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Pendant six semaines, un bassin éphémère 

s'est installé au centre sportif Poissonniers 

à l'initiative de la municiaplité du 18e, pour 

permettre à chacune et chacun de profiter 

des loisirs estivaux !

Tout au long de l'été, il a accueilli plus de 

4 500 personnes côté baignade, et près 

de 5 000 personnes ont pu profiter des 

animations sportives proposées 

à côté du bassin. 

Plongeon
estival
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édito

Éric Lejoindre 
MAIRE DU 18E

Ce premier numéro après la rentrée scolaire 
est l’occasion pour moi de faire le point sur les 
travaux effectués durant l’été et surtout sur 
les projets que nous porterons ces prochains 
mois. Avec un maître mot : agir concrètement 
au quotidien. 

Le premier défi, c’est celui que doit relever 
l’Education nationale pour que l’année scolaire 
soit la plus sereine possible. Après deux années 
difficiles, je salue la mobilisation de l’ensemble 
des communautés éducatives qui n’ont pas 
compté leurs efforts pour offrir des conditions 
adéquates d’étude aux élèves. 
A la mairie, nous avons réalisé de nombreux 
travaux dans les établissements du 18e : 
peinture et remise en état des salles de classe, 
insonorisation des réfectoires, mais aussi 
rénovation thermique pour un meilleur confort 
de travail, ou encore pour l’hygiène et la 
sécurité des sanitaires.
Plus largement, nous agissons pour 
qu’enseignants, personnels scolaires et élèves 
évoluent dans les meilleures conditions 
possibles. 

Le deuxième défi, auquel nous sommes 
confrontés est l’urgence climatique. L’été 
que nous venons de vivre nous l’a s'il en était 
besoin, confirmé. 
C’est pourquoi les services de la Mairie 
s’engagent à montrer l’exemple de la sobriété : 
énergétique, numérique, économique. 

Au sein du 18e, des travaux dans l’espace 
public ont été réalisés en ce sens, avec le 
développement des voies cyclables et des 
espaces piétons, l’aménagement de zones 
de fraîcheur : installation de brumisateurs, 
végétalisation ou encore rénovation 
énergétique de nos bâtiments publics 
Nous sommes investis dans un plan 
d’économies énergétiques supplémentaires 
au sein des services municipaux et nous 

accompagnons les copropriétés qui le 
souhaitent pour la rénovation énergétique de 
leur patrimoine. Cette année commencera en 
outre la rénovation d’ampleur inégalée de la 
cité Charles Hermite. 
Aussi, vous découvrirez bientôt le guide du 
Plan climat dans le 18e qui regroupe toutes 
les initiatives et les structures qui œuvrent 
au quotidien pour réduire notre impact sur 
l’environnement.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont 
travaillé tout l’été pour que cette rentrée soit 
réussie et pour faire grandir nos projets, et je 
vous souhaite une belle rentrée.

« Un maître mot : agir 

concrètement au quotidien »

© Erwan Floc'h
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 TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR : 
 NOUVELLE ÉTAPE POUR LE 18E ! 
Depuis le mois de juillet, le 18e est officiellement 

habilité Territoire Zéro Chômeur de Longue 

Durée ! Une bonne nouvelle qui va permettre à la 

municipalité de continuer d'avancer sur l'accès à 

l'emploi pour toutes et tous.

 UN BAL POUR LES TOUT-PETITS 
Le bal des Titis de la Butte d’Or, organisé par Home 

Sweet Môme, se déroulera le samedi 1er octobre au 

square des Poissonniers de 15h à 18h.

 FERMETURE DU PÉRIPHÉRIQUE  
Depuis le 22 août l'accès à la bretelle du 

périphérique intérieur et exterieur est fermé à la 

Porte de la Chapelle. Cette fermeture intervient 

dans le cadre des travaux de l’Arena.

 LE CHIEN CITOYEN 
Pour tous les propriétaires de chien, rendez-vous 

le 15 octobre aux Jardins d’Eole pour la journée 

du chien citoyen ! Au programme de nombreuses 

animations et stands d’information. 

mairie18.paris.fr

 MONTMARTRE À L'UNESCO 
Cette année les étudiant.e.s de l'école "1984 

School of design" située au 85, rue Belliard ont 

travaillé avec la Mairie du 18e sur le classement 

de la Butte Montmartre au patrimoine mondial de 

l'UNESCO. L'objectif ? Réaliser la charte graphique 

qui permettra de porter le projet et de fédérer 

les acteurs autour de cette candidature. Au total 

22 identités visuelles ont été proposées. Un jury 

a sélectionné la piste gagnante. Le travail des 

étudiant.e.s sera prochainement à retrouver sur 

l'espace public !

mairie18.paris.fr | 1984.school

Après avoir célébrer le futur en 2021, c’est l’égalité qui sera à l’honneur de 
la nouvelle édition de la Fête des Vendanges de Montmartre. 
Dans tous les quartiers du 18e, nous vous donnons rendez-vous pour des 
moments de partage ouverts à toutes et tous du 5 au 9 octobre.

Une fête qui débutera dès le mercredi avec notamment l’incontournable 
soirée d’ouverture à la mairie. Puis suivront 4 jours de fête rythmés par 
des rendez-vous variés : spectacles de rue, course à pieds, visites, balades, 
banquet citoyen, sans oublier le parcours du goût, le festival Décibels 
Vendanges ou encore le bal de clôture et le retour des non-demandes en 
mariage !

De beaux moments en perspectives pour célébrer le vivre ensemble dans 
tout l’arrondissement !

fetedesvendangesdemontmartre.fr
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A l’occasion de son 130e 

anniversaire, la mairie du 

18e vous ouvre ses portes le 

samedi 17 septembre lors 

des Journées Européennes 

du Patrimoine pour des 

visites guidées inédites du 

bâtiment ! 

Inscriptions sur 

mairie18.paris.fr

La Nuit Blanche des enfants et des tout-petits 
revient pour sa 6e édition dans le 18e le samedi 
1er octobre.

