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VŒUX DU MAIRE 2016

Rémi Féraud
Maire du 10e arrondissement

&

l’équipe municipale du 10e arrondissement

invitent tou-te-s les habitant-e-s de l’arrondissement
à la Mairie du 10e

pour la cérémonie des voeux

JEUDI 21 JANVIER 2016 • 18h30

72, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

VŒUX DU MAIRE 2016

Rémi Féraud
Maire du 10e arrondissement

&

l’équipe municipale du 10e arrondissement

invitent tou-te-s les habitant-e-s de l’arrondissement
à la Mairie du 10e

pour la cérémonie des voeux

JEUDI 21 JANVIER 2016 • 18h30

72, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

VœUX DU MAIRe 2016
Rémi Féraud

Maire du 10e arrondissement

&

l’équipe municipale du 10e arrondissement

invitent tou-te-s les habitant-e-s de l’arrondissement
pour la cérémonie des vœux

JEUDI 21 JANVIER 2016 • 18h30
à la Mairie du 10e, salle des Fêtes 
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Madame, Monsieur,

Moins d’un an après les attaques contre Charlie Hebdo, l’Hyper Casher et une policière de 

Montrouge, notre pays et notre ville ont une nouvelle fois été frappés par des attentats d’une 

effroyable violence. Avec le Stade de France, ce sont nos quartiers populaires et cosmopolites 

du 10e et du 11e arrondissements, notre jeunesse, notre mode de vie qui étaient visés par les 

terroristes envoyés par Daech.

Nos pensées vont aux victimes, aux femmes et aux hommes que la barbarie a fauchés. Au nom de 

toute l’équipe municipale, j’adresse mes plus sincères condoléances aux familles des victimes 

et à leurs proches et mes souhaits de rétablissement à tous les blessés. 

Nous sommes encore en deuil, et je sais que tous les Parisiens, tous les habitants de nos quartiers 

si vivants, si généreux, partagent la souffrance de ceux qui ont été directement affectés et sont 

solidaires des autres villes du monde frappées par le terrorisme.

Je tiens à saluer l’immense professionnalisme et la réactivité des forces de sécurité et des 

services de secours, de celles et ceux qui nous protègent depuis les attaques et qui ont pris 

en charge les blessés. Je salue aussi les commerçants qui ont mis à l’abri leurs clients et ont 

apporté les premiers soins, à commencer par les équipes du Carillon et du Petit Cambodge, 

comme celles des commerces touchés rue du Faubourg du Temple.

Les services de la Ville sont aux côtés de ceux de l’Etat pour mettre en œuvre toutes les 

mesures de sécurité et d’urgence prises par les autorités. Mon équipe et moi-même sommes 

en contact étroit avec la Maire de Paris Anne Hidalgo et ses adjoints, avec le Préfet de Police, 

avec le commissariat du 10e. La mobilisation est exceptionnelle pour que les Parisiens puissent 

continuer à vivre et à sortir. Le risque terroriste reste très élevé mais je sais que tout est mis en 

œuvre pour y faire face le plus efficacement possible dans le cadre de l’état d’urgence décidé 

par le Président de la République et approuvé par le Parlement.

A Paris, dans notre arrondissement, dans ce quartier si attachant autour des rues Alibert et 

Bichat, nous saurons garder et honorer ensemble la mémoire des victimes. Mais notre volonté 

de vivre, nos valeurs, cette liberté si chèrement obtenue et si précieuse, nul ne pourra jamais 

nous les arracher. Dans l’épreuve Paris est unie, Paris est debout, et notre 10e arrondissement, 

s’il a été profondément atteint, reste fort et solidaire.

Ensemble, nous défendons la République, la démocratie et la liberté ! 

Rémi Féraud
Maire du 10e arrondissement

A Paris, dans notre  
 arrondissement, dans ce 

quartier si attachant autour 
des rues Alibert et Bichat, nous 
saurons garder et honorer 
ensemble la mémoire des 
victimes.

ensemble, nous défendons la  
 République, la démocratie et 

la liberté !

L'éDItO DU MAIRe

site internet : www.mairie10.paris.fr/

  Mairie du 10e Paris       @Mairie10Paris      

  @RemiFeraud
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HOMMAGe

Après les attentats du 13 novembre,  
Le 10e debout et soLIdAIre
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Après les attentats du 13 novembre,  
Le 10e debout et soLIdAIre Vous VouLez AIder ?

