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Le 8 mars, c'est la Journée 

internationale des droits des 

femmes. Mais n'oublions pas 

que l'égalité, c'est toute l'année ! 

Cette année la Ville de Paris met 

en lumière "Les femmes dans la 

recherche et les recherches sur 

les femmes". Retrouvez toute la 

programmation sur paris.fr et 

mairie18paris.fr.

Le 8 mars 
toute 
l'année
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édito

Éric Lejoindre 
MAIRE DU 18E

Madame, Monsieur, 

Grandir dans le 18e est une chance. Cela doit le 
rester. J’en suis convaincu et c’est tout l’enjeu 
des politiques que nous menons avec mon 
équipe depuis de nombreuses années. 
 
Nous mettons tout en œuvre pour les tout-
petits, les enfants, les adolescents, de la crèche 
jusqu’à la formation supérieure. Nous avons 
notamment développé les temps périscolaires 
aussi bien dans le premier que dans le second 
degré. D’importants travaux d’amélioration 
des conditions de vie des élèves sont entrepris 
chaque année, avec l’aménagement de cours 
oasis ou la mise en place du plan toilettes. 
Notre action se concrétise également aux 
abords des écoles que nous rendons plus 
sûrs, avec la réalisations des rues aux écoles, 
qui profitent également à l’ensemble des 
habitant.e.s du territoire. C’est aussi en 
dehors des temps scolaires et périscolaires, 
avec l’ouverture de lieux comme le Maquis 
d’Emerveille et l’organisation d’événements 
dédiés aux plus jeunes à l’image de la Nuit 
Blanche des enfants. Sans oublier les réflexions 
autour de l’apprentissage en extérieur ou 
la mise en œuvre des initiatives comme 
le Budget Participatif des écoles et des 
collèges, qui permet aux élèves d’être force de 
proposition sur les projets qui concernent leur 
établissement. Nous soutenons aussi les Jardins 
d’enfants pédagogiques qui risquent de fermer 
suite à la loi Blanquer. 
 
Mais ce modèle est menacé par la fermeture de 
nombreuses classes annoncée par le rectorat. 
21 dans nos écoles et 6 dans nos collèges. Ces 
fermetures s’appliquent à tous les quartiers de 
notre arrondissement, sans distinction, faisant 
du 18e le territoire le plus touché de l’académie 
de Paris. 
 

Si le nombre d’élèves y a baissé ces dix dernières 
années, cela aurait pu être une opportunité 
pour améliorer les conditions d’étude. Pour 
donner tous les moyens nécessaires à l’école 
de la République de faire son travail. Pour 
accompagner comme il se doit nos élèves, tous 
les élèves, vers l’âge adulte. 
 
Cette décision brutale que nous subissons va 
à l’encontre de la mixité sociale à l’école qui 
nous est si chère dans le 18e. Elle s’oppose à la 
réussite éducative des élèves. C’est pourquoi 
nous allons nous battre contre ces mesures 
basées sur une logique comptable qui met à mal 
notre politique en matière d’éducation.

« Grandir dans le 18e est 

une chance. 

Cela doit le rester. »

© Erwan Floc'h
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1 000 
LIVRES JEUNESSE POUR LES 
ÉLÈVES DU 18E

La cérémonie des vœux s’est déroulée 

le 21 janvier dernier. Un moment festif, 

familial et convivial qui a été l'occasion 

de se retrouver après deux années de 

crise sanitaire. Un excellent moment 

qui nous permet à toutes et tous de bien 

démarrer 2023 !

BIEN COMMENCER 
L'ANNÉE TOU.TE.S 
ENSEMBLE

La cité éducative du 18e a reçu récemment 
une dotation de 1 000 livres jeunesse et kits 
pédagogiques destinés aux enfants et aux 
jeunes de 3 à 15 ans. Ils ont été offerts par 
l’ONG Biblionef grâce au soutien financier de la 
préfecture de région. L’ensemble a été réparti de 
façon équitable entre les écoles et les collèges 
du territoire. Une bonne nouvelle pour diversifier 
les supports d’apprentissage scolaire. Merci !

© Erwan Floc'h

© Erwan Floc'h
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 LA BIBLIOTHÈQUE DE LA 
GOUTTE D'OR RETROUVE LA RUE 
FLEURY 
Après des travaux de rénovation, l'équipe de 

la bibliothèque Goutte d'Or vous accueille de 

nouveau dans ses locaux au 2-4 rue Fleury.

LES JEUDIS DE LA MUSIQUE  
Un jeudi par mois, rendez-vous à la Mairie du 18e 

pour redécouvrir la musique classique à travers 

un concert ! Prochaines dates : jeudi 16 mars à 19h 

pour un concert autour de divers instruments : 

piano, harpe, trompette, guitare, percussions; le 

jeudi 13 avril, le concert proposera un piano / voix. 

mairie18.paris.fr

(RE)VOIR LES FILMS COMME AU 
CINÉMA 
La Sierra Prod ouvre son ciné-club ! Chaque 

premier jeudi du mois, une séance de ciné est 

proposée. Les diffusions sont suivies d’une 

discussion. L’entrée est gratuite pour les 

adhérents de l’association et à prix libre pour les 

autres. 

Sierra Prod, 20 rue Camille Flammarion 

JARDINIERS EN HERBES
Une parcelle du square Réné Binet est confiée 

depuis mi-février à l’école maternelle Françoise 

Dorléac pour y mener des activités de jardinage 

pédagogique, dans le respect de l’environnement. 

La parcelle est entretenue par les enfants, 

encadrés par les enseignants.

5

La première entreprise à but d'emploi (EBE) du 18e a été inaugurée 

en février dernier ! Elle embauche en contrat à durée indéterminée 

et à temps choisi les habitant.e.s pour des activités qui répondent 

aux besoins non couverts du territoire, tout en correspondant à leurs 

compétences et à leurs envies. C'est dans le cadre de la démarche 

Territoire Zéro Chômeur de Longue durée (TZCDL), dont les cités 

Valentin Abeille et Charles Hermite ont reçu l'habilitation en juillet 

2022, que cette ouverture a eu lieu. 

AGIR 
CONCRÈTEMENT
POUR L'EMPLOI

NOS AÎNÉ.E.S SE DOTENT DE LEUR CONSEIL
Le Conseil Local des Aîné.e.s vient d'être créé dans le 18e . C'est une instance consultative qui 
permet l’émergence d’études, de propositions et d’actions sur tous les domaines qui reflètent les 
préoccupations des personnes âgées : environnement, solidarité, isolement, culture, mobilités… 
L’objectif premier est d’améliorer la qualité de vie dans l’arrondissement, en passant par la 
réflexion, la concertation et la participation collective à la vie de la cité, afin de voir émerger 
des problématiques locales. À noter que l'engagement au sein du conseil des Aîné.e.s est libre, 
bénévole et gratuit. 