Art Exprim qui assure la direction artistique 
vous emmène dans l’ île aux rêves ! 
Rendez-vous dès 17h au Maquis 
d’Emerveille, puis de 18h à 22h à la 
mairie pour plonger au cœur d’un 
univers féérique. 

mairie18.paris.fr

LE18E 
FÊTE L'ÉGALITÉ

Avis aux amateurs de sport mais également 

de street art ! Trois nouveaux terrains de sport 

ont été rénovés avec des artistes cet été aux 

Jardins d'Eole.

A l'honneur le basket, le foot et le handball 

pour ces playgrounds ! 

Ces rénovations visent à développer la 

pratique sportive dans l'arrondissement et 

permettre à toutes et tous d'y accéder. Des 

animations sont également régulièrement 

organisées sur ces terrains.

HERBIERS 
EN HERBE

En juin dernier, la mairie du 18e accueillait l'exposition 
des "Herbiers en herbe". Un travail créatif réalisé par des 
élèves de l’arrondissement. Une exposition à découvrir 
à la bibliothèque Jacqueline de Romilly jusqu’au 30 
septembre, et à la bibliothèque Maurice Genevoix.jusqu’au 
29 décembre.

Relier la ville et la campagne

Dans le cadre du partenariat entre 
la Mairie du 18e et la commune de 
Saint-Fraimbault en Normandie, 

une randonnée est organisée 
le week-end du 1er au 8 octobre.
Ce rendez-vous sera l'occasion 

d'évoquer l’aménagement de nos 
territoires, la relation entre la ville 

et la campagne, mais aussi de 
parler des sujets d’alimentation et 

d’agriculture.

Si vous êtes intéressé.e.s 
inscrivez-vous en ligne sur 

mairie18.paris.fr

L'ÎLE AUX RÊVES

© Erwan Floch

© Erwan Floch

© Juliette Jem

© Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

LES TERRAINS FONT 
PEAU NEUVE

JOURNÉE POUR L'EMPLOI

Rendez-vous annuel proposé par la municipalité 
du 18e en lien avec les partenaires emploi de 
l’arrondissement, le forum emploi revient le jeudi 
29 septembre de 11h à 16h à la mairie du 18e.
L’objectif du forum ? Mettre en relation les 
demandeurs d’emploi et les entreprises qui 
recrutent, mais également informer sur les 
formations et les parcours vers l’emploi.
Pour bien préparer sa venue, les offres seront 
mises en ligne sur mairie18.paris.fr
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le billet de

Sarah Proust 
1RE ADJOINTE AU MAIRE DU 18E

Les dernières semaines ont montré combien 
l’enjeu climatique doit être l’une des grandes 
priorités de nos politiques publiques. A Paris, 
nous œuvrons pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Ce mouvement s’accélère 
depuis le début de cette mandature : recycler 
et valoriser les déchets, disposer de transports 
publics propres en 2025, travailler à une 
alimentation durable dans les cantines scolaires, 
créer des pistes cyclables, etc.

La question énergétique, indissociable de celle 
du climat, pose depuis des mois des difficultés 
d’approvisionnement. Le coût de l’énergie 
augmente et nombreux sont les ménages qui ne 
peuvent plus régler leur facture. La rénovation 
des bâtiments publics et privés est à cet égard 
une nécessité absolue. Mieux nos bâtiments 

seront isolés des 
températures 
extérieures, moins 
nous aurons à utiliser 
le chauffage l’hiver 
ou des dispositifs de 
refroidissement l’été. 
Mais la rénovation 
énergétique prend du 
temps. Nous devons 
agir maintenant, 
avec des mesures de 
pouvoir d’achat pour 
limiter l’impact des 
prix de l’énergie. C’est 
le sens de notre travail 
avec les bailleurs 
sociaux pour qu’un 
achat groupé d’énergie 
pour réduire les prix 
soit mis en œuvre 
cette année.

Dans le 18e, nous accompagnons de manière 
volontariste cette dynamique de transition 
écologique. Nous savons que ce sont les plus 
fragiles, les moins fortunés qui subiront le plus 
les conséquences du changement climatique. 
C’est pourquoi l’enjeu social ne peut jamais 
passer après l’enjeu climatique. Ils sont liés et 
nous devons les penser ensemble : créer des 
logements respectueux de l’environnement, 
des espaces publics (jardins, parcs, cour de 
certaines écoles) ouverts à toutes et tous, 
dans tous les quartiers, pour profiter d’endroits 
végétalisés et de lieux de lien social, soutenir 
l’installation de commerce de proximité et des  
lieux de réparation de petits objets par exemple. 
Tous ces projets concilient le pouvoir d’achat, 
le respect de l’environnement et le lien social, 
c’est le sens de notre engagement pour les 
habitantes et les habitants du 18e.  

« Dans le 18e, nous 

accompagnons de 

manière volontariste cette 

dynamique de transition 

écologique »

©  Erwan Floch

1 500 
enfants
accueilis en moyenne dans 
les centres de loisirs  du 18e 
durant la période juillet - 
août ! 

38
opérations de travaux 
ont été réalisées 
cet été dans les 
écoles du 18e pour 
améliorer l'accueil 
des élèves et offrir de 
meilleures conditions 
de travail aux 
équipes éducatives. 
Rénovation 
thermiques pour 
mieux isoler, création 
de cours oasis, ou 
encore la rénovation 
des sanitaires.

8 400  
repas
en moyenne sont distribués 
quotidiennement dans 
les 80 établissements 
scolaires du 18e.

9 cuisines
de proximité livreront des écoles en liaison 
chaude (mise en œuvre progressive sur toute 
la mandature).

10 200
enfants
ont pris le chemin de l'école pour cette rentrée scolaire 
dans le 18e arrondissement !

4 écoles auront une cuisine 
autonome pour elles-mêmes.

