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Les habitant.e.s du 18e ont embarqué 

à bord du petit train des projets le 16 

octobre dernier à Porte de la Chapelle. 

Au programme : informations sur les 

aménagements prévus, temps conviviaux, 

échanges… Une nouvelle façon de découvrir 

un territoire en pleine transformation ! 

Le Petit train 
des projets
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édito

Éric Lejoindre 
MAIRE DU 18E

Madame, Monsieur, 

La période que nous traversons ne conduit pas 
toujours à beaucoup d’optimisme. Dans le 18e 
comme partout, les écarts sociaux se creusent, 
les tensions s’exacerbent face à la flambée des 
coûts, aux risques liés à la crise climatique, aux 
injustices sociales, à la précarisation de bien 
des foyers. Face à tout cela, des réponses à la 
hauteur des besoins doivent être construites. Elle 
ne pourront l’être que si l’ensemble des acteurs 
publics, à commencer par l’État, mais aussi 
privés, se mobilisent. 

Dans le 18e avec mon équipe comme à Paris 
autour d’Anne Hidalgo, nous n’avons de cesse 
que de travailler pour améliorer le quotidien, 
pour contribuer à répondre aux besoins 
individuels et pour faire face à tous ces défis 
collectifs. C’est tout le sens de notre politique 
municipale qui lie sans cesse justice sociale et 
engagement écologique. C’est pour poursuivre 
cet objectif d’une ville durable et résiliente que 
nous avançons sur les mobilités douces, sur 
un plan pour une alimentation durable pour 
toutes et tous, sur le soutien aux travaux de 
rénovation énergétique des bâtiments ou sur la 
construction de nouveaux logements, que nous 
continuons à « dé bitumer » et à végétaliser 
l’espace public, que nous pensons nos grands 
projets d’aménagements urbain à l’aune de ces 
crises. Autant de réalisations qui changent la vie, 
comme en atteste la carte à retrouver au centre 
de ce magazine. 

C’est pour permettre à chacun.e de continuer 
à trouver sa place que nous n’augmenterons 
pas les tarifs de cantine ou du périscolaire, que 
nous amplifions notre action auprès des plus 
précaires, que nous déployons des solutions 
nouvelles pour l’emploi, que nous soutenons le 
commerce de proximité et le développement 
économique de nos quartiers. C’est pour que 
nous vivions plus sereinement les uns avec les 

autres que nous soutenons les innombrables 
initiatives culturelles, sportives et associatives qui 
permettent les rencontres et les échanges. 

À Paris et dans le 18e, nous sommes au rendez-
vous de ces grands défis sociaux et climatiques. 
Mais les collectivités locales ne pourront pas, 
seules, répondre à tous ces enjeux. C’est le cas 
notamment pour ce qui est de l’hébergement 
d’urgence, de la mise à l’abri des campements, de 
la prise en compte des refugié.e.s, ou encore de 
la lutte contre les délinquances. Voilà pourquoi 
j’en appelle, comme je l’ai toujours fait, à une 
mobilisation collective au sein de laquelle l’État 
doit jouer tout son rôle. Nul ne réussira seul, mais 
ensemble nous pouvons traverser ces crises. 

« Ensemble, nous pouvons 

traverser ces crises »

© Erwan Floc'h
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Dans le cadre de la stratégie parisienne pour une 
alimentation durable, le 18e a été choisi pour expérimenter 
le 1er défi des foyers à alimentation positive à l’échelle 
parisienne. Organisé par le Groupement des agriculteurs bio 
d’IDF (GAB), il prévoit de sélectionner 20 à 40 personnes 
répartis en deux équipes qui pourront s’informer, créer du 
lien et partager des moments de convivialité. L’équipe qui 
aura le mieux réussi à évoluer dans ses habitudes d’achats 
alimentaires durables remportera le défi.
L’objectif ? Mieux faire connaître l’alimentation de saison, 
bio et locale, en maintenant un budget maîtrisé et tout en se 
faisant plaisir !
Quand ? De novembre 2022 à juin 2023
Comment ?  À travers des événements réguliers permettant 
aux équipes d’apprendre et de se motiver tous ensemble : des 
soirées de lancement, des temps-forts ludiques (un atelier 
« nutrition », un atelier « cuisine », une visite de ferme), 
animés par des experts diététicien.ne-nutritionniste, chef.fe 
formateur.rice, agriculteur.rices bio). 

4

FAIT MAIN À PARIS 18

Depuis le 26 septembre, 

les poubelles jaunes 

sont collectées 3 fois 

par semaine, contre 2 

auparavant. Une bonne 

nouvelle qui permet d'avoir 

des bacs jaunes vidées 

plus régulièrement et qui 

incite à davantage trier 

nos déchets. 

3 COLLECTES PAR 
SEMAINE POUR LES 
BACS JAUNES

Les 18, 19 et 20 novembre, l'événement 
ParisLocal fait découvrir aux visiteurs 
le meilleur du savoir-faire parisien. Au 
programme de ce week-end festif : ateliers, 
dégustations, démonstrations et des portes 
ouvertes. 
Toutes les infos sur le 18e sont à retrouver sur : 
mairie18.paris.fr et parislocal.parisjetaime.com

ALIMENTATION 
DURABLE : LE DÉFI DES 
FOYERS

© Mathilde Gardel
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LA FIN DES TERRASSES 
ESTIVALES
Tous les établissements ayant une autorisation de 

terrasse estivale avaient jusqu’au 31 octobre pour 

procéder au démontage et au stockage par leur 

soin de leurs terrasses. Celles non démontées font 

à présent l’objet d’un démontage par les équipes 

de la Ville de Paris, à la charge des établissements. 

Dans le même temps, des procès-verbaux sont 

dressé et le droit de terrasse retiré pour l’an 2023. 

SENIORS À L'HONNEUR
Pendant une semaine, du 10 au 14 octobre, la 

Mairie du 18e a vécu au rythme des seniors 

à l’occasion de la Semaine Bleue. Ateliers, 

expositions, forum, spectacle de flamenco et bal… 

Une riche programmation qui a su séduire nos 

aîné.e.s. 

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
Le 25 novembre, c'est la journée internationale 

de lutte contre les violences faites aux femmes.  

Retrouvez la programmation de cette journée 

importante sur mairie18.paris.fr

LES P'TITS POULBOTS 
RECRUTENT
Rejoindre les Petits Poulbots de Montmartre, c'est 

inscrire les enfants, dès 6 ans, dans l'histoire de 

la Butte.   

C'est se faire des copains pour la vie et faire des 

rencontres passionnantes lors des quelques 

manifestations annuelles, dont la Fête des 

Vendanges, avec la fierté aussi pour les parents 

de voir leurs enfants revêtus des beaux habits des 

Poulbots.

L'inscription des enfants est gratuite.