Prochaine réunion du Conseil Local des Aîné.e.s mardi 28 mars à 15h30 à la mairie du 18e.

© Mairie du 18e
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128 places 
d'hébergement
sont proposées au 70 
boulevard Barbès pour 
les personnes les plus 
précaires. 

115 
Ce numéro gratuit est un 
des dispositif du Samu social 
de Paris pour les demandes 
d'hébergement d'urgence des 
personnes sans-abri. 

2020  
C'est l'année où une halte de nuit pour femmes 
sans-abri a ouvert ses portes à la Mairie du 
18e. Le lieu est géré par Emmaüs Solidarité.  

228
personnes à la rue
ont été décomptées cette année dans le 18e. Dans tout 
Paris, 3 015 ont été recensées, dont 14 % de femmes 
(elles étaient 10 % en 2022) et 14 % de couples et 
familles (contre 6 % l'année dernière). 

Depuis 2022, la Nuit de la Solidarité 
s'élargit à la Métropole du Grand Paris

© Guillaume Bontemps / Ville de Paris  

La nuit  
de la 
solidarité

2018
Première 
édition à 

Paris
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le billet de

Sarah Proust 
1RE ADJOINTE AU MAIRE DU 18E

8 MARS : LE 18E ENGAGÉ 
POUR LA JOURNÉE 
INTERNATIONALES DES 
DROITS DES FEMMES

Depuis plus de cent ans, une journée 
internationale est consacrée à la sensibilisation, 
l’information, la mobilisation autour des 
droits des femmes et plus spécifiquement à la 
nécessaire réduction des inégalités entre les 
femmes et les hommes.
 
La situation des femmes à travers le monde 

diffère beaucoup d’un 
pays à l’autre et il 
serait absurde de tout 
comparer, au risque 
de tout mettre sur un 
même niveau ce qui 
n’aiderait en rien le 
combat pour l’égalité.
 
Pour ce 8 mars 
2023, nous pensons 
aux filles et femmes 
iraniennes, qui depuis 
des mois se mobilisent 
contre le régime en 
place ; aux filles et 
femmes afghanes 
dont la vie est faite 
chaque mois de plus 
de privations. Pour ce 
8 mars 2023, nous 
pensons à toutes les 
filles et femmes dans 
le monde, qui voient 
leurs droits bafoués 
pour la seule raison 

qu’elles sont des femmes. Pour ce 8 mars 2023, 
nous n’oublions pas que les droits des filles et 
femmes, partout dans le monde, peuvent être 
remis en question du jour au lendemain.
 
A Paris dans le 18e nous avons toujours 
été engagé.e.s pour faire de cette journée, 
un moment de réflexion, de sensibilisation 
et d’action. Cette année, la Ville de Paris a 
souhaité mettre l’accent sur les «femmes dans 
la recherche et la recherche sur les femmes », 
car trop souvent l’histoire a effacé le travail des 
femmes et trop longtemps elles ont été exclues 
du savoir.
 
Dans le 18e nous nous mobilisons avec 
l’organisation d’événements nombreux et variés, 
dans tous les quartiers. Projection d’un film 
sur Alice Milliat, grande sportive et défenseuse 
du sport au féminin, activités sportives, 
spectacles d’improvisations théâtrales, 
conférences, expositions. Chacune et chacun 
pourra participer à l’un des grands événements 
soutenus par la Mairie.
 
En outre, la police municipale réitère ses actions 
de sensibilisation aux violences vécues par 
les femmes dans l'espace public (distribution 
du violentomètre et de flyers de la ville aux 
passant-es, échanges avec la population, etc.).
 
Nous sommes toutes et tous mobilisés pour ce 
8 mars afin de poursuivre le combat féministe 
partout dans le monde, pour que notre société 
soit plus juste et plus égalitaire. 

Pour que nous soyons toutes et tous, enfin, 
respecté.es.

« Pour que nous soyons 

tou.te.s enfin respecté.es»

©  Erwan Floc'h
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Concertation 
et démocratie 
locale
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Mardi 30 mai à 18h30
À suivre en ligne sur conseil18.fr

CONSEIL DE QUARTIER
Grandes Carrières – Clichy
Jeudi 16 mars à 18h30
Hasard Ludique - 128, avenue de Saint Ouen
 

Mémoire
INAUGURATION DE LA PLACE 
DES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS 
Vendredi 10 mars à 10h45
Porte de Clignacourt

COMMÉMORATION DU CESSEZ-
LE-FEU EN ALGÉRIE
Dimanche 19 mars à 10h
Mairie du 18e – Hall d'accueil

COMMÉMORATION JOURNÉE DE 
LA DÉPORTATION
Dimanche 30 mars à 10h
Mairie du 18e – Hall d’accueil 
 

Animations 
locales
JOURNÉE DE LA TERRE 
ET DU CLIMAT 
Samedi 22 avril 
Parc Chapelle Charbon
Programme à venir sur mairie18.paris.fr

Environnement
VISITE DE COPROPRIÉTÉS 
AYANT BÉNÉFICIÉES DU 
DISPOSITIF ECO-RÉNOVONS 
PARIS +
Lundi 13 mars à 17h
Samedi 22 avril à 13h30
Sur inscription 
apc-paris.com/agenda ou mairie18.paris.fr

VÉGÉTALISONS NOTRE 18E

Déposez votre projet de végétalisation en ligne
Toutes les infos sur mairie18.paris.fr

DISTRIBUTION DE 
LOMBRICOMPOSTEURS
Mardi 11 avril à partir de 18h
Sur inscription
Mairie du 18e – Salle des Fêtes
mairie18.paris.fr
 

Sport
LES FOULÉES DU TERTRE 
Samedi 18 mars
Départ devant le funiculaire de Montmartre
 

8 mars 
PROJECTION - DÉBAT "LES 
INCORRECTES"
Mercredi 8 mars à 18h
Mairie du 18e 

WEEK-END SPORT AU FÉMININ
Samedi 11 mars dès 9h15
Stade des Fillettes 
Jardins d'Éole
Dimanche 12 mars dès 9h15
Stade des Fillettes
Jardins d'Éole 