© Erwan Floch

La rentrée
scolaire
à Paris18

2
cantines sont 

actuellement en 
lisaison chaude
et où la cuisine se fait sur 
place : les collèges Daniel 

Mayer et Aimé Césaire
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Concertation 
et démocratie 
locale
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Lundi 3 octobre à 18h30
Lundi 7 novembre à 18h30
Mairie du 18e – salle des mariages
À suivre en direct sur conseil18.fr

BUDGET PARTICIPATIF
Du 8 au 27 septembre
budgetparticipatif.paris.fr - plus d'infos page 20

RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME : PHASE 3
Du 5 octobre au 4 novembre
Donner votre avis sur idee.paris.fr
Réunion d'information
Lundi 19 septembre à 18h30
Mairie du 18e – salle des mariages
Ateliers participatifs
Mercredi 5 octobre à 19h
MVAC 18e – 15, passage Ramey
Vendredi 19 octobre à 19h
En ligne, infos à venir mairie18.paris.fr

RÉVISION DU PLAN CLIMAT 
Du 11 octobre au 15 décembre
Déposez vos idées sur decider.paris.fr

PROJET HEBERT : 
ATELIER DE DIALOGUE CITOYEN  
Mercredi 12 octobre à 18h30
ENS Torcy – 3, rue de Torcy
Sur inscription : 
espacesferroviaires.sncf.com/hebert

 

Emploi
FORUM DE L’EMPLOI
Jeudi 29 septembre de 11h à 16h
Mairie du 18e 
Plus d'infos page 4

Mémoire
et patrimoine
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Visite guidée de la mairie du 18e

Samedi 17 septembre
Mairie du 18e 
Sur inscription : mairie18paris.fr
plus d'infos page 4

INAUGURATION 
EVA KOTCHEVER
Vendredi 7 octobre
Chapelle International

104E ANNIVERSAIRE 
DE L'ARMISTICE
Vendredi 11 novembre à 10h
Mairie du 18e - hall d'accueil

INAUGURATION DE LA PLACE 
DES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS
Vendredi 11 novembre
Porte de Clignancourt

 

Environnement
et biodiversité
JOURNÉE DU CHIEN CITOYEN
Samedi 15 octobre
Jardins d'Eole
Programme sur mairie18.paris.fr

JARDIN EN COMMUN
Etre accompagné pour son jardin partagé
Jeudi 22 septembre à 18h
Mairie du 18e

APPEL À PROJETS 
VÉGÉTALISONS NOTRE 18E

Jusqu'au 7 octobre
Candidatez sur mairie18.paris.fr

Seniors
PARIS SPORT SENIORS
Inscriptions
Jusqu'au 19 septembre
Plus d'infos page 21 et sur mairie18.paris.fr

SEMAINE BLEUE
Du 10 au 14 octobre
Plus d'infos page 21 et sur mairie18.paris.fr

 

Animations 
locales
BARBÈS STREET DANCE
Dimanche 18 septembre de 9h30 à 21h
Promenade Urbaine - La Chapelle 
par Esprit d'Ebene

ANIMATIONS LULU DANS MA RUE
Vendredi 23 septembre de 17h à 19h
Kiosque Lulu dans ma rue - Place Charles 
Bernard

CONCERT DE PIANO
Samedi 24 septembre de 14h à 17h
Arènes de Montmartre 
par la Cie Et Voilà

ATELIERS DE BOXE POUR FEMMES
Samedi 1er octobre de 16h à 18h
Parc Chapelle Charbon 
par Amunanti

CONTER EN PLEIN AIR
24 et 28 septembre de 16h à 17h
1er et 5 octobre de 16h à 17h
Square Léon
par la Cie Cambalanche

Culture
Evénement

MAGIC BARBES
Du 28 septembre au 2 octobre
fgo-barbara.fr

NUIT BLANCHE DES ENFANTS 
ET DES TOUT-PETITS
Samedi 1er octobre de 18h à 22h
Mairie du 18e – 1, place Jules Joffrin
Maquis d'Emerveille - Jardin Frédéric Dard (17h-20h)
mairie18.paris.fr

FÊTE DES VENDANGES DE MONTMARTRE
Du 5 au 9 octobre
fetedesvendangesdemontmartre.com

Exposition

URBAN TEXT, 
CET ESPACE NOMMÉ BALKANS
Du 15 septembre au 11 décembre
Institut des Cultures d’Islam – 56, rue Stephenson
www.institut-cultures-islam.org

ROLLING PAPER #4
Du 23 au 25 septembre
Le BAL – 6, impasse de la Défense
www.le-bal.fr

REGARDS DU GRAND PARIS
Jusqu'au 23 octobre 2022
Le Grand Parquet – 35, rue d’Aubervilliers
Pont Saint Ange
Gare des Mines - 29, avenue de la Pte d'Aubervilliers
www.legrandparquet.fr

A CETTE ADRESSE
Du 15 octobre au 26 novembre
Art Exprim – 87-89 rue Marcadet
artexprim.com

Projection 

LES MYSTÈRES DE PARIS
Vendredi 16 septembre à 19h
Mairie du 18e – salle des fêtes
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Au coeur du 18e 
arrondissement, 
la Goutte d'Or est 
un quartier d'une 
incroyable richesse 
de par la diversité 
de ses habitant.e.s, 
son dynamisme 
associatif et 
ses capacités 
d'innovation.
Il connait depuis 
de nombreuses 
années une grande 
transformation 
urbaine pour 
améliorer les 
conditions de vie de 
ses habitant.e.s. 

La Goutte 
d'Or

L'HÉRITAGE MUSICAL
 
Quartier riche de son histoire musicale, la 
Goutte d'Or accueille notamment Le 360 Paris 
Music Factory, lieu de concert mais aussi de 
création, ainsi que FGO Barbara qui soutient 
notamment les artistes émergent.e.s.
le360paris.com / fgo-barbara.fr

BORIS VIAN : ZOOM SUR LE PROJET
 
Dynamiser le commerce de proximité, favoriser un 
meilleur partage de l'espace public, ou encore optimiser 
l'usage du terrain de sport, voici tout l'enjeu des travaux 
entrepris dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain dont fait partie le projet Boris Vian à 
la Goutte d'Or. 

La couverture du terrain de sport qui vient d'être terminée 
permettra de l'utiliser peu importe la météo et vient ainsi 
renforcer l'offre sportive de l'arrondissement. 
La requalification des arcades, dont les travaux commencent 
prochainement, offrira quant à elle un usage apaisé de 
l'espace public, et une attention particulière sera portée aux 
commerces qui s'installeront pour favoriser le commerce 
de proximité.

La place Cheikha Rimitti sera quant à elle également 
réaménagée. Une concertation s'est déroulée avec les 
habitant.e.s au début de l'été pour imaginer les futurs 
aménagements.

