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SUIVEZ-NOUS SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX :

2 ANS D’ACTIONS 
POUR LE 10e

P.4-5 
Embellissements, végétalisation, mobilités :  
un espace public à votre image

P.7
Propreté : grandes lessives, nouveaux 
moyens… le 10e ne s’en lave pas les mains !

P.9 
Rentrée des classes : travaux, nouveautés, 
écologie…

Budget participatif 2022
Votez pour vos projets favoris  

du 8 au 27 septembre prochains !
budgetparticipatif.paris.fr



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

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
Accueil nocturne le jeudi jusqu’à 19h30   
Le samedi de 9h à 12h30  
(État civil uniquement) 

 Accès Personnes à  
Mobilité Réduite : rue Hittorf

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

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

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

Antenne logement
Espace Hittorf,  
Rez-de-chaussée, côté escalier B
Tél. : 39 75

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

Titres d’identité
1 rue Hittorf 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h  
(se déplacer avant 16h)

La prise de rendez-vous est 
obligatoire pour les CNI et 
passeports soit par téléphone 

au 01 58 80 80 80 ou par Internet :  
www.paris.fr/cartedidentite-passeport

Caisse des Écoles 
3e étage, escalier A 
Tél. : 01 42 08 32 85
Courriel : cde10@cde10.fr  
Lundi, mercredi et jeudi : 8h30 à 18h 
Vendredi : 8h30 à 12h.

Maire du 10e arrondissement
ALEXANDRA CORDEBARD

Adjoint·e·s  
à la Maire 
ÉRIC ALGRAIN
Premier Adjoint à la Maire du 10e, délégué 
à l’Éducation, à la Politique de la Ville 
et à la mise en oeuvre du Plan climat 
- Énergie

PAULINE JOUBERT
Adjointe à la Maire du 10e, déléguée à 
l’Aménagement de l’espace public et à 
la coordination des travaux. Référente 
du quartier Saint-Vincent de Paul / 
Lariboisière

ÉLIE JOUSSELLIN
Adjoint à la Maire du 10e, délégué au 
Logement, aux Relations avec les 
bailleurs, à la Lutte contre la spéculation 
immobilière, à la Mémoire et au Monde 
combattant - Correspondant défense. 
Référent du quartier Château d’Eau 
/ Lancry

SYLVIE SCHERER
Adjointe à la Maire du 10e, déléguée aux 
Affaires sociales, aux Solidarités, à la 
Lutte contre les inégalités et contre 
l’exclusion

RAPHAËL BONNIER
Adjoint à la Maire du 10e, délégué à 
la Participation citoyenne, au Débat 
public, à la Vie associative et au Budget 
Participatif. Référent du quartier Louis 
Blanc / Aqueduc

AWA DIABY
Adjointe à la Maire du 10e, déléguée à 
la Petite Enfance, à la Protection de 
l’enfance et aux Familles. Référente 
du quartier Saint-Louis / Faubourg du 
Temple

THOMAS WATANABE 
-VERMOREL
Adjoint à la Maire du 10e, délégué au 
Handicap, à l’Accessibilité universelle, 
aux Cultures technique, scientifique 
et populaire, au Conservatoire du libre 
et à l’Alimentation durable. Référent 
du quartier Grange-aux-Belles / 
Terrage 

ISABELLE DUMOULIN
Adjointe à la Maire du 10e, déléguée à la 
Jeunesse, aux Seniors et à la Solidarité 
entre les générations. Référente du 
quartier Saint-Denis / Paradis

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

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

SYLVAIN RAIFAUD
Conseiller de Paris, délégué dans le 10e 
aux Espaces Verts, à la Végétalisation, 
à la Biodiversité et à la Condition 
animale 

PAUL SIMONDON
Adjoint à la Maire de Paris délégué dans 
le 10e à l’Urbanisme 

LÉA VASA
Conseillère de Paris, déléguée dans le 10e 
à la Propreté, à la Stratégie zéro déchet 
et à l’Économie circulaire 

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

Conseiller·ère·s  
d’arrondissement
KIM CHIUSANO
Conseillère d’arrondissement, déléguée 
à l’Égalité Femmes/Hommes, à la 
Lutte contre les discriminations et à 
l’Intégration

ULF CLERWALL
Conseiller d’arrondissement délégué à 
l’Économie Sociale et Solidaire, à l’Emploi 
et à l’Insertion - Référent Europe

DAVID DELPLANQUE
Conseiller d’arrondissement, délégué 
au Commerce, à l’Artisanat, au 
Développement économique et au 
Tourisme

PHILIPPE GUTTERMANN
Conseiller d’arrondissement délégué 
au Sport, aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024 et à l’Éducation 
populaire

PHILOMÈNE JUILLET
Conseillère d’arrondissement, déléguée 
à la Prévention, à la Sécurité, à la Police 
municipale et à la Vie nocturne

BERTIL FORT
Conseiller d’arrondissement
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Retrouvez ce journal sur le site de la  
Mairie du 10e, en version consultable  
et téléchargeable :  
www.mairie10.paris.fr

https://www.agence-bolivie.fr/


ALEXANDRA CORDEBARD 
Maire du 10e arrondissement

DANS CE NUMÉRO

P.4 / DOSSIER
Embellissements, végétalisation, 
mobilités : un espace public  
à votre image

P.6 / SÉCURITÉ
Rencontre avec Hugo Arer, 
commissaire du 10e

P.7 / PROPRETÉ
Grandes lessives, nouveaux 
moyens… le 10e ne s’en lave pas 
les mains !

P.8 / CÔTÉ GARES
Le 10e poursuit son engagement 
pour le logement social

P.9 / CÔTÉ VALMY
Forum des associations, 
Budget participatif : des 
moments incontournables

P.10 / CÔTÉ SAINT-LOUIS
Rentrée des classes : quoi de 
neuf dans le Dix ?

P.11 / CÔTÉ RÉPUBLIQUE
Seniors : avec la Semaine bleue, 
changeons de regard sur nos aînés

P.12 / CÔTÉ HAUTEVILLE PARADIS
Une rentrée pour faire le plein 
de culture

P.13 / CÔTÉ MAIRIE
Une Résidence du Durable  
à la Mairie du 10e !

P.14 / TRIBUNES

P.16 / HISTOIRE ET VIES
La caserne Château-Landon : 
la sape remplace les sapeurs !

Retrouvez ce journal sur le site de la  
Mairie du 10e, en version consultable  
et téléchargeable :  
www.mairie10.paris.fr
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 alexandra.cordebard

 @ACORDEBARD

 @alexandracordebard

Chères habitantes, chers habitants du 10e, 

Deux ans se sont écoulés depuis les élections municipales et, depuis lors, mon équipe 
et moi-même sommes mobilisés à vos côtés pour construire collectivement le 10e de 
demain.

Ce 10e de demain, nous le bâtissons en nous  
fondant sur un principe : prendre soin. Soin du 10e,  
soin de ses habitantes et de ses habitants, soin 
de notre environnement.

Oui, nous prenons soin de notre 10e, avec les « grandes lessives » et l’action renforcée 
des agents de la propreté, qui permettent un meilleur entretien de nos rues. C’est aussi 
l’une des raisons d’être de la police municipale, qui agit résolument contre les incivilités. 
En parallèle, avec vous, nous procédons à l’embellissement de nos quartiers : plusieurs 
projets voient le jour, comme la rue Saint-Vincent-de-Paul désormais végétalisée. Et 
enfin bien sûr, il nous faut conserver ce que l’histoire nous a légué en restaurant nos 
passerelles ou nos églises.