Les répétitions pour apprendre à jouer du tambour 

ont lieu les vendredis soir et dimanche matin.

Contact :

- Les Petits Poulbots, 3 place du Tertre, 75018 Paris

- lespetitspoulbots@yahoo.fr

+ d'infos : mairie18.paris.fr

5

Dans le 18e, la Nuit Blanche est dédiée aux enfants 
et aux tout-petits. Cet événement a attiré le 1er 
octobre dernier plus de 1 000 curieuses et curieux 
autour d'un parcours sensoriel et immersif proposé 
par art-exprim. Dans la perspective de lier les 
villes et les villages et de partager nos initiatives, 
la Nuit Blanche des enfants s'est tenue pour la 
première fois en zone rurale, dans la commune de 
Saint-Fraimbault en Normandie. Un succès !
À l’année prochaine en juin pour la 6e édition !

LE  COMITÉ VÉLO AURA LIEU... 
À VÉLO !
Cette année, le comité vélo prendra la 
forme d'une balade dans l'arrondissement 
à vélo. Un moment propice aux échanges 
qui s'inscrit dans le cadre de la révision 
du Plan Climat. 
La balade urbaine est ouverte à la 
participation des habitant.e.s. Elle aura 
lieu le samedi 19 novembre de 10h à 12h. 
Départ et arrivée : Mairie du 18e 

© 

© Erwan Floch

NUIT 
BLANCHE DES 
ENFANTS : LE 
RÊVE !

© Erwan Floch
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1000 
enfants 
des écoles du 18e étaient 
réunis pour la grande 
chorale au pied du Sacré 
Cœur. 

1934
marque le début 
de la célébration 
des vignes, sous 
le parrainage de 
Mistinguett et 
Fernandel ! Depuis 
cette date, chaque 2e 
week-end d’octobre, 
Montmartre célèbre 
sa tradition viticole 
et salue l’arrive de la 
nouvelle cuvée de son 
vignoble. 

300  
participant.e.s 
pour les foulées de l’égalité, 
réunis dans un peloton 
fluorescent, multiculturel, 
de tous niveaux et de tous 
âges.

6 000 personnes
ont enflammé la piste de la place du Tertre sur 
une playlist festive de DJ Thierry Lecamp lors 
du Bal de Clôture, le bal bariolé. 

460 000 
visiteurs 
ont célébré l’égalité sur le parcours du goût. 
Dans tout l’arrondissement, des animations 
ont rassemblé les habitant.e.s au-delà des 
différences durant ce bel événement inclusif. 

12-15 octobre 2023 
Rendez-vous l’année prochaine pour la 90e édition de la Fête des 

vendanges de Montmartre ! 

© Erwan Floch

La Fête des 
vendanges 2022

3 
spectacle de rue à Porte 

de Clignancourt, Château Rouge 
et Marx Dormoy. Ce dernier était 
déambulatoire : parti du Marché 
de l'Olive, il a rejoint l'esplanade 

Nathalie Sarraute en passant par la 
rue Riquet, les Jardins d'Éole et la 

rue du Département. 

20 
couples 
ont été déclarés « non 
mariés et fiancés pour 
l’éternité » par le Maire 
lors de la Cérémonie des 
non-demandes en mariage.
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le billet de

Sarah Proust 
1RE ADJOINTE AU MAIRE DU 18E

VIOLENCES SEXISTES : EN 
PARLER PLUS POUR AGIR 
MIEUX

Les violences subies par les femmes et les 
filles constituent l’une des violations des droits 
humains les plus répandues dans le monde. 
Pourtant la prise de conscience est récente. En 
effet en France, la première enquête nationale 
qui porte sur des violences sexuées date de 
2003. Elle montrait déjà que le phénomène 
atteint des femmes de tous les milieux, dans la 
vie privée, dans les espaces publics comme au 
travail. 

Après 20 ans de données récoltées et 
d’enquêtes publiées, mesurer ces violences reste 

difficile. Une meilleure 
connaissance du 
phénomène, sa 
communication, sa 
large diffusion sont 
nécessaires pour 
aider les femmes à 
parler, pour mieux les 
accompagner, pour 
protéger toutes les 
filles et les femmes.

Les violences 
peuvent être très 
diverses : violences 
domestiques, 
harcèlement ou 
agression sexuelle, 
mariage précoce et 
forcé, mutilation 
génitale, trafic d’êtres 
humains (esclavage, 

exploitation sexuelle). L’importance de nommer 
les choses et les faits, les qualifier, les définir, 
c’est d’abord en accepter l’existence, puis en 
refuser la fatalité. C'est dans cet objectif qu'a 
été créé le violentomètre, un outil de mesure des 
relations amoureuses qui permet de sensibiliser 
aux violences conjugales. Il est à retrouver en 
dernière de couverture de ce magazine.
En France, 99% des femmes disent avoir été 
victimes d'un acte ou comportement sexiste en 
2019. C’est pourquoi il faut agir partout et tout 
le temps : à l’école, au travail, dans la rue. 

À Paris, la Police Municipale, paritaire, est 
sensibilisée pour mieux comprendre, mieux 
cerner ces violences, agir mieux et accompagner 
les femmes et filles victimes ; nous soutenons 
dans les écoles des projets de sensibilisation, 
nous soutenons des associations qui travaillent 
sur la mixité et l’égalité filles-garçons car ces 
violences constituent la manifestation la plus 
aiguë de l’inégalité homme-femme. Chaque 
institution a son rôle à jouer, dans chaque lieu 
(espace public, sphère privé, lieu de travail), 
chaque citoyen par sa vigilance et son action 
peut aider à lutter contre ces violences. Leur 
caractère ancestral ne doit pas nous les faire 
accepter, aucun fatalisme en la matière n’est 
acceptable. 

Parlons-en plus et mieux, pour agir plus et 
mieux, ensemble.

« Il faut agir partout et 

tout le temps : à l’école, au 

travail, dans la rue »

©  Erwan Floch
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Concertation 
et démocratie 
locale
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Lundi 5 décembre à 18h30
À suivre en ligne sur conseil18.fr

RÉVISION DU PLAN CLIMAT
Jusqu'au 15 décembre
Déposez vos idées sur : https://decider.paris.fr/
decider

RÉUNION PUBLIQUE 
EMBELLIR VOTRE QUARTIER - 
MONTMARTRE
Mercredi 23 novembre à 19h30
Mairie du 18e– 1, place Jules Joffrin

 

Aidants
 
FORUM DES AIDANTS 
Mardi 6 décmbre de 9h30 à 17h30
Mairie du 18e

  

Logement
RÉUNION PUBLIQUE ÉCO-
RÉNOVONS PARIS 
Lundi 21 novembre à 19h
Mairie du 18e– 1, place Jules Joffrin
Plus d'infos sur mairie18.paris.fr

Animations 
locales
PARIS LOCAL 
Du 18 au 21 novembre
parislocal.parisjetaime.com