LES RUES AUX ENFANTS
 
Animées par l'association Home Sweet Mômes, des rues aux enfants 
sont très régulièrement organisées à la Goutte d'Or. Au programme de 
ces rendez-vous : de nombreuses animations dédiées aux plus jeunes qui 
peuvent pleinement profiter de l'espace public qui leur est spécialement 
dédié le temps d'une journée !

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
 
Après une concertation avec les habitant.e.s, 
les travaux prévus dans le cadre de la 
démarche Embellir votre quartier débutent 
dans le quartier ! L'objectif ? Développer la 
végétalisation, redonner de la place aux piétons 
et adapter l'espace public à toute et tous. 
Plus d’informations sur mairie18.paris.fr

LE POULPE
Né grâce au Budget 
Participatif, le Poulpe est 
une ressourcerie située rue 
d’Oran. L'équipe récupère 
vos objets pour les 
réparer et leur donner une 
deuxième vie ! 
Le lieu accueille également 
l’association Solicycle.
lepoulperessourcerie.org

LES FABLES DU CALAO ! 14 CALAOS PERCHÉS DANS LE 
QUARTIER, VOUS PROPOSENT UNE BALADE SONORE INÉDITE.

LE SQUARE LÉON RÉNOVÉ
 
Après une première phase de travaux en 2019 permettant 
de rénover l'air de jeux, les éclairages et les espaces sportifs. 
La seconde phase terminée en début d'année 2022 a 
permis une rénovation complète des pelouses, des assises 
mais également la rénovation des sols et des terrains de 
sport, ainsi que des fresques. La végétation a également été 
retravaillée et un brumisateur installé.

LA BIBLIOTHÈQUE 
EN RÉNOVATION 

La bibliothèque de la Goutte d'Or est actuellement fermée 
pour des travaux de rénovation. 
En attendant la réouverture prévue en fin d'année 2022, 
l'équipe vous accueille au 15, rue Budin les mercredis : de 
14h à 18h et les samedis de 10h à 13h et de 14h à 18h.

©  Erwan Floch

© Frédéric Combeau / Ville de Paris 

BIENVENUE À BIOQUERIA ! 
Afin de rendre les produits bio et cultivés 
en Île-de-France accessibles à tou.te.s, un 
habitant du quartier a ouvert, au mois de mai, 
l'épicerie Bioqueria, qui propose notamment 
des produits en vrac.
60, rue Stephenson

© Erwan Floch 

MODE ET DESIGN
 
Valoriser le savoir-faire dans le domaine du textile et de la mode et 
développer l'activité économique locale, voici tout l'enjeu du pôle des 
Goutte d'Or de la Mode et du Design. 
madeingouttedor.paris

Cette liste est non exhaustive, beaucoup d'autres structures participent à la vie du quartier au quotidien. Vous pouvez 
notamment retrouver l'actualité en vous abonnant à nos lettres d'information ou sur le site gouttedor-et-vous.org géré par la 
Salle Saint Bruno.



13M18 #7 Septembre - Octobre 2022 DOSSIER

dossier

Au cœur des politiques publiques 
de notre arrondissement, 
l’urgence climatique est 
une boussole. Nous n’avons 
pas attendu les canicules 
estivales ni les dérèglements 
météorologiques pour agir. 
Engagé.e.s dans cette voie 
depuis de nombreuses années, 
nous continuons à avancer dans 
tous les domaines : réduction 
des déchets, lutte contre 
les passoires énergétiques, 
urbanisme durable, mobilités 
douces. Paris et le 18e ont des 
solutions ! 

© Juliette Jem

© Juliette Jem

© Juliette Jem

La Ville de demain, 
un 18e durable, 
inclusif 
et solidaire
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Adapter la ville de demain

VERS UN PLU BIOCLIMATIQUE 
Construire la Ville de demain en prenant en compte dès aujourd’hui 
les enjeux de la transition énergétique et répondre aux attentes de la 
population en matière de protection de l’environnement et de cadre de 
vie. Voici tout l’enjeu de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) initiée 
depuis janvier 2021 par la Ville de Paris.

Le PLU définit les règles de construction de la ville pour les 10 
prochaines années. C’est via le PLU que les permis de construire sont 
délivrés et que sont protégés les espaces verts et le patrimoine.

Face à l’urgence climatique et sanitaire, le futur PLU permettra 
notamment de préserver également la nature et la biodiversité et de 
mieux répondre aux attentes des habitant.e.s.
La dernière phase de concertation a débuté début septembre et porte sur 
le règlement et la mise en pratique des projets à l’échelle du quartier et de 
la rue. Rendez-vous le 19 septembre pour une réunion d'information.

Retrouvez toutes les informations sur paris.fr

Rencontre avec 

Anne-Claire BOUX
Adjointe à la Maire de Paris en 
charge de la politique de la ville, 
déléguée auprès du Maire du 18e 
chargée du plan climat

— En quoi le 18e reflète-t-il les ambitions de la capitale en matière 
de lutte contre le changement climatique ?
Les évènements climatiques de cet été (incendies, sécheresses, etc.) 

nous rappellent l’urgence à réduire notre impact sur l’environnement 

et adapter notre ville au changement climatique. Pour relever ce défi, 

la Mairie du 18e a élaboré un guide « Plan Climat 18 » pour accélérer la 

transformation écologique de notre arrondissement, accompagner et 

protéger ses habitant.e.s en particulier les plus précaires qui sont le plus 

touché.e.s par le changement climatique. Ce guide, élaboré en lien avec 

les associations Climat du 18e, contribuera également à la révision du 

Plan Climat Air Energie Parisien qui s’ouvre à la rentrée.

— Comment construire le 18e de demain en prenant en compte les 
enjeux climatiques ?
L’adaptation de la Ville au changement climatique pour plus de nature 

et de biodiversité, moins de pollutions et une meilleure santé, plus de 

mobilité douce, pour préserver l’eau et alimentation saine, doit s’opérer 

à tous les niveaux. Pour cela, un nouveau Plan Local d’Urbanisme est 

en cours d’élaboration pour changer notre façon de construire la Ville, 

moins minérale, plus végétalisée et en préservant les arbres. La Ville 

s’engage à soutenir la rénovation énergétique qui permet à la fois de 

réduire la consommation d’énergie, réduire la facture d’électricité et 

améliorer le confort de vie. 