Vous êtes volontaire et vous souhaitez aider les Parisiens victimes 
des attentats ? Rendez-vous sur la plateforme jemengage.paris.fr, 
mise en place par la Ville. Vous y trouverez les missions et dispo-
sitifs déjà mis en place, et pourrez en proposer à votre tour. Cette 
plateforme est également ouverte aux associations.
Vous êtes professionnel de la santé : psychologue, médecin, infir-
mier ? Vous pouvez proposer votre aide en envoyer un courriel 
à la Croix Rouge (dd75@croix-rouge.fr) ou à la Protection civile 
(contact@protectioncivile.org)  
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Les hAbItAnts 
font reVIVre 
Leur quArtIer
Un mois après les attentats, les habitants 
du quartier Alibert-Bichat ont décidé de 
rendre hommage aux victimes des fusil-
lades du Petit Cambodge et du Carillon. 

Dimanche 13 décembre, ils ont lancé 
l’opération “Tous au balcon!” pour décorer 
le carrefour des rues Alibert et Bichat de 
fanions, de banderoles et repeindre avec 
les enfants le mur de l’école Parmentier. De 
très nombreux riverains étaient présents 
pour commémorer cette date anniversaire. 
Pour montrer aussi que, malgré l’émotion 
toujours très présente, la vie reprend son 
cours dans le quartier.

HOMMAGe

Les mesures de sécurIté  
à obserVer
À la suite des attentats, le Gouverne-
ment a immédiatement décrété l’état 
d’urgence, dont la prolongation de trois 
mois a ensuite été votée par le Parle-
ment. Ceci conduit à un renforcement 
du dispositif Vigipirate. 

À Paris, il est par exemple interdit de mani-
fester dans l’espace public. Les manifesta-
tions dans les lieux privés sont autorisées 
sous la responsabilité de l’organisateur.
Une présence accrue des forces de l’ordre 
à été mise en place. 
Aux 7000 militaires mobilisés en Ile-de-

France suite aux attentats de janvier se 
sont ajoutés 3000 autres. 
La Ville de Paris participe à cette sécuri-
sation, par une présence des inspecteurs 
de sécurité aux abords des équipements 
scolaires et de tout équipement accueillant 
notamment des enfants (crèches, équipe-
ments sportifs et culturels, espaces verts).
La sécurité est l’affaire de tous : vous trou-
verez une liste de bons gestes et réflexes à 
avoir sur le site de la Mairie du 10e : 
www.mairie10.paris.fr
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un soutIen  
psychoLogIque est  
à Votre dIsposItIon
Dès le lendemain des attaques, la Mairie du 10e s’est mobilisée pour 
apporter un soutien psychologique aux victimes et à leurs familles, 
et plus largement à tous ceux qui en ressentaient le besoin. 

Une cellule de soutien psychologique a ainsi été ouverte dans la 
Mairie, et elle est restée aussi longtemps que cela a été néces-
saire. Un guide parisien des structures de soutien psychologique, 
pour les enfants et les adultes, est disponible sur le site de la 
Mairie du 10e : www.mairie10.paris.fr

Un accueil des victimes et de leurs familles est toujours disponible 
à l’Ecole militaire en appelant le 0800.40.60.05.

LA VILLe AIde Les  
commerçAnts touchés
La Mairie de Paris est fortement mobilisée aux côtés des 
commerces directement impactés par les attentats. 
De nombreuses mesures ont ainsi été prises pour leur venir en 
aide :
-  un soutien de 40.000 euros par commerce visé par les attentats
-  une exonération des taxes qui dépendent de la municipalité pour 

les commerces présents dans le périmètre de sécurité fermé 
pendant 3 jours

-  un soutien juridique mis à disposition des commerçants qui 
doivent constituer des dossiers d’assurance ou d’indemnisation

-  un fonds d’aide pour recueillir les dons des particuliers, asso-
ciations ou entreprises

-  une exonération des droits de place pour la période de suspension 
des marchés parisiens pour des raisons de sécurité

-  un accord avec les assureurs pour un fonds de 1 million d’euros 
de soutien aux commerces.