JOURNÉE INAUGURALE DE 
CHAPELLE INTERNATIONAL  
Samedi 19 novembre dès 14h 
mairie18.paris.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE DE 
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
Vendredi 25 novembre
mairie18.paris.fr

FÊTE DE LA SAINT NICOLAS  
Mardi 6 décembre à partir de 17h
Parvis du Sacré Coeur 
mairie18.paris.fr

 

Environnement
DISTRIBUTION DE 
LOMBRICOMPOSTEURS 
Mercredi 30 novembre
Mairie du 18e

Sur inscription. Toutes les infos sur 
mairie18.paris.fr

 

Mobilité 
COMITÉ VÉLO - BALADE 
URBAINE À VÉLO   
Dans le cadre de la révision du Plan Climat 
Samedi 19 novembre à 10h
Départ et arrivée : Mairie du 18e 
mairie18.paris.fr
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Santé
BUS DU COEUR DES FEMMES
Du 8 au 10 novembre
Esplanade Nathalie Sarraute, devant la Halle 
Pajol
Gratuit, sur inscription préalable au  
01 42 76 56 36 ou dsp-ppsri@paris.fr. 
paris.fr

DON DU SANG
Jeudi 22 décembre
Mairie du 18e 

 

Emploi
FORUM « EQUIP' EMPLOI QPV »
Organisé par Pôle Emploi à destination des 
Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville
Jeudi 24 novembre de 10h à 13h puis 
de 14h à 17h
Mairie du 18e – Salle des Fêtes 
mairie18.paris.fr

 

Culture
Événements

NOEL DES ARTISTES DE LA 
GOUTTE D'OR 
Les 9,10,11 et 16,17,18 décembre. 
Vendredis de 17h à 21h et samedis / 
dimanches de 14h à 20h
Ateliers des artistes de la Goutte d'Or

Art contemporain

NOUVELLE OEUVRE DU FOND 
D'ART CONTEMPORAIN
Mairie du 18e– hall central

Expositions 

FACE À L'HISTOIRE DES ENFANTS JUIFS 
DU 18E

Du 7 au 28 novembre
Mairie du 18e – hall central
amejd18.fr

À CETTE ADRESSE 
Jusqu'au 26 novembre 
87 rue Marcadet 
art-exprim.com

URBAN TEXT, CET ESPACE NOMMÉ 
BALKANS 
Jusqu'au 11 décembre
Institut des Cultures d'Islam – 56, rue Stephenson 
institut-cultures-islam.org

LES 300
Jusqu'au 12 décembre
Écomusée – 21 rue Cavé 
institut-cultures-islam.org

CIRCULATION(S)
Le festival de la jeune photographie européenne 
Jusqu'au 23 janvier 2023
Pont Saint Ange

RENVERSER SES YEUX
Organisé par le BAL et le Jeu de Paume
Jusqu'au 29 janvier 2023
Le BAL– 6, impasse de la Défense
le-bal.fr

Histoire 

MERCREDIS DES RÉVOLUTIONS 
Ukraine et Révolution 
Mercredi 23 novembre à 18h30 
Décolonisation et révolution
Mercredi 7 décembre à 18h30 
Mairie du 18e 

Tout le programme sur mairie18.paris.fr
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À la frontière avec 
le 10e, La Chapelle 
est un quartier 
cosmopolite, animé 
et en perpétuel 
mouvement. Ici et 
là, de nouveaux 
commerces voient 
le jour pour offrir 
aux habitant.e.s 
des produits de 
qualité. Quant aux 
déplacements, la 
transformation 
s’opère également : 
La Chapelle s’adapte 
aux mobilités douces. 
Focus sur un quartier 
qui se réinvente. 

La Chapelle -  
Marx Dormoy

OUI AUX VÉLOS !
 
Le quartier devient de plus en plus adapté à la mobilité douce. 
Rue Marx Dormoy, un grand chantier de réaménagement de 
la voirie se prépare. L’objectif : promouvoir les déplacements 
à vélo. Une piste cyclable bi-directionnelle positionnée côté 
faisceau ferroviaire est prévue, en prolongement avec celle de 
la rue de la Chapelle. Le réaménagement programmé irait de 
la rue de la Chapelle jusqu’au boulevard de la Chapelle inclus. 
Il y aura un séparateur en béton et 4 mètres de large pour 
permettre le passage de véhicules de secours. 

Début des travaux au printemps 2023 !

© Juliette Jem 
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ÇA SE PASSE AUX JARDINS 
D'ÉOLE
     
Une ferme pédagogique est installée depuis 
janvier 2020 dans les jardins d’Éole. Un lieu 
privilégié qui offre notamment aux enfants 
une zone d’expérimentations écologique et 
citoyenne. 
Ferme pédagogique des Jardins d’Éole, 
27 rue d’Aubervilliers.  

À noter également qu'une réfection des 
pelouses des Jardins d'Éole est en cours et ce 
juqu'au 16 avril 2023. 

DU LAIT FRAIS TOUS LES 
MATINS 
 
À la laiterie de la Chapelle, on peut se procurer 
des fromages au lait cru 100 % francilien. On y 
trouve aussi des yaourts, de la crème, du riz au 
lait… Une adresse précieuse pour les amateurs 
de laitages !..
Laiterie de La Chapelle, 72 rue Philippe de 
Girard

PISTE FLASH
Sur le pont qui surplombe la voie ferrée rue 
Ordener, la piste cyclable a été repeinte en 
vert fluo afin de mieux la matérialiser et d’en 
renforcer l’accessibilité pour les personnes 
déficientes visuelles.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
LA CHAPELLE AVAIT UNE LAITERIE JUSQU’AU MILIEU DU 20E 
SIÈCLE : « LA LAITERIE MÉDICALE », FONDÉE EN 1904. ELLE 
ÉTAIT RECOMMANDÉE PAR LE CORPS MÉDICALE POUR « LES 
ENFANTS, LES MALADES ET LES VIEILLARDS ».

À LA DÉCOUVERTE DU GRAND 
PARQUET
 
Ancien parquet de bal, le Grand Parquet est aujourd’hui 
une maison d’artistes associée au Théâtre Paris-Villette. Il 
accueille tout au long de l’année des équipes pour des temps 
de création ou de recherche comme pour des présentations 
de projets. Laboratoire, lieu de vie, de rencontres et 
d’échanges, il n’en est pas moins un lieu ouvert au public 
avide de création et de découverte.
Le Grand Parquet, 35 rue d'Aubervilliers

©  Association Espoir CFDJ

DES SPECTACLES 
PRÈS DE CHEZ 
VOUS
L'auberge de jeunesse de la Halle 
Pajol abrite entre autres une salle 
de spectacle à la programmation 
variée. On y court !:
Auberge de jeunesse HI Paris 
Yves Robert,   20 esplanade 
Nathalie Sarraute

Une Rue aux Écoles est aménagée place des Messageries de l’est, 
entre les rues Philippe de Girard, Kablé et Pajol. Ce dispositif, qui 
consiste en un tronçon fermé à la circulation automobile, a été 
expérimenté en 2019 aux abords de plusieurs écoles du 18e. Il 
vise à garantir la sécurité des enfants et des familles à proximité 
des établissements, à rendre l'espace public plus convivial et à 
réduire la pollution en ville.

