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édito

Éric Lejoindre 
MAIRE DU 18E

Madame, Monsieur, 

En ce début d’année, je vous présente mes vœux 
les plus chaleureux pour 2023. Un nouveau départ, 
de nouveaux projets mais aussi, la poursuite du 
travail de fond que nous menons sans relâche 
depuis plusieurs années. Avec toujours le même 
objectif : améliorer les conditions de vie dans 
chacun des quartiers de notre arrondissement 
et accompagner tou.te.s celles et ceux qui en ont 
besoin.

Le 18e avance et j’en suis fier. D’Ouest en Est, du 
Nord au Sud, le 18e démontre la richesse de sa 
diversité, l'engagement de ses habitant.e.s et son 
énergie inédite. 

À la Porte Montmartre, la Micro Folie a ouvert 
ses portes pour offrir aux riverains des milliers 
d’œuvres des plus grands musées du monde entier. 
Un peu plus au Sud, en empruntant désormais la 
piste cyclable avenue de Saint Ouen, se révèle le 
quartier Grandes Carrières – Clichy où nous avons 
accueilli en juillet la 1ere édition du Petit marché du 
18e durable. 

Avant de se rejoindre dans notre Mairie qui a fêté 
ses 130 ans en 2022 et qui nous a rassemblé 
tout au long de l’année à travers de multiples 
événements, tels que la Journée des droits des 
femmes en mars, les Journées du Patrimoine 
en septembre, la Nuit Blanche des tout-petits, 
le lancement de notre incontournable Fête des 
vendanges et la Semaine Bleue en octobre, 
l’exposition « Face à l’histoire des enfants juifs 
du 18e » de l’AMEJD en novembre, la journée des 
aidants en décembre, et tant d’autres… un petit 
détour s’impose rue Belliard où les travaux de la 
future piscine commencent.

Plus au Sud, nous voilà au cœur de Montmartre, 
qui sera bientôt une zone piéton. Une concertation 
a eu lieu en 2022 à ce sujet et les travaux vont 
se concrétiser en 2023. À la Goutte d’Or, Tati 
laisse place à un projet ambitieux, qui prévoit des 
logements, un lieu cultuel, des commerces… en 
attendant son ouverture, vous avez la possibilité 
de visiter le centre culturel éphémère, et surtout, 
très innovant, installé en pied d’immeuble. 

À Porte de La Chapelle, c’est tout un territoire qui 
poursuit sa profonde mutation. En 2022, nous 
avons lancé le territoire zéro chômeur de longue 
durée pour les habitant.e.s de Valentin Abeille et 
Charles Hermite éloigné.e.s de l’emploi tandis que 
leur quartier se transforme. Demain, le Nord du 
18e révèlera un quartier de vie rénové, agréable, 
totalement équipé, entièrement desservi. Les 
travaux permettront à l’Arena II de voir le jour 
d’ici quelques mois. Ce complexe, qui sera utilisé 
lors des JOP de 2024, reviendra avant tout aux 
habitant.e.s qui bénéficieront des nouveaux 
équipements sportifs créés. 

La liste n’est pas exhaustive. Je vous invite à 
découvrir le dossier spécial en page 10 pour 
découvrir plus en détail les temps forts de 2022 
et les projets à venir. Quels que soient les idées, les 
démarches, les dispositifs, nous continuerons en 
2023 à soutenir celles et ceux qui en ont le plus 
besoin. 

2023 débute et je souhaite célébrer le 18e, cet 
arrondissement qui m’est si cher et précieux. 
Parce qu’il ne cesse d’évoluer, de se réinventer, 
de rayonner, fêtons-le ensemble : je vous donne 
rendez-vous le 21 janvier à la Mairie pour une 
grande cérémonie en l’honneur du 18e et de ses 
initiatives. 

© Erwan Floc'h
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La 6e édition de la Nuit de 

la Solidarité aura lieu jeudi 

26 janvier. Un événement 

initié par la Ville de Paris 

afin de rencontrer les 

personnes sans-abri. 

L'objectif : mieux connaître 

leur situation et leurs 

besoins mais aussi agir, 

sensibiliser et mobiliser 

autour de la lutte contre la 

grande exclusion. 

SOLIDARITÉ : UNE NUIT 
IMPORTANTE LE 26/01 

Le premier terrain d'Urban Tennis vient 

d'ouvrir au public dans le 18e. Ce petit court 

(6 mètre sur 12) nécessite peu d'équipement 

pour pratiquer : une raquette, une balle en 

mousse et un filet. Le terrain peut être tracé à 

la craie. Les élèves du collège Hector Berlioz 

en profitent dorénavant toute l’année, pendant 

les récréations ou la pause déjeuner. La cour 

est également ouverte chaque samedi aux 

Parisiennes et aux Parisiens. Vous n’avez pas 

le matériel nécessaire ? Pas de panique, il peut 

être fourni sur place. 

L'URBAN 
TENNIS 
DÉBARQUE 
À PARIS18

© Clément Dorval / Ville de Paris 

©  Guillaume Bontemps / Ville de Paris

21 JANVIER

Le samedi 21 janvier de 15h30 à 20h aura lieu 
la cérémonie des vœux aux habitant.e.s du 18e. 
Un moment convivial et familial qui réserve plein 
de surprises aux petit.e.s comme aux grand.e.s. 
À ne pas manquer pour bien commencer l'année 
dans notre arrondissement. 
mairie18.paris.fr

SAVE THE DATE 

© Manon Bucciarelli / Studio Pekelo 
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LA MAGIE DE NOËL À L’ÉCOLE 

À l’école maternelle Charles Hermite, en décembre, 

l'ambiance était magique. Les écoliers ont profité 

d'une décoration féérique pendant tout le mois : des 

oursons habillés avec des vêtements cousus mains, 

des guirlandes lumineuses, un aménagement 

spécialement pensé pour l'occasion… La personne 

à l'origine de ce fabuleux décor : la gardienne de 

l'établissement, qui sera à la retraite en juin. Bref, 

la magie de Noël partout, jusque dans les détails. 

Wahou !