Au total, depuis mi-novembre la Ville de Paris a mobilisé plus de  
2 millions d’euros en faveur des commerces touchés, directement 
ou indirectement, par les attentats.
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VIe AssOCIAtIVe et DéMOCRAtIe LOCALe

budget pArtIcIpAtIf :  
Les résuLtAts sont déVoILés
Du 10 au 26 septembre, vous avez pu voter pour vos projets préférés pour Paris et pour le 10e arrondissement.
Avec près de 5 000 VOtANts dans le 10e, la participation est plus que doublée dans notre arrondissement par rapport à l’année dernière. 
Dans le 10e, le budget de 1,9 million d’euros a permis d’adopter 8 PROjets.

La réalisation des projets retenus fera l’objet de concertations organisées prochainement par la Mairie. 
Pour connaître les lauréats au niveau parisien et suivre toute l’actualité du budget participatif, rendez-vous sur le site de la Mairie du 
10e et sur www.budgetparticipatif.paris.fr

La réunion publique de lancement du budget participatif 2016 aura lieu  
jeudi 14 janvier à 19h dans la salle des Fêtes de la Mairie.
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CULtURe

une « mAIson 
fond » à LA 
gAre du nord
Dans le cadre la Nuit Blanche 2015, qui s’est 
déroulée dans la nuit du 3 au 4 octobre, 
l’œuvre « Maison fond » du maître de l’illu-
sion Leandro Erlich a été dévoilée au grand 
public sur le parvis de la Gare du Nord. Elle 
montre un petit immeuble haussmannien en 
train de s’effondrer sous l’effet du réchauf-
fement climatique. 

Cette œuvre s’intègre au programme réso-
lument tourné vers la COP 21 qu’a adopté la 
Nuit Blanche cette année. Elle a été acquise 
par la Ville grâce au budget participatif 2014.

LA gALerIe AreA
entretIen AVec ALIn AVILA 
Alin Avila a créé Area en 1978, d’abord quai de Jemmapes, puis rue d’Hauteville. 
C’est toujours dans le 10e arrondissement qu’il a conduit ses activités d’éditeur et 
d’organisateur d’expositions.

Livres, expositions qu’est-ce qui réunit 
vos diverses pratiques ?
L’art et l’espace. Mettre en pages ou disposer 
des œuvres relève d’un même souci : rendre 
lisible, créer un parcours – faire sens. Montrer 
les travaux de Madame Xu Yin, singulière artiste 
chinoise dans le magnifique hall de la Mairie, 
permettait à la fois de proposer la rencontre d’un 
imaginaire, mais aussi de faire vivre l’espace.  
Au centre de l’exposition des portraits, les habi-
tants joviaux d’une rue chinoise, longuement 
travaillés à l’encre montrent une Chine vraie. 
D’autres œuvres en couleurs font se rencon-
trer les chefs d’œuvre d’Orient et d’Occident. Le 
public est venu très nombreux pour apprécier 
ces œuvres, en plein mois d’août. Il ne faut pas 
croire que l’été Paris dort. Au mois de juillet nous 
avions présenté sept artistes proposées par la 
Galerie Nationale de Sopot en Pologne sous le 
titre : « L’art est une femme ».

Vous venez de quitter votre espace rue 
d’Hauteville
Mais surtout pas le 10e arrondissement, même 
si le quartier change, il garde son aspect popu-
laire et cosmopolite, véritable ferment pour la 
création. Nous avons bougé quelques numéros 
plus loin.

Allez-vous continuer vos activités ?
Au cœur de notre travail se trouve l’art. Sa 
marchandisation à outrance nécessite qu’on 
s’interroge. Travailler avec la mairie du 10e, 
montrer des œuvres et des démarches qui 
n’ont pas leur place ailleurs est une façon d’y 
répondre. Notre prochain numéro, en mars, 
s’interrogera sur les concepts nouveaux que 
l’art devrait adopter pour être au plus près du 
monde qui est le nôtre. 

Habitant et acteur dans le quartier, que 
lui trouvez-vous ?
Le 10e est au cœur des nouvelles problématiques 
culturelles, la musique, les expressions numé-
riques, l’art en général y a une place d’explorateur. 
Ce qu’on y trouve c’est ce qui s’expérimente, tout 
comme ici s’expérimente de nouvelles façons 
de vivre la ville. Le canal Saint-Martin n’est-il pas 
devenu un cœur vibrant des nouvelles manières 
de vivre la ville ? Le 10e est un véritable labora-
toire pour les attitudes et les sensibilités à venir. 
C’est en ce sens que nous ne voulions pas le 
quitter.  Le 10e est à l’image d’un Paris qui vient.

