
en bas de chez vous ! Rendez-vous Pour en savoir +
sur ces services 

de proximité,
fl ashez les QR codes

ou rendez-vous
sur paris.fr

Que retenez-vous de ces deux dernières 
années ?

 Anne Hidalgo :La crise sanitaire, 
l’accélération du réchauffement climatique, 
les fragilités sociales confortent le projet
de transformation de Paris que les 
Parisiennes et les Parisiens ont choisi. 
Je retiens également leur formidable sens 
de l’engagement. Les Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024 sont par ailleurs 
une grande chance pour Paris.  

En quoi le 18e arrondissement illustre-t-il 
cette transformation de Paris ?

 Éric Lejoindre : Le 18e évolue à toutes 
les échelles : celle de l’arrondissement, 
avec les grands projets qui donnent vie 
à des quartiers bas carbone, des espaces 
verts supplémentaires ou encore des 
nouveaux équipements de proximité, 
mais aussi à l’échelle du quartier où 
l’espace public se transforme pour donner 
plus de place aux mobilités douces et à la 
végétation et où s’expriment les solidarités 
locales, la vie associative, sportive et 
culturelle.

Les défi s du 18e

INTERVIEW CROISÉE D’ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS, 
ET D’ÉRIC LEJOINDRE, MAIRE DU 18E ARRONDISSEMENT

Avec la « Ville du Quart d’Heure »,
vous faites le pari de la proximité. 
Quels bénéfi ces pour les Parisiens ?

 Anne Hidalgo :Nous avons fait le 
choix de travailler à l’échelle des quartiers 
pour que chacun puisse avoir accès à des 
services de proximité : commerces, rues 
piétonnisées devant les écoles, fontaines 
pour se rafraîchir, stations de tri « TriLib » 
pour recycler, services publics. Cette 
démarche se traduit par des pouvoirs 
plus importants confi és aux maires 
d’arrondissement, c’est ma méthode
et ma conviction.

 Éric Lejoindre : La « Ville du Quart 
d’Heure » prend tout son sens dans le 
18e de par sa diversité. L’enjeu c’est de 
travailler à l’échelle de chaque quartier 
pour apporter des solutions adaptées aux 
différentes réalités. Rapprochement des 
services publics, adaptation des horaires, 
notamment des équipes de propreté, 
développement de la vie associative, 
création de nouveaux espaces verts : c’est 
le cadre de vie de toutes et tous qui évolue, 
à l’échelle de notre vie quotidienne.

Tous les travaux et chantiers dans votre quartier
Retrouvez sur cette carte interactive les chantiers de la Ville de Paris 
ainsi que ceux des opérateurs privés qui occupent l’espace public.

+ de 6,5 ha d’espaces verts créés 
ou rénovés.

+ de 1 000 logements neufs
ou rénovés.

10 rues aux écoles
terminées ou

en cours dans le 18e.

Paris piéton 
Retrouvez sur une seule carte tous 

les endroits où vous pouvez vous déplacer 

à pied, vous promener ou jouer en toute 

tranquillité : trottoirs élargis, places 

agrandies, espaces végétalisés…
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PARTICIPATION 
Au kiosque, citoyens ! 

Au cœur des quartiers, 
les kiosques citoyens 
vous accueillent. Stands 
d’information, espaces pour les 

expositions, les animations, les événements 
de proximité, les conseils de quartier… 
Ils favorisent le lien social et la participation 
citoyenne sous toutes ses formes.

1 Maison de la vie associative 
et citoyenne

Découvrez les associations de 
l’arrondissement, les initiatives 
citoyennes et missions de 
bénévolat pour agir près de 

chez vous. Vous pouvez aussi être formé 
et trouver de l’aide pour porter des projets 
dans votre quartier.