SOUTENIR LES AIDANTS 
Le 6 décembre dernier avait lieu le Forum des 

aidants à la Mairie du 18e. Une journée pensée pour 

sensibiliser et informer le public autour du rôle 

primordial qu’ont ces personnes auprès de leurs 

proches malades. Tout au long de l’événement, des 

micro-conférences, des ateliers (médiation, yoga 

du rire), des rencontres avec les partenaires et une 

pièce de théâtre étaient organisés pour soutenir les 

aidants.

TOUT SAVOIR SUR LES 
RÉVOLUTIONS 
Les mercredis des révolutions ont repris en 

novembre dernier, avec une soirée consacrée à 

l’Ukraine et Révolution, suivie d’une deuxième 

en décembre sur le thème de « décolonisation et 

révolution ». Les rendez-vous des révolutions se 

poursuivent bien évidemment en 2023, à raison 

d’une soirée par mois. Prochaine date : mercredi 25 

janvier à 18h30, avec pour sujet : « La révolution a-t-

elle besoin de leaders ? »

mairie18.paris.fr

5

LE MILA FÊTE SES 20 ANS ! 
Co-initié il y a 20 ans par la Mairie du 18e  et 
l’ancien directeur général des Victoires de la 
Musique, Enrico Della Rossa, le MILA a depuis 
sa création hébergé et accompagné plus de 200 
structures musicales indépendantes.
Aujourd’hui, le MILA met en lumière le travail 
de l’association et ce à quoi elle a contribué, en 
présentant sur scène certains artistes liés à ses 
adhérent.e.s.

À l'occasion des 20 ans du MILA, une soirée 
spéciale est organisée au Hasard Ludique le 
mardi 24 janvier en compagnie de cinq artistes 
en format DJ set. 

INFOS PRATIQUES 
Mardi 24 janvier à partir de 19h30. 
DJ set de 20h à 23h
Au Hasard Ludique 128 avenue de Saint Ouen

Le Budget Participatif reprend ! Jusqu'au 29 janvier, imaginez le 18e et le Paris de demain 
en proposant votre projet en ligne. ils peuvent être déposés à titre individuel ou 

collectif : association, collectif de voisins, d’amis, Parents... + d'info : mairie18.paris.fr 

©

© Aymeric Astier 

DÉFI DÉCLICS, C’EST PARTI !
Le défi déclics, c’est une manière gratuite et accessible à toutes et 

tous, seul.e ou en équipe, d’apprendre à maîtriser ses consommations 

d’énergie. C’est aussi l’occasion de découvrir d’autres façons de 

consommer, de s’alimenter ou encore de réduire ses déchets. Le 

recrutement des équipes a eu lieu en décembre. Le top départ du défi 

a été donné le 14 janvier à la Recyclerie pour une durée de 6 mois. Bon 

courage et bravo pour l’engagement ! 

www.defis-declics.org. 

©  DR
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5 points 
d'apports fixes 
des déchets alimentaires 
ont été déployés en 2022 
sur les marchés du 18e dans 
le cadre du Plan Climat. 4 
autres seront installés en 
2023, toujours de manière 
pérenne. 

164
arbres ont été plantés 
entre le 1er janvier 
2021 et le 30 mars 
2022. 

105  
lombricomposteurs
individuels  
ont été distribués en Mairie 
en 2022 (74 en avril et 31 en 
novembre).  

2 km de pistes cyclacles 
toutes nouvelles en 2022 dans le 18e : avenue 
de Saint Ouen et boulevard Ornano. Deux 
autres kilomètres seront ajoutés en 2023 avec 
les futurs aménagements sur l'axe Chapelle - 
Marx Dormoy.

4
aménagements dans le cadre 
d'Embellir Votre Quartier à la
Goutte d'Or 
ont été lancés en 2022. L'ensemble du programme 
sera engagé et réalisé en 2023, soit une quinzaine 
d'aménagements confondus. 

1  
 nouveau caniparc 

sera créé en 2023 à proximité du square Huchard à Porte de Saint Ouen

© Erwan Floc'h

Les avancées de 
2022 pour mieux 
construire 2023  

+ de 100
arceaux à 

vélos ont été 
installés en 

2022 
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le billet de

Sarah Proust 
1RE ADJOINTE AU MAIRE DU 18E

JEUNESSE : UNE CHANCE 
POUR LES JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES

En 2023, nous entamons la dernière année 
de préparation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, ce moment international majeur 
pour le sport, les sportives et les sportifs et 
pour un pays tout entier qui pendant quelques 

semaines accueille 
des passionné.e.s du 
monde entier.
 
Dès l’annonce de 
l’attribution des Jeux 
à la Ville de Paris, 
Anne Hidalgo et toute 
la municipalité ont 
souhaité que cette 
manifestation soit 
la plus responsable, 
la plus utile, la plus 
durable possible, 
tant du point de vue 
des infrastructures 
que des bénéfices 
directs et indirects 
pour les Parisiennes 
et les Parisiens et 
au-delà pour tous nos 
concitoyens.
 
Les JOP doivent 
favoriser l’emploi. En 
effet, l’emploi est une 
préoccupation majeure 
pour les plus jeunes 
et leur famille. Dans 
un contexte de crise 
économique, il faut que 
les JOP contribuent 

à l’insertion professionnelle. C’est pourquoi 
nous avons mis en place différents partenariats 
afin de permettre aux jeunes d’accéder à des 
emplois : formations diplômantes avec le brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport ou (BPJEPS) ou de très 
nombreux « Job dating » avec les entreprises 
partenaires de Paris 2024, par exemple.

Les JOP doivent être durables. Voilà pourquoi 
les infrastructures construites pour les JOP 
doivent ensuite être utiles à toutes et tous. 
Deux gymnases de l’ARENA2 de la Porte de la 
Chapelle serviront au sport de proximité pour 
les habitantes et les habitants ; des terrains 
d’éducation physique seront rénovés comme 
par exemple ceux des squares Léon, Charles 
Hermite, Serpollet et Jardins d’Éole ou encore 
le terrain de tennis récemment inauguré dans la 
cour du collège Berlioz.