Exposition « L’art est une femme » par 5 artistes polonaises proposée par la Galerie Nationale de Sopot

Galerie Area, 32 rue de Paradis, 75010 Paris
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Le 10e eN MOUVeMeNt

Cette année a vu rentrer, dans les écoles 
élémentaires de notre arrondissement, 6 412 
enfants répartis sur 272 classes. Si les écoles 
maternelles perdent 250 élèves par rapport 
à l’année dernière, les écoles élémentaires 
quant à elles, enregistrent une augmentation 
de 74 enfants.
Au total, ce sont quatre classes de mater-

nelles qui ont été fermées et quatre classes 
d’élémentaires qui ont été ouvertes, permet-
tant ainsi d’accueillir tous les élèves dans les 
meilleures conditions possibles.

La rentrée 2015 a également vu une modifi-
cation des périmètres du Réseau d’Education 
Prioritaire (REP) par le Rectorat. Si certaines 

écoles en sortent logiquement, d’autres y 
rentrent. C’est le cas de l’école élémentaire 
Claude Vellefaux et de l’école maternelle Boy 
Zelenski. Deux autres écoles rentrent sous 
CAPPE (Convention Académique Pluriannuelle 
de Priorité Educative). Il s’agit des écoles 
maternelle et élémentaire Louis Blanc. Ces 
dernières bénéficient depuis le 1er septembre 
d’effectifs réduits et de moyens financiers et 
humains supplémentaires. Dans le cas de ces 
deux écoles, la mobilisation importante des 
parents d’élèves aux côtés de la municipa-
lité et des enseignants a été cruciale dans la 
décision prise par le Rectorat. 
Les écoles sortant du REP ont bénéficié 
d’une attention particulière et la municipa-
lité et l’Education nationale ont veillé à ne 
pas surcharger les classes.   

Par ailleurs, le 10e arrondissement a la chance 
de bénéficier d’un nouveau collège depuis la 
rentrée de septembre. En effet, l’annexe du 
collège Valmy est devenue un collège à part 
entière, après d’importants travaux d’amé-
nagement. Situé rue de Sambre et Meuse, le 
collège Françoise Seligmann tournera à plein 
régime dès la rentrée prochaine.

Si cette nouvelle rentrée scolaire a été une 
réussite, c’est également grâce au travail 
important fourni par les équipes de la Ville de 
Paris, et notamment grâce aux REV (Respon-
sables Educatif Ville) et à leurs animateurs 
mais également grâce aux ASEM (Agents 
Spécialisés des Ecoles maternelles) qui 
chaque jour accompagnent les enfants du 
10e arrondissement. 

un LIVret d’AccueIL pour tous Les enfAnts  
et Les pArents du 10e

Depuis le 1er septembre, toutes les 
familles scolarisant un ou plusieurs 
enfants dans le 10e se sont vu remettre 
un livret d’accueil. Ce fascicule de 36 
pages a pour objectif de « démysti-
fier » l’école.

Distribué aux enfants, cet ouvrage est 
également destiné aux parents, en leur 

permettant de prendre connaissance de la répartition des tâches au 
sein de l’école, de la façon dont la Caisse des écoles élabore les menus 
de leurs enfants, de la charte de la laïcité, maintenant obligatoirement 

affichée dans toutes les écoles de la République, de l’emploi du temps 
de leurs enfants, etc.  
La rédaction de ce manuel a été élaborée collectivement par des Direc-
trices et Directeurs d’écoles,  des Parents d’élèves, des REV (Responsables 
Educatif Ville), des personnels de la Caisse des écoles et de Paris Santé 
Nutrition...

Si vous ne l’avez pas, vous pouvez vous le faire remettre par la Directrice 
ou le Directeur de l’école de votre enfant. Vous pouvez également le 
consulter sur le site de la Mairie du 10e arrondissement. À noter que des 
traductions du livret en anglais et en mandarin sont prévues et devraient 
être prochainement disponibles sous forme numérique. 

L’Année scoLAIre 
2015/2016 dAns  
Les écoLes du 10e 
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des trAVAux pour Le 
bIen-être des éLèVes
En 2015, la trêve estivale a été l’occasion de 
réaliser un grand nombre de travaux dans les 
écoles de l’arrondissement.