Nous veillons également à prendre soin de vous. C’est l’objectif que nous poursuivons, 
avec Anne Hidalgo et l’équipe municipale, à travers la « ville du quart d’heure », qui permet, 
par exemple lorsque des cours d’écoles s’ouvrent le samedi à tous, de retrouver de la 
proximité au cœur de la vie bouillonnante de notre capitale. C’est aussi pourquoi nous 
voulons bâtir un arrondissement féministe, où chacune puisse se sentir en sécurité, et 
où les enjeux essentiels de harcèlement de rue ou de violences faites aux femmes sont 
pris à bras le corps grâce à un partenariat renforcé entre la Mairie et le commissariat. Enfin, 
les questions de logement sont, je le sais, trop souvent au cœur des préoccupations 
des familles : depuis 2020, plus de 600 logements sociaux ont été créés ou sont en 
projet dans le 10e.

Le troisième pilier, c’est bien sûr le soin accordé à notre environnement. À l’heure où les 
signaux d’alerte se multiplient, il nous faut plus que jamais avancer pour faire en sorte que 
Paris demeure une ville respirable et vivable. C’est le sens de la démarche Zéro Déchet 
qui prend de l’ampleur dans le 10e. C’est le sens de l’accueil à la Mairie de résidences 
thématiques : hier l’eau, aujourd’hui le réemploi. C’est le sens bien sûr du radeau végétal 
qui ne sera bientôt plus seul sur le canal, des extensions d’espaces verts comme le 
jardin Satragne, des pistes cyclables pérennisées, des cours oasis dans nos écoles, 
ou encore de la piétonnisation des quais du canal.

Chères habitantes, chers habitants, voilà le sens de l’action que nous menons pour 
vous, pour le 10e et pour l’avenir. Dans ce numéro spécial de notre journal, vous pourrez 
découvrir plus en détail les premières réalisations de ce début de mandat, et sachez-le, 
nous resterons, mon équipe et moi-même, à votre écoute et à votre service pour faire 
du 10e un territoire où il fait bon vivre. 

 Alexandra Cordebard
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Encourager et sécuriser les mobilités douces, apaiser la circulation, rendre l’espace aux piétons, développer la 
végétalisation… la Mairie concentre ses efforts pour faire du 10e un arrondissement plus vert, plus accessible, 
plus respirable ! Tour d’horizon des travaux d’embellissement du moment !

Le 10e n’arrête pas de s’embellir ! 
Mobilités douces, végétalisation, 
valorisation du patrimoine… un espace 
public à votre image

Des embellissements conçus ensemble

Dans le Nord de l’arrondissement, c’est un 
véritable corridor vert qui s’étirera bientôt 
depuis Barbès – Rochechouart jusqu’à la 
place Franz Liszt. Autour de l’axe formé par 
la rue Saint-Vincent-de-Paul, désormais 
végétalisée (voir page 8), on trouvera au 
printemps prochain 14 nouveaux arbres 
rue Guy Patin et 2 supplémentaires rue 
Ambroise Paré. Pommiers, poiriers, cerisiers, 
charmes… une variété d’essences pour 
favoriser la biodiversité et multiplier les 
couleurs suivant les saisons  !

De son côté, la rue de Belzunce s’est 
transformée dès cette rentrée des 
classes en rue aux écoles, végétalisée 
et piétonnisée. Par ailleurs, sur la portion 
Nord du boulevard de Magenta, la piste 
cyclable sera davantage sécurisée grâce 
aux pavés enherbés qui relieront certains 
pieds d’arbres.

Ce mouvement, déjà initié avec la 
rénovation du square Aristide Cavaillé-
Coll, s’amplifiera encore avec l’extension 

des trottoirs et des pistes cyclables de 
la rue La Fayette (en cours), ou encore 
le réaménagement des rues Bossuet et 
Fénelon (horizon 2023).

En cette rentrée, la métamorphose de la 
rue d’Alsace se poursuit : après les travaux 
de la partie haute, déjà livrés, c’est au tour 
du grand escalier de bénéficier d’une 
restauration patrimoniale complète. Elle 
comprend notamment le nettoyage des 
pierres et la rénovation des marches les 
plus abimées.

Toutes ces nouveautés, permises par la 
démarche Embellir Saint-Vincent-de-Paul – 
Paradis, se poursuivront également sur les 
rues de Chabrol, d’Abbeville, de Maubeuge, 
Saint-Laurent et Sibour. Embellir Votre 
Quartier, qui se concentre à présent sur 
le quartier Louis Blanc – Verdun, a recueilli 
sur ce deuxième secteur quelques 365 
contributions citoyennes, et permettra là 
aussi, grâce à une enveloppe de 5,5 millions 
d’euros, l’amélioration des circulations, le 
renfort du lien paysager et l’apaisement 
du quartier. Restitution des propositions 
à l’automne !
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La place du Colonel Fabien va se 
transformer en forêt urbaine
Grand objectif de la mandature, du côté de la Grange-aux-Belles, une 
trame verte et piétonnisée verra bientôt le jour entre la rue Albert 
Camus et la place du Colonel Fabien, conduisant plus loin vers les Buttes 
Chaumont. 

Davantage de place pour les piétons, de nouvelles pistes cyclables, 
un espace repensé qui permettra d’intégrer à ce projet une véritable 
forêt : les habitants pourront ainsi profiter d’un poumon vert arboré et 
d’un mobilier urbain entièrement rénové. Encore un peu de patience : 
horizon 2025 !

Une promenade Cleews Vellay 
toujours plus agréable
Située entre le boulevard Saint-Martin et la rue René Boulanger, la 
promenade Cleews Vellay constitue l’un des seuls espaces végétalisés 
des Grands Boulevards. Après une concertation avec les habitants du 
quartier, la Mairie lancera des travaux d’embellissement, pour que cette 
promenade devienne à l’avenir un lieu de rencontre, de flânerie et de 
détente. Végétation, installation d’assises, sécurisation des marches 
autour du buste Johann Strauss, nouveau mobilier urbain, ajout d’une 
fontaine à eau avec brumisateur, davantage d’arceaux pour vélos… bref, 
de quoi profiter pleinement de ce petit coin au bout du 10e !

Du côté du canal 
Saint-Martin
Le canal, c’est un patrimoine culturel et naturel qui doit 
mieux respirer. Après avoir préfiguré la piétonnisation 
des quais dès 2020, la Mairie se retrousse les manches ! 
Deux nouveaux radeaux végétaux flotteront bientôt quai 
de Jemmapes (au niveau de la rue Bichat et de la Grange-
aux-Belles) favorisant l’écosystème aquatique.

En cette année de bicentenaire du canal, la parole vous 
sera également donnée, à travers une large concertation 
cet hiver. Les objectifs ? Toujours plus de végétalisation, 
penser l’extension du jardin Villemin et réfléchir ensemble 
au futur de cet endroit emblématique du 10e, propice aux 
flâneries, sécurisé pour les cyclistes et les piétons. Bref, 
un petit havre de paix au cœur du 10e !