ANIMATIONS SPÉCIALE À LA 
MVAC
Samedi 11 mars de 14h à 18h
MVAC, 15 passage Ramey
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Seniors
CONSEIL DES AÎNÉ.E.S
Mardi 28 mars à 15h30
Mairie du 18e 
 

Familles
SÉANCES AU MAQUIS 
D'ÉMERVEILLE
Vendredi 17 mars à 10h
Samedi 1er avril à 16h
Vendredi 14 avril à 10h
Vendredi 28 avril à 10h
Samedi 29 avril à 16h
Plus d’info mairie18.paris.fr
 

Emploi
JOB RENCONTRE
Mardi 14 mars de 12h à 15h
Centre Paris Anim' Hébert - 9 rue Tchaïkovski
 

Santé
RÉUNION AUTOUR DE LA FIN DE VIE
dans le cadre de l'évolution de la législation
Mercredi 8 mars à 19h30
Mairie du 18e

 

Culture
Événement

AFRICAPITALES
Du vendredi 3 au dimanche 26 mars
Lavoir Moderne Parisien –  35 rue Léon
lavoirmoderneparisien.com

40 ANS DES PARVIS POÉTIQUES 
Samedi 18 mars à 15h
Lavoir Moderne Parisien –  35 rue Léon
lavoirmoderneparisien.com

SEMAINE DU LIVRE DE LA 
GOUTTE D'OR 
Du mardi 11 au dimanche 16 avril

Expositions 

"RIEN NE SE PERD, TOUT SE 
TRANSFORME "
Exposition dans le cadre de la Journée des Arts plastiques 
avec les écoles Lepic et Championnet
Du 20 au 29 mars 
Mairie du 18e – Hall central  

KATIA KAMELI "HIER REVIENT 
ET JE L'ENTENDS"
Jusqu’au 16 avril 2023
Institut des Cultures d'Islam - 56, rue Stephenson
institut-cultures-islam.org

JOANNA PIOTROWSKA "ENTRE NOUS"
Jusqu’au 21 mai 2023
Le BAL - 2, impasse de la Défense
le-bal.fr

A COUPLE OF THEM 
Jusqu’au 12 mai 2023
Pont Saint-Ange 
fondsartcontemporain.paris.fr

LA FABULOSERIE
Jusqu’au 25 août 2023
La Halle Saint-Pierre – 2 rue Ronsard
hallesaintpierre.org

Musique 

JEUDI ? C'EST MUSIQUE ! 
La musique en voyage 
Jeudi 16 mars à 19h
Les voix de Montmartre
Jeudi 13 avril à 19h
Les musiques de film
Jeudi 4 mai à 19h 
Mairie du 18e

Plus d’info mairie18.paris.fr

Histoire 

LES MERCREDIS DES RÉVOLUTIONS
Y a-t-il des révolutions « brunes » ?
Mercredi 5 avril à 18h30
Littérature et r évolution
Mercredi 10 mai à 18h30
Mairie du 18e

Tout le programme sur mairie18.paris.fr
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Situé en plein cœur 
du 18e, Clignancourt 
- Jules Joffrin est un 
quartier attractif. 
Des commerces 
dynamiques qui se 
renouvellent sans 
cesse, une offre 
d'activités riche, 
des établissements 
culturels de qualité… 
Sans oublier la 
Mairie du 18e, le 
lieu d’accueil et 
de services aux 
habitant.e.s par 
excellence, qui révèle 
bien des secrets 
d’histoire. 

Clignancourt 
Jules Joffrin, 
l'attractif 

LA MAIRIE, HAUT LIEU DE CULTURE, 
DE PATRIMOINE ET DE MÉMOIRE
 
Au-delà de ses fonctions administratives incontournables, 
la Mairie du 18e est un lieu patrimonial, culturel et mémoriel. 
En 2022, le bâtiment a ainsi fêté ses 130 ans. Chaque 
année, il accueille la Nuit Blanche des enfants et des tout-
petits. La prochaine aura d'ailleurs lieu le 3 juin 2023 et le 
directeur artistique est OJAN. Autre information à noter : 
une nouvelle plaque mémorielle en hommage aux Justes sera 
prochainement installée au sein de la Mairie. 

L’ÉDIFICE MUNICIPAL EST LA SEULE MAIRIE PARISIENNE À 
DISPOSER, DANS SES SOUS-SOLS, D'UN PRESSOIR ET DE TOUT 
L'ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE À LA PRODUCTION DU CLOS-
MONTMARTRE, LE CÉLÈBRE VIN DU 18E !

© Erwan Floc'h 
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DES RUES POUR LES ÉLÈVES
 
Le 18e fait la part belle aux rues aux écoles, notamment dans le 
quartier Jules Joffrin avec une partie des rues Hermel et Ferdinand 
Flocon. Le dispositif vise à garantir la sécurité des enfants et 
les familles, à rendre l'espace public plus convivial et à réduire la 
pollution en ville.

EN AVANT LA MUSIQUE !
 
L’apprentissage de la musique dans le quartier 
est à l’honneur dans plusieurs structures :

• L’atelier musical transmet depuis plus de 
25 ans la passion de la musique à des élèves de 
tous âges, enfant dès 12 mois, jeunes et adultes. 
Plus d’informations : ateliermusical.fr

• Les ateliers Francoeur proposent une 
cinquantaine d’ateliers artistiques par semaine, 
dirigés par des professionnels du spectacle. Plus 
de 600 adhérents y sont inscrits. 
Plus d’informations : lesateliersfrancoeur.fr

• C’est rue Baudelique que se trouve le 
conservatoire du 18e, appelé Gustave 
Charpentier. Trois cursus sont proposés : 
danse, musique et théâtre. 
Plus d’informations : conservatoires.paris.fr/
conservatoires/charpentier

L'ART CONTEMPORAIN
S'EXPRIME
Art-exprim s’engage à rendre l’art 
contemporain accessible à tou.te.s. En 
plaçant l’artiste au cœur de ses projets, 
l’association œuvre à la transmission et au 
décloisonnement des savoirs et des pratiques 
artistiques à travers des expositions, des 
ateliers, des événements artistiques en 
entreprise…

Créée en 1967, la bibliothèque Robert Sabatier a été 
entièrement rénovée et restructurée en 2019-2021. 
Les espaces ont été repensés pour favoriser une plus 
grande mixité des publics, faciliter l’accès aux collections, 
permettre une large diversité de pratiques culturelles et le 
déploiement de nouveaux types de services et de médiation. 
La terrasse de l'établissement, dont les travaux seront 
très prochainement finalisés, offrira un espace de lecture 
extérieur qui pourra accueillir une vingtaine de personnes. 
Des projets et des activités autour du jardinage et de la 
connaissance des plantes et de la nature complétera la 
bouturothèque déjà existante à l’entrée de la bibliothèque.