Voici le détail de certains de ces aménage-
ments :

>  La réfection des sanitaires du préau de l’école 
maternelle Paradis, ainsi que l’aménagement 
de la nouvelle loge. Les travaux d’accessibilité 
de l’école continuent et l’installation d’un 
ascenseur sera finalisée dans le courant de 
cette année.

>  La cour de l’école maternelle Ecluses St Martin 
a été totalement refaite, et de nouveaux jeux 
ont été installés dans celle-ci.

>  La ligne de self du collège Françoise 
Seligmann a été installée et le réfectoire 
est maintenant finalisé. Si certains travaux 
continuent pendant les cours, tout est 
prévu pour que les élèves et les adultes de 
l’école subissent le moins de désagréments 
possible.

>  La loge de l’école élémentaire Belzunce est 
actuellement en travaux et la cour a fait l’objet 
d’une attention particulière car les grilles 
d’évacuation d’eau étaient abimées.

>  La cour haute du collège Louise Michel a 
été totalement refaite, ce qui permet aux 
collégiens de bénéficier dorénavant de plus 
d’espace pour se détendre entre les cours.

nouVeLLe tArIfIcAtIon  
à LA cAIsse des écoLes
Le Conseil de Paris a adopté une nouvelle grille tarifaire pour plusieurs services publics, pour les 
cantines, les conservatoires, les activités périscolaires ou encore les centres d’animation. 
Elle instaure deux nouvelles tranches tarifaires dans la tranche supérieure actuelle. Cette réforme 
n’impacte donc que les familles dont les revenus sont les plus élevés. Les tranches 1 à 7 ne changent 
pas et les tarifs correspondants restent les mêmes.

88% des familles n’ont pas été touchées par cette modification.

tARIFs Des RePAs sCOLAIRes PAR jOUR :

Quotient Familial inférieur ou égal à 234 € TARIF 1 0,13 €

Quotient Familial inférieur ou égal à 384 € TARIF 2 0,85 €

Quotient Familial inférieur ou égal à 548 € TARIF 3 1,62 €

Quotient Familial inférieur ou égal à 959 € TARIF 4 2,28 €

Quotient Familial inférieur ou égal à 1 370 € TARIF 5 3,62 €

Quotient Familial inférieur ou égal à 1 900 € TARIF 6 4,61 €

Quotient Familial inférieur ou égal à 2 500 € TARIF 7 4,89 €

Quotient Familial inférieur ou égal à 3 333 € TARIF 8 5,10 €

Quotient Familial inférieur ou égal à 5 000 € TARIF 9 6,00 €

Quotient Familial supérieur à 5 000 € TARIF 10 7,00 €

trAVersez en toute 
sécurIté bouLeVArd  
de mAgentA

Tout au long de l’été dernier, les services de 
voirie de la Ville de Paris ont entrepris des 
travaux de création d’une nouvelle traversée 
piétonne située entre le 7 et le 18 boulevard 
de Magenta. 

Jusqu’à maintenant il n’existait pas de 
traversée piétonne sécurisée sur un long 
parcours, entre le débouché de la rue du 
Château d’Eau et la place Bonsergent. Cette 
nouvelle traversée permet d’améliorer la 
circulation et la traversée des piétons.

Cour rénovée du collège Louise Michel
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Le 10e eN MOUVeMeNt

deux nouVeAux commerces de proxImIté pour Le quArtIer de LA porte 
sAInt-mArtIn
Depuis qu’elle a été lancée en 2004 par la Ville de Paris et la Semaest, l’opération Vital’Quartier 
développe le commerce et l’artisanat de proximité et lutte contre la monoactivité. Ces derniers 
mois, deux nouvelles enseignes ont ouvert dans le quartier de la Porte Saint-Martin :

<  Altermundi, situé au 71 rue du Faubourg 
Saint-Martin, est une boutique de 
commerce responsable où se mêlent 
mobilier équitable, décoration éco-design 
et accessoires écologiques.

La Caravelle des Saveurs, > 
située au 12 rue du Faubourg Saint-Martin, 
est une épicerie fine portugaise qui permet 
de découvrir des saveurs lusophones grâce 
à des produits locaux et rares.

gAre du nord : Le pLAn de 
cIrcuLAtIon A été modIfIé
En août 2015, la Mairie de Paris et la SNCF ont entrepris d’importants 
travaux autour de la gare du Nord. Ce réaménagement permet d’améliorer 
la physionomie de l’espace public et de le rendre plus accessible. Depuis 
le 27 août, le plan de circulation autour de la gare a ainsi été modifié.