Pauline 
Joubert
Adjointe à la Maire 
du 10e déléguée à 
l’Aménagement de 
l’espace public et à la 
coordination des travaux 

“ Cette rentrée est marquée par des réalisations 
concrètes dans le quartier très dense des gares : rue 
d’Alsace, rue Saint-Vincent-de-Paul, rue aux écoles 
Belzunce, piste cyclable rue La Fayette. Elles sont 
le reflet de nos intentions pour les 4 ans à venir : 
une ville plus belle, plus respirable, plus verte, avec 
davantage d'espace pour les piétons et les vélos. 
Cet automne sera l’occasion de poursuivre nos 
actions dans le cadre de la démarche Embellir Votre 
Quartier sur les rues Guy Patin, Dunkerque, Rocroy 
ou encore sur le boulevard de Magenta. ” 
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Rencontre avec Hugo Arer, 
commissaire du 10e

Commissaire central du 10e depuis janvier 2022, Hugo Arer peut compter sur 
une expérience de 6 ans au sein de la Préfecture de police de Paris. La Mairie et 
le commissariat renforcent leur coopération pour améliorer la sécurité du 10e 
pour toutes et tous !

Quelles sont vos priorités en termes 
de sécurité dans le 10e ?

Notre priorité, c’est d’être davantage 
visibles sur le terrain, au quotidien, pour 
sécuriser certaines rues : l’espace public 
appartient à toutes et tous, et chacun doit 
pouvoir se déplacer en toute sérénité, 
de jour comme de nuit. Pour cela, nous 
renforçons la lutte contre toute forme 
d’occupation abusive de l’espace public, en 
lien avec la police municipale : nuisances, 
rassemblements, consommation d’alcool 
et de drogue, ventes à la sauvette et 
campements divers. À compter de cet 
automne, un nouvel équipage ne sera 
dédié qu’à cette mission. Car je veux que 
la police du 10e soit une police pour vous : 
de proximité, dissuasive, prête à intervenir 
et qui aide les victimes. 

Quelles sont les problématiques 
du 10e que vous souhaitez cibler 
davantage ?

Nous poursuivrons le démantèlement des 
filières d’approvisionnement en matière 
de trafic et de ventes à la sauvette, ainsi 
que la lutte contre le petit deal de rue. 
Certains bars, restaurants et commerces 
causant des troubles feront aussi l’objet 
de contrôles renforcés : en lien avec nos 
partenaires des impôts et des services 
de l’hygiène, nous constaterons les abus 

et imposerons des sanctions, avec des 
fermetures à la clef (22 actuellement 
en cours). Enfin, nous continuerons 
d’améliorer l’accueil du public, notamment 
des plus fragiles : femmes victimes de 
violences, personnes LGBTQ+, mineurs, 
personnes âgées ou en situation de 
handicap.

Comment fonctionne le partenariat 
entre vos équipes et celles de la 
nouvelle police municipale parisienne ?

Je suis en lien direct et constant avec 
Céline Meyrand, cheffe de la division 
de police municipale du 10e, et ses 
équipes. Deux fois par mois, nous nous 
réunissons, en présence du cabinet de la 
Maire, dans le cadre de la cellule d’écoute 
et de traitement des doléances, pour 
trouver des solutions conjointes aux 
problématiques évoquées.

En juillet dernier, vous avez 
mis en œuvre une opération de 
sensibilisation contre le harcèlement 
de rue sur le parvis de la gare du 
Nord. Pouvez-vous nous en dire 
davantage ? 

Aujourd’hui, le simple fait d’être de genre 
féminin ne permet pas toujours de marcher 
sereinement dans la rue sans risquer 
d’être exposée à une remarque sexuelle 
ou confrontée à un geste déplacé. En 2022, 

cela est inadmissible. C’est pourquoi, le 
8 juillet 2022, j’ai organisé un village de 
prévention contre le harcèlement de rue 
sur le parvis de la gare du Nord, avec la 
participation de la Mairie du 10e, de la 
SNCF et de l’association Paris Aides aux 
Victimes. Ce fut une vraie réussite : nous 
avons sensibilisé 480 personnes, dont des 
femmes potentiellement victimes, mais 
aussi des éventuels auteurs de ces faits. 

Quels autres dispositifs mettez-
vous en œuvre pour lutter contre les 
violences faites aux femmes ?

Chaque année, la préfecture de 
Paris répond à 12 000 appels pour 
violences conjugales. Nous intervenons 
efficacement grâce au dispositif 
Téléphone grave danger et à la 
géolocalisation. En matière d’investigation, 
notre brigade locale de protection de la 
famille a été étoffée, et nous sommes le 
seul commissariat parisien à avoir créé 
une cellule spécifique de lutte contre les 
atteintes sexuelles et sexistes (CLASSE). 
Enfin, nous organisons des opérations de 
sensibilisation et de prévention, et nous 
disposons d’une intervenante sociale au 
commissariat qui nous permet de résoudre 
certaines situations graves grâce à un 
accompagnement adapté (hébergement 
d’urgence, par exemple).

Contacter le  commissariat du 10e

Adresse : 26 rue Louis Blanc 75010 Paris     
Par téléphone : 3430  
(non surtaxé, coût d’un appel local)    

CONTACTS
Contacter la cellule d’écoute 
et de traitement des doléances
Par courriel : ecoute10@interieur.gouv.fr     

En cas d’urgence,  
composez le  
17 ou le 112

mailto:ecoute10%40interieur.gouv.fr%20%20%20%20%20?subject=
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La propreté, c’est une priorité dans le 10e ! Du Zéro Déchet aux brigades d’Urgence Propreté, la Mairie met les bouchées 
doubles pour  notre arrondissement ! 

 

Grandes lessives et opérations saisonnières : le ménage, ce n’est pas 
qu’au printemps !
Depuis avril 2022, la Mairie du 10e mène 
des opérations « grande lessive ». Chaque 
semaine, ce sont 500 mètres de rue 
qui sont récurés de fond en comble : la 
chaussée et les trottoirs, mais aussi le 
mobilier urbain et les rideaux de fer des 
commerçants (graffitis, stickers…). Les 
avenues Parmentier et Claude Vellefaux, 
les rues Louis Blanc, des Petites-Écuries, 
de Metz, de l’Échiquier et de Mazagran 
ont ainsi déjà été nettoyées… Et ça 
va continuer  ! Cette année, la Mairie 

redouble par ailleurs ses efforts, avec 
des opérations saisonnières qui seront 
notamment étendues aux pistes cyclables 
du boulevard de Magenta pour faire briller 
leur couleur verte !
Mais ce n’est pas tout. On le sait, à la belle 
saison les apéros s’enchaînent sur les 
quais du canal Saint-Martin, et cela laisse 
trop souvent des traces ! Pour y répondre, 
depuis plusieurs années, la Mairie déploie 
un dispositif spécifique. Cet été, la Mairie 
va plus loin en accroissant les balayages 

quotidiens, en instaurant des collectes 
de déchets supplémentaires, en faisant 
intervenir les agents en horaires décalés, 
ou encore en installant des urinoirs non 
seulement pour les hommes mais aussi 
pour les femmes. Sans oublier le festival 
participatif « Ménage ton Canal » qui, pour 
la deuxième année consécutive, a permis 
à toutes et à tous de prendre soin de ce 
patrimoine partagé, en participant par 
exemple à des collectes de mégots.

Propreté : le 10e ne s’en lave pas 
les mains !