RUE AUX ÉCOLES

LE MARCHÉ DE L'OLIVE 
 
Aussi appelé le Marché de La Chapelle, il se tient sous une halle de 
style Baltard et abrite quotidiennement (sauf le lundi) une vingtaine de 
commerces de bouche. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 20h et le dimancge de 8h30 à 
13h30. 

CRÉER DE SES PROPRES MAINS
 
Les Inventeurs, c'est un espace de création et d'apprentissage destiné aux 
enfants, aux adolescents et aux adultes. L'objectif de cet atelier : favoriser 
l'envie d'apprendre et le faire soi-même.  
Les Inventeurs, 94 rue Philippe de Girard. Dès 4 ans. 
Déménagement à l'esplanade Nathalie Sarraute prochainement.

PLACE À LA CULTURE 
 
À l'Espace Canopy, la culture bat son plein. Lieu d'exposition mais 
également d'expressions artistique et sociale, il se veut ouvert à toutes et 
tous : amateur, passant, artiste, collectionneur ou habitants du quartier. 
Espace Canopy, 19 rue Pajol

LES JARDINS D'ÉOLE, C'EST AUSSI UN 
LIEU PRIVILIGIÉ POUR LE SPORT AVEC 
DES TERRAINS DE FOOT, DE BASKET ET 
DE HANDBALL FRAÎCHEMENT RÉNOVÉS.

© Association Espoir CFDJ



dossier

Aider les plus précaires, 
trouver des solutions pour 
les personnes démunies, agir 
pour les populations à la rue… 
Autant de missions qui sont 
profondément ancrées dans 
l’ADN du 18e arrondissement de 
Paris. Pourtant, l’hébergement 
d’urgence est un sujet difficile : 
entre compétence de l’État 
et réalité du terrain, agir au 
quotidien est un défi que le 
18e s’engage à relever depuis 
de nombreuses années. 
Décryptage. 

Hébergement 
d’urgence, le 18e au 
rendez-vous 
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© Joséphine Brueder / Ville de Paris
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Hébergement 
d’urgence, le 18e au 
rendez-vous 
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Mobilisé.e.s pour l'amélioration 
des conditions de vie

Trois questions à 

Pierre-Yvain 
ARNAUD 
Adjoint au Maire du 18e chargé des 
solidarités et de l'hébergement 
d'urgence

— Comment décriveriez-vous la situation dans le 18e 
arrondissement actuellement ? 
La situation est difficile car les services de l’État ferment les places 

massivement ouvertes pendant la période COVID. De nombreuses 

personnes et notamment des familles avec enfants se retrouvent à la 

rue sans nouvelles solutions d’hébergement proposées. Cela pèse aussi 

sur la capacité à faire face à l’installation de campements et donc de 

mise à l’abri. 

— Quelles difficultés rencontrez-vous au quotidien dans 
l’accompagnement en hébergement d’urgence ?  
L’hébergement 

d’urgence ne 

devrait être que 

pour de courtes 

périodes en 

particulier pour 

les familles car les 

conditions de vie 

restent difficiles, 

notamment pour 

les enfants. Les 

équipes enseignantes et les personnels de nos écoles témoignent ainsi 

des difficultés dans l’accompagnement scolaire et se dévouent pour 

aider les enfants dans leur réussite. 

— Comment envisagez-vous l’année 2023 ? 
Les perspectives sont difficiles si la poursuite de fermeture de places 

par l’État se confirme. Comme beaucoup d’élus et d’associations nous 

sommes mobilisés pour demander au gouvernement de relancer la 

politique d’hébergement d’urgence à la fois en termes quantitatif mais 

aussi qualitatif. 

Côté Mairie du 18e, nous sommes en effet fortement mobilisés par 

l‘amélioration de la vie des familles en hôtel avec la mise en place de 

cuisines partagées, d’accès à la culture et au numérique, et surtout de 

l’accès au droit (lire ci-conte et page 15).

© Erwan Floch  

« Des familles avec enfants 

se retrouvent à la rue 

sans nouvelles solutions 

d'hébergement proposées »

NÉCESSITÉ D'AGIR

Sur tout Paris, on 

dénombre + 66% 

d’appels au 115 entre 

septembre 2021 et 

septembre 2022. 

En septembre 2022, 

sur 10 158 appels 

reçus, seuls 915 ont 

été répondus. En 

septembre 2022, 933 

familles ont appelé 

le 115 et n’ont pas 

vu leur demande 

pourvue. 52 ont été 

pourvues.

Source : SIAO, octobre 

2022

ALIMENTATION

Les cuisines 

partagées permettent 

à des publics qui 

vivent en hôtels 

sociaux ou en centres 

d’hébergement 

d’urgence, qui 

souvent n’ont pas 

de cuisine et que 

des micro-ondes, 

d’utiliser des cuisines 

communes toutes 

équipées pour 

préparer des repas. 

Elles permettent 

aussi d'organiser des 

ateliers autour du 

bien-manger et de la 

nutrition. Le 18e est 

pleinement impliqué 

dans ce travail 

d’améliorer l’accès 

à une alimentation 

de qualité pour des 

publics en précarité. 
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Si de nombreuses structures d’hébergement d’urgence existent 
dans le 18e, entièrement gérées par la DRIHL (Direction régionale 
et interdépartementale de l’hébergement et du logement, rattaché 
au Préfet de la région Île-de-France), l'arrondissement va plus loin. 
L’action de la Mairie se focalise sur l’amélioration qualitative de 
l’offre de l’hébergement. .

EXPÉRIMENTER POUR 
AMÉLIORER LES CONDITIONS 
DE VIE 
Depuis 2021, une expérimentation sur plusieurs 

mois est menée par les services de la Direction 

des solidarités (DSOL), l’Espace parisien des 

solidarités du 18e (EPS) et le Samu social. 

L'objectif : une meilleure qualité de vie à l’hôtel. 