>  La rue de Dunkerque a été mise à sens unique, de la rue de Saint-Quentin 
vers la rue de Compiègne.

>  La rue de Maubeuge a été mise à double sens entre la rue Ambroise 
Paré et le boulevard de la Chapelle.

>  La rampe du parking souterrain de la cour des Départs a été ouverte 
au public dans le sens sortant.

>  La rue de Compiègne a été mise à double sens.
>  L’entrée du boulevard de Denain, interdite aux véhicules particuliers, 

sera rétrécie par des travaux prévus à l’automne.

Par ailleurs, la SNCF, via son prestataire Effia, a mis à disposition le 1er 
sous-sol de son parking pour les taxis réservés, les VTC, les motos-taxis 
et la dépose-minute des véhicules particuliers.

L’objectif est de clarifier l’utilisation de l’espace public dans ce quartier et 
de lutter contre le stationnement sauvage, le non-respect des règles de 
circulation et les blocages réguliers de la circulation. À ces aménagements 
s’ajoute un embellissement de l’espace public, notamment par l’installation 
d’arbres en pot devant la gare du Nord, rue de Dunkerque. Une œuvre d’art 
a par ailleurs été inaugurée sur le parvis des trains franciliens au début 
du mois d’octobre à l’occasion de la Nuit Blanche.

Ces mesures participent d’un effort plus global, engagé par la Ville de Paris 
et la Mairie du 10e, avec la SNCF et les services de l’état, pour améliorer la 
qualité de vie dans le quartier. Elles préfigurent d’autres aménagements 
qui seront réalisés dans les prochains mois et les prochaines années, 
notamment pour améliorer le lien entre la gare de l’Est et la gare du Nord, 
et transformer profondément la gare du Nord et ses abords.
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Logement : une 
résIdence socIALe de 
studIos pour jeunes 
trAVAILLeurs
Le bailleur social de la SNCF, ICF Habitat La 
Sablière, a inauguré la nouvelle résidence 
Les Magnolias, située au 7 boulevard de La 
Chapelle. Gérée par l’association Parme, la 

résidence est composée de 132 studios destinés notamment aux jeunes actifs, en début de 
vie professionnelle ou en formation. 12 de ces logements sociaux sont par ailleurs adaptables 
pour les personnes à mobilité réduite.

Ian Brossat, adjoint à la Maire de Paris en charge du logement, et Rémi Féraud, Maire du 10e, ont 
pris part à l’inauguration de cet ancien foyer transformé en résidence sociale. Les Magnolias 
constituent l’étape finale de la mutation de 6 foyers parisiens en résidence sociale, parmi 
lesquels figure Le Patio, également dans le 10e.

Le 10e se mobILIse pour LA cop21
Du 30 novembre au 12 décembre 2015 a 
eu lieu la COP21, Conférence de Paris de 
2015 sur le climat. Après des négociations 
réunissant près de 200 pays participants, 
elle a abouti à un accord international sur 
le climat, applicable à tous les pays, et dont 
l’objectif est de limiter le réchauffement 
mondial entre 1,5°C et 2°C d’ici 2100. La Maire 
de Paris Anne Hidalgo a par ailleurs coprésidé 
avec Michael Bloomberg un sommet des 
élus locaux pour le climat, réunissant 1000 
maires du monde entier.
Le 10e s’est mis à l’heure de la COP21 avec 
un programme composé de nombreuses 
manifestations : village des Alternatives 
Alternatiba, expositions, conférences, 

projections de films organisées dans 
l’arrondissement. La Mairie du 10e a par 
exemple accueilli l’exposition « La précarité 
dans l’œil photographique » en partenariat 
avec la Fondation Abbé Pierre, ou encore 
l’expo « DIXruption : le climat change, nous 
aussi ! », toutes deux dans le Hall. 

Les vitrines de 10 commerces de la Semaest 
situés dans le 10e, ont été décorées à 
partir de carton recyclés, pour représenter 
des villages de Noël, réinventés, de façon 
créative et interactive (photo). Ces vitrines 
allient design, technologies innovantes et 
développement durable, s’animent grâce à 
l’interaction des passants. 