Les JOP doivent être utiles à des missions 
d’intérêt général. C’est pourquoi nous préparons 
de nombreuses initiatives : soutien à des 
projets d’éducation par le sport pour réduire 
les inégalités scolaires et de lutter contre le 
décrochage scolaire ; lancement de « Paris 
Sport Dimanche Estivaux », opéré par les 
Fédérations, c’est un programme de séances 
gratuites de sport dans l’espace public pour 
lutter contre la sédentarité qui touche une 
grande partie de la population ; « Paris 
sportive » qui vise à favoriser la mixité entre les 
femmes et les hommes en accompagnants des 
clubs parisiens et des associations.

Notre engagement de faire des JOP 2024 
une opportunité pour les Parisiennes et les 
Parisiens, pour les habitantes et les habitants 
du 18e et notamment les jeunes, commence 
maintenant ! 

« Notre engagement de 

faire des JOP 2024 une 

opportunité pour les 

Parisien.ne.s commence 

maintenant »

© Erwan Floc'h
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Concertation 
et démocratie 
locale
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Lundi 6 mars à 18h30
À suivre en ligne sur conseil18.fr

CONSEIL DE QUARTIER
Montmartre :
Mercredi 11 janvier à 18h30
Charles – Hermite Evangile :
Samedi 14 janvier à 10h30
Clignancourt – Jules Joffrin :
Mercredi 18 janvier à 18h30
Goutte d’Or – Château Rouge :
Samedi 21 janvier à 10h30
Amiraux – Simplon Poissonniers :
Lundi 30 janvier à 18h30
Grandes Carrières – Clichy :
Mardi 7 février à 18h30
Moskova – Pte de Montmartre – 
Pte de Clignancourt :
Jeudi 9 février à 18h30
La Chapelle – Marx Dormoy :
Jeudi 14 février à 18h30
Plus d’info mairie18.paris.fr

BUDGET PARTICIPATIF 
Dépôt des projets 
Jusqu'au 29 janvier 2023 
budgetparticipatif.paris.fr

PRÉSENTATION DES PROJETS 
ARCHITECTURAUX DES FUTURS 
IMMEUBLES DE LOGEMENTS  
Lundi 16 janvier à 18h30 
Mairie du 18e

 

Solidarité
NUIT DE LA SOLIDARITÉ
Samedi 26 janvier
Plus d'infos page 4 et paris.fr

Mémoire
JOURNÉE DE LA MÉMOIRE 
DES GÉNOCIDES ET DE LA 
PRÉVENTION DES CRIMES 
CONTRE L'HUMANITÉ
Vendredi 27 janvier à 10h
Monuments aux morts 
Hall d’accueil de la Mairie du 18e 

107E ANNIVERSAIRE DE LA 
BATAILLE DE VERDUN
Mardi 21 février à 10h 
Monuments aux morts 
Hall d’accueil de la Mairie du 18e

 

Événements
CÉRÉMONIE DES VOEUX AUX 
HABITANTS
Samedi 21 janvier à partir de 15h30
Mairie du 18e

"TALUS D'HIVER" : FÊTE DE 
QUARTIER AVEC VIDE GRENIERS
Samedi 21 janvier à partir de 15h30
Mairie du 18e

 

Environnement
COLLECTE DES SAPINS
Jusqu'au 20 janvier 
mairie18.paris.fr

 

Familles
RÉUNION D'INFORMATIONS 
MODE DE GARDE  
Jeudi 9 février de 17h à 19h
Salle des fêtes de la Mairie du 18e 
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Alimentation
ANIMATION AUTOUR DE 
L'ALIMENTATION, DU CIRCUIT 
COURT ET DU COMESTIBLE
Samedi 28 janvier à partir de 11h
Jardin Rosa Luxemburg, 63 quater, rue Riquet
mairie18.paris.fr

 

Culture
Expositions 

RENVERSER SES YEUX
Jusqu'au 29 janvier 
Le BAL – 6 impasse de la Défense
le-bal.fr

LES FABLES DU CALAO
Jusqu'au 30 avril 2023 
Quartier de la Goutte d'Or
institut-cultures-islam.org

FERNANDE OLIVIER ET PABLO 
PICASSO, DANS L'INTIMITÉ DU 
BATEAU-LAVOIR
Jusqu'au 19 février 2023
Musée de Montmartre – 12, rue Cortot
museedemontmartre.frw.

KATIA KAMELI, HIER REVIENT ET 
JE L'ENTENDS
Du 19 janvier au 16 avril 2023
Quartier de la Goutte d'Or
institut-cultures-islam.org 

Événement

LE DISPOSITIF DE SOUTIEN À 
LA FILIÈRE MUSICALE MILA FÊTE 
SES 20 ANS ! 
Soirée spéciale en compagnie de 5 artistes en 
format DJ set.
Gratuit
Mardi 24 janvier à partir de 19h30
Hasard ludique, 128 avenue de Saint-Ouen 
institut-cultures-isl

 

Histoire 

LES MERCREDIS DES RÉVOLUTIONS
La révolution a-t-elle besoin de leaders ?
Mercredi 25 janvier à 18h30
La faim justifie-t-elle la révolution ?
Mercredi 8 février à 18h30
« Race » et insurrection, de la révolution haïtienne (1791-
1804) à Black Lives Matter
Mercredi 1er mars à 18h30
Mairie du 18e

Tout le programme sur mairie18.paris.fr

Musique 

JEUDI ? C'EST MUSIQUE ! 
Musique au Salon : un concert romantique à Paris 
Jeudi 16 février de 19h à 20h30
La musique en voyage 
Jeudi 16 mars de 19h à 20h30
Mairie du 18e

Plus d’info mairie18.paris.fr

Théatre 

DEUX MAINS LA LIBERTÉ 
Jusqu'au 30 avril 2023 : du mercredi au vendredi 
21h, samedi 15h et 21h et dimanche 17h
Théâtre Lepic – 1 avenue Junot
lavoirmoderneparisien.com

Théâtre jeune public

GRENOUILLES
Théâtre musical à partir de 7 ans
Du 22 au 25 février : du mercredi au vendredi à 
10h et samedi à 11h
Lavoir Moderne Parisien – 35, rue Léon
lavoirmoderneparisien.com



Célébrons ce qui 
nous est précieux 

2022 a été une année riche de projets, 
d’ événements, de rencontres, d’ initiatives 
intelligentes pour améliorer le quotidien 
des habitant·e·s du 18e. Marquée par la 
proximité à toutes les échelles et dans tous 
les quartiers de l’arrondissement dans le 

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’artiste Karine Branger a exposé au sein de la 
Mairie Why Trophy et What Trophy, deux clitoris géants destinés à interpeler sur la condition féminine. 