 Toutes les infos sur mairie10.paris.fr

Des renforts sur le terrain : une mobilisation ciblée et de proximité
Ailleurs dans le 10e, la Mairie intensifie aussi ses efforts en multipliant les collectes dans 
les secteurs-cibles. Mais parfois cela n’est pas suffisant : pour faire face aux besoins, 
le 10e a procédé au doublement de l’équipe d’Urgence Propreté ! Lancée en 2018, 
réactivité et polyvalence sont les mots d’ordre de cette brigade qui sillonne les rues de 
notre arrondissement : les agents reçoivent les signalements de dépôts sauvages ou de 
saletés via l’application Dans Ma Rue et interviennent aussitôt… Un moyen connecté 
pour permettre à chacune et chacun de prendre sa part dans la propreté du 10e !

Et pour une mobilisation de proximité, depuis l’automne 2021, la Mairie expérimente 
la mise en place d’une responsable de quartier dans les secteurs Grange-aux-Belles – 
Terrage et Saint-Denis – Paradis. Véritable référente propreté et agent de terrain, Habiba, 
ancienne assistante maternelle, arpente désormais les rues de ces quartiers pour veiller à la propreté et à la salubrité de l’espace 
public en signalant à la Mairie toute anomalie. L’objectif : déployer de tels responsables de quartier dans chaque secteur du 10e, pour 
rendre les interventions toujours plus efficaces et plus réactives face aux attentes des habitants !

propreté



La rue Saint-Vincent-de-Paul change de visage
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Les infos de  
votre quartier

La Mairie du 10e mène la bataille pour le 
logement social ! Après la réhabilitation 
des anciens locaux des douanes sur le 
quai de Valmy, qui a permis la création 
de 74  logements sociaux inaugurés 
au début de l’année 2022, la Mairie 
poursuit son travail pour permettre à 
toutes et à tous de se loger dans notre 
arrondissement. 

C’est le cas au 2, rue de Valenciennes : 
grâce à la préemption d’un immeuble 
de bureaux de 1600 m², conduite par 
la Régie Immobilière de la Ville de Paris 
(RIVP), 15 nouveaux logements ont pu 

voir le jour. Une dynamique qui vise la 
création d’un parc social de qualité, 
solidaire et écologique, tout autant 
que l’endiguement de la spéculation 
immobilière et des phénomènes de 
location de meublés touristiques.

Ainsi, entre 2020 et 2022, plus de 600 
logements ont déjà été créés ou sont 
en projet dans notre arrondissement  : 
des chiffres qui nous placent sur la 
bonne voie pour atteindre l’objectif de 
1500 nouveaux logements sociaux d’ici 
2026, engagement de la municipalité. 
Et puisque le bien-être des locataires 

est une pr ior ité,  dans les deux 
dernières années la Mairie a rénové 
1000 logements pour les rendre plus 
écologiques, plus modernes et plus 
agréables.

 Toutes les infos sur mairie10.paris.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE

L’Agence Parisienne du Climat 
et la Ville de Paris lancent la 2e 

édition d’Éco-rénovons Paris, 
un dispositif d’aides financières 
et d’accompagnement gratuit 
pour permettre aux copropriétés 
d’accélérer les travaux de rénovation 
énergétique, et réduire leur impact 
environnemental. En tout, 60 
millions d’euros pour rénover 22 
500 logements privés d’ici 2026 ! 
Rendez-vous le 8 octobre à partir de 
10h pour un petit-déjeuner d’infos à 
la Mairie du 10e !

À l’écoute des habitantes et des habitants du quartier, la Mairie 
du 10e poursuit son engagement pour un arrondissement toujours 
plus apaisé et écologique avec la sortie de terre de la nouvelle 
rue Saint-Vincent-de-Paul végétalisée ! Issue de la démarche 
participative « Embellir votre quartier », cette réalisation a fait 
l’objet de nombreuses concertations citoyennes, qui se sont 
prononcées pour une rue végétalisée, propice aux déplacements 
des cyclistes et avec moins de voitures.

Depuis la fin du mois de juillet, ce sont donc 16 jardinières de 
pleine terre qui voient plantes et arbustes pousser grâce à un 
arrosage intégré. Elles remplacent, aux côtés de pavés enherbés 
et d’arceaux pour vélo, les places de stationnement auto, tandis 
que trottoirs et chaussée ont été rénovés là où le besoin s’en 
faisait sentir… Encore un peu de patience, jusqu’à l’automne, pour 
voir grandir sa nouvelle végétation !

Rue de Valenciennes : le 10e poursuit 
son engagement pour le logement social
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Les infos de  
votre quartier

Forum des Associations :   
un moment incontournable 
pour célébrer la vitalité  
du 10e !

Comme chaque année à la rentrée, la Mairie du 10e et la 
Maison de la Vie Associative et Citoyenne vous accueillent 
au Forum des Associations ! Une journée festive et engagée 
pour rencontrer celles et ceux qui agissent pour la vitalité, la 
diversité et le lien social de notre arrondissement.

Cette année, ce sont 140 associations qui seront fières 
d’échanger avec vous et de vous présenter leurs initiatives 
dans six villages thématiques : culture, interculturalité, 
solidarité, environnement, jeunesse et sports. N’hésitez 
pas à les découvrir et, peut-être, à les rejoindre !

Et parce que la vie associative est d’abord un moment de 
partage et de bonne humeur, le Forum des Associations vous 
propose un riche programme d’animations : danse, musique, 
ateliers, podium sportif et bien d’autres. 

Rendez-vous le dimanche 11 septembre, de 11h à 18h, au 
jardin Villemin et sur le quai de Valmy pour fêter ensemble 
l’engagement citoyen du 10e !

Budget participatif :  
votez pour faire votre quartier 
à votre image !

À l’occasion du Forum des Associations, vous aurez l’occasion 
d’échanger avec les équipes de la Mairie du 10e sur les dispositifs 
de participation citoyenne et notamment de voter pour les projets 
du Budget participatif qui vous tiennent à cœur ! 
Vous le savez, chaque année, 25% du budget d’investissement 
de la Ville de Paris est consacré à la réalisation de vos projets. 
Solidarité, éducation, environnement, sport, patrimoine : les 
thématiques sont multiples et au fil des années, de la place Jan 
Karski aux jardinières de la rue Louis Blanc, du terrain de sport de 
la Grange-aux-Belles aux pistes cyclables du quai de Valmy, vous 
avez contribué à rendre notre 10e plus vert et plus solidaire.
Cette année, les habitantes et les habitants du 10e vous proposent 
12 projets d’ampleur, dont 4 seront lauréats. Quelques exemples ? 
L’extension du jardin du Chalet pour en faire un véritable cocon 
de biodiversité, la rénovation du skate-park de Jemmapes, la 
restauration des grilles de l’église Saint-Vincent-de-Paul, ou encore 
le financement de la lutte contre la précarité menstruelle des 
femmes sans-abris.
Du 8 au 27 septembre, votez pour avoir un impact concret sur 
le 10e !

Rendez-vous au stand de la Mairie du 10e lors du Forum des 
Associations, en ligne sur budgetparticipatif.paris.fr, et aux urnes 
qui s’installeront dans votre quartier et qui sont recensées sur 
mairie10.paris.fr.

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp
https://mairie10.paris.fr/
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C’est l’heure de retrouver le chemin de l’école ! Comme chaque 
année, de nombreuses crèches et établissements scolaires du 
10e ont connu quelques travaux pendant l’été, tandis que d’autres 
innovent pour la rentrée des classes. Côté chantiers, outre des 
remises en peinture et de petits travaux dans plusieurs écoles 
et crèches, on peut citer la rénovation des toits de la maternelle 
Martel, l’installation de panneaux solaires sur ceux du collège 
Valmy et de l’élémentaire Marseille, ou encore, dans le quartier, 
la rénovation de la cour haute de l’école Louis Blanc. En tout, plus 
d’1,5 million d’euros de travaux pour les enfants du 10e.