Il s’agit d’une démarche pluri partenariale 

impliquant services de la Ville et associations 

qui s’est organisée en premier lieu en six axes 

de travail : accès aux droits, parentalité, santé, 
alimentation/cuisine, sports loisirs culture, 
scolarité des enfants en hôtel / lien famille 
école. 
Le projet a retenu cinq hôtels de 

l’arrondissement, chacun sur des quartiers 

différents, pour débuter ce travail. Un des 

temps fort de cette expérimentation s’est 

déroulé en juin 2022 au sein du tiers-lieu de 

solidarité situé au 70, boulevard Barbès (lire 

page 16) avec AMLI. Un forum a été organisé 
pour les familles en hôtels et en centre 
d’hébergement du 18e. C’est le 1er de cette ampleur : il a permis à 41 
partenaires d’être représentés dans les domaines correspondants 
aux six axes de travail. Ce forum a véritablement mis en lumière 

les ressources de l’arrondissement pouvant faciliter le quotidien des 

familles, permis de tisser des liens concrets et donner la possibilité aux 

familles de s’inscrire directement à des activités. 

Le 18e souhaite renouveler l’expérience en 2023. 

© Erwan Floch  

© 

COMPOSEZ LE 115 

Ce numéro gratuit est 

un des dispositifs du 

Samu social de Paris, 

destiné à répondre 

aux demandes 

d’hébergement 

d’urgence des 

personnes sans-abri, 

mais aussi à assurer 

les orientations vers 

les autres dispositifs 

du Sami social.  

QU’EST-CE QUE LE SIAO ?
Créés en 2010 et consacrés juridiquement par la loi ALUR, les missions des Services 
intégrés d’accueil et d’orientation (les SIAO), sous l’autorité de l’État, reposent sur 
quatre principes fondamentaux : l’accueil inconditionnel de toute personne en 
détresse médicale, psychique ou sociale, la continuité de la prise en charge, le 
traitement avec équité des demandes d’hébergement et l’orientation vers une prise 
en charge adaptée aux besoins de la personne. Le SIAO au niveau parisien est géré 
par le Samu social de Paris. 
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Une sortie de crise COVID 
lourde de conséquences

© 

Le site de la Boulangerie, situé Boulevard 
Ney, est l’un des plus importants sites 
d’hébergement d’urgence à Paris. Géré par 
ADOMA, il va être transformé et amélioré 
ces prochaines années. 

AMÉLIORER LES CONDITIONS 
DE VIE
L’objectif : réduire l’effet « hébergement 
de masse ». L’État, propriétaire du lieu, va 
conserver sa dimension actuelle d’environ 
500 lits et « l’humaniser » en effectuant des 
travaux à l’intérieur. Il souhaite diversifier les 

publics accueillis : avec 150 lits de court séjour, 
186 de long séjour et 100 de stabilisation. 
L’actuel CAES (Centre d'Accueil et d'Examen des 
Situations administratives) long séjour dédié au 
public étranger de 150 places n’est pas concerné 
par cette rénovation et reste à l’identique. 

UN 18E PLEINEMENT ENGAGÉ
Le 18e, qui est pleinement intégré dans 
une démarche de « démassification » 
de l’hébergement d’urgence comme de 
l’accompagnement social, soutien l’État 
dans ces travaux. 

EXPLOSITION DES 

DEMANDES DES 

FAMILLES 

En septembre 2021, à 

Paris, 277 personnes 

en familles qui 

appelaient le 115 

n’ont pas vu leur 

demande pourvue. 

En septembre 2022, 

933 personnes 

en familles qui 

appelaient le 115 

voyaient leur 

demande non 

pourvue. 

Source : SIAO, octobre 

2022

Le contexte de sortie de crise COVID est 
lourd de conséquence pour l’hébergement 
d’urgence. D’une part, les hôtels touristiques 
mobilisés pour l’hébergement d’urgence sont 
repris. D’autre part, des centres d’hébergement 
d’urgence (CHU) sont fermés, sans annonce de 
réouverture.

DES DÉCISIONS DE L'ÉTAT
Ces actes sont des choix de l’État : on parlerait 
de 1 000 places sur l’Île-de-France ces derniers 
mois. Le 18e a par exemple vu fermer 2 hôtels 

IBIS (Sacré Cœur et Montmartre) en septembre 
dernier, d’un total de 212 places.
Ce sont 7 000 places ouvertes pendant le 
COVID qui ferment jusqu’à 2023 dans toute 
la France. 
Au-delà de ces fermetures, il n'y a pas d'entrées 
en long séjour actuellement au niveau du 115 
(uniquement de l’hébergement à la nuitée). 
Au niveau des courts séjours accessibles par 
l’intermédiaire d’un appel au 115, on enregistre 
plus de 200 familles en demande non 
pourvues chaque soir à Paris.  

LISTE D'ATTENTE 

Il y a aujourd’hui sur 

tout Paris environ 

9 157 personnes sur 

liste d’attente pour 

un hébergement 

d’urgence, avec une 

demande active 

depuis moins de 3 

mois.  

Source : SIAO, octobre 

2022

TIERS-LIEU DU 70 BOULEVARD 
BARBÈS : UN LIEU IMPORTANT POUR LES 
SOLIDARITÉS DANS LE 18E

Géré depuis 2020 par AMLI, association spécialisée dans 
l’hébergement et l’accompagnement social des plus précaires 
et rattachée à Batigère, le tiers-lieu du 70, boulevard Barbès 
accueille d’autres associations partenaires : l’ADSF (association 
pour la santé des femmes), l’Armée du Salut, la maison des 
coursiers gérée par Coopcycle… Il dispose de 128 places environ 
tout public (personnes seules et familles avec enfants).  

Le point sur les travaux du 
site de la Boulangerie



17M18 #8 Novembre - Décembre 2022 DOSSIER

Le plan urgence hiver,
qu'est-ce que c'est ?
Chaque année, en plus du plan hiver de l’État 
auquel la Ville de Paris contribue par la mise à 
disposition de locaux, la Ville gère en propre son 
plan d’urgence hivernal.
Concrètement, Paris mobilise un gymnase (2 
en cas de grand froid) de début décembre à fin 
mars. Pour éviter de trop impacter le même 
arrondissement, la Ville change de gymnase 
toutes les trois semaines. Pour autant, la 
majorité des personnes accueillies reste d’un 
gymnase à l’autre. 
Ce dispositif est géré par la Ville par 
l'intermédiaire des travailleurs sociaux 
volontaires de l’Espace parisien des solidarités. 
L’orientation vers le gymnase se fait via l’UASA 
(Unité d’assistance aux personnes sans abri), 
les maraudes associatives et dans une autre 
moindre mesure le SIAO. 
En plus des travailleurs sociaux, un ensemble de 
partenariat permet de proposer divers services : 
- Ideas Box : mise à disposition d’une 
médiathèque en kit par la Direction des 
affaires culturelles, animée par l’association 
Bibliothèque Sans Frontière ;

- Reconnect : accompagnement à l’ouverture 
et à l’utilisation de coffres-forts numériques 
pour stocker les documents des personnes 
accueillies;
- Le Carillon : offre de prestations en lien avec 
les commerçants de l’arrondissement;
- Entourage : animation de temps d’échange 
avec des bénévoles (par exemple, via des ateliers 
jeux de société).