Inauguration de la Micro-Folie Paris 18e à 
la Porte Montmartre. Un nouveau lieu de 
culture qui plonge le public dans les plus 
grands musées du monde entier. 

LES FEMMES EN GRAND

MICRO-FOLIE,  
MAXI-GALERIE

8 mars

20 mai

© Erwan Floc’h

12 février
CHAPELLE INTER EN FÊTE

Le Village d’hiver, c’est le nom la fête de quartier qui 
s’est tenu au cœur Chapelle International, dans le 
square du 21 avril 1944. Un événement festif, convivial 
et coloré, qui a ravi les petit.e.s et les grand.e.s ! Il a été 
suivi en 2022 d’un Village d’été fin juillet et d’un Village 
d’automne en novembre.
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Célébrons ce qui 
nous est précieux 

La première édition du Petit marché du 18e durable 
s’est tenue dans le quartier Grandes Carrières – 
Clichy, sur la place Jacques Froment. Une dizaine 
d’exposants, commençants de l’alimentation 
durable du 18e ou impliqués dans une démarche 
locale et respectueuse de l’environnement, étaient 
présents.

C’est dans le parc Chapelle Charbon qu’a eu lieu le feu d’artifice du  
14 juillet. Un événement qui a su remplir plusieurs objectifs : prévenir  
les éventuels débordements, sensibiliser les jeunes aux dangers des 
artifices et des mortiers et offrir un temps de spectacle pyrotechnique 
aux habitant·e·s. Résultat : plus de 500 spectateurs, un projet co-construit  
avec les jeunes du 18e et des retours positifs des habitant·e·s.  
On renouvelle l’événement en 2023 ! 

PETIT MARCHÉ  
DU 18E DURABLE

FEU D’ARTIFICE 2022 
VALIDÉ : À L’ANNÉE 
PROCHAINE !

5 juillet

16 juillet

© Mairie du 18e

cadre de la Ville du Quart d’ heure, elle a 
aussi préparé de solides bases pour faire 
de 2023 l’année de la sobriété.
Pour ce premier numéro de 2023, nous vous 
proposons de revenir sur les dates et les 
projets qui ont rythmé ces derniers mois, et 
de se projeter dans cette nouvelle année où 
l'on attend la concrétisations de nombreux 
projets pour vivre toujours mieux sur notre 
territoire. 



La Police municipale Parisienne dans le 18e 
est entrée en fonction fin 2021. C’est tout au 
long de l’année 2022 qu’elle a mis en œuvre 
son action avec notamment la mise en place 
d’opérations conjointes avec la ville de Saint-
Ouen, l’organisation de nombreuses opérations 
en lien avec le commissariat, la sécurisation 
de la Fête des Vendanges… Une direction de la 
police municipale et de la prévention (DPMP) 
qui a su trouver toute sa place dans notre 
arrondissement pour assurer un quotidien serein 
aux habitant·e·s. 

Un quotidien serein 
pour les habitant.e.s

Police municipale

Comme chaque année, le 
forum des associations du 18e 
se déroule en septembre. En 
2022, 190 associations étaient 
présentes. Près de 3 800 
visiteurs se sont déplacés. 

VIVE LES 
ASSOCIATIONS

10  
septembre

© Mairie du 18e

C’était la saison des terrasses du 1er avril au 31 octobre dans le 18e. 
Pour cette année, 1 022 dossiers ont été traités, 826 autorisations de 
terrasses estivales ont été délivrées par la Direction de l’Urbanisme 
dans l’arrondissement et 297 établissements ont été verbalisés. Le 
démontage des terrasses, qui devaient avoir lieu avant le 31 octobre, 
s’est déroulé sans encombre.

BILAN POSITIF 
DES TERRASSES ESTIVALES

Été 2022

12 DOSSIER SPÉCIAL 2022 - 2023 M18 #9 Janvier - Février 2023
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Les poubelles jaunes sont 
désormais 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. 

Trois commissions de 
végétalisations en 2022 
(Végétalisons notre 18e) 
ont permis d’accompagner 
une dizaine de projets de 
végétalisation de l’espace 
public dans le 18e et dans les 
écoles.

Dans le cadre des journées du patrimoine, des visites guidées étaient 
organisées pour faire découvrir aux habitant.e.s la Mairie du 18e, 
qui fêtait ses 130 ans cette année. Une occasion rare de découvrir 
les coulisses de ce magnifique bâtiment. Au regard du succès de 
l’événement, des formats similaires seront proposés en 2023, à 
commencer par le 21 janvier à l'occasion de la cérémonie des voeux 
aux habitant.e.s !. 

3 JOURS DE COLLECTE 
POUR LES BACS 
JAUNES 

Toujours plus  
de verdure !

FÊTER LES 130 ANS  
DE LA MAIRIE

26  
septembre

Végétalisation 

16  
septembre

© Mairie du 18e

En 2022, la Mairie du 18e s’est 
pleinement engagée pour 
une alimentation durable 
pour tou.te.s et notamment à 
destination des écolières et 
des écoliers. Cela se traduit 
par une grande réforme des 
cantines scolaires, menée par 
la Caisse des Écoles du 18e.  
Le but : d’améliorer la qualité 
des menus proposés. Le travail 
autour de cette importante 
réforme continuera en 2023. 

Réforme des  
cantines scolaires



Cette année, la fête des 
vendanges de Montmartre  
a attiré 430 000 spectateurs 
dans tous les quartiers du 18e.  
On fêtera du 12 au 15 octobre 
2023 la 90e édition de cet 
événement exceptionnel qui 
prône le vivre ensemble  
et la mixité. On a hâte !