© Juliette Jem 

© Erwan Floch 

LA MAIRIE EN TRANSITION
La municipalité du 18e a initié depuis plusieurs année une 
rénovation et une gestion durable des différents équipements 
publics.

Construire les lieux de vie différemment 
pour permettre plus de sobriété énergétique, 
pour renforcer la place des espaces 
verts, pour donner un cadre de vie plus 
respectueux de l’environnement à tou.te.s 
les habitant.e.s, c’est tout l’enjeu des projets 
urbains qui naissent aujourd’hui dans notre 
arrondissement et qui nous poussent à nous 
réinventer. 
Cela passe notamment par des constructions 
avec de nouveaux matériaux et le 
développement de nouvelles sources d’énergie 
pour faire vivre ces lieux : système de chaleur 
ingénieux, comme à Chapelle International 
dont le chauffage est alimenté de 50% 
de biogaz, également assuré par le Data 
Center dont l’énergie est exploitée, ou encore 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur 
les nouvelles constructions. 10 ans

c’est en moyenne la durée 
d‘élaboration d’un projet 
urbain avant que celui-ci 
voit le jour. 
En 10 ans les choses 
évoluent, de nouveaux 
enjeux émergent. 
Pour mieux répondre aux 
nouvelles problématiques 
environnementales 
notamment, la Ville et 
les différents acteurs 
retravaillent le projet en 
lien avec les habitant.e.s 
via des concertations pour 
réaliser ensemble un projet 
qui sera le plus adapté 
possible.

PARTICIPEZ AU PLAN 

CLIMAT PARISIEN

Dès le mois de 

septembre, la Ville 

de Paris lance la 

révision de son 

plan climat adopté 

en 2018. L’objectif 

de cette révision 

est d’accélérer la 

transition écologique 

et énergétique 

du territoire. Les 

Parisiennes et 

les Parisiens sont 

invité.e.s à déposer 

leur idées sur 

decider.paris du 

11 octobre au 15 

décembre 2022. Plus 

d’infos sur paris.fr

© Juliette Jem 

ZOOM SUR CHAPELLE CHARBON
Au cœur de la Porte de la Chapelle, le projet Chapelle Charbon 
accueillera logements et équipements publics. 
Un nouveau quartier pensé respectueux de l’environnement 
avec l’utilisation de matériaux biosourcés, qui permettront 
également une grande sobriété énergétique.
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Accompagner la rénovation

© 

ADOPTEZ UN 

COMPOSTEUR !

La municipalité du 18e 

propose régulièrement 

des distributions de 

lombricomposteurs 

pour les habitant.e.s de 

l'arrondissement ! Un 

bon moyen de réduire 

ses déchets au quotidien. 

Pour les immeubles, 

la Ville propose 

également l'installation 

de composteur en pied 

d'immeuble. 

Toutes les infos sur 

paris.fr

Trier, recycler, réemployer
Une grande partie de nos déchets peut 
être réutilisée, recyclée et parfois même 
transformée pour produire de l’énergie ! 
A Paris, en plus des collectes classiques 
des poubelles vertes, jaunes et blanches 
et du dispositif Trilib, la Ville propose de 
nombreuses solutions près de chez soi pour 
gérer facilement ses déchets au quotidien et 
leur donner une seconde vie. 

Les textiles
Dans les bornes textiles accessibles sur l’espace 
public. Les textiles usés sont réemployés.

Les aliments
Dans les points d'apport volontaires sur les 5 
marchés du 18e. Les déchets sont valorisés pour 

produire du biogaz et du fertilisant.

L’électroménager 
- Lors des collectes solidaire d'Emmaüs et 
Ecosystem, en partenariat avec la Ville de Paris.
- Chez RéparSeb qui propose la réparation de 
petit électroménager et contribue à l’insertion 
professionnelle de personnes éloignées de 
l’emploi. Un lieu central de l’économie circulaire.

Les encombrants
Grâce au dispositif Trimobile pour les petits 
encombrants à des points fixes selon un 
planning. Ou via le service d’enlèvement des 
encombrants gratuit devant chez vous : infos 
sur paris.fr

QUARTIER ZÉRO DÉCHET
Réduire ses déchets, c'est aussi adapter nos modes de production et de 
consommation à une logique responsable. C'est en ce sens que la Ville de Paris a 
lancé le dispositif Quartier Zéro Déchet qui vise à fédérer tous les acteurs du quartier 
autour de gestes simples pour réduire sa production de déchets au quotidien. Dans le 
18e, c'est la Porte Montmartre qui accueille ce Quartier Zéro Déchet  !

Diminuer nos nouvelles constructions, éviter 
la démolition et privilégier la rénovation. 
Un objectif nécessaire que la Ville s’est 
lancée, notamment, en mettant en place le 
programme Eco rénovons Paris avec l’Agence 
Parisienne du Climat (APC) qui encourage la 
rénovation énergétique des logements privées 
et ainsi réduire l’impact environnemental mais 
également lutter contre la précarité énergétique. 
Les copropriétés intéressées peuvent être 
accompagnées via la plateforme Coach 
Copro : paris.coachcopro.com

Un programme de rénovation que la Ville 
de Paris a également initié avec les bailleurs 
pour les logements sociaux.

S'INFORMER SUR 

LA RENOVATION

Un temps 

d’information sur 

le dispositif Eco 

rénovons Paris sera 

proposé en octobre 

par la Mairie du 18e 

en lien avec l’Agence 

Parisienne du Climat. 

Informations à venir 

sur mairie18.paris.fr

© Juliette Jem 

18
copropriétés 
rénovées 
dans le 18e,
Soit 1 540 
logements !

Adopté en juin 2022 par le Conseil de Paris, le nouveau Plan 
Alimentation Durable 2022-2027 fixe des objectifs ambitieux 
pour une restauration collective municipale 100 % bio et durable : 
une alternative végétarienne, 75 % de denrées labellisées bio, 100 % 
de produits de saison et 50 % produites à moins de 250 km de Paris, 
notamment. 