ZOOM SUR... LA 
BIBLIOTHÈQUE 
ROBERT SABATIER

1 500 m2
 de surface totale

5 niveaux 

10 pôles thématiques 

32 bibliothécaires 

100 000 livres, CD, DVD, livres audio, livres en 
gros caractères et jeux de société

10 000 documents dans ses réserves, héritage de 
l’histoire de la bibliothèque

© 

DES COMMERÇANT.E.S AUX 
PARCOURS PASSIONNANTS
 
Clignancourt - Jules Joffrin, c’est aussi le 
quartier de tous les possibles en matière de 
reconversion professionnelle. La preuve avec 
les deux gérantes de l’épicerie italienne Figata. 
Dans une autre vie, Charlotte était avocate 
puis collaboratrice de notaire, Flora directrice 
communication et digitale. Après la crise Covid; 
animées par l’envie d’avoir « un projet bien à 
nous », les deux sœurs ont pris « un virage 
à 180 degrés » en matière de carrière. Idem 
pour Maxime et Laura, à l’origine de l’épicerie 
Racines et co-fondateurs de la fromagerie 
Racines. Après quelques années dans le secteur 
de l’alimentation, la volonté de « se reconvertir 
dans un métier plus concret et ancré dans la 
réalité du quotidien » est devenue très forte. 
Leur nouveau métier leur apporte « beaucoup 
de sens et d’humanité » au quotidien. 
Figata, épicerie sarde et italienne, 16 rue 
Ferdinand Flocon
Épicerie Racines, 98 rue Marcadet - 
Fromagerie Racines, 2 rue Ferdinand Flocon 

© Épicerie Racines 
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Dans les cuisines 
de l'alimentation 
durable 
Bien manger ne se mesure 
pas seulement au contenu 
de notre assiette. Bien sûr, 
des aliments bio, de qualité, 
cuisinés « maison » sont des 
prérequis indispensables. Mais 
l'alimentation durable, c’est 
aussi une question de proximité, 
d'accessibilité, de prix justes, 
de solidarité. C’est prendre soin 
de la planète en consommant 
des produits locaux. Dans le 
18e, l'alimentation durable est 
un engagement politique fort 
qui ne cesse de se concrétiser. 
Bienvenue dans les cuisines de 
l'alimentation made in 18e.
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Réfléchir à notre alimentation
Rencontre avec 

Léa BALAGE EL 
MARIKI
Adjointe au Maire du 18e chargée de 
l'alimentation durable, des circuits 
courts et des repas scolaires.

— Qu’entend-t-on par alimentation durable ? 
Lorsqu’on parle d’alimentation, on peut se sentir perdu entre les 

différents termes : alimentation bio, alimentation saine, en circuit-

courts, durable, équitable.  L’alimentation durable, c’est l'ensemble de 

ces termes. C'est avoir la garantie que ce qu’on met dans notre assiette 

est bon pour notre santé, celle de la planète, à prix raisonnable tout en 

rémunérant correctement les productrices et producteurs. 

— Quel est l’enjeu d’une alimentation durable, et plus 
particulièrement dans le 18e ? 
Nous devons réduire de manière importante toutes les sources 

d’émission de gaz à effet de serre et adapter notre vie aux changements 

climatiques. Il faut donc réfléchir à notre alimentation pour qu’elle 

pollue moins et qu’elle continue à être accessible malgré les 

sécheresses, les inondations ou la baisse du nombre d’agricultrices et 

d'agriculteurs partout en France.

— En quoi et comment le 18e porte-t-il l’alimentation durable au 
quotidien ?
Défendre l’alimentation durable passe par plusieurs choses, à 

commencer par la restauration scolaire. Grâce à la municipalisation de 

la cantine scolaire du 18e, nous allons avoir un vrai levier d’action pour 

soutenir les productions agricoles paysannes, bio, locales et durables. 

C’est aussi offrir à tous les enfants du 18e un repas équilibré et sain. 

Le 2e levier d’action repose sur les commerces de proximité : en aidant à 

installer des épiceries locales bio qui pratiquent des tarifs abordables. 

La Mairie du 18e permet l’accès à une alimentation durable pour toutes 

et tous. Enfin, la solidarité dans nos quartiers s’étend à l’alimentation 

durable. C’est la raison pour laquelle nous continuons à soutenir les 

épiceries solidaires ou les cuisines partagées.

— Quels sont les chantiers à venir ?
D’ici la fin de l’année 2023, la restauration scolaire du 18e sera 

municipalisée. Le 18e se prépare donc à engager cette transformation 

majeure au service d’une alimentation de proximité pour les enfants. 

Après une 1ère expérimentation en 2022, plusieurs petits marchés 

alimentaires viendront animer les quartiers du 18e et offrir une 

alimentation fabriquée au sein de l'arrondissement. Enfin, 2023 verra 

aussi la fin du 1er défi alimentation positive.

© Juliette Jem 

© Clément Dorval / Ville de Paris  

On consigne
La Ville de Paris soutient 
les commerces souhaitant 
passer aux contenants 
réutilisables. Avis également 
aux habitant.e.s du 18e : 
ramenez vos contenants 
pour vos déjeuners à 
emporter !

SENSIBILISER LES 

PLUS JEUNES

École comestible 

est une association 

qui fait de la 

sensibilisation autour 

de l’alimentation, du 

champ à l’assiette, 

dans les écoles, 

notamment, du 18e.
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VIVE LES 

LIVRAISONS DOUCES

Des entreprises 

proposent des 

services de livraison 

en mobilité douce 

dans le 18e comme 

Riders social club, 

qui va travailler 

avec la Caisse des 

Écoles du 18e, Carton 

Plein ou encore les 

Cargoneautes.

La cantine du 18e se réinvente
Dans le 18e, l’alimentation durable s’adresse 
à tou.te.s, en particulier aux enfants. La 
municipalité a ainsi entamé, dès 2020, 
conformément à ses engagements, une grande 
réforme de la cantine scolaire. Avec un objectif : 
offrir aux élèves des écoles primaires et de 11 
collèges publics des repas de qualité, produits à 
proximité et livrés en liaison chaude selon une 
logistique douce.

Actuellement gérée en délégation de service 
public jusqu’à fin 2023, l’ensemble de la 
restauration scolaire sera à partir de début 
2024 entièrement municipale. La Caisse des 
Écoles du 18e sera donc aux manettes de 
l’ensemble de la chaîne : approvisionnement, 
production, livraison et recouvrement.