FÊTER LES VENDANGES 
DE MONTMARTRE 

5-9  
octobre

© Erwan Floc’h

La 6e édition de la Nuit Blanche des enfants du 18e aura lieu le 3 juin 
2023 ! D'ici là, on garde en mémoire l'édition 2022 qui a attiré plus de 
1 000 curieuses et curieux autour d’un parcours sensoriel et immersif 
proposé par art-exprim. De plus, dans la perspective de lier les villes et 
les villages et de partager nos initiatives, l’événement s’est déporté pour 
la 1re fois en zone rurale, à Saint-Fraimbault, en Normandie. Un succès 
qui annonce d’autres collaborations enrichissantes à venir avec cette 
commune. 

NUIT BLANCHE DES 
ENFANTS : UN RÊVE !

1er octobre

Le 18e se prépare à accueillir 
les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024. 
Pendant que les travaux 
de l’Arena située Porte 
de la Chapelle avancent 
(sa livraison est prévue 
pour 2023), cinq terrains 
d’éducation prioritaire du 
18e (3 playgrounds, 1 football 

et 1 handball) ont fait peau neuve cette année. En plus de leur 
rénovation, ces terrains de sport des squares et jardins ont été mis 
en couleur dans le cadre du projet playground (JOP). Par exemple, 
aux Jardins d’Éole, les terrains de football ont été rénovés et les 
gradins décorés. Au square Charles Hermite, c’est le terrain de 
basket qui a bénéficié de ces transformations. 

En avant les JOP 

Sport /  
terrain  
de sport
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À Chapelle International, le Maire 
du 18e a inauguré la rue Pierre 
Mauroy en présence notamment 
de François Hollande, Lionel 
Jospin et Anne Hidalgo, venu.e.s 
rendre hommage à cet homme 
qui a marqué l’Histoire politique 
française. Plus largement, le tout 
nouveau quartier prend forme et 
c’est une pointure en la matière. 
Pensé pour que chacun.e y vive 

bien grâce à une mixité des usages exemplaire, 
Chapelle International vivra bientôt au rythme du 
gymnase, de l’école, de la crèche, du square, et aussi 
des commerces et des bureaux qui feront de la Porte 
de la Chapelle le cœur de la Métropole. Vivement 
2023 pour voir les travaux évoluer dans ce Nord du 
18e. 

CHAPELLE 
INTERNATIONAL  
SE CONCRÉTISE

8  
novembre

© Erwan Floc’h

La Mairie du 
18e a vécu 
au rythme 
des seniors 
pendant une 
semaine à 
l’occasion de 
la Semaine 
Bleue. C’est 
dans ce 
cadre qu’une 
réunion 
publique a 
été organisée 
en vue de la 
création du 
Conseil local des seniors du 18e, 
un projet qui se concrétisera en 
2023. Mais c’est toute l’année 
que la municipalité prend soin 
de ses aîné·e·s, avec notamment 
l’organisation de bals dansants, 
les activités de l’Espace parisien 
des solidarités, la distribution de 
chocolats et les repas festifs au 
moment des fêtes de fin d’année, 
la galette en janvier ou encore le 
spectacle du Moulin Rouge… 

10-14 octobre

© Mairie du 18e

Charles Hermite et Valentin Abeille ont reçu l’habilitation Territoire 
Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD) pour  
la période 2022 à 2026. Cela concrétise la volonté de la Mairie du 18e 
de saisir tous les outils disponibles pour plus d’emploi et plus  
de services de proximité pour les riverains. 
Début 2023, la boutique solidaire de l’Entreprise à But D’emploi 
(EBE) ouvrira ses portes rue Tristan Tzara.  
La particularité du projet réside dans le fait que ce sont les 
personnes privées d’emploi et les acteurs volontaires du 
territoire (associations, bailleurs, entreprises…) qui décideront 
collectivement quelles activités seront proposées par l’EBE. 

Une habilitation pour l’emploi 

Territoire  
Zéro Chômage  
Longue Durée

LES SENIORS  
À L’HONNEUR 



Soirée de lancement du « défi 
foyers alimentation positive ». 
Dans le cadre de la stratégie 
parisienne pour une alimentation 
durable, le 18e a été choisi 
comme arrondissement pilote 
pour expérimenter ce 1er défi à 
l'échelle parisienne. Organisé en 
partenariat avec le Groupement 
des agriculteurs bio (GAB) Île-
de-France et la Ville, il a pour 
objectif de mieux faire connaître 
l'alimentation de saison, bio et 
locale, en maintenant un budget 
maîtrisé et tout en se faisant 
plaisir !

Le guide du Plan Climat est disponible ! Cette cartographie est une 
ressource pratique pour un quotidien simplifié, des modes de vie 
vertueux et une ville en transition pour un 18e toujours plus durable, 
inclusif et solidaire. 

Une journée spécialement conçue 
pour informer les aidants, les 
accompagner et répondre à leurs 
interrogations. 

ALIMENTATION 
DURABLE :  
LE DÉFI DES FOYERS

PUBLICATION  
DU GUIDE DU PLAN 
CLIMAT À PARIS18 

AIDER LES AIDANTS

29  
novembre

Novembre
6  
décembre

Le 18e ne cesse d’attirer de nouveaux commerces grâce à son 
dynamisme et son attractivité. L’ouverture de commerces de 
bouche, mais pas seulement (avec des réparateurs de vélos, des 
épiceries fines, des friperies…), participe aux changements de 
pratique, notamment sur l’alimentation durable, le zéro déchet,  
la lutte contre le gaspillage, la proximité… Des valeurs qui nous 
sont chères dans l’arrondissement. 

Les pistes cyclables se 
développent dans le 18e ! La 
construction de la piste avenue 
de Saint-Ouen s’est achevée 
en 2022. On dispose désormais 
d’un superbe itinéraire nord-
sud dans l’arrondissement. 
C’est aussi la piste cyclable 
située boulevard Ornano qui a 
vu ses travaux d’aménagement 
terminés fin 2022.