L’Acort : une 
AssocIAtIon 
engAgée pour 
L’IntégrAtIon 

L’Assemblée Citoyenne des Originaires de 
Turquie lutte depuis des années pour plus 
d’égalité et contre toutes les injustices : 
discriminations, sexisme, fondamentalisme 
etc. Leur rentrée a été marquée par plusieurs 
événements et grandes causes :
>  Solidarité avec les défenseurs des droits de 

l’Homme et pour la paix en Turquie
>  Egalité des droits pour tous les citoyens et 

lutte contre les discriminations
>  20 ème saison des « Rencontres 

Interculturelles » et Forum des 
Associations, dans lesquels l’ACORT est 
toujours fortement impliquée 

>  Conférence Internationale pour le Climat 
(COP 21)

Ces quelques exemples montrent le 
dynamisme de l’ACORT. Pour en savoir 
plus, et découvrir notamment ses activités 
permanentes, rendez-vous sur leur site : 
www.acort.org
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GROUPE SOCIALISTE 
« Le 10e fidèle à ses valeurs » 

Vendredi 13 novembre 2015, la barbarie a frappé le cœur du 10e 
arrondissement. En s’attaquant au 10e, au 11e et au Stade de France, 
les terroristes visaient directement notre mode de vie : la liberté et 
l’insoumission de la jeunesse parisienne, cette jeunesse ouverte des 
quartiers populaires et cosmopolites.

Le risque demeure élevé, c’est pourquoi le Conseil de Paris a adopté 
en décembre le budget 2016 de la Ville qui consacre 391 millions 
d’euros pour la sécurité. Des postes supplémentaires seront créés, 
parmi lesquels 34 agents renforceront les effectifs sur le terrain. Ils 
permettront de consolider notre action de proximité. 

Amélioration de l’équipement de la Préfecture de Police et de la 
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, déploiement accéléré de 
nouvelles caméras dans le cadre du Plan de vidéoprotection pour 
Paris, sécurisation des écoles figurent également parmi les mesures 
prises grâce à ce budget.

Dans ce climat tendu, les élections régionales ont vu partout en France 
la montée du Front National. En le plaçant très en-deçà de ses résultats 
nationaux, avec moins de 10% des suffrages, les Parisiens ont montré 
leur attachement aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. 
Au second tour, le 10e a donné une très large majorité à la liste de 
gauche et des écologistes emmenée par Claude Bartolone, et maintenu 
le FN sous la barre des 5%. Alors même qu’ils ont été directement pris 
pour cibles, les habitants du 10e ont répondu aux terroristes avec 
dignité, et montré leur attachement à la société fraternelle et solidaire 
à laquelle ils contribuent à Paris.

Ces résultats nous obligent. Ils nous poussent à amplifier toujours 
plus la politique progressiste et sociale que nous menons, et que 
les électeurs ont à nouveau appelée de leurs vœux. C’est dans cette 
optique que la Maire de Paris Anne Hidalgo a déclaré que Paris aura 
un rapport constructif et exigeant avec la région Ile-de-France. 

Nous avons confiance dans la capacité de notre ville à surmonter 
l’épreuve du terrorisme et sommes plus que jamais déterminés à 
mettre en œuvre en 2016 les engagements pris devant les Parisiens, 
sans renier aucune de nos valeurs.

GROUPE COMMUNISTE
«  se souVenIr, VIVre et Lutter » 