Dans le cadre d’une expérimentation menée 
par les services sociaux parisiens dans le 18e, 
dédiée à l’amélioration de l’offre qualitative de la 
vie en hôtels sociaux, la municipalité développe 
l’offre de cuisines partagées. Le 18e est en effet 
particulièrement concerné, avec environ 2 091 
personnes qui vivent en hôtels (chiffres 2022), 
2 058 places d’hébergement d’urgence dont 315 
en CHRS et 1743 en CHU. 

DES HÔTELS À ÉQUIPER
Souvent, les hôtels ne sont pas équipés de 
cuisines et les familles sont dotées, dans le 
meilleur des cas, de micro-ondes. Pour les 
familles, bien se nourrir est difficile. C’est aussi 
difficile en terme de dignité et d’estime de ne 
pas pouvoir cuisiner pour ses enfants et de 
devoir manger en restaurant solidaire ou par 
l’intermédiaire de colis alimentaires. 

 
LES ASSOCIATIONS DU 18E SE 
MOBILISENT
Plusieurs cuisines existent pour permettre 
à des familles de cuisiner, dans de bonnes 
conditions, plusieurs fois par semaine, grâce à 
des associations qui proposent aussi des ateliers 
autour de l’alimentation : 
• le collectif 4C Quartier libre à la Goutte 
d’Or, qui œuvre depuis plusieurs années dans le 
domaine l'alimentation durable. 
• la cuisine « la Cocotte » de la Fondation 
Armée du Salut située dans le tiers-lieu du 70 
boulevard Barbès, qui cible les résidents du CHU 
AMLI et les familles en hôtels alentours.
• d’autres cuisines sont encore en « chantier 
» comme celle de la Cuisine de Basile de 
l'association Basiliade, boulevard Ney.
• l’association Le Petit Ney organise aussi 

des ateliers cuisines 
avec une cuisine 
mobile qu’ils peuvent 
mettre à disposition 
d’associations ou de 
familles.

Développer les cuisines 
partagées 

QU'EST-CE QUE LE COLLECTIF 4C ?
Le collectif 4C (café culture cuisine) est un groupe 
d’habitant.e.s du quartier de la Goutte d’Or. Toutes et tous 
manifestent un vif intérêt pour la vie de leur quartier et y sont 
impliqués. Le collectif est à l'origine de Quartier Libre, qui a 
ouvert ses portes en 2019. Cette cuisine partagée conviviale et 
accessible à tou.te.s met son espace et ses cuisines équipées à 
la disposition des familles et des professionnels. C’est aussi un 
café/resto associatif, un lieu ressource d’échanges de savoirs 
où chacun peut participer librement. 

Collectif 4C, 9-11 rue de la Charbonnière

REJOIGNEZ-NOTRE 

RÉSEAU !

Vous êtes une 
structure et 
vous disposez 
de cuisines bien 
équipées et qui 
peuvent accueillir 
des groupes ? 
N'hésitez pas à 
contacter la Mairie 
du 18e sur mairie18.
paris.fr. 
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Une alimentation pour tou.te.s
Trois questions à 

Jean-Philippe 
DAVIAUD
Conseiller de Paris, délégué auprès 
du Maire du 18e 
en charge du commerce

— De quelle manière les commerçants du 18e portent-ils 
l’alimentation durable ?  
On constate un réel effort pour proposer une offre de qualité, bio 

ou en agriculture raisonnée, de saison et souvent en circuit court. 

C’est le cas des commerces de quartier comme des enseignes de la 

grande distribution. Par ailleurs, de nouveaux commerces répondant 

à cette attente ont ouvert ces dernières années, souvent à l’initiative 

d’habitant.e.s souhaitant se reconvertir dans une activité porteuse de 

sens. 

— Quel.s impact.s ont les commerçant.e.s et les restaurateur.rice.s 
de l’alimentation durable sur les habitudes des habitant.e.s ?  
L’émergence d’une offre de qualité et durable dans tous les quartiers en 

a considérablement facilité l’accès pour de nombreuses et nombreux 

habitant.e.s. Ce qui était, de fait, réservé à quelques-un.e.s est 

maintenant beaucoup plus facilement accessible au plus grand nombre 

grâce à la proximité et à la diversification de l’offre.

— Comment aller plus loin ? 
Même si de réelles avancées peuvent être constatées en matière de 

prix, c’est encore sur ce point que des progrès doivent être poursuivis 

afin que l’alimentation durable soit vraiment à la portée de toutes et 

tous. De plus, il y a aussi une large promotion du « fait maison », avec 

des produits frais, à engager afin de réduire fortement la part de la 

nourriture industrielle souvent très pauvre en matière de goût et 

surtout nocive pour la santé.

© Juliette Jem 

APPEL À PROJETS 
ALIMENTATION DURABLE 
ET SOLIDAIRE 

La Ville de Paris lance la troisième 
édition de l'appel à projets 
« alimentation durable et solidaire. » 
L'objectif est de soutenir des projets qui 
visent à rendre des aliments de qualité 
financièrement abordables pour le plus 
grand nombre. La deuxième vague 
de candidature se termine le 7 juin 
prochain.

Les lauréats des éditions précédentes 
dans le 18e : 
- Le Bal Café par le RECHO – 6 impasse 
de la Défense
- La Corvée – 36 bd Ney
- Le Petit Ney – 10 av. de la Porte 
Montmartre
- Brasserie Limonaderie Patoche – 32 
rue des Trois Frères
- La laiterie de Paris – 74 rue des 
Poissonniers
- Le collectif 4C – 9 rue de la 
Charbonnière
- La laiterie de la Chapelle – 72 rue 
Philippe de Girard
- Kédélaï – le tempeh bio (soja 
fermenté) – Ferme urbaine Cycloponics 
74 rue de la Chapelle
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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’exposant.e.s, commençant.e.s 
de l’alimentation durable du 
18e ou impliqués dans une 
démarche locale et respectueuse 
de l’environnement, étaient 
présent.e.s.

D'AUTRES ÉDITIONS 
DU MARCHÉ À VENIR 
Cet évènement est né du souhait 
de la Mairie du 18e de transformer 

des lieux de passage en lieux 
de rencontres, afin de recréer 
des centralités dans des 
quartiers moins fréquentés et 
de l’animation dans l’espace 
public. Il a permis de valoriser 
des commerçant.e.s et artisans 
locaux et leurs produits 
fabriqués ou transformés 
dans le 18e, à Paris ou en IDF, 
de saison, en circuit-court ou 
inscrits dans une démarche 
« durable ». D’autres éditions 
de ce marché durable seront 
organisés en 2023-2024, de 
manière ponctuelle.