Consommer en bas 
de chez soi

À Paris18, à vélo… 

Pistes cyclables 

Commerce
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Parce que le numérique 
occupe une place importante 
dans nos vies, un pass 
numérique sera disponible 
dans le 18e début 2023 pour 
les personnes nécessitants 
un accompagnement dans 
le domaine. Sous la forme de 
carnet de 10 tickets d’une valeur 
de 10 euros chacun, ce pass 
permettra aux bénéficiaires de 
se rendre dans les structures 
opératrices du 18e pour des 
séances dédiées au numérique.

Après des travaux préparatoires menés  
en 2022, le coup d’envoi du réaménagement  
de la rue de la Chapelle est donné en 2023.  
Un chantier de taille qui permettra à cet axe 
très emprunté de gagner en confort, sécurité et 
végétalisation.

Fort de son succès, la mise en place des points d’apports fixes 
des déchets alimentaires sur les marchés prend de l’ampleur. 
Actuellement déjà présents sur 3 des 5 marchés du 18e, le dispositif 
sera étendu à l'ensemble des marchés de l’arrondissement en 2023. 

L’année 2023 fera également la 
part belle à la culture avec la 
création du pass culture, une 
carte nominative permettant 
d’accéder à des avantages 
dans le 18e. L’offre culturelle 
de proximité sera, de fait, 
encore plus valorisée et les 
habitant·e·s informé·e·s. 

Le numérique  
pour tou·te·s

La rue de la 
Chapelle évolue

Plus de points d’apports pérennes 
pour les déchets alimentaires

Vive la culture !

► Vers 2023

Pass numérique

Travaux  
Rue de la Chapelle

Propreté 

Pass culture

Rénovation de  
Charles Hermite 

En 2023, des comités de suivi sur 
la rénovation des logements de 
la cité Charles Hermite seront 
organisés auprès des usagers. 
L’objectif : informer les usagé.e.s 
sur cette démarche à la fois 
écologique et collaborative 
qui prévoit de reloger 
temporairement les habitant.e.s. 
Les travaux de rénovation 
commenceront en 2024.  

Main dans la main 
avec les habitant.e.s
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Chaque année, l'Insee procède au recensement d'un 
échantillon de 8% de la population parisienne. En 
2023, les opérations de recensement se déroulent du 
19 janvier au 1er mars. Si vous êtes concerné, pensez 
à répondre à l'agent recenseur ou à répondre à ce 
recensement par internet.

LE RECENSEMENT, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Se faire recenser est obligatoire et permet de déterminer la 
population officielle de chaque commune. C'est grâce aux données 
collectées lors du recensement de la population que les petits et les 
grands projets vous concernant peuvent être pensés et réalisés. 

LE RECENSEMENT, COMMENT ÇA 
MARCHE ?

Le recensement traditionnel :
À partir du jeudi 19 janvier 2023, les agents recenseurs, identifiables 
grâce à leur carte officielle tricolore avec photographie, déposeront 
à votre domicile les documents suivants :
- une feuille de logement,
- un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement 
dans le logement,
- une note explicative sur le recensement et sur les questions qui 
peuvent vous interpeller.
Si vous le souhaitez, l'agent recenseur pourra vous aider à remplir les 
questionnaires et les récupérera une fois remplis.

Le recensement par internet :
Vous pouvez également vous faire recenser par internet, procédure 
qui a de nombreux avantages :
- gain de temps (pas de second passage de l'agent recenseur, 
rapidité de remplissage du questionnaire)

- simplification de remplissage (guide dans le questionnaire 
et accusé de réception par courriel)
- respect de la confidentialité (seul l'Insee a accès aux 
informations).

VOTRE RÉPONSE EST IMPORTANTE 
ET OBLIGATOIRE  

Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il 
est indispensable que chacun remplisse avec sincérité les 
questionnaires qui lui sont fournis.
Aux termes de la loi du 7 juin 1951, c'est également une 
obligation (sauf pour l'enquête sur la famille et le logement). 

Les dates du 
recensement 2023 

INFOS PRATIQUES

Le recensement de la population est gratuit.

La campagne de recensement 2023 aura lieu du 
19 janvier au 1er mars. 

Vous serez informé.e.s en amont du passage de 
l'agent recenseur dans votre immeuble muni de 
sa carte officielle, merci de lui réserver le meilleur 
accueil !
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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

Attention danger : 
le point sur le tri 
des piles, batteries, 
et autres produits 
dangereux 

Depuis quelques mois, une recrudescence des départs 
de feu dans les camions-bennes est constatée à Paris. 
Rappel des règles de tri pour éviter des situations 
excessivement nocives pour toutes et tous. 

PAS DE BATTERIES À LA POUBELLE 
L’origine de ces incendies est souvent la présence de batteries 
électriques jetées dans les poubelles. Les batteries peuvent exploser et/
ou prendre feu. Cela met en danger les éboueurs et peut provoquer un 
incendie de benne.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Quand cela se produit, par sécurité, les éboueurs ont pour consigne 
de rapidement vider le contenu de la benne sur une zone dégagée pour 
faciliter l’intervention 
des pompiers et limiter 
le risque de propagation

RAPPEL 
Pour rappel, il est 
strictement interdit 
(et dangereux) de 
jeter les batteries 
tout comme les piles, 
bonbonnes de gaz 
et autres produits 
dangereux à la poubelle. 
Les batteries sont 
à ramener en point 
de vente pour qu’elle 
puissent être traitées et 
recyclées. 

BON À SAVOIR
Un espace de tri a été mis en place à la 
Mairie du 18e. Vous pouvez y déposer vos 
ampoules, piles, cartouches, bouchons et 
stylos usagés. Des petites boîtes roses bien 
visibles sont disponibles dans le hall d’accueil.

© DPE  



M18 #9 Janvier - Février 202320 AU QUOTIDIEN

Du 
changement 
pour les 
Samedis en 
famille  

À partir du 14 janvier, les activités des Samedis en famille seront assurées 
par l’association Mom’artre et elles se dérouleront à la crèche Picard et à 
la crèche des Poissonniers. 
Motricité, éveil musical, arts plastiques, danse, jeux, contes... Des 
activités ludiques et gratuites qui vous permettent de profiter des 
samedis matin en famille dans les crèches. 