TRI 
5 points de collecte de déchets 
alimentaires sur les marchés

Ainsi collectés, ils serviront 
à produire du biogaz ou du 
fertilisant agricole. Une bonne 
façon de lutter contre le 

gaspillage et de protéger nos ressources 
naturelles.
● Marché couvert de l’Olive 
● Marché Barbès 
● Marché Ney 
● Marché Ordener
● Marché Ornano

34 bacs de tri TriLib
près de chez vous

Accessibles 24 h/24, vous 
pouvez y jeter le verre, les 
emballages en plastique et en 
métal, les papiers et les cartons.

FAMILLES 
6 cours d’école, de collège, et 
crèches ouvertes les samedis

Au programme : des activités 
loisirs, sport, bricolage…
à pratiquer en famille. 
Crèches de la Porte des 

Poissonniers et de la Goutte d’Or, 
école maternelle des Amiraux, écoles 
élémentaires Charles Hermite et 
Eva Kotchever, collège Hector Berlioz. 

1 « Ludomouv »
Les Ludomouv’ citoyennes 
sont des ludothèques en 
plein air animées par des 
associations de quartier et des 

bénévoles qui accueillent les familles,
les enfants, les amis en leur proposant de 
multiples activités ludiques gratuites. 

TRANQUILLITÉ
1 point de rencontre avec la police 
de proximité 

Repérez le totem ! Situé sur 
un des « parcours tranquillité 
publique » du 18e, il vous 
permet de rencontrer des 

agents de la police municipale dans le 
cadre de leur mission de prévention et de 
sécurisation du quartier, et d’échanger 
avec eux sur les diffi cultés rencontrées.
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par le 18e
La preuve 

3975La mairie du 18e reste à votre écoute
Éric Lejoindre et Anne Hidalgo

P RIS
NSFORMETRSE

Ouvrez vite !
 SOLIDARITÉ PARTOUT
Pour les plus fragiles comme pour les classes 
moyennes, Paris atteindra bientôt l’objectif de 25 % 
de logements sociaux, et continue d’encadrer 
les loyers tout en développant un nouveau 
programme d’accession à la propriété. Pour mieux 
répondre à vos besoins, les services de solidarité 
sont réorganisés dans votre arrondissement pour 
vous offrir « une porte d’entrée unique ». L’attention 
aux plus démunis ne faiblit pas avec l’ouverture 
d’une vingtaine de pensions de familles
et les actions de la Fabrique de la solidarité, 
pour celles et ceux qui veulent s’engager.

 ACCÉLÉRATION 
 DE LA TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE
Végétalisations, plantations d’arbres, 
aménagements piétons, pistes cyclables, 
votre quartier se transforme pour adapter 
la ville au changement climatique. De grands 
projets sont également menés pour relever 
le défi  écologique : rénovation énergétique 
des logements et bâtiments, transformation 
du périphérique, baignade dans la Seine, tri 
des déchets, développement du réseau de froid.

 CITOYENNETÉ ACTIVE
Vous connaissez déjà les conseils de quartier et 
le Budget participatif. Paris continue d’innover 
avec une Assemblée de 100 citoyennes et 
citoyens tirés au sort qui contribuent à la 
décision publique et les Volontaires de Paris qui 
s’engagent pour la solidarité et l’écologie dans 
leur quartier. Rendez-vous sur la nouvelle plate-
forme « Décider et Agir » accessible sur paris.fr 
pour retrouver toutes les actualités citoyennes 
(consultations et votations citoyennes, 
ressources pour s’engager).

 LA PROPRETÉ EN PROXIMITÉ
La propreté est désormais pilotée par votre 
maire d’arrondissement qui dispose de 
ressources complémentaires pour adapter 
les interventions aux besoins (graffi tis, affi ches, 
pieds d’arbres…). De nouveaux moyens sont 
déployés : responsables de quartier, équipes 
d’urgence, verbalisation des incivilités.