Côté bébés écolos, l’expérimentation des 
couches compostables à la crèche Louis 
Blanc touche à sa fin. Une initiative originale 
mais essentielle, quand on sait que chaque 
année en France, 3,5 milliards de couches sont 
jetées et qu’une couche classique met entre 
400 et 450 ans à se dégrader. Ce projet a été 
mis en place dans 8 établissements-pilotes : 
encore une fois, le 10e a été en première ligne 
pour une initiative zéro déchet ! 

Le test initial conduit à la crèche Louis Blanc 
s’inscrit dans un processus de long cours, 
visant à obtenir un produit d’excellence 
pour nos enfants et pour la planète. Cette 
première étape a permis de dégager des 
pistes d’amélioration quant au prototype et 
à la filière de compostage, mais elle a déjà fait 
des émules, notamment la ville de Pantin ! En 

cette rentrée, un bilan sera présenté aux équipes de la crèche 
qui ont pris part à l’expérimentation.

Écologie toujours, quatre écoles du quartier (Parmentier, 
Vellefaux, Vicq d’Azir et Saint-Maur) se sont converties au 
Zéro Déchet ! Équipées de tables de tri dans les cantines, elles 
aident leurs élèves à s’engager contre le gaspillage alimentaire 
et bénéficient de plusieurs animations de sensibilisation, en lien 
avec l’association PikPik Environnement.

Les infos de  
votre quartier

Un été pour toutes 
et tous !
Cet été, la cour du collège de la Grange-aux-Belles s’est 
transformée en centre de loisirs géant ouvert aux enfants, aux 
jeunes et aux familles. Pendant six semaines, le village d’été de la 
Grange-aux-Belles a proposé un riche programme d’animations : 
ateliers de cuisine, sports, stages de danse et bibliothèque hors 
les murs notamment.

Après une crise sanitaire qui a lourdement impacté nos jeunes, 
les dix autres centres de loisirs installés dans les écoles du 10e 
ont tout misé sur les sorties en extérieur : château de Versailles, 
île de loisirs de Cergy, forêt de Rambouillet, Mer de Sable… 

De quoi redonner aux 814 enfants accueillis le goût de la 
découverte et de l’aventure ! Et pour les pré-ados, l’école Saint-
Maur a ouvert ses portes pour un centre de loisirs spécialement 
dédiés, dont une sortie escalade !

C’EST LA RENTRÉE !

Guides de rentrée
Comme chaque année, les guides de rentrée vous 
attendent dans les crèches et les écoles de vos enfants !

 

Retrouvez-les sur mairie10.paris.fr
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Les infos de  
votre quartier

Biodiversité
Alors que le canal s’apprête à accueillir deux 
nouveaux radeaux végétalisés (voir page 5), 
petit détour pour observer les libellules qui 
vivent sur celui de la passerelle de la Grange-
aux-Belles. Surtout présentes dans les 
zones humides, les libellules, à l’âge adulte, 
se nourrissent en nous débarrassant des 
mouches et des moustiques ! Fortement 
impactées  par la destruction de leur habitat, 
un quart des libellules sont menacées ou ont 
disparu en Île-de-France.

Attention, ne les confondons pas avec les 
demoiselles qui, au repos, replient leurs 
4 ailes le long de leur corps, tandis que les 
libellules les étendent à plat.

Semaine bleue 2022 : changeons de regard 
sur nos aînés !
Pour mieux lutter contre l’isolement, la 
Semaine bleue revient cette année avec 
un objectif précis : briser les idées re-
çues sur le vieillissement. Sept jours de 
mobilisation, de marches, d’animations 
et de conférences visant à sensibiliser 
à la valeur que tous nos aînés peuvent 
apporter à la société et ce, quel que soit 
leur état de santé.

Bien vivre son âge c’est aussi bien vivre 
dans son territoire. C’est pourquoi, pour 
la deuxième année consécutive, du lun-
di 3 au dimanche 9 octobre prochains, 
la Mairie du 10e accueille la Semaine 
bleue dans notre arrondissement. Pre-
mier rendez-vous, le mardi 4 octobre 
de 9h à 17h, dans la salle des fêtes de 
la Mairie, pour un forum d’échanges, de 
partage et d’animations (expo, ateliers 
de cuisine…) ouvert au public, aux pro-
fessionnels et aux associations.

La Semaine bleue sera aussi présente 
ailleurs dans le 10e : tout au long de la 
semaine, profitez des nombreuses acti-
vités dans les centres Paris Anim’ et au 

sein des Clubs Seniors des bibliothèques 
notamment. 

À ne pas rater : les spectacles « Mur-
mures Amoureux » et « Fantaisies Po-
tagères », suivis d’une rencontre avec 
les troupes théâtrales ! Et pour clore le 
tout en beauté, un grand bal aura lieu le 
samedi 8 octobre après-midi à la Mairie !

  

Nature & Us met plus de nature en ville. Cette association, qui a piloté le projet de radeau 
végétalisé dans le 10e, mène aussi des actions pédagogiques tout au long de l’année. 

Pour les suivre : natureandus.org.

DU 7 AU 17 OCTOBRE   

La Fête de la Science revient dans 
le10e pour une deuxième édition ! 

Des événements en Mairie ainsi que 
dans tout l’arrondissement à venir 
pour faire le plein de découvertes ! 

Toutes les infos à venir sur  
mairie10.paris.fr. 

 

Toutes les infos sur mairie10.paris.fr



FORMULA BULA :  
UNE DIXIÈME ÉDITION DANS LE 10e !
Cette année, le festival des scènes internationales de la BD 
fête son dixième anniversaire en grande pompe, toujours avec 
le soutien de la Mairie ! Formula Bula investit la médiathèque 
Françoise Sagan et ses alentours pour une édition riche en 
surprises !  Six expos originales, où légendes de la BD et jeunes 
pousses croisent leurs regards sur les thèmes de l’enfance, de la 
vie dans les quartiers défavorisés, de l’évasion vers des univers 
fantastiques et du roman-photo. La pépite de cette année : l’expo 
« Les Trésors de Norbert Moutier », une collection inédite de 

plus de mille fanzines du cinéaste, retrouvées par hasard sur 
un marché au puces. Un événement culturel incontournable 
pour voyager du Japon à la Colombie à travers la couleur, les 
traits, le texte et les images… et parce que Formula Bula ne 
s’arrête pas à la BD, le festival vous propose un vaste programme 
d’animations : rencontres, dédicroisière, apéro avec les auteurs, 
concert dessiné, village des éditeurs !

Profitez-en sans modération du 22 au 25 septembre !

Pass Culture : une carte,  
mille avantages
On vous en parlait au printemps dernier : la Mairie 
est fière d’annoncer le lancement du Pass Culture ! 
C’est une carte gratuite qui vous ouvre les portes 
des établissements culturels de l’arrondissement 
pour vous permettre de profiter de ses richesses.
Envie de théâtre ? Vous bénéficierez d’une réduction sur une sélection de 
spectacles dans plusieurs salles, dont La Scala et Les Bouffes du Nord ! Vous 
préférez une expo ? La Maison de l’Architecture, plusieurs galeries d’art et certains 
artisans du 10e vous proposeront des visites commentées ou des vernissages. 
Vous voulez vous inscrire à un atelier ? Grâce au Pass Culture, initiez-vous à l’art 
performatif ou à la danse à l’Espace Jemmapes ! Et si cela ne vous suffit pas, le 
Pass Culture vous donne aussi un accès VIP pour découvrir les coulisses de la 
vie culturelle du 10e (des théâtres aux lieux insolites et méconnus).