. 

LA NUIT DE LA SOLIDARITÉ
C’est un évènement annuel initié par la Ville de Paris et dédiée 
aux personnes sans hébergement. Cette opération grand public 
permet le décompte de nuit des personnes en situation de 
rue, à laquelle participent des professionnels du social et des 
bénévoles parisiens. 
Elle a pour objectif de mieux connaître les profils et les besoins 
des personnes à la rue afin d'adapter au mieux les politiques 
sociales envers ces populations fragiles. 

ZOOM SUR… L’HÉBERGEMENT 
CITOYEN 
L’accueil des demandeurs d’asile relève par nature des 
compétences de l’État. Toutefois, la Ville s’est engagée au-delà 
de ses champs traditionnels d’ intervention dès l’apparition 
des premiers campements d’exilés en 2015. De nombreuses 
initiatives citoyennes, spontanées, ont émergé et, autour de 
cet élan de solidarité s’est progressivement développée la 
mobilisation de Paris pour l’accueil des réfugiés, en lien étroit 
avec les institutions publiques concernées et les associations 
de solidarité. Le Plan de mobilisation de la communauté 
de Paris pour l’accueil des réfugiés adopté à l’unanimité 
par le Conseil de Paris en octobre 2015 réunit une centaine 
de partenaires (institutions, associations, fondations, 
universitaires, chercheurs, etc.). Parmi ces initiatives, la Ville 
soutient plusieurs associations qui gèrent des programmes 
d’hébergement solidaire de demandeurs d’asile et réfugiés 
chez des particuliers : JRS, Singa, ou encore Réfugiés 
Bienvenue. 
Ce type d'hébergement consiste en l’accueil chez soi, sur 
une durée limitée, d’une personne en situation de logement 
précaire. 

HALTE DE NUIT 

Située dans les 

anciens locaux du 

tribunal d'instance, 

une halte de nuit pour 

femmes dans abri 

a ouvert ses portes 

en décembre 2020 

à la mairie du 18e. 

Ce lieu est géré par 

l'association Emmaüs 

Solidarité. 

219 
personnes ont été 

décomptées dans le 

18e lors de la dernière 

nuit de la solidarité, 

en janvier 2022.

© Guillaume Bontemps / Ville de Paris
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Avis aux propriétaires 
d’une tombe 

La loi change pour les propriétaires de sépultures. 
Il incombe à présent aux cimetières, et donc aux 
communes, de les prévenir quand les tombes arrivent à 
échéances.

LA RESPONSABILITÉ DES 
CIMETIÈRES 
Les propriétaires de sépultures sont désormais 
prévenus par les cimetières (et donc les 
communes) quand celles-ci arrivent à 
échéances. Comme nombre de propriétaires ne 
sont pas connus des services, plusieurs moyens 
sont mis en place pour les identifier. Si vous 
êtes propriétaire d’une tombe, pensez à donner 
votre adresse au cimetière et à renouveler votre 
sépulture. 

EN CAS DE NON 
RENOUVELLEMENT  
 À défaut de renouvellement, quelques mois 
plus tard, les emplacements des sépultures non 
renouvelées sont repris par le cimetière. Les 
monuments sont démolis. Les restes mortels 
des défunts exhumés sont ré-inhumés dans des 
reliquaires, avec toute la décence et le respect 
requis, à l’ossuaire municipal (pour rappel, la loi 
a supprimé les « fosses communes » depuis le 
début du 19e siècle en France).

LE POINT SUR... LA LOI
Jusqu’à présent, la loi n’imposait pas aux communes de 
prévenir les propriétaires de sépultures de l’échéance de 
celles-ci.  
Depuis 2022, la loi « 3DS » (n° 2022-217) demande 
aux communes d’informer les propriétaires de 
sépultures, de leur droit à renouveler à l’échéance du 
contrat. 

La loi ne précise pas par quels moyens assurer cette information. Aussi, 
la Ville de Paris utilise plusieurs moyens cumulés, dont :  
-  Courriers aux usagers (sous condition de disposer d’une adresse valide)
-  Affichage des listes des sépultures expirées dans le cimetière concerné 
-  Publication des listes des sépultures expirées au bulletin municipal 
-  Publication des listes de sépultures échues sur Paris.fr

© Christophe Noël/Ville de Paris
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MAIRIE DU 18E 

Services municipaux

Lundi - Vendredi  

8h30 - 17h, 19h30 le 

jeudi

Samedi 9h - 13h30

01 53 41 18 18

1, place Jules Joffrin

75877 PARIS Cedex 18

M° Jules Joffrin, ligne 12

Bus 31, 60, 80, 85, 40

Stations Vélib'  

18025, 18021, 18030, 18016

Mairie18e

@mairie18paris

@mairie18

Copropriétaires, 
pensez à l’éco-
rénovation ! 

Porté par la Ville de Paris dans le cadre du Plan 
Climat, Éco-rénovons Paris+ est un dispositif d’aides et 
d’accompagnement gratuit des copropriétés privées. Il 
permet aux copropriétaires de réaliser des travaux de 
rénovation énergétique et environnementale dans leur 
immeuble.

UN DISPOSITIF EN PLACE DEPUIS 2016 
En 2016, le 1er dispositif Éco-rénovons Paris a permis de contribuer à 
la rénovation énergétique et l’amélioration du confort de près de 11 000 
logements de la capitale.
- Plus d'infos sur www.mairie18.paris.fr 

QUELS AVANTAGES POUR LES FUTURES 
COPROPRIÉTÉS DU DISPOSITIF ?
Pour sa deuxième édition, l'objectif est bien plus ambitieux : 
rénover 22 500 logements privés d'ici 2026.
Elles bénéficieront :
- d’un accompagnement gratuit et personnalisé par une équipe d’experts, 
durant toutes les étapes 
de leur projet (de la 
définition des besoins 
jusqu’à la livraison des 
travaux);
- des subventions 
de la Ville de Paris, 
sous conditions, pour 
permettre la réalisation :
o d’un audit global
o des travaux de 
rénovation énergétique et 
environnementaux.
Les copropriétaires aux 
ressources modestes 
pourront bénéficier 
de subventions 
individuelles 
additionnelles.

RDV LE 21 NOVEMBRE

Pour tout savoir sur le dispositif 
Éco-rénovons Paris, venez à 
la réunion publique organisée 
à la Mairie du 18e le lundi 21 
novembre à 19h00 !

© Ville de Paris 
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Et les lauréats 
sont... 
 
Les votant.e.s au budget participatif, 
qui se tenait du 8 au 27 septembre 
dernier, ont récompensé cinq projets. 
Résultats. 