Le 18e durable exposé sur un marché

Autre grand enjeu de la municipalité du 18e sur 
l’alimentation durable : promouvoir l’accès à des 
produits de bonne qualité à bas coûts, pour des 
publics avec de faibles revenus ou très précaires. 
Cela passe par les épiceries sociales. 

QU'EST-CE QU'UNE ÉPICERIE 
SOCIALE ?
L’épicerie sociale se présente comme un 
commerce de proximité classique, elle permet 
à un public en difficulté économique de réaliser 
ses courses et de choisir les produits qu’il 
souhaite consommer, en proposant des denrées 
qui reviennent à 10 % à 30 % de leur valeur 
marchande. La force des épiceries sociales est 
de proposer une offre alimentaire diversifiée et 
de qualité, qui permet l’accès à des produits, 
fruits et légumes frais. Ainsi, le modèle des 
épiceries sociales répond à des problématiques 
de société et de santé publique. 
 
LES CONDITIONS D'ACCÈS 
Les client.e.s bénéficiaires sont orienté.e.s 
vers l’épicerie sociale par un travailleur social, 
la durée d’accès est limitée et chaque client.e 

bénéficiaire est accompagné.e afin de travailler 
son projet personnel à réaliser durant le temps 
d’accès à l’épicerie sociale. Les épiceries sociales 
sont des lieux d’accueil et d’échange, elles 
organisent régulièrement des activités pour 
leurs clients bénéficiaires. Une des conditions 
d’accès à l’épicerie sociale est la définition d’un 
projet personnel, chaque client.e bénéficiaire le 
définit avec un travailleur social ou un membre 
de l’équipe de l’épicerie social.
L’économie réalisée sur le budget alimentaire 
durant ce temps 
d’accès à l’épicerie 
sociale (entre 3 et 9 
mois) doit permettre 
au client bénéficiaire 
de réaliser son projet 
personnel. Exemples : 
régler des factures 
impayées, faire réparer 
sa voiture pour 
pouvoir continuer à 
travailler, attendre 
l’ouverture de droits 
sociaux etc.

Bien se nourrir sans se ruiner

LES ÉPICERIES 
SOCIALES DU 18E 
- Secours populaire, 11 rue Montcalm. 
Produits alimentaires et d’hygiène à 
très bas coût, sur orientation sociale, 
pour des personnes déjà suivies par des 
assistantes sociales. 
-En cours de construction : une épicerie 
sociale portée par la Table ouverte. Le 
projet est lauréat du BP 2021. Ouverture 
prévue à la Goutte d’Or.

© Mairie du 18e

DÉFI ALIMENTATION 

POSITIVE 

Plusieurs familles 

sont  actuellement 

accompagnées par 

le Groupement des 

Agriculteurs Bio d’Île-

de-France, les centres 

sociaux Maison bleue 

et Belliard dans la 

transformation de 

leurs habitudes 

alimentaires. 



M18 #10 Mars - Avril 2023VOS DÉMARCHES18

Signalez un 
dépassement de loyer 
à la Ville de Paris

Depuis le 1er janvier 2023, vous pouvez signaler un 
dépassement de loyer à la Ville de Paris.

2019 : ENCADREMENT DES LOYERS À PARIS
L’encadrement des loyers devant être sollicité par les collectivités, la 
Maire de Paris a souhaité qu’il soit remis en place très rapidement. Dès 
janvier 2019, la Ville de Paris a demandé à l’État que le territoire parisien 
puisse de nouveau se voir appliquer ce dispositif, outil complémentaire 
indispensable aux actions déjà menées par la Ville de Paris en matière 
d’accès au logement abordable.

DES SIGNALEMENTS RECCUEILLIS PAR LA 
VILLE DE PARIS 
Jusqu’ici assuré par le Préfet, le recueil des signalements de dépassement 
du loyer plafond (loyer de référence majoré) effectués par les locataires 
est désormais assuré par la Ville de Paris.
Cette démarche permet de mettre en demeure le propriétaire, de 
régulariser le bail et de reverser les loyers trop-perçus au locataire. La Ville 
de Paris peut prononcer une amende à l’encontre du propriétaire en cas de 
refus ou d’absence de réponse de ce dernier.

INFORMATION IMPORTANTE
Le locataire dispose de 3 mois à compter de la signature du bail 
pour contester le complément de loyer auprès de la Commission 
Départementale de Conciliation (CDC). Cette étape est indispensable 
avant toute saisine du juge judiciaire. 

QU’EST-CE QUE L’ENCADREMENT DES 
LOYERS ? 
L'encadrement des loyers est un dispositif qui permet de 
limiter l'augmentation des loyers des logements du parc 
privé. 

À la location, le loyer proposé (hors charges et hors complément de 
loyer) est encadré et ne peut pas dépasser un montant plafond (le loyer 
de référence majoré) au mètre carré qui varie en fonction 
u du quartier
u  du type de location (vide ou meublé)
u  du nombre de pièces 
u  de l’époque de construction du logement.
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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

Visites de 
copropriétés 
rénovées

Dans le cadre du dispositif ÉcoRénovons Paris+, des visites 
de copropriétés rénovées sont régulièrement organisées 
dans le 18e. Deux rendez-vous vous sont proposés en mars 
et avril prochains par l'Agence Parisienne du Climat.

FOCUS 
SUR UNE 
COPROPRIÉTÉ
Première visite le 13 
mars de 17h à 18h30 
pour découvrir les 
travaux de rénovation 
d'une copropriété 
Haussmannienne 
située à proximité du 
métro Chapelle.
Cette copropriété 
a réalisé l’isolation 
par l’extérieur de 
sa façade arrière 
en employant des 
matériaux biosourcés.
Seconde visite, dans le 
cadre de la journée de 
la Terre et du Climat, 

l’Agence Parisienne du Climat vous propose la visite d’une copropriété 
du 18e arrondissement ayant réalisé une rénovation énergétique globale. 
Le rendez-vous est prévu le 22 avril à 13h30 au pied de la copropriété 
proche du métro Marx Dormoy.
Les deux visites sont sur inscriptions obligatoires en ligne :
apc-paris.com/agenda ou mairie18.paris.fr
Les lieux de rendez-vous seront communiqués après l'inscription.