Dans le 18e, nous avions déjà bien avancé avec 83% de labels 
durables, la fin des aliments transformés et l’alternative végétarienne 
quotidienne. Nous continuons à mener ce travail tout en transformant 
également notre modèle de production.
Les projets d’agriculture urbaine sont nombreux et le 18e a toujours été 
en avance sur les solutions innovantes pour produire localement : de 
la Caverne, dans les sous-sols des bailleurs, à Cultivate, sur les toits de 
Chapelle International, en passant par les Jardins du Ruisseau, pionniers 
de notre arrondissement, nous continuerons à accompagner les projets 
qui favorisent les produits locaux. 

Au-delà, c’est aussi ce qui guide nos choix en matière de commerces, où 
nous favorisons dès que cela est possible le vrac et les commerces qui 
proposent des produits locaux comme l’ont fait, il y a quelques années 
déjà la Laiterie de Paris ou celle de la Chapelle, la bière de la Goutte d’Or 
ou encore Quartier Libre.

Consommer local : pour une 
alimentation plus durable

UN JOUR DE COLLECTE EN PLUS !
A partir du 26 septembre les bacs jaunes seront collectés 3 
fois par semaine, contre 2 actuellement ! Une bonne nouvelle 
qui permettra d’avoir des poubelles jaunes vidées plus 
régulièrement et qui incitera à davantage trier nos déchets.
Retrouvez le planning des collectes sur mairie18.paris.fr

UNE SECONDE VIE 

POUR VOTRE SAPIN

Chaque année, après 

Noël, vous pouvez 

déposer votre sapin 

de Noël dans de 

nombreux squares 

et jardins du 18e. Les 

sapins seront broyés 

et utilisés dans les 

espaces verts de la 

ville.

© Agence Parisienne du Climat 
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Développer les îlots de 
fraîcheur et les lieux apaisés

© Erwan Floch 

Les espaces verts occupent une place centrale dans notre ville. 
Dernier sorti de terre : le parc Chapelle Charbon à l’été 2020 avec ses 3.5 hectares, 
prochainement étendu à 6. Le Jardin des Mécanos, cœur du futur quartier Ordener 
Poissonniers viendra lui aussi compléter la surface d’espaces verts de notre arrondissement.

En plus de ces nouveaux lieux, les parcs et jardins du 18e sont aussi rénovés pour permettre des 
usages adaptés pour toutes et tous et renforcer les lieux de fraîcheurs. C’est le cas des squares 
Léon et Léon Serpollet récemment rénovés et prochainement le square Jehan Rictus ou encore de la 
Petite Ceinture qui sera, quant à elle, bientôt ouverte à toutes et tous ! 

Pour accompagner ces point fraîcheurs, la végétalisation de l’arrondissement continue et des 
fontaines et brumisateurs sont installés dans de nombreux squares et jardins pour lutter 
contre les îlots de chaleur.

Les mobilités douces
De nombreux aménagements de voirie sont 
initiés depuis plusieurs années pour donner 
plus de place aux mobilités douces et offrir 
un meilleur partage de l'espace public.

Dispositif Paris Respire, élargissement des 
trottoirs, rues aux écoles : les aménagements 
pour améliorer et sécuriser les déplacements 
piétons se multiplient dans le 18e. Le passage de 
la quasi-totalité des voies en zone 30 s’inscrit 
également dans la perspective d’une meilleure 
cohabitation des mobilités.

Le 18e continue à développer son maillage 
cyclable.
En plus des 19 km de pistes achevées en 2021 
et la pérennisation des coronapistes, les 
contre-sens cyclables ont été généralisés. 
Des places de stationnement vélo sont créées 
dans tous les quartiers, avec, parfois, la 
suppression de places automobiles à leur profit.

LE GUIDE DU PLAN 
CLIMAT
Découvrez le guide du plan climat de la 
Mairie du 18e ! Disponible en ligne sur 
mairie18.paris.fr, ainsi qu’en version 
papier dès le 18 septembre à la mairie et 
dans plusieurs structures du 18e ! 

L'HÔTEL LOGISTIQUE
Situé à Chapelle International, l’hôtel logistique porté par 
la Sogaris et SNCF Immobilier permet une réduction de 
la circulation des poids lourds à Paris grâce à sa navette 
ferroviaire qui achemine les marchandises.

VÉGÉTALISATION 

NOTRE 18E

Le dispositif 

Végétalisons 

notre 18e permet 

de bénéficier d’un 

accompagnement 

étape par étape 

pour réaliser 

votre projet de 

végétalisation dans 

l’arrondissement 

après avoir obtenu 

votre permis 

de végétaliser. 

Candidatez jusqu’au 7 

octobre. 

Toutes les infos sur 

mairie18.paris.fr

LES COURS OASIS
Les cours oasis se multiplient 
sur notre territoire, permettant un 
rafraichissement important de la Ville, 
au profit des enfants et de tou.te.s les 
habitant.e.s le week-end.

PARIS RESPIRE !

La 8e édition de 

la journée Paris 

Respire sans voiture 

est organisée 

le dimanche 18 

septembre ! Toute la 

ville sera réservée 

aux circulations 

douces et aux 

piétons.

10
rues aux écoles 
terminées ou en cours 
d'aménagements dans le 
18e ! Ces aménagements 
permettent d'apaiser 
l'espace public, de le 
sécuriser et de mieux le 
partager. D'autres projets 
de rues aux écoles sont 
actuellement à l'étude.

© 

JARDINS EN 

COMMUN

Afin d'accompagner 

et de former les 

habitant.e.s à la 

gestion de son jardin 

partagé, un rendez-

vous est proposé le 

22 septembre à 18h à 

la mairie du 18e avec 

Vergers Urbains.

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
De multiples projets de protection de la biodiversité voient le jour dans notre 
arrondissement pour préserver la biodiversité. C'est notamment le cas du Quartier 
aux moineaux qui a pris place autour de la place Suzanne Valadon. L'objectif ? Faire 
revenir les moineaux dans nos rues grâce notamment à l' installation de nichoirs.

© Erwan Floch
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Budget Participatif : 
zoom sur un projet
Du 8 au 27 septembre les Parisiennes et les Parisiens sont 
appelé.e.s à voter pour les projets qu'ils souhaitent voir 
mis en place. 