Parmi les 29 projets soumis au budget participatif cette année, cinq ont 
été retenus par les votant.e.s.:
1.  Végétaliser l’arrondissement et aménager les parcs et jardins  
2.  Végétaliser et améliorer les lieux publics dans les quartiers 
3. Lutter contre les inégalités d’accès
4. Favoriser le lien social et les pratiques artistiques et sportives
5. Sécuriser et aménager pour favoriser les mobilités douces
Pour cette édition 2022 du budget participatif, on compte 7 298 
votant.e.s, dont 5 681 votant.e.s physiques et 1 617 votant.e.s numériques 
dans le 18e. 

Aider les aidant.e.s
Un forum des aidants aura lieu mardi 6 
décembre à la Mairie du 18e.
Organisé avec l’association Delta 7 et le 
Comité Action Sociale l’Agirc Arrco Ile-
de-France, le forum sera composé de 
stands d’informations de partenaires. Des 
conférences permettront de présenter 
en direct des dispositifs au public avec 
un temps de questions-réponses sur des 
thématiques diverses : droits et santé 
des aidants, mesures de protection 
juridique, aménagement du domicile, 
aides et prestations municipales et 
présentation des services et dispositifs 
d’accompagnement de l’Agirc Arrco. 
Des ateliers de méditation pleine 
conscience, de yoga du rire (réservés aux 
aidants avec inscriptions sur place) et une 
pièce de théâtre « Dans tes bras » de la 
Compagnie Soleil sont également prévus. 

De 9h30 à 17h30
+ d'infos : mairie18.paris.fr

© 
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STOP au 
gaspillage 
alimentaire

Une sensibilisation aux déchets alimentaires auprès des enfants est 
menée depuis plusieurs années par le biais de tables de tri disposées dans 
une partie des cantines des écoles du 18e. La Caisse des écoles du 18e a 
candidaté en 2022 à un appel à manifestation d’intérêt sur le gaspillage 
alimentaire et a obtenu un financement pour renforcer ce projet. Ainsi, 
31 écoles maternelles bénéficieront à leur tour de ces tables de tri et 
d’équipements dédiés après les vacances d'Automne. Les bio déchets sont 
ensuite collectés et valorisés pour produire du biogaz ou du compost par 
un prestataire de la Ville, qui peut en proposer à des agriculteurs ou pour 
des jardins municipaux ou de particuliers.

Cantines 
scolaires : les 
changements

Dans le cadre de la remunicipalisation des cantines scolaires, le service de 
restauration du collège Aimé Césaire a été repris en gestion par la Caisse 
des écoles du 18e au 1er janvier 2022. Un chef de cuisine a été recruté 
et trois employées de restauration de la SOGERES ont été repris par la 
Caisse. 
Environ 180 repas par jour ont été produits en moyenne pendant l’année 
2022. 
Dans le courant du mois de novembre, les écoles maternelles 37 rue Pajol 
et 51 rue du Département, l’élémentaire 58 rue Philippe de Girard et la 
polyvalente 11 rue Pajol seront desservis en repas par le Collège Aimé 
Césaire, en liaison chaude. 
Ils seront livrés via la coopérative Riders Social Club, par vélos cargo à 
assistance électrique

21

© Erwan Floch 
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OÙ EST PASSÉ LE PLAN 
DE LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ ?

En France, entre 9 et 10 millions 
de personnes vivent en-dessous 
du seuil de pauvreté en France. Les 
filets de sécurité, héritiers de notre 
histoire, fondement de notre modèle 
républicain, rares dans le monde, 
doivent être consolidés.
La crise Covid a aggravé la 
précarisation de nombreux foyers, 
l’inflation liée notamment à la guerre 
en Ukraine risque de faire passer des 
ménages de la précarité à la grande 
pauvreté. 
La grande pauvreté c’est le cumul de 
précarités : emploi, logement, santé, 
éducation. On comprend alors combien 
le rôle de l’Etat est central dans ce 
combat.
A l’occasion des débats budgétaires au 
Parlement, nous attendions de voir la 
réalisation concrète du plan de lutte 
contre la pauvreté annoncée il y a 
quelques semaines.
Mais non seulement des décisions 
incompréhensibles ont été prises 
comme celle de la réduction du nombre 
des places d’hébergement d’urgence, 
mais en plus, lorsque des députés de 
gauche proposent des amendements 
utiles aux plus précaires, comme la 
réduction d’impôts, ils ne sont pas 
repris par le Gouvernement.
Les solutions existent (comme le projet 
Territoire Zéro chômeur par exemple), 
mais le Gouvernement semble 
les ignorer. A Paris, nous sommes 
pleinement engagés aux côtés des plus 
précaires, mais l’engagement de l’Etat 
est nécessaire et il manque aujourd’hui 
de manière criante.

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.

DU LOGEMENT MOINS 
CHER POUR PRÉSERVER 
LE POUVOIR D’ACHAT

En cet automne, tout augmente sauf 
les salaires et les pensions. Avec une 
inflation de 6%, beaucoup de familles 
voient leur pouvoir d’achat fondre 
comme neige au soleil. C’est le cas des 
ménages les plus modestes, mais aussi 
des étudiants, des classes moyennes et 
des retraités. Même ceux qui travaillent 
n’arrivent plus à s’en sortir. C’est encore 
plus vrai dans une ville comme la nôtre 
où le logement est si onéreux. 
Pour y remédier, la municipalité agit. 
D’abord, en renforçant l’encadrement 
des loyers. Depuis 2019, les loyers 
des logements privés sont soumis à 
un plafond. Cette mesure a permis 
de stabiliser les loyers après des 
années de hausse. Il reste cependant 
des abus, particulièrement sur les 
petites surfaces. À partir de janvier, 
la Ville de Paris pourra sanctionner 
les propriétaires qui dépassent les 
plafonds autorisés. Un locataire 
victime d’un loyer abusif pourra saisir 
la municipalité. Elle effectuera les 
démarches à sa place vis-à-vis de son 
propriétaire. L’objectif : en finir avec les 
loyers abusifs. 
Ensuite, en développant le logement 
social. À l’échelle de Paris, comme 
dans le 18e, un quart des habitants 
vit en logement social et bénéficie 
d’un loyer modéré qui le protège de la 
spéculation immobilière. Nous voulons 
aller plus loin avec un objectif de 
40% de logements publics (sociaux 
et intermédiaires, à destination des 
classes moyennes) à horizon 2035. 
C’est la condition pour que Paris 
soit une ville vivante, pour que le 18e 
demeure un arrondissement mixte. 