BALADE ENTRE MARX DORMOY ET CHAPELLE 
CHARBON 
Une balade à la découverte des copropriétés rénovées du quartier est 
proposé entre le métro Marx Dormoy et le parc Chapelle Charbon le 22 
avril. Si la météo le permet, une caméra thermique prendra la mesure 

des déperditions 
thermiques sur 
les façades des 
immeubles non 
rénovés.
Rendez-vous à 
14h20 à la station 
de métro Marx 
Dormoy.

ÉCO-RÉNOVONS PARIS 
en quelques mots 
Ce dispositif de la Ville de Paris vise à 
encourager la rénovation énergétique des 
immeubles d’habitat privé pour être encore 
plus respectueux de l’environnement. Il 
propose des aides financières ainsi qu'un 
accompagnement gratuit et personnalisé à 
toutes les étapes du projet. 

© Agence Parisienne du Climat
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La propreté 
dans l’espace 
public : une 
priorité 
Bonne nouvelle : le 18e bénéficie d’une 
enveloppe souplesse pour la propreté 
sur toute l’année 2023.

Ce dispositif était déjà en place en 2022, mais pas sur l’année complète. 
Il s’agit d’1,3 millions d’euros que la Mairie du 18e décide d’utiliser comme 
elle souhaite pour venir renforcer le nettoyage de l’espace public selon les 
priorités. La municipalité agit concrètement pour améliorer les conditions 
de vie des habitant.e.s, avec par exemple le nettoyage à l’eau chaude aux 
abords des écoles, le renfort de propreté à Montmartre en période de sur-
tourisme ou encore le nettoyage des jardinières.

Pour ou contre les 
trottinettes 
en libre-service ? 

La Ville de Paris organise une votation citoyenne le dimanche 2 avril pour fixer l’avenir des 
trottinettes en libre-service dans la capitale. Le scrutin se déroulera de manière physique à la Mairie. 
Il sera ouvert à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales et les ressortissants de 
l’Union européenne.

Toutes les informations sur paris.fr

© Erwan Floc'h 

Paris recrute ! 
La Ville de Paris et le 18e recrutent des surveillant.e.s des traversées piétonnes sur les points 
écoles. Ces dispositifs sont très appréciés des établissements et parents d’élèves. 

Cette mission vous intéresse ? 
• Contactez la Ville de Paris Direction de la police 
municipale et de la prévention
Cellule de recrutement des points écoles
• 01 42 76 75 05 ou recrutement-point-ecole@paris.fr
• Les postes sont à pourvoir immédiatement et le 
recrutement se fait toute l'année.
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Envie de végétaliser votre 
rue ? 
Demandez un permis de 
végétaliser et faites-vous 
accompagner par la Mairie 
du 18e grâce à l'appel à 
participation « Végétalisons 
notre 18e. ». 
Toutes les informations 
sont disponibles en ligne 
sur mairie18.paris.fr.

En cuisine au 
collège Aimé 
Césaire 

Le collège Aimé Césaire vient tout juste de recevoir l'agrément pour 
livrer en liaison chaude les écoles satellites prévues dans la réforme des 
cantines scolaires, avec la coopérative de livraison en vélo-cargos Riders 
social club. La mise en place de cet important dispositif est effective 
depuis février 2023.
Les écoles concernées sont : l'élémentaire rue Philipe de Girard, la 
maternelle rue du Département, la polyvalente du 11 rue Pajol et la 
maternelle du 37 rue Pajol.  

© Juliette Jem

Appel 
à végétalisation
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FERMETURES DE 
CLASSES : NON À 
L’AFFAIBLISSEMENT DU 
SERVICE PUBLIC

Le Rectorat vient d’annoncer des 
fermetures de classes à Paris. Le 18e est 
particulièrement touché avec 21 classes 
dans les écoles et 6 collèges concernés. 
Ce projet est inacceptable pour trois 
raisons au moins.
Premièrement, derrière l’argument 
démographique, c’est bien une raison 
comptable qui pousse le Gouvernement 
à imposer ces fermetures de classes,  
puisque d'autres académies ne 
bénéficieront pas de redéploiements. 
L'unique objectif est de diminuer le 
nombre d'enseignants.
Deuxièmement, l'avis des élus 
locaux n'est pas entendu. Dans un 
arrondissement aussi divers que le 18e, 
où les problématiques sont différentes 
d’une école à l’autre, nous ne pouvons 
accepter une mesure homogène, qui 
ne tienne pas compte des spécificités 
de chaque établissement et de chaque 
quartier. Le 18e compte de nombreux 
élèves en hôtels sociaux, hébergement 
d’urgence ou à la rue. Le 18e, c'est 
aussi le plus grand nombre de classes 
accueillant des élèves allophones à Paris. 
Le 18e, c'est encore deux tiers d’écoles en 
REP. Nous avons besoin d’enseignant.e.s 
et de suffisamment de classes pour 
assurer un enseignement de qualité.
Troisièmement, cette mesure va à 
l’encontre de notre politique en matière 
d’éducation et notamment notre projet 
de mixité qui permet à tous les élèves 
de progresser. Elle contrevient aussi 
aux efforts déployés pour rendre l'école 
inclusive à travers les dispositifs en 
direction des élèves en situation de 
handicap.
Nous, élu.e.s de Paris En Commun, 
demandons l’arrêt de cette mesure et 
une concertation sérieuse avec la Maire 
de Paris et les maires d’arrondissement.

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.

EN GRÈVE JUSQU’AU(X) 
RETRAITE(S) !

Défendre une réforme des retraites qui 
garantira « un maximum d’égalité » 
selon le Ministre du Travail ? C’est la 
ligne adoptée par le gouvernement 
depuis le début de l’année. C’est 
pourtant bien l’inverse qui est en train 
de se passer, cette réforme mettra 
encore plus en difficulté les personnes 
qui en pâtissent déjà le plus : les 
travailleur-euses les plus précaires, 
avec des métiers à risques, personnes 
en situation de handicap, ou encore les 
femmes. 

Un des arguments pour justifier cet 
allongement de la durée de cotisation ? 
« Nous vivons plus vieux » avait dit 
le Président lors de la campagne 
à sa réélection. Or, les chiffres le 
démontrent, l’espérance de vie stagne. 
De plus, vivre plus longtemps ne veut 
pas dire vivre en bonne santé. 4% des 
hommes les plus précaires décèdent 
avant l’âge de 64 ans. Et cela devrait 
être la garantie d’ « un maximum 
d’égalité » ? 