Pour tout comprendre au budget participatif on 
vous propose de decrypter un projet déjà réalisé : le 
réaménagement du square Léon Serpollet voté en 
septembre 2017.

733
votes pour ce projet en 2017 
qui lui permet d'être lauréat 
et d'être concrétisé.

Dédiée aux seniors, la semaine bleue se déroulera du 10 au 14 octobre 
dans le 18e.

Forum dédié aux seniors, ateliers participatifs pour faire travailler sa mémoire, ateliers 
numériques, exposition, gym, ou encore groupes de paroles pour échanger sur les 
discriminations liées à l'âge, ... sont au programme de cette semaine, sans oublier les rendez-
vous festifs comme le bal organisé avec le CASVP.
Informations à venir sur mairie18.paris.fr

PARIS SPORT SENIORS
Vous avez plus de 55 ans et vous vivez à Paris ? Profitez du programme Paris 
Sport Seniors pour accéder gratuitement à une offre complète d'activités 
sportives dans tout Paris ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 septembre. 

Du changement
pour les 2 roues

Nouvelle étape dans la réforme du stationnement mise en place par la Ville de Paris : depuis 
le 1er septembre, le stationnement est payant pour les deux-roues motorisés thermiques.
Cette mesure d’équité entre les usagers, quel que soit le type de véhicule utilisé, vise 
notamment à les inciter à utiliser un véhicule moins polluant.
Toutes les infos sur paris.fr

La semaine 
bleue 

© Erwan Floch 

DÉROULEMENT 
DE LA RÉALISATION

NOVEMBRE 2017                                               
Etudes et conceptions

Une fois que le projet a été sélectionné 
parmi les projets lauréats, des études 
sont réalisées par les services de la ville 
pour élaborer les travaux prévus. 
Qu'est ce qui peut être réalisé ? Comment 
le réaliser ?

NOVEMBRE 2018                                               
Lancement des procédures

Une fois les aménagements décidés, il 
est nécessaire de lancer les procédures 
administratives pour pouvoir lancer les 
travaux, mais également d'organiser les 
fermetures des espaces, et d'établir au 
mieux le planning des travaux.

SEPTEMBRE 2021                                               
Réalisation des travaux

AVRIL 2022                                               
Livraison du projet

© Erwan Floch 

13
projets soumis au vote pour le 
Budget Participatif 2022 dans le 
18e.
Culture, solidarité, prévention, 
environnement... Découvrez 
l'ensemble des projets et votez !
budgetparticipatif.fr
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UN QUOTIDIEN PLUS 
DURABLE POUR 
TOUTES ET TOUS

Les mots du Président de la République 
« Fin de l’abondance » et « début de la 
sobriété » ont marqué cette fin d’été. 
Oui, il nous faut consommer moins 
et mieux. Ne pas oublier que pour de 
nombreu.ses.x habitant.e.s, l’abondance 
n’existe pas et la sobriété est subie. Aux 
excès de langage peu suivis de faits, 
nous préférons agir pour des quartiers 
rénovés, pour la justice sociale et pour 
un quotidien durable.
Parce que nous savons que l’inflation 
impacte les familles, nous continuerons 
à proposer aux écolier.e.s une cantine 
durable et qualitative à des tarifs 
adaptés.
Parce que les loisirs doivent être 
accessibles à toutes et tous, nous 
créons des terrains de sports dans 
les espaces verts, nous rénovons 
les centres d’animation et les 
bibliothèques.
Parce que la lutte contre le 
réchauffement climatique est 
prioritaire, de nouvelles pistes 
cyclables, des cours Oasis et des rues 
piétonnes et végétalisées pour les 
écoles voient le jour.
Parce que nous avons besoin de 
nous retrouver, nous avons ouvert le 
kiosque citoyen sur le mail Belliard, 
le Maquis d'Émerveille lieu de nature 
et de culture pour les plus petits à 
Montmartre ou la Micro Folie, le musée 
numérique à la Porte Montmartre 
et nous continuerons à proposer des 
événements culturels comme la Nuit 
Blanche des enfants, la Fête des 
Vendanges ou les rencontres pour notre 
candidature à l’UNESCO.  
Depuis deux ans, nous élu.e.s Paris en 
Commun, avec la majorité municipale, 
nous œuvrons pour une ville apaisée et 
partagée. Nous souhaitons à tou.te.s 
une très belle rentrée !

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.

INFLATION, CLIMAT : 
VITE DES TRANSPORTS 
GRATUITS ! 

Dans plusieurs pays d’Europe, les 
gouvernements prennent des mesures 
fortes pour lutter contre l’inflation qui 
ne fait qu’augmenter depuis le début 
de la guerre en Ukraine, impactant 
très fortement le prix des carburants 
notamment. 

L’Espagne a donc, après avoir décidé 
en juin de réduire le prix des tickets de 
métro, bus et tramways de 30%, de 
rendre les trains gratuits de septembre 
à décembre sur les trajets domicile-
travail. Elle est financée par l’État 
qui s’appuie sur la taxe des bénéfices 
extraordinaires des grandes entreprises 
énergétiques. 

De son côté, le Luxembourg a rendu les 
transports gratuits pour les résidents 
comme les étrangers depuis 2020. 
Quant à l’Allemagne, elle a instauré de 
juin à août un ticket mensuel à 9 euros 
pour emprunter les transports locaux 
et réfléchit à instaurer un nouveau 
système moins coûteux le reste de 
l’année. 

Ces différentes mesures permettent 
non seulement de pouvoir pallier à 
l’inflation mais également d’inciter les 
populations à utiliser des transports 
moins polluants, diminuant ainsi 
la pollution et luttant contre le 
dérèglement climatique. 

Dommage qu’en France ce ne soit pas 
à l’ordre du jour, ni en Ile-de-France 
où pourtant nous faisons fasse 
régulièrement à des pics de pollution et 
où le coût de la vie est particulièrement 
élevé. Comme Fabien Roussel l’a 
proposé pendant la présidentielle au 
niveau national, les élu-es communistes 
de Paris proposent la gratuité des 
transports franciliens. C’est bon pour le 
climat et le portefeuille !

