistinctement fenêtres d’immeubles, 
poubelles, passants, ou encore policiers, 
qui appelés au secours, se retrouvent 
la cible des tirs nourris de mortiers, 
face à des dizaines d’adolescents prêts 
à en découdre. Règlements de compte 
entre groupes ou simple démonstration 
d’impunité, ces épisodes toujours plus 
violents d’une série sans fin, ne cessent 
de se répéter et de se propager au cœur 
de notre arrondissement mais aussi 
à Stalingrad ou encore à Belleville. 
Pourquoi s’arrêteraient-ils quand le déni 
et le mépris à l'égard des riverains, en 
première ligne sur le front de toutes les 
insécurités, entretenus par une majorité 
plus occupée par sa survie politique 
qu’à la défense et la protection de ses 
administrés, ne font qu’encourager 
l’explosion des violences et la montée 
des extrêmes ? Des premières 
solutions, existent, que nous portons : 
une police municipale armée au service 
des quartiers les plus exposés, et en 
soutien aux forces de l’ordre, qui paient 
le prix fort d’une politique dogmatique 
et hors sol, et la mise en œuvre de 
mesures sociales réelles et fortes pour 
les quartiers populaires, que la seule 
sous-traitance à des associations ne 
peut satisfaire. 

Anne Giudicelli pour le Groupe 

@ChangerParis18, Rudolph Granier, 

Angélique Michel, Eric Ehlers.

Nous contacter : ChangerParis18@gmail.

com
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