Que vous habitiez le 10e, que vous y travaillez ou que vous y étudiiez, réclamez 
votre Pass, et faites le plein de culture (voir page 16) !
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Les infos de  
votre quartier

Toutes les infos sur mairie10.paris.fr.

Toutes le programme sur formulabula.fr

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

“ Le Pass Culture 10e se veut, comme son nom 
l’indique, un passeur, pour que toutes et tous 
puissent avoir accès à la vie culturelle locale, 
puissent donner libre cours à leur curiosité et 
leurs envies. Il s’agit d’ouvrir des portes pour 
découvrir toutes les formes d’expressions 
artistiques et créer des liens avec les artistes, 
les artisans et tous les acteurs culturels qui, à 
deux pas de chez vous ou de votre lieu de travail, 
ont tant de choses à partager. ” 
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Ensemble, passons du jetable au durable !

Entre 2019 et 2022, la Résidence de l’Eau a donné vie à plusieurs initiatives innovantes 
parmi lesquelles une réduction de la vente des bouteilles en plastique chez les 
commerçants volontaires, une sensibilisation à la pollution de l’eau et à la biodiversité, 
une cartographie des points d’eau potable à Paris, et surtout le lancement du festival 
Ménage ton Canal, une journée festive de collecte de déchets !

Dès 2017, la Mairie du 10e avait adopté une feuille de route pour mettre en œuvre le Plan 
Climat de la Ville de Paris et guider notre arrondissement vers un futur plus écologique, 
plus solidaire et zéro déchet. Parmi les réalisations emblématiques de cette feuille de 
route, la transformation de la rue de Paradis en Rue Zéro Déchet (permettant jusqu’à 
18 % de réduction en un an). Une démarche qui a fait des petits, puisqu’en 2021, ce 
projet s’est étendu vers les secteurs de la Grange-aux-Belles et du Buisson Saint-Louis, 
pour développer de véritables Quartiers Zéro Déchet !

Nous voilà en 2022, et il est temps d’aller plus loin ! Après le succès de la Résidence de 
l’Eau, le 10e poursuit son engagement pour le développement du Zéro Déchet : c’est la 
naissance de la Résidence du Durable. Animé par Les Canaux et installé dans les murs 
de la Mairie, cet espace de travail innovant (380 m² et 40 postes) est mis à disposition 
d’acteurs publics et privés qui souhaitent s’investir collectivement à l’échelle locale. 
Le but ? Se réunir, échanger, co-construire le 10e que l’on veut laisser à nos enfants. 
La Résidence du Durable est donc un véritable melting-pot d’idées et de passions qui 
permettra de faire émerger des solutions résilientes aux défis de demain. 

Une pluralité d’acteurs, 
un objectif commun

Ouverte à toutes et à tous, la Résidence 
du Durable réunit associations et 
fondations, entreprises de l’ESS, 
citoyens, chercheurs ou organismes 
publics. Aux côtés de l’entreprise à 
mission Citeo, connue pour son expertise 
dans la réduction, dans le réemploi et 
dans le tri des emballages, les résidents 
pourront propulser leurs initiatives, et 
bénéficieront ainsi d’un accompagnement 
sur-mesure pour planifier et réaliser leurs 
projets. Écoconception des emballages, 
mobilisation à la collecte et au tri, réemploi 
des déchets ou encore prolongement de 
la durée de vie des produits pour une 
économie toujours plus circulaire… voilà 
quelques exemples des enjeux auxquels 
répondra la Résidence du Durable.

Rendez-vous à la Mairie le lundi 17 octobre 
prochain pour une matinée conviviale 
ouverte à toutes et tous pour rencontrer 
et échanger avec la Maire, les partenaires 
et les résidents autour de l’économie 
circulaire ! 

LA MAIRIE DU 10e OUVRE SES PORTES  
À LA RÉSIDENCE DU DURABLE

Toutes les infos sur mairie10.paris.fr.
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Groupe « Paris en Commun 
- Socialiste, écologiste et 
progressiste »

Deux ans au service des 
habitant.e.s du 10e

Depuis deux ans, notre groupe œuvre 
aux côtés d’Anne Hidalgo et d’Alexandra 
Cordebard à transformer notre ville et notre 
arrondissement.

Comme nous nous y étions engagés pendant 
la campagne municipale, nous travaillons à 
des projets qui transforment durablement 
nos quartiers.

Première des urgences, la transition 
écologique bien évidemment, en adaptant 
notre espace public : création des rues 
aux écoles Louis-Blanc, Bullet et Belzunce, 
réaménagement de la rue d'Alsace, 
végétalisation de la rue Saint-Vincent 
de Paul, piétonnisation autour du canal 
Saint Martin... Cette mutation doit bien 
évidemment se poursuivre en étroite 
discussion avec les habitants, nous y 
sommes attentifs.

Autre marqueur de ces deux années de 
mandat, l’accent mis sur l’entretien de notre 
espace public. Grâce à la territorialisation qui 
donne plus de compétences à la mairie du 
10e, l’action des agents de la propreté est 
au plus proche des besoins. Parallèlement 
l’opération hebdomadaire « Grande lessive » 
permet un nettoyage complet d’une rue.

Enfin, le déploiement effectif des agents 
de la police municipale dans notre 
arrondissement est, là-encore, une bonne 
nouvelle. Des agents sur le terrain, à l’écoute, 
attentifs au dialogue avec les riverains mais 
aussi chargés de lutter contre les incivilités 
du quotidien.

Voici l’action de notre groupe depuis deux 
ans. Une action au service des habitant.e.s 
de notre arrondissement. Aux côtés d’Anne 
Hidalgo et de d’Alexandra Cordebard, nous 
sommes déterminés à poursuivre ce travail !

 

Groupe  
PCF

Deux ans plus tard, les élus 
PCF sont au travail !

Proposer, être élu, réaliser. Tel est notre 
conception du mandat électif. Depuis deux 
ans, nous n’avons cessé d’être aux côtés 
des habitants du 10e pour traduire en acte le 
projet sur lequel vous nous avez élus. 

En matière de culture, c’est par exemple 
la mise en place du Pass Culture en cette 
rentrée, permettant l’accès à des tarifs 
avantageux et à des découvertes culturelles 
privilégiées. En matière de sport, c’est la 
promesse de permettre la baignade dans 
le canal Saint-Martin avec les trois samedis 
où vous avez pu en profiter cet été. 

En matière de mémoire, c’est la féminisation 
accrue pour donner toute leur place aux 
femmes dans l’espace public avec les 
ponts et passerelles du canal Saint-Martin 
renommée par des noms de comédiennes. 

En matière de logement, au tiers de la 
mandature, ce sont déjà 500 nouveaux 
logements créés sur l’objectif de 1 500. 
C’est aussi le lancement en cette rentrée 
d’Éco-Rénovons 2 pour faire face à l’enjeu 
climatique et rénover les logements. 