Infos pratiques : 
Pour les enfants de 0 à 6 ans.
Ateliers de 9h30 à 10h45 et de 11h à 
12h15.
- Crèche Pierre Picard, 5 rue Pierre 
Picard 
- Crèche des Poissonniers, 12 avenue 
de la Porte des Poissonniers 

Programmez 
vos activités 
au Hasard 
Ludique 

Si vous êtes à la recherche d'une salle pour proposer des activités au 
public, vous pouvez rejoindre la programmation des ateliers du Hasard 
Ludique. 
Un espace de 38 m2 dédié aux pratiques collectives : activités manuelles, 
arts vivants, bien-être etc. peut vous être mis à disposition. 

Plus d'infos : Contactez Claire 
Téléphone : 09 81 98 67 55
Mail : claire@lehasardludique.fr. 

© Erwan Floc'h 

Jeudi ? C'est musique !  

Tous les 3ème jeudis du mois, de 19h à 20h30, un concert découverte se déroule à la Mairie du 18e. C'est un mélange 
dynamique de divers ingrédients : des musiciens amateurs et des professionnels passionnés; des histoires de la vie de tous les 
jours des compositeurs et compositrices racontées par DOm Paulin; des instruments différents à chaque session, du duo au 
grand orchestre; des thèmes éclectiques; une discussion-rencontre autour d'un verre à la fin du concert.

Plus d'infos : mairie18.paris.fr 
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Le BAFA 
citoyen 
Le BAFA citoyen, c'est la possibilité 
donnée aux jeunes parisien.ne.s de 
se former à la première partie du 
Brevet d'Aptitude aux Fonctinos 
d'Animateur ou d'Animatrice (BAFA) 
en développant leur conscience 
citoyenne.

Les jeunes entre 16 et 25 ans peuvent bénéficier de la formation contre 
seulement 40 € et 30 heures de bénévolat associatif ou consacrées à la 
réalisation d'un projet citoyen à Paris. Ils sont accompagnés dans cette 
démarche par un tuteur ou une tutrice. 

Le dispositif se déploie sur tout Paris. Il est porté par l'association l'IFAC 
et financé par la Ville de Paris. 

Pour aller au bout de la formation, le 18e, grâce à la Cité éducative, a 
développé un accompagnement complémentaire à travers plusieurs 
leviers :
- mise en lien avec la CASPE pour les aider à trouver un stage pratique au 
sein des centres de loisirs de l’arrondissement
- financement de la cité éducative pour le volet 3 du BAFA en complément 
des autres aides existantes (CAF, etc.)
- proposition d’emploi de la CASPE en tant qu’animateur.trices dans les 
centres de loisirs du 18e pour ceux qui le souhaitent.

Pour pouvoir accéder au BAFA 
Citoyen, il faut : 
- avoir entre 16 ans et 25 ans 
- habiter à Paris 
- s'inscrire auprès d'un tuteur ou 
d'une tutrice 
- participer à un entretien 
permettant de confirmer la 
motivation avant d'être inscrit.e. à 
une session de formation

Plus d'infos : paris-bafacitoyen.fr



M18 #9 Janvier - Février 202322 TRIBUNES

2023 : UN BUDGET À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX

Les élu.e.s de la Ville de Paris ont 
adopté en décembre le budget pour 
Paris. Dans un contexte marqué par 
l’inflation, la crise énergétique et le 
désengagement de l’Etat, la majorité 
parisienne a fait des choix clairs et 
ambitieux pour l’avenir.

Nous avons choisi de maintenir d’abord 
et avant tout les services publics : 
malgré la hausse des prix de l’énergie 
nous maintiendrons ouverts gymnases, 
piscines qui sont pour beaucoup les 
seuls lieux de loisir.
Nous avons choisi de maintenir 
la gratuité des services de PMI, 
des activités périscolaires et le 
remboursement du Pass Navigo pour 
les plus jeunes et les personnes âgées.
Nous avons choisi de maintenir le prix 
des cantines.
Nous avons choisi de construire encore 
des logements sociaux.
 
Maintenir toutes ces politiques 
publiques ne doit pas se faire en 
oubliant de préparer l’avenir. Ainsi, les 
politiques de transition écologiques 
de Paris vont encore s’accélérer 
: rénovation thermique, espaces 
verts, déploiement de panneaux 
photovoltaïques.
 
Tous ces choix, voulus par Anne 
Hidalgo et la majorité, sont ceux de la 
responsabilité et de la justice dans une 
période, où plus que jamais le service 
public et ses missions sont nécessaires, 
où préparer un avenir plus serein est 
indispensable.

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.

2023: LA DÉFENSE DE 
L’ENSEIGNEMENT POUR 
TOUS-TES ! 

Nous, les élu-es du Groupe 
Communiste et Citoyen vous adressons 
nos meilleurs vœux pour l’année 2023. 
En espérant que celle-ci puisse être plus 
juste, plus égalitaire, plus solidaire. 
Nous entendons porter plusieurs 
initiatives au cours de celle-ci, et 
notamment nous souhaitons être une 
force dans la défense de l’éducation 
pour toutes et tous. 
À l’automne 2022, nous avons 
appris les projets de la Région Ile-
de-France concernant la fermeture 
de 6 lycées professionnels à Paris 
dès septembre 2023, dont un dans 
le 18e, le Lycée Suzanne Valadon. Le 
Lycée Rabelais, unique lycée général 
de l’arrondissement, doit lui fermer 
en 2024. Les arguments avancés par 
la Région et sa Présidente Valérie 
Pécresse pour Valadon : les locaux 
sont trop vétustes et n’accueillent pas 
suffisamment d’élèves. La Région n’a 
pris aucune mesure pour y pallier. 
Cette décision a de nombreux 
conséquences négatives, notamment 
pour les élèves des quartiers populaires. 
60% des lycéen-nes de Suzanne 
Valadon sont effectivement boursiers. 
Des classes en petit nombre, avec des 
professeur-es proches d’eux, sont un 
environnement idéal pour assurer leur 
cursus scolaire. Beaucoup habitent 
à côté du lycée, et avec la fermeture 
de celui-ci, il est fort à parier qu’un 
certain nombre d’entre eux risquent le 
décrochage scolaire. 
Il est essentiel que les élu-es, les 
enseignant-es, les syndicats, les 
parents et les élèves nous fassions 
entendre notre voix auprès de la Région 
qui ne fait que renforcer les inégalités 
scolaires. 