 UNE POLICE DE PROXIMITÉ
La police municipale parisienne a été créée en 
2021 pour agir en complémentarité de l’action 
de la police nationale. Son rôle dans votre 
arrondissement : développer une présence 
dans les rues qui protège et qui rassure et 
sanctionner les incivilités. Joignable 24 h/24 
et 7 jours sur 7 au 3975, la police municipale 
est également à votre écoute sur les points de 
rencontre.

PARISIENNES POUR 
TRANSFORMER VOTRE QUOTIDIEN 
5 PRIORITÉS

Policières et policiers municipaux 
dans une « rue aux écoles ».

LA VILLE A SOUHAITÉ DONNER LA PAROLE À L’OPPOSITION MUNICIPALE

Explosion de l’insécurité,
fl éau du crack dans le Nord-
Est, rues mal entretenues, 
anarchie dans l’espace public, 
on est bien loin de la promesse 
du « Paris apaisé »… 
La Maire abîme le quotidien 
des Parisiens et compromet 
leur avenir en coulant 
les fi nances de la Ville 
et en la bétonnant. Après 
Anne Hidalgo, le déluge ? 
Retrouvez nos propositions 
sur @GpeChangerParis !

Groupe Changer Paris

Une autre vision pour Paris. 
Paris va mal. Sans pilotage, 
sans décisions fortes, le 
quotidien des Parisiens se 
dégrade. Dans les 9e et 5e

arrondissements, le groupe 
Indépendants et Progressistes 
défend un Paris respirable, 
innovant, accessible, sans 
grands projets pharaoniques. 
Pour les Parisiennes et 
Parisiens, jusqu’en 2026, 
le Groupe continuera 
d’incarner l’alternative. 

Groupe Indépendants
et Progressistes

Le groupe MoDem, 
Démocrates et Écologistes se 
bat pour que Paris retrouve 
son attractivité aux yeux 
de ses habitants : cadre de vie, 
adaptation au changement 
climatique, sobriété 
budgétaire… 
L’espace contraint ne nous 
permettant pas de développer 
nos actions, nous vous invitons 
à consulter https ://modem-
democrates-ecologistes.paris/ 
et nous suivre sur Twitter 
@ElusMoDemParis. 
Groupe MoDem,
Démocrates et Écologistes
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des projets près de chez vous !
Découvrez la carte

Atelier jardinage au nouveau parc 
Chapelle Charbon.
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LA CHAPELLE

BARBÈS 
ROCHECHOUART

ANVERS

PIGALLE

BLANCHE
PLACE DE CLICHY

LA FOURCHE

GUY 
MOQUET

PORTE DE
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PORTE DE LA 
CHAPELLE : UN LIEU 

DE VIE EN PLEIN 
RENOUVEAU

Le nord-est du 18e se réinvente, 
avec la création de nouveaux 

quartiers comme Chapelle 
International, les projets 

Chapelle Charbon et Gare des 
Mines, l’arrivée du campus 

Condorcet, la construction en 
cours de la nouvelle Arena,

l’évolution des cités Valentin 
Abeille et Charles Hermite. 

Pour les habitants : un cadre de 
vie plus ouvert sur le reste du 

quartier, plus agréable, adapté 
au changement climatique. 

UN ESPACE POUR 
ACCUEILLIR
ET ACCOMPAGNER 
LES FEMMES SEULES
Installée dans les locaux de 
la mairie d’arrondissement, 
cette halte de nuit met à 
leur disposition des produits 
d’hygiène et alimentaires.
Au-delà d’un simple lieu 
d’accueil, c’est aussi un espace 
où elles peuvent se reposer, 
échanger et être orientées
dans leur parcours.

OPÉRATION 
TERRITOIRE 
ZÉRO CHÔMEUR 
DE LONGUE 
DURÉE
Objectif : s’appuyer sur la 
proximité et l’implication 
des habitants, acteurs 
associatifs, institutionnels 
et entreprises pour 
permettre à des 
personnes éloignées 
de l’emploi d’accéder à 
un CDI en développant 
des activités utiles au 
quartier. La cité Valentin 
Abeille et le quartier 
Charles Hermite ont 
été identifi és comme 
prioritaires pour le 
déploiement de la 
démarche dans le 18e.