C’est aussi des engagements tenus 
comme l’abandon du projet Gare du Nord 
2024, le vote de la préemption des baux 
commerciaux, la défense des quartiers 
populaires… 

Il nous reste quatre ans pour continuer à 
avancer pour ce 10e plus solidaire, plus 
féministe, plus écologiste que nous nous 
sommes engagés à créer. 

Dans les mois qui viennent, l’un des enjeux 
principaux sera la révision du Plan Local 
d’Urbanisme. Vous pouvez compter sur nous, 
à vos côtés, pour promouvoir l’image d’une 
ville plus inclusive, une ville qui loge mieux, 
une ville dans laquelle nous respirons mieux. 
Le PLU, c’est ce qui permet de dessiner la 
ville de demain. Dessinons-la, ensemble. 

Nous resterons des élus utiles et efficaces, 
à votre écoute et au service du 10e.

Groupe 
Génération.s

Les liens humains au cœur 
de notre action

Avec l’ensemble de la majorité, nous mettons 
en œuvre le programme pour lequel vous nous 
avez élu.e.s, par des actions communes, 
et d’autres menées dans le cadre des 
délégations que nous a confié Alexandra 
Cordebard. 
Concilier les activités commerçantes 
et leur vitalité avec la qualité de vie des 
riverain.e.s est primordial pour notre 10e si 
dense, notamment pour la libre circulation 
piétonne. Nous avons mené une concertation 
associant commerçant.e.s et habitant.e.s 
pour adapter le nouveau règlement des 
terrasses aux particularités du canal Saint 
Martin, lieu de fraîcheur et de promenade 
incontournable du 10e. Nous remercions 
toutes les personnes engagé.e.s dans cette 
démarche collective. Nous avons ensemble 
abouti à une charte qui préserve les bords du 
canal de toute installation commerciale. Nous 
œuvrons également pour créer des lieux de 
vie et d’échanges sur nos places de quartier.
La démocratie locale est encore plus 
essentielle avec la crise sanitaire qui a tant 
fragilisé de liens. Nous voulons que les jeunes 
du 10e s’emparent des outils de concertation, 
comme lors de la construction du Contrat 
Jeunesse d’Arrondissement, et des outils 
d’action citoyenne. Vous découvrirez ainsi 
au vote du Budget participatif en ce mois 
de septembre des projets construits par 
plusieurs groupes d’élèves en collège ou lycée. 
Nous voulons répondre à une demande forte 
qui s’est exprimée : « faites-nous confiance ! ». 
Nous nous engageons à poursuivre dans ce 
sens avec les jeunes du 10e. Les liens humains, 
ce sont aussi les relations entre générations. 
La première Semaine Bleue du 10e a eu lieu 
en octobre 2021 : elle a pour objectif de 
changer les représentations qui sont en 
partie responsables de l’isolement de nombre 
de personnes âgé.e.s à Paris. Cette question 
est majeure, et nous remercions toutes les 
associations d’ores et déjà engagées avec 
nous.
Comme élu.e.s, comme militant.e.s, nous 
sommes convaincu.e.s que c’est ensemble 
que la gauche et l’écologie œuvrent le mieux 
à votre service.

Éric Algrain, Raphaël Bonnier, Kim Chiusano, 
Alexandra Cordebard, Awa Diaby,  

Rémi Féraud, Pauline Joubert, Philomène Juillet, 
Paul Simondon et Dominique Versini

 Isabelle Dumoulin
David Delplanque

Élie Joussellin
Philippe Guttermann

Laurence Patrice
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Le 10e arrondissement est de 
retour à l’Assemblée nationale

Le 19 juin dernier, les électrices et électeurs 
des 3e et 10e arrondissements de Paris 
ont fait le choix de Julien Bayou pour les 
représenter à l’Assemblée nationale. Après 
près de 3 ans sans député, et un mandat 
perdu pour le climat, l’union de la gauche 
et des écologistes autour d’un programme 
commun de transformation écologique et 
sociale a permis l’élection d’un député 
écologiste, issu de cette union dans notre 
circonscription.

À l’Assemblée, Julien Bayou apportera un 
appui précieux, au niveau législatif, au projet 
que nous portons au niveau parisien et dans 
notre arrondissement. Nous travaillerons 
étroitement avec notre député pour relayer 
au parlement et auprès du gouvernement 
les questions qui intéressent les 
habitantes et habitants du 10e : la gare 
du Nord, et plus largement des politiques 
de transport au service des usagers du 
quotidien, les politiques des drogues, 
avec l’indispensable prise en charge des 
usagers, la lutte contre la grande pauvreté, 
la lutte contre le mal logement avec le 
développement du logement social, la 
lutte contre la vacance et les abus des 
locations saisonnières, la lutte contre la 
pollution atmosphérique, avec la mise en 
œuvre de la zone à faible émission qui ne 
pourra se faire sans proposer des solutions 
aux ménages et aux professionnels les plus 
modestes.

Le parlement de la circonscription, qu’il a 
souhaité mettre en place, sera le lieu de 
convergence entre les préoccupations 
des habitantes et habitants de la 
circonscription, et l’action des élu.e.s au 
niveau local, régional et national. Nous 
espérons vous y retrouver nombreuses et 
nombreux !

Opposition Horizons 

Quel avenir pour le canal 
Saint-Martin ? 

Cette année, nous fêtons les 200 ans 
du début de la construction du canal 
Saint-Martin. Cette voie navigable, voulue 
initialement par Napoléon Bonaparte, a 
permis pendant longtemps d’acheminer 
des marchandises au cœur de la capitale. 
Sur le bord, on y trouvait ainsi des usines, 
entrepôts, ateliers, hôtels et cafés 
destinés à accueillir ceux que le canal 
faisait vivre (mariniers, ouvriers, éclusiers, 
commerçants…). 

À la fin des années 1960, l’idée de construire 
une autoroute Nord-Sud recouvrant le canal 
est soumise. Mais, après plusieurs années 
de mobilisation des habitants et des élus 
locaux – je pense notamment à Claude-
Gérard Marcus, ancien député maire du 10e 
– le projet est finalement abandonné.

Désormais, le canal doit se réinventer. 
Cela fait deux ans que les quais ont été 
piétonnisés sans qu’aucun projet de 
réaménagement n’ait encore vu le jour. Il 
sera donc important que la concertation 
qui débute en septembre permette d’abord 
de définir une vision commune. À mon sens, 
le projet qui émergera ne pourra être une 
réussite que s’il respecte au moins les 
trois conditions suivantes : tout d’abord, 
le projet devra accorder plus de place à la 
nature par rapport à ce qui a été fait sur les 
derniers grands réaménagements urbains 
dans notre arrondissement (cf. place de 
la République, place Jan Karski). Ensuite, 
le nouveau canal devra profiter à tout le 
monde : familles, jeunes, seniors, riverains, 
écoles, associations, touristes…. Enfin, il 
ne faudra pas négliger sur les moyens et les 
infrastructures pour garantir la tranquillité et 
la propreté le long du canal. 

Vous pouvez compter sur moi pour veiller au 
respect de ces conditions.

Bertil Fort

  Sylvain Raifaud
Ulf Clerwall

Sylvie Scherer
Léa Vasa

Thomas Watanabe-Vermorel

LE CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT, 
COMMENT ÇA MARCHE ?
Le Conseil d'arrondissement, c’est 
l'organe consultatif et décisionnel 
majeur de l'arrondissement. C'est 
un lieu d'information et de débat 
démocratique pour les différentes 
composantes politiques, ainsi 
qu'un relais entre la population de 
l'arrondissement et le Conseil de Paris. 
Dans le 10e, il est composé de 21 élus, 
dont 7 siègent également au Conseil de 
Paris (dont la Maire d'arrondissement).