Groupe des élu.e.s communistes

Ian Brossat

Barbara Gomes

Gérald Briant 

Danièle Premel 

Pierre Chaulet

LA DROITE CONTRE LES 
LYCÉES : FERMETURES À 
PARIS 

La présidente de la Région Ile-de-
France, Valérie Pécresse, a annoncé 
la fermeture de 9 lycées parisiens 
dont 7 professionnels, à l’horizon 
2024. Parmi ceux-ci, deux lycées du 
18e arrondissement sont visés par 
ces fermetures : le lycée général et 
technologique Rabelais et le lycée 
professionnel Valadon. Les élu.es 
écologistes et citoyen.nes du 18e 
s’opposent à ces fermetures.  

Ces décisions s’inscrivent à la 
fois dans une politique nationale 
de démantèlement des lycées 
professionnelles portée par le 
gouvernement et par une volonté, 
partagée avec la Région, de faire des 
économies sur le dos de l’Education. 
On retrouve cette logique dans la 
fermeture du Lycée Rabelais après des 
années d’engagements de reconstruire 
l’établissement. Alors que nous avons 
besoin de lycées à taille humaine 
où l’encadrement permet d’aider au 
mieux les élèves, on privilégie, sans 
concertation avec les élèves et les 
équipes, des regroupements forcés.

Fermer des lycées dans le 18e 
arrondissement c’est mettre à mal 
notre offre éducative en s’attaquant 
notamment au seul lycée général d’une 
ville de près de 200 000 habitants. 
C’est aussi porter atteinte à la 
promesse républicaine d’égalité pour les 
élèves de nos quartiers populaires qui 
vont perdre en proximité et en soutien. 
Les élu.es écologistes et citoyen.nes 
du 18e s’associent donc à la lutte 
menée par les élèves, les professeurs 
et les parents d’élèves pour un lycée 
égalitaire, émancipateur et respectueux 
des élèves et des personnels !

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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BONNE ANNEE 2023

Madame, Monsieur, chers habitants du 
XVIIIe,

2022 est derrière nous. Elle aura été 
porteuse de grands sujets d'inquiétude. 
Le drame de la guerre en Ukraine 
dont nous redoutons chaque jour ses 
conséquences tant au niveau humain 
pour le peuple ukrainien que pour notre 
propre sécurité.

L'épidémie du COVID dont nous ne 
voyons pas encore la fin et contre 
lequel nous devons encore nous 
protéger et protéger nos proches.
En ce début d'année nous restons 
confiants tant nous connaissons les 
capacités de notre peuple à surmonter 
les obstacles.

A vous chers habitants du XVIIIe 
arrondissement nous souhaitons pour 
chacune et chacun d'entre vous et pour 
vos proches tout d'abord une excellente 
santé, l'Amour et la réussite de tous vos 
projets.

En ce qui nous concerne nous 
continuerons à agir au service de 
l'intérêt général.
Nous voterons ce qui nous paraît aller 
dans le bon sens, nous proposerons une 
alternative crédible chaque fois que cela 
sera nécessaire.

Nous restons comme toujours à votre 
disposition.

Vous pouvez compter sur nous. Avec 
une pensée particulière à celles et 
ceux qui sont isolés, fragiles et qui ont 
besoin de toute note solidarité.
Bonne année 2023 !

Pierre-Yves Bournazel, Fadila Mehal et 

Christian Honoré.

py.bournazel7518@gmail.com

TOUT VA TRES BIEN 
MADAME  
LA MAIRE-QUISE !

La décision de la Maire de Paris 
d’augmenter les impôts locaux, 
alors qu’elle s’était engagée à ne 
pas le faire durant les municipales 
de 2020, relance le débat sur l’état 
catastrophique des caisses de la ville. 
Comme chacun sait, elle n’est plus à un 
mensonge prêt pour abreuver sa soif 
dépensière. Chaque mois, il manque 
400 millions d’euros pour boucler son 
budget insincère. 
La taxe foncière augmentera de 52% à 
laquelle s’ajoutera l’assiette des valeurs 
locatives dans une période où l’inflation 
est de 6 à 7% soit une hausse réelle de 
62% mais tout va très bien !
Pire, Anne Hidalgo se permet 
d’accroître les impôts locaux bien au-
delà de ses besoins :
1 / pour éviter la mise sous tutelle de 
l’Etat 
2 / pour se constituer une confortable 
réserve permettant de dépenser sans 
compter !
La question qui se pose : est-ce pour 
améliorer les services publics ? 
Nous en doutons car, à y regarder de 
plus près, le Paris idyllique, sécure, 
propre, sans rats, sans bétonnage à 
tout va, sans déferlement de migrants, 
sans constructions hideuses, sans 
concentration de logements sociaux, 
sans toxicomanes, sans endettement, 
les Parisiens ne le voient toujours pas ! 
Avec Rachida Dati et le groupe 
Changer Paris, nous dénonçons ces 
mensonges, nous proposons des 
réformes structurelles immédiates pour 
une remise en état du Paris que nous 
aimons.
Nous serons toujours à vos côtés.
Bonne Année 2023 à tous !

Vos élus Les Républicains et Centristes : 

Rudolph Granier, Angélique Michel, Anne 

Giudicelli, Éric Ehlers 

changeparis18@gmail.com

MAIRIE DU 18E 

Permances de 
députés

Monsieur Aymeric 

Caron, député de la 

18e circonscription de 

Paris

Accueil sur rendez-vous 

à prendre par mail : 

cedric.kerdrebez@clb-

an.fr ou par téléphone

au 06 98 98 17 79

Madame Danièle 

Obono, députée de la 

17e circonscription de 

Paris

Accueil sur rendez-vous 

à prendre par mail : 

contact@deputee-obono.

fr ou par téléphone

au 01 40 63 61 08

Madame Caroline 

Yadan, députée de la 

3e circonscription de 

Paris

Accueil sur rendez-vous 

à prendre par téléphone 

au 01 40 63 94 19