Groupe des élu.e.s communistes

Ian BROSSAT

Barbara GOMES

Gérald BRIANT

Danièle PREMEL

Pierre CHAULET

AGISSONS !

Californie, Portugal, Aquitaine, 
Bretagne, cet été 2022 a de nouveau 
vu une partie du monde brûler, sur fond 
de multiples épisodes caniculaires et 
de sécheresses records. Ces tristes 
événements ont mis en évidence 
l'inaction climatique des dernières 
années. 
 
Le Groupe d'Experts 
Intergouvernemental sur l'Évolution 
du Climat (GIEC) annonçait, dans son 
rapport d’avril 2022, que nous avions 
3 ans pour infléchir nos émissions 
et préserver un monde vivable. Nous 
ne pouvons plus constater, nous 
devons agir. Les ressources naturelles 
s'épuisent, la biodiversité se meurt 
et nos conditions d'existence sont en 
périls.
 
L’heure n’est plus à l’alerte mais à 
l'adaptation. C’est ce qui motive 
l’engagement quotidien des élu.e.s 
du Groupe Écologiste et Citoyen, 
aujourd’hui renforcé par l’arrivée de 
Pierre-Yvain ARNAUD de Génération.s, 
actuel adjoint au Mairie du 18e chargé 
des solidarités et de l’hébergement 
d’urgence.
 
Les combats concrets que nous 
menons pour réduire la place de la 
voiture, accélérer l’isolation thermique 
des bâtiments, préserver et développer 
le végétal, soutenir les circuits courts, 
lutter contre la surconsommation ne 
sont pas une lubie ou un luxe mais une 
nécessité vitale.

Les élu.e.s écologistes - Pierre-Yvain Arnaud, 

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

UNE ANNÉE UTILE 
POUR PARIS

L’été 2022 aura été marqué par 
des catastrophes climatiques sans 
précédent depuis de nombreuses 
décennies, qui marquent le 
franchissement d’une nouvelle étape 
dans le dérèglement. Chacun a pu 
observer que les phénomènes extrêmes 
ne sont plus des prévisions, mais une 
réalité. 

A Paris, les épisodes de chaleur ont été 
particulièrement intenses, comme les 
orages et leurs conséquences. Nous 
remercions les agents de la Ville qui, 
dans ce contexte, ont été au rendez-
vous pour veiller notamment sur les 
plus fragiles. Chaque expérience permet 
d’apprendre et de mieux anticiper 
l’avenir.

Cette réalité doit collectivement 
nous interpeller et conduire à des 
changements dans nos modes de 
production et de consommation. A 
titre d’exemple, nous avons proposé 
d’atteindre 100% d’alimentation bio, 
bas carbone et de saison dans la 
restauration collective d’ici 2024, ou 
encore, dans le domaine de la collecte 
des déchets, l’expérimentation de 
la tarification au poids. La stratégie 
d’urbanisme de la Ville est, elle-aussi, 
au cœur des enjeux à venir. Moins 
de densification et de bétonisation, 
plus de transformation de surfaces 
minérales en surfaces végétalisées, la 
sanctuarisation de tous les espaces 
verts et de respiration dans la capitale, 
sont autant de mesures qui devront 
être prises en considération dans 
le cadre de la révision du Plan local 
d’urbanisme. 

Nous serons au rendez-vous pour 
accompagner ces changements 
profonds.

Pierre-Yves Bournazel, Justine Henry 

et Christian Honoré.

FIASCO 
(MODE D’EMPLOI)

Incroyable à Paris : des logements 
flambant neufs ne trouvent pas 
preneurs, y compris dans le parc social !
Et pourtant, c’est la réalité du nouveau 
quartier « Chapelle International ». On 
ne se bouscule pas pour emménager 
dans ce territoire conçu pour 3 000 
nouveaux habitants : sur le dernier 
lot de 65 logements sociaux, 47 
restent inoccupés ! Des bureaux, des 
appartements neufs entre 7 000 € et 
9 000 € du m² cherchent preneurs… 
Pour un projet à 25 millions d’euros, le 
résultat est consternant - et pourtant si 
prévisible !

INSÉCURITÉ : malgré le démantèlement 
de la « Colline du crack », le quartier 
reste gangrené par les drogués, les 
dealers et les migrants désœuvrés.

ENCLAVEMENT : coincé contre 
les voies ferrées, ce quartier est 
délibérément un cul-de-sac puisque 
la mairie Rose-Rouge-Verte du 18e a 
refusé de financer une liaison au-dessus 
du faisceau ferroviaire, qui l’aurait 
désenclavé.

BÉTONNAGE OUTRANCIER : par souci 
de rentabilité, la Ville a laissé planter 
un réseau dense de tours comme au 
pires heures des années 70. Qui viendra 
flâner et animer ce quartier monotone ?

ESPACE PUBLIC RIKIKI : ici le béton 
est roi : il laisse peu de place à des rues 
étriquées, des trottoirs étroits, des 
espaces verts indigents et sans âme.

ILÔT DE CHALEUR : toute cette masse 
de béton et le manque d’arbres sont la 
promesse d’un îlot de chaleur lors des 
canicules, à rebours des besoins des 
Parisiens et des enjeux climatiques.

EN RÉSUMÉ : amateurisme + idéologie 
+ intérêts financiers à court terme = 
Désastre

Vos élus Les Républicains et Centristes : Éric 

Ehlers, Angélique Michel, Rudolph Granier, 

Anne Giudicelli 

changerparis18@gmail.com

MAIRIE DU 18E 

Services municipaux

Lundi - Vendredi  

8h30 - 17h 

(19h30 le jeudi)

Samedi 9h - 13h30

01 53 41 18 18

1, place Jules Joffrin

75877 PARIS Cedex 18

M° Jules Joffrin, ligne 12

Bus 31, 60, 80, 85, 40

Stations Vélib'  

18025, 18021, 18030, 18016

Mairie18e

@mairie18paris

@mairie18
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FÊTE DES 
VENDANGES

MONTMARTRE
LE 18e FÊTE L’ÉGALITÉ

www.fetedesvendangesdemontmartre.com

DU 5 AU 
9 OCTOBRE

2022

PARTENAIRE OFFICIEL