JARDINS D’ÉOLE : PLUS DE SPORT 
POUR TOUS

Avec trois terrains supplémentaires ouverts à 
toutes et tous, les habitants peuvent pratiquer 

basketball, football et handball et participer aux 
animations qui seront régulièrement organisées.

SQUARE HENRI 
HUCHARD : DES JEUX 

POUR ACCUEILLIR 
TOUS LES ENFANTS 
Grâce à ces nouveaux jeux 
accessibles au plus grand 

nombre, l’inclusion de tous les 
enfants est possible

et encouragée !

UN JARDIN POUR S’ÉMERVEILLER
AVEC LES TOUT-PETITS     
Le Maquis d’Émerveillé est destiné aux 
enfants de moins de trois ans accompagnés 
de leurs parents. Accueillis par des artistes 
de l’association Les Demains qui chantent, ils 
expérimentent, partent à l’aventure, au gré de 
leurs envies et de leur curiosité.

UN NOUVEAU LIEU DE CULTURE
OUVERT À TOUS 
La Micro-Folie du 18e a ouvert ses portes
dans des locaux du centre Paris Anim’ Binet, 
à deux pas de la porte Montmartre. Géré par 
les animateurs du CPA, ce dispositif numérique 
permet de découvrir des milliers d’œuvres des 
plus grands musées du monde entier. 
Beaux-arts, architecture, sciences, spectacle 
vivant… il y en a pour tous les goûts !

NOUVELLE BAIGNADE 
ESTIVALE AU CENTRE 

SPORTIF DES POISSONNIERS   
Elle s’ajoute aux nombreuses activités 

proposées par le centre : sauvetage, 
escalade, slack-line, capoeira, tir à l’arc, 

rugby, foot féminin, gym suédoise, boxe, 
glisse, jeux de société, ultimate, street 

work, structures gonfl ables.

UN ATELIER OÙ FAIRE 
RÉPARER SON PETIT 
ÉLECTROMÉNAGER    

L’atelier RépareSEB a ouvert 
ses portes rue de la Chapelle. 

Il propose la réparation de 
petit électroménager par des 

personnes éloignées de l’emploi.  
Un lieu solidaire qui fait rimer 

économie circulaire et insertion 
professionnelle.

L’ARENA-LA CHAPELLE, 
POUR LES JEUX
ET POUR APRÈS

L’Arena de la Porte de la 
Chapelle est emblématique de la 
transformation de Paris. D’abord, 
elle accueillera les épreuves de 
badminton, gymnastique 
rythmique des Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024. 
Elle proposera ensuite des 
épreuves sportives de haut 
niveau, notamment de basketball,
des concerts et des grands 
spectacles. Elle permettra aussi, 
notamment avec ses deux 
gymnases, de compléter l’offre 
pour les associations 
et les habitants du 18e. 

Enfi n, l’Arena sera ouverte tous 
les jours sur le quartier avec ses 
locaux d’activités.

PLACE AU SPORT,
AVEC DES ÉQUIPEMENTS 
RÉNOVÉS

 De nombreux travaux sont en 
cours, que ce soit pour la rénovation 
des centres sportifs Poissonniers et 
Bertrand Dauvin, ou la création de la 
nouvelle piscine Belliard.

ORDENER-
POISSONNIERS :
UN NOUVEAU QUARTIER 
VA VOIR LE JOUR

 Nouveaux logements, école, 
conservatoire, crèche, cinéma, salle 
de spectacle, auberge de jeunesse, 
bureaux, jardins des Mécanos…
c’est tout un nouvel espace de vie 
ouvert sur le 18e qui sera aménagé 
sur les 5 hectares de l’ancien dépôt 
ferroviaire de La Chapelle.