Groupe des élu.e.s communistes

Ian Brossat

Barbara Gomes

Gérald Briant 

Danièle Premel 

Pierre Chaulet 

POUR UNE SOBRIÉTÉ 
SOLIDAIRE ET 
AMBITIEUSE

La crise énergétique que nous 
traversons est sans précédent. Le 
prix de l’énergie augmente de façon 
considérable impactant notamment les 
personnes les moins favorisées.  
Dans ce contexte inédit, la Ville de 
Paris a engagé un plan de sobriété pour 
diminuer sa consommation d’énergie 
de 10% en un an. L'objectif ne doit pas 
être seulement de faire face à la crise 
actuelle, mais d’inscrire dans le temps 
ces actions, en lien avec le Plan Climat, 
voté en 2021 et porté par Anne-Claire 
BOUX dans notre arrondissement. 
Afin d’aider les personnes qui ne 
peuvent plus payer leur facture 
d’énergie, le plan de sobriété prévoit un 
renforcement du Fonds de Solidarité 
(FSL) et un accompagnement pour 
maîtriser sa consommation d’énergie 
incluant une aide pour réaliser des 
travaux d’optimisation énergétique. 
Les panneaux publicitaires lumineux, 
les vitrines des commerçants allumées 
la nuit, les écrans numériques ne sont 
pas une nécessité. Ainsi, sur proposition 
des élu.e.s du Groupe des élu.e.s Les 
Écologistes au Conseil de Paris, la Ville 
de Paris incite désormais à l’extinction 
des panneaux lumineux et des écrans 
durant la période hivernale.   
Cette crise met en lumière des 
aberrations environnementales, la 
nécessité de repenser notre manière de 
consommer et les fortes inégalités face 
à cette crise qui touche davantage les 
plus précaires.  
Le Groupe Écologiste et Citoyen 
continuera à s’engager pour la 
réduction des inégalités, la rénovation 
des logements et la lutte contre la 
surconsommation.

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
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ÉLISONS LE MAIRE DE 
PARIS AU SUFFRAGE 
DIRECT ! 

Avec l’élection présidentielle, l’élection 
municipale est celle qui attire le 
plus dans les urnes. Dans toutes 
les villes, les citoyens élisent leur 
Maire au suffrage universel direct. La 
liste qui remporte l’élection obtient 
une majorité de sièges au Conseil 
municipal. Paris, Marseille et Lyon 
font figure d’exception, depuis la loi 
du 31 décembre 1982. Dans chacune 
de ces villes, les citoyens n’élisent pas 
leur Maire directement. Il n’y a donc 
pas une élection parisienne, mais 
dix-sept élections, dans chacun des 
arrondissements.
Les 163 Conseillers de Paris élus dans 
chaque arrondissement élisent ensuite 
le Maire de Paris.
Cette particularité s’explique 
notamment par des motivations 
historiques qui sont à replacer dans 
leur contexte. La France s’était alors 
engagée dans un grand processus de 
décentralisation. Objectif salutaire qui 
doit être poursuivi et réinventé.
Si les Parisiens restent 
légitimement attachés à leur Mairie 
d’arrondissement, échelon de proximité, 
l’enjeu de l’élection municipale est bien 
de penser l’avenir de la capitale dans sa 
globalité.
Cette situation doit nous conduire 
à imaginer un système d’élection 
plus lisible, plus transparent et plus 
moderne. Cela doit s’inscrire dans le 
cadre d’une large concertation, avec 
l’ensemble des forces politiques, dans 
l'intérêt général.
L’élection du maire de Paris au suffrage 
universel direct est une proposition 
que je porte depuis plusieurs années 
et que je continuerai à défendre. Nous 
devons inaugurer un nouveau temps 
démocratique.

Pierre-Yves Bournazel, Justine Henry et 

Christian Honoré.

py.bournazel7518@gmail.com

POLICE MUNICIPALE :  
1 AN POUR QUOI ?

A ne pas vouloir se saisir des questions 

prioritaires pour les parisiens, l’actuelle 

majorité municipale ne trouve que de 

piteuses solutions pour rétablir la sécurité 

à Paris. Sécurité à laquelle tous les 

parisiens veulent prétendre. Des incivilités 

quotidiennes aux agressions violentes, force 

est de constater qu’aucune réponse n’est 

apportée.

Les recrues ne s’y trompent pas eux-mêmes. 

Les objectifs de recrutement de sont pas 

au rendez-vous : au lieu des 750 nouveaux 

agents prévus, seul 555 sont en poste. Pire 

encore, dès l’obtention de l’assermentation, 

plusieurs dizaines de nouveaux policiers 

municipaux quittent la Ville de Paris pour 

de meilleures conditions de travail ailleurs. 

Meilleures car ils le font pour un salaire plus 

élevé ; une vraie protection d’eux-mêmes 

avec un armement en phase avec la violence 

des actes à réprimer ; des équipements 

efficaces ; des logements à disposition et 

surtout une considération forte pour leur 

engagement.

Nous demandons que la police municipale 

soit armée et respectée, que les agents 

disposent d’équipements performants et 

qu’un déploiement des forces en fonction 

des difficultés des quartiers soit organisée.

Les parisiens vérifient chaque jour le 

caractère inopérant d’un service qui n’assure 

pas leur sécurité. La présence trop faible 

sur le terrain et une capacité d’intervention 

limitée écorne l’autorité que devrait incarner 

leur fonction, leur uniforme. La demi-mesure 

est bien l’erreur majeure de la majorité 

municipale.

Vos élus Les Républicains et Centristes : 

Rudolph Granier, Angélique Michel, Anne 

Giudicelli, Éric Ehlers. 

changerparis18@gmail.com



VIOLENCES FEMMES INFO
APPELEZ LE

3919*

* Appel anonyme et gratuit

Le consentem
ent, c’est quoi ? C’est le fait de donner son accord de m

anière consciente, libre et explicite à un m
om

ent donné pour une situation précise. 
Tu peux revenir sur ce choix quand tu le souhaites et selon les raisons qui te sont propres. Tu n’as pas à te justifier ou subir des pressions.

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
24

Respecte tes décisions et tes goûts

Accepte tes ami.e.s et ta famille

A confiance en toi

Est content quand tu te sens épanouie

S’assure de ton accord 
pour ce que vous faites ensemble

T’ignore des jours quand il 
est en colère

Te fait du chantage si tu refuses 
de faire quelque chose

Rabaisse tes opinions et tes projets  

Se moque de toi en public 

Te manipule

Est jaloux en permanence

Contrôle tes sorties, habits, maquillage 

Fouille tes textos, mails, applis 

Insiste pour que tu envoies 
des photos intimes

T’isole de ta famille et de tes ami.e.s

Te traite de folle quand tu lui fais 
des reproches

“Pète les plombs” lorsque quelque chose lui 
déplaît

Te pousse, te tire, te gifle, te secoue, 
te frappe 

Menace de se suicider à cause de toi

Te touche les parties intimes sans ton 
consentement

Menace de diffuser des photos intimes de toi 

T’oblige à regarder des films pornos

T’oblige à avoir des relations sexuelles

PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L’AIDE 
Tu es en danger quand il...

VIGILANCE, DIS STOP !  
Il y a de la violence quand il…

PROFITE 
Ta relation est saine quand il...
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