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Cérémonie d’accueil des adhérents  

du carré des biffins 2015 

Vendredi 18 décembre 2014 à 9h30 

Mairie du 18
e
 - Salle des mariages 

Mot d’accueil d’Eric LEJOINDRE 

 
 

Remerciements pour leur présence : 
 
- M. Nelson BOUARD, Commissaire du 18

e
 

- Chef de la circonscription Nord de la DPP 

- Eric PLIEZ, Directeur général d’Aurore  

- Gérald Briant 

 
Je suis très heureux de vous accueillir à la 

mairie du 18
e
 pour la première édition de la 

Cérémonie d’accueil des adhérents 2015 du 

carré des biffins.  
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Il me tenait à cœur, en tant que nouveau 

maire, d’organiser cette rencontre pour vous 

réitérer mon attachement au Carré des biffins.  

 

Crée en octobre 2009, ce marché solidaire est 

le fruit d'une collaboration étroite entre les 

biffins, et la Ville de Paris. C'est parce que les 

acteurs ont avancé main dans la main que ce 

projet a pu voir le jour et fonctionne 

aujourd’hui : 

-  vous, les biffins de la première heure, et 

je tiens à saluer tout particulièrement 

l'association « Sauve Qui Peut » sans qui 

le projet n'aurait pas vu le jour,  

- les élus du 18e arrondissement, 

notamment Gérald Briant que vous 

connaissez et qui vous accompagne 

depuis les débuts de ce projet,  
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- l'association Aurore dont je salue le 

travail effectué depuis la création du 

Carré des biffins  

- et aussi, bien entendu, tous les services 

de la Ville, notamment les agents de la 

DPP et ceux de la propreté. 

 

Ce carré des biffins constitue une 

expérimentation unique qui allie la 

reconnaissance du statut de biffin en tant que 

vendeur d’objets issus de la récupération et le 

travail d’accompagnement social et d’insertion 

professionnelle qui vous est proposé.  Ce 

chemin n’a pas été simple - et rien n’est acquis 

à ce jour.   
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Les différents services de la Ville contribuent 

sans cesse  à ce que la situation matérielle sur 

le carré s’améliore : avec la construction d’un 

local poubelle, des travaux d’aménagements 

pour éclairer le pont, l’installation de sanisettes 

et j’en oublie certainement. Ce sont ces 

mêmes services de la Ville qui sont présents 

les jours de marché pour veiller à votre 

sécurité. Pas moins de 5 agents de la DPP 

sont présents par roulement sur les 3 jours 

d’activité. Les salariés d’Aurore sont aussi à 

vos côtés chaque semaine.  

En répondant à vos demandes en matière 

d’accès au droit et d’accompagnement social, 

ils font bien plus qu’un travail de veille social, 

ils participent activement à la cohésion sur le 

marché. Leur rôle est essentiel dans le 

maintien d’un « vivre ensemble » de qualité. 
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Je les remercie pour leur professionnalisme et 

leur implication.   

 

Je tiens également à souligner le travail 

formidable mené par les agents de la Police 

nationale et de la Garde républicaine dont je 

salue la réactivité et l’efficacité. Cette 

présence est indispensable pour contenir les 

phénomènes croissant de vente à la sauvette 

aux abords du Carré des biffins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Les tensions réelles qui persistent sur ce 

territoire m’ont d’ailleurs conduit à demander à 

la Maire de Paris  qu’une réflexion globale soit 

menée dès le début de l’année prochaine à 

l’échelle parisienne, et aussi avec les 

communes limitrophes, afin  de mettre en 

œuvre des moyens pour circonscrire le 

phénomène de la vente à sauvette dont les 

nuisances sont incontestables, aussi bien pour 

les habitants que pour tous les équipements 

municipaux présents sur ce territoire.  

 

La rénovation urbaine du quartier avec 

l’ouverture de la bibliothèque Jacqueline de 

Romilly, le centre social la Maison bleue et la 

construction de nouveaux logements contribue 

à améliorer la physionomie du quartier. 
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Aujourd’hui, cette cérémonie revêt une 

symbolique particulière. A l'heure où vous allez 

signer la charte d'engagement du biffin et que 

la carte d'adhérent pour l'année 2015 vous 

sera remise par l'association Aurore, je tiens à 

vous témoigner de l’intérêt  incontestable de la 

municipalité pour ce que vous faites, pour ce 

que vous êtes : Des hommes et des femmes 

courageux, dont les conditions de vie sont 

souvent difficiles. Vous ne baissez pas les 

bras et, quelques soient les conditions 

climatiques, vous êtes fidèles au poste.  

Je sais que cet espace du Carré des biffins est 

bien plus qu’un marché solidaire.  J’ai 

conscience qu’il est un lieu de vie, de partage 

et de solidarité, depuis de très nombreuses 

années pour certains d’entre vous, et que de 

belles expériences en ressortent tous les 

jours.  
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Je pense notamment à votre implication lors 

du festival de Jazz musette. Je pense aussi à 

votre participation au projet « Rêvons Rue » 

porté par la « Fabrique des impossibles » et à 

la déambulation de marionnettes géantes 

fabriquées grâce aux ateliers de récupération 

d’objets mis en place avec les biffins. Parmi 

vous, on compte de nombreux artistes, des 

musiciens… je sais qu’une écrivaine fait partie 

des vôtres !  

 

Pour préserver l’originalité et l’humanité de ce 

carré nous devons, tous ensemble, continuer à 

nous battre pour que chacun trouve sa place 

dans ce lieu qui a été conçu pour répondre à 

des situations d’urgence sociale. Cela ne se 

fera pas les uns sans les autres, et encore 

moins, les uns contre les autres.  
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Il nous faut continuer d’écrire ce chemin 

ensemble : Vous, les biffins, Aurore, les 

services de la Ville, la police, les habitants de 

la Porte Montmartre – et je sais que certains 

nous font l’amitié d’être présents aujourd’hui et 

je les en remercie – et bien sûr la municipalité 

dans son ensemble. 

 

En cette période de fêtes de fin d ‘année, je 

vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de 

bonheur partagé avec les vôtres, vos familles 

et vos amis. 

 

Je passe à présent la parole à Nelson 

BOUARD, commissaire du 18
e
, que je 

remercie pour son implication sans faille sur 

tous les fronts de l’arrondissement et 

particulièrement sur la porte Montmartre. 