LA GOUTTE D’OR PREND 
UN COUP DE JEUNE

 Réalisé dans le cadre du 
nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU), 
le projet Boris Vian permettra de 
dynamiser le commerce de 
proximité, de requalifi er les 
arcades pour un meilleur partage 
de l’espace public, et de mieux 
utiliser le terrain de sport.

LA BUTTE MONTMARTRE, 
PATRIMOINE D’EXCEPTION

 Pour préserver ce site unique, 
fl euron de l’arrondissement, la 
Butte Montmartre sera proposée 
au classement du Patrimoine 
mondial de l’Unesco.

OUVERTURE
DE LA PETITE CEINTURE 
À LA PROMENADE

 La petite ceinture va s’agrandir 
avec un espace de promenade qui 
reliera la porte de Clignancourt à la 
porte des Poissonniers. Un nouvel 
espace vert pour fl âner, déambuler, 
prendre l’air… pour le plus grand 
plaisir des habitants du 18e.   

PROJETS
GRANDS

À VENIR…

COURS « OASIS »
Quand les cours de récréation des écoles et collèges 
prennent la forme de véritables « oasis », espaces 
rafraîchis, plus agréables à vivre. Écoles Foyatier, 
Gérard Philippe, Maurice Genevoix, Tchaïkovski, 
Charles Hermite, Evangile et collège Yvonne Le Tac.

RUES AUX ÉCOLES  
Réservées aux piétons, sans voiture, elles sont 
autant d’espaces sécurisés et ouverts aux jeux, 
à végétaliser et à animer selon les souhaits 
du quartier. Rues Vauvenargues, Ferdinand 
Flocon, Cavé, Philippe de Girard, Hermel, de la 
Guadeloupe, d’Oran, Saint-Luc, Émile Duployé, 
Championnet.

PARCS CANINS 
Des travaux vont être engagés pour pérenniser les 
deux parcs créés au square Nadar et aux Jardins d’Éole.

BIBLIOTHÈQUES RÉNOVÉES
Les bibliothèques Robert Sabatier et Goutte d’Or ont 
fait peau neuve.

PISTES CYCLABLES PÉRENNISÉES 
Celle de l’avenue de Saint-Ouen est achevée, celles 
situées avenue de Clichy, boulevard d’Ornano et rue 
de la Chapelle sont en cours.

ESPACES VERTS RÉNOVÉS
Les squares Léon et Léon Serpollet tout nouveaux 
tout beaux. 

TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET 
Porte Montmartre, place au tri des déchets sous 
toutes ses formes : Trilib, composteurs, bornes textile, 
ressourceries éphémères, et des activités sur le sujet…

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
La démarche Embellir votre quartier à la Goutte 
d’Or a permis une grande concertation pour 
décider des travaux à venir afi n d’offrir aux habitants 
un espace public apaisé et mieux partagé. 
Le prochain quartier concerné est Montmartre 
avec un projet de piétonisation.

Les pastilles numérotées répertorient 
les services près de chez vous, RDV 
en dernière page pour en savoir plus.

LE CENTRE PARIS
ANIM’ HÉBERT 

FLAMBANT NEUF
Situé au 9 rue Tchaïkovski, le centre 

Paris Anim’ Hébert, ouvert en 1993 
dans les anciens bains douches, 

a été démoli. Entièrement 
reconstruit sur le site,

c’est un espace moderne 
et qualitatif qui répond encore 

mieux aux besoins des habitants.

RENAISSANCE POUR LA FONTAINE
DU SQUARE LOUISE MICHEL  
Cette fontaine historique au pied du parvis du Sacré-Cœur 
a été remise en eau et contribue à rafraîchir le quartier.

Un exemple de l’action de la Ville visant à préserver le commerce
et l’artisanat à Paris : elle a permis à un atelier de réparation de vélos 
de s’implanter dans l’arrondissement.

La carte 
présente 

une sélection 
des réalisations

depuis 2020.
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