72% des Français et des Françaises 
sont opposés à cette réforme, presque 
les trois quarts de la population. Ces 
trois quarts qui, en travaillant, font 
fonctionner la France tous les jours. 
Ces travailleurs et travailleuses qui 
comptent bien reprendre le mouvement 
de mobilisation à partir du 7 mars. 

Nous serons nous, élu-es, citoyen-nes, 
dans la rue dès cette date pour soutenir 
ce mouvement. Et nous le ferons 
jusqu’au retrait de cette réforme qui 
est à l’opposé de notre conception de 
l’égalité. Le retrait est non négociable, 
notre soutien non plus.

Groupe des élu.e.s communistes

Ian Brossat

Barbara Gomes

Gérald Briant 

Danièle Premel 

Pierre Chaulet

MOBILISÉ.E.S FACE À LA 
CASSE DE L’ECOLE !  

Le groupe des élu.e.s écologiste et 
citoyen du 18e, aux côtés des parents et 
des communautés éducatives, s’oppose 
à la suppression massive de postes 
d’enseignant.e.s dans Paris et notre 
arrondissement. Avec une fermeture 
de 21 classes en primaire et 6 dans 
nos collèges, le 18e est parmi les plus 
touchés par cette logique comptable. 

La baisse, réelle, du nombre 
d’habitant.e.s sert surtout à justifier 
des économies de moyens. Or, la 
stratégie de fermeture de ces postes a 
comme conséquence de regrouper les 
élèves dans des classes aux effectifs 
sans cesse croissants. Alors que la 
France figure déjà parmi les pays 
d’Europe où le nombre d’élève par 
classe est l’un des plus importants, le 
gouvernement fait le choix de dégrader 
encore les conditions d’enseignement. 

Cette dégradation est surtout à 
l’œuvre dans les établissements de 
l’éducation prioritaire, nombreux dans 
le 18e. L’un des principaux atouts de 
ces écoles et collèges en REP et REP+ 
est d’avoir moins d’élèves par classe. 
Aussi, augmenter les effectifs, c’est 
directement hypothéquer la réussite 
des enfants, et notamment de ceux 
qui ont le plus besoin de soutien et 
d’accompagnement. Arrondissement 
populaire, volontariste dans l’accueil 
de tous les publics, le 18e a besoin 
d’un État qui soutient les élèves et les 
familles les plus fragiles, et non qui 
fasse des économies sur leur dos. Les 
Écologistes du 18e se battront pour 
mettre fin à cette politique qui se 
manifeste également par la fermeture 
d’un de nos lycées professionnels 
et de notre seul lycée général et 
technologique. 

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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L’INQUIÉTANTE 
DÉGRADATION DU 
DÉBAT POLITIQUE

Chacun de nous a pu constater ces 
derniers temps, à travers la presse, la 
télévision ou les réseaux sociaux, une 
dégradation importante des conditions 
du débat politique.

Positions extrêmes, absence de 
dialogue, propagation de fausses 
nouvelles, invectives ad personam, 
recherche du coup d’éclat permanent 
au détriment du débat de fond : notre 
vie démocratique s’enferme dans une 
spirale extrêmement pernicieuse.

Progressivement, cette absence de 
dialogue et ces propos extrêmes isolent 
nos institutions des réalités et du 
quotidien. Ils rendent illisible l’action 
publique et abîment la fragile confiance 
que placent nos concitoyens dans 
l’action politique. Face aux multiples 
crises que traverse notre pays, où 
l’exacerbation des tensions prend le 
pas sur l’équilibre de la pensée et où la 
violence en viendrait à être légitimée 
par certains comme une solution, il y a 
urgence à rétablir les conditions d’un 
dialogue démocratique apaisé.

« La démocratie est d’abord un état 
d’esprit » écrivait Pierre Mendès-
France. Débattre suppose certes de 
donner son point de vue mais aussi 
d’écouter et respecter l’autre.

C’est cette conception du débat 
démocratique que nous continuerons 
à faire vivre à travers notre 
engagement pour Paris. Nos principes 
démocratiques doivent toujours primer 
sur les contingences partisanes et les 
intérêts personnels. Dans l’intérêt de 
la vie démocratique parisienne. Dans 
l’intérêt de Paris. Dans l’intérêt des 
Parisiennes et des Parisiens qui est, au 
fond, le seul qui compte. 

Pierre-Yves Bournazel, Christian Honoré 

et Fadila Mehal 

py.bournazel7518@gmail.com

PARIS-CIDE !

La perspective annoncée par le rectorat 
de Paris de fermer quelques 187 classes 
en  primaire et 60 pour les collèges à la 
rentrée de 2023 est un coup de massue 
pour les familles parisiennes modestes, 
et plus encore pour celles de nord-Est, 
dont le 18ème : une soixantaine de ces 
fermetures concernent directement ces 
établissements, dont 41 en éducation 
prioritaire.

Cette décision est basée sur un constat 
établi par des statistiques bien connues 
et tous les jours vérifiables : la grande 
déferlante des classes moyennes hors 
les murs parisiens pour qui vivre en 
famille dans la capitale est désormais 
devenu interdit. L’expulsion de  cette 
catégorie socio-économique -  pas 
assez pauvre vu du haut de la majorité 
municipale pour bénéficier des aides 
et accéder aux logements sociaux ; pas 
assez riche pour accéder au marché 
privé du logement ; désormais plus 
assez nombreuse pour peser dans les 
urnes municipales –  est le fruit d’une 
politique dangereuse et irresponsable.

La majorité l’a sciemment entretenue 
pour défendre et représenter les 
intérêts d’une bourgeoisie élitiste 
et autoritaire qui ne peut assumer 
son privilège que par une offrande 
valorisante aux plus pauvres et le 
mépris de tout ce qui n’est pas elle.

De connivence avec cette minorité 
socio-économique, la majorité 
municipale joue le Ponce-pilatisme, 
accusant l’Etat comme à chaque 
fois qu’elle est prise la main dans le 
sac, d’être le responsable des maux 
qu’elle ne veut pas assumer et gérer. 
Comme nous, ne vous résignez  pas 
à ce flagrant délit de Paris-cide et 
travaillons ensemble à un Paris-vivre 
pour tous, apaisé et entreprenant !

Vos élus Les Républicains et Centristes : 

Rudolph Granier, Angélique Michel, Anne 

Giudicelli, Éric Ehlers 

changeparis18@gmail.com

MAIRIE DU 18E 

Permances de 
député.e.s

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



Journée
de la

R le
22 avril
2023

Détails de la programmation sur mairie18.paris.fr

et du
TERRETERRE

au parc Chapelle Charbon
5, rue de la Croix Moreau
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