Les séances se tiennent selon un 
calendrier précis, qui dépend des 
réunions du Conseil de Paris. En effet, le 
conseil d’arrondissement doit émettre 
un avis sur les projets de délibération, 
avant leur examen par le Conseil de Paris.

Au conseil d’arrondissement, on peut 
notamment débattre :

•  du montant des subventions attribuées 
aux associations dont l'activité 
s'exerce dans l'arrondissement ou au 
profit de ses habitants,

•  des questions d'urbanisme, de nos 
parcs et de nos jardins,

•  du fonctionnement et de la gestion 
de tous les équipements municipaux 
(crèches, écoles, gymnases).

Au conseil d'arrondissement on peut 
également émettre un vœu. Il s’agit 
d’apporter une précision ou un avis sur 
un projet qui sera présenté au Conseil 
de Paris, d'en proposer un, ou encore de 
poser une question à la Maire de Paris. 
Les séances du conseil sont publiques 
et les comptes rendus sont consultables 
dès leur approbation par le conseil 
suivant.

PROCHAINES SÉANCES
  Prochains conseils 
d’arrondissement :

- Mardi 27 septembre 2022
- Jeudi 3 novembre 2022 
- Mardi 29 novembre 2022

 Prochains conseils de Paris :
-  Du mardi 11 au vendredi  

14 octobre 2022

-  Du mardi 15 au vendredi  
18 novembre 2022

-  Du mardi 13 au vendredi  
16 décembre 2022

CONTACTER  
LES ÉLU.E.S DU 10e

Pour joindre ses élu.e.s,  
vous pouvez leur écrire un courriel 
(prenom.nom@paris.fr) ou prendre 
attache avec le secrétariat de la Mairie 
au 01 53 72 10 00.



La caserne Château-Landon :  
la sape remplace les sapeurs !
Avant d’être dédiée à la mode durable, la caserne Château-Landon, installée à l’angle des rues Philippe de Girard et de l’Aqueduc, 

a été pendant 125 ans la base de vie et de travail de sapeurs-pompiers.

En 1874, l’abattoir de porcs de Château-
Landon déménage à la Villette  : place aux 
écoliers et aux pompiers  sur les terrains 
vacants ! Un groupe scolaire et une caserne, 
adossés l’un à l’autre, sont érigés à partir de 
1876. Pour la première fois à Paris, l’architecte 
Antoine Soudée a conçu un projet en fonction 
des besoins des sapeurs-pompiers. La 10e 
compagnie s’installe le 1er juillet 1879 au 12, 
rue Philippe de Girard. 
La caserne épouse la parcelle triangulaire 
entre gares et canal. Les bâtiments entourant 
la cour traduisent l’organisation d’un corps 
militaire. Les officiers sont logés dans l’édifice 
de tête, la troupe est hébergée en chambrées 
à l’arrière, le matériel et les services sont 
répartis dans les ailes basses. Le poste de 
garde comporte un télégraphe, mais aussi 
deux cachots. Un gymnase couvert permet de 
s’entraîner par tous les temps, une infirmerie 
est dirigée par un médecin logé sur place.
Dans les années 1880, la lutte contre le feu 
progresse. La pompe à vapeur à haut débit, 
tirée par deux chevaux, remplace peu à peu 
la pompe à bras. Dans son étude sur Le 
feu à Paris et en Amérique, le colonel Paris, 
commandant du régiment des sapeurs-
pompiers de Paris, loue en 1881 la «  très 
belle, très bonne » caserne Château-Landon. 
Elle possède l’une des 4 pompes à vapeur 
d’une métropole parisienne de 2 millions 
d’habitants… à comparer aux 57 de New-
York pour 1,2  millions de citoyens. Même 
flambant neuve, propre et aérée, la caserne 
est frappée par l’épidémie de typhoïde de 
1882. 27 pompiers sur 132 meurent pour 
avoir bu de l’eau de la Marne non filtrée.
La compagnie affronte de terribles 
incendies dans un Paris truffé de matériaux 

inflammables. L’Opéra-comique s’embrase en 
1887 en pleine représentation ; cent morts 
sont à déplorer. Les ateliers de fournitures 
militaires Godillot, rue de Rochechouart, 
brûlent en 1895 à l’heure du déjeuner. La seule 
victime est le sapeur Garbez, de Château-
Landon, tombé du toit. Héroïsé, il succombe 
à ses blessures au bout de trois mois.
Dès 1920, c’en est fini de l’ère hippomobile. 
Une nuit de juillet 1930, les sapeurs 
de Château-Landon foncent dans leurs 
autopompes vers le boulevard Bonne-
Nouvelle où les Nouvelles-Galeries sont en 
flammes. Avec les autres compagnies, ils ne 
parviennent qu’à empêcher l’extension au 
voisinage. Heureusement, pas de victimes. 
Pendant les heures sombres de l’Occupation, 
la caserne prend des couleurs. Le sapeur 
Pierre Cribier réalise plusieurs fresques en 
1942-43, dont une intitulée Le corps attaque 
les diables, d’après le slogan d’un coricide : Le 
Diable attaque les cors. Montrant des sapeurs 
sans peur et sans reproche triomphant des 
diables, cette fresque évoque-t-elle l’espoir 
d’une victoire des troupes 
alliées ? Le 17 août 1944, à la 
veille de la libération de Paris, 
le médecin-lieutenant Jean 
Pouységur est encore tué sous 
la mitraille alors qu’il se portait 
au secours d’un blessé par 
balles à la gare du Nord.
Les décennies passant, la 
caserne devient obsolète, 
avec ses logements inoccupés 
et ses garages insuffisants. 
Les 120 sapeurs migrent en 
2005 dans l’ancien Point P au 
bord du canal Saint-Martin. La 

fresque des sapeurs contre les diables, qui 
n’a pu être conservée dans le lieu d’origine, 
y est reproduite. Si le temps des pompes 
tenues par des cales est bien révolu, 
« ça décale » toujours beaucoup quai de 
Valmy, selon l’expression du métier, avec 
une moyenne de 40 interventions par jour, à 
80% pour des secours et à 5% seulement 
pour des incendies.

Depuis septembre 2021, La Caserne 
rénovée est métamorphosée en incubateur 
de mode durable, en vue d’éteindre le grand 
incendie de la «  fast fashion  » (mode 
rapide), très polluante. Les résidences de 
créateurs remplacent les chambrées de 
sapeurs. La Caserne se veut un lieu ouvert, 
proposant commerces responsables et 
événements. Au fond de la cour, chez le 
fleuriste, on aperçoit la représentation du 
harnachement d’un cheval, découverte lors 
des travaux. La brigade hippomobile n’est 
pas oubliée.

Marie-Ange Daguillon

  Toutes les infos sur le site d’Histoire & Vies du 10e : hv10.org

Le Pass Culture
C’est une carte nominative et individuelle, qui est 
envoyée à votre domicile, et qui vous permet d’accéder 
à toute une gamme d’avantages culturels dans le 10e, 
de bénéficier de tarifs préférentiels, de visiter des 
galeries ou des ateliers d’artistes, de participer à des 
vernissages… Demandez-le, 

il est gratuit !