En ce début 2016, il est impossible de ne pas avoir de nouveau une 
pensée émue pour ceux qui n’auront pas la joie de fêter la nouvelle 
année car tombés le soir du 13 novembre sous les balles de fascistes ! 
Les massacres ont visé notre jeunesse et nos quartiers populaires, 
dans deux arrondissements où la mixité sociale est le quotidien, la 
diversité culturelle revendiquée et le vivre ensemble défendu.
Les habitants de ces quartiers ne sont pas d’une religion ou d’une 
autre, ne sont pas Français ou étrangers, ils sont Parisiens. Et c’est 
ensemble, sans exclusive ou distinction, avec bienveillance et 
solidarité que les Parisiens ont réagi. 
Et c’est dans ce même état d’esprit, avec une volonté renouvelée de 
travailler au vivre ensemble que nous abordons cette année 2016.
Plus convaincus que jamais de l’intérêt des actions que nous menons 
tout au long de l’année pour que chacun ait accès au logement, à 
l’éducation, au travail, aux services publics, à la culture, à la santé, à 
tout ce qui permet de vivre sereinement en société.
Plus convaincus que jamais de la nécessité de faire de Paris une Ville 
de solidarités concrètes, nous nous réjouissons de l’ouverture du 
nouveau foyer d’hébergement d’urgence à Satragne pour accueillir, 
enfin, dignement les réfugiés qui ont fui la guerre.
Plus convaincus que jamais de la nécessité de faire de Paris une 
Ville accessible, où chacun trouve sa place, nous nous félicitons de 
pouvoir en 2016 accueillir des dizaines de familles dans les nouveaux 
programmes de logement social du 10e, avec 69 nouveaux logements 
au Passage Delessert et 90 rue Bichat.
Plus engagés que jamais auprès des agents du Service Public, face 
au gouvernement et au ministre MACRON, face à la droite qui dirige 
désormais la région Ile-de-France, nous continuerons à agir pour le 
maintien et le développement des Services Publics, singulièrement 
de proximité notamment dans le secteur de la Santé, de la Poste, de 
l’Education, des Transports...
Nous sommes enfin plus déterminés que jamais à combattre les 
thèses de la « marée brune » qui monte au niveau national à chaque 
élection. Le 10e arrondissement est positivement en décalage avec 
ce contexte et l’on ne peut que s’en féliciter.
Face à la demande de plus de sécurité et sous couvert de lutter contre 
le terrorisme, rajouter la guerre à la barbarie, aux souffrances que 
vivent certains peuples n’est pas la solution ! 
Travaillons plutôt à développer des rapports internationaux basés sur 
la coopération, la justice, le progrès social, la démocratie et la paix.

Dante Bassino, 
adjoint au Maire du 10e arrondissement en charge du logement.

Didier Le Reste, 
conseiller de Paris, conseiller du 10e arrondissement  

délégué à la Politique de la Ville et à l’Intégration
Dominique tourte,

 conseillère du 10e arrondissement déléguée à  
la Petite Enfance, à la Protection de l’enfance et à la Famille.

LES éLUS SOCIALISTES DU 10e :
Rémi Féraud, eric Algrain, Paul Beaussillon, stéphane Bribard, 

Alexandra Cordebard, Hélène Duverly, elise Fajgeles,  
sybille Fasso, Bernard Gaudillère, Paul simondon, Olga trostiansky

tRIBUNes POLItIqUes
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GROUPE EELV
« sALLe de consommAtIon de drogues à moIndre 
rIsque : une premIère dAns Le 10e  »

C’est désormais officiel, ce dispositif verra le jour courant 2016 dans 
l’enceinte de l’hôpital Lariboisière avec une entrée particulière, pour 
une durée de 6 ans. L’association Gaïa, spécialisée dans la prévention 
et le traitement de la dépendance aux drogues illicites en aura la charge.
Depuis presque 30 ans, accompagnant en cela très rapidement la lutte 
contre le sida, les écologistes soutenaient dans la droite ligne de la 
réduction des risques, l’implantation de salles de consommation de 
drogues à moindre risque pour réinsérer les usagers de drogue dans le 
système de soins et cesser de les voir mourir sans pouvoir agir. 

Dans les années 2000 déjà, les élu-es EELV de la région, de Paris et du 
10e arrondissement appelaient de leurs vœux l’ouverture d’une première 
salle de consommation à moindre risque près de gare du Nord - haut 
lieu d’usage de drogues - , dénonçant l’attitude d’un gouvernement 
qui, face à la souffrance ne proposait que des réponses répressives et 
inefficaces. Le 19 octobre 2010 ce projet est voté par le Conseil de Paris.
Après de nombreuses concertations et un premier projet boulevard de 
la Chapelle avorté en 2013, l’adoption de la loi santé le 18 décembre 
dernier par l’assemblée nationale valide l’expérimentation d’une salle 
de consommation à moindre risque.

Aujourd’hui, nous nous réjouissons que ce projet voit enfin le jour dans 
un quartier fortement marqué par la présence d’usager-es de drogues 
en grande précarité.
Car militer pour l’ouverture d’un tel dispositif n’est nullement légitimer 
des pratiques illégales liées à la consommation de drogue.
C’est en revanche prendre en considération les souffrances de la 
toxicomanie, parfois exposées à la vue de tou-tes, ajoutant à la détresse 
des malades une insupportable violence imposée aux riverains. C’est 
admettre qu’une société sans drogue n’existe pas et considérer qu’il 
est de notre devoir de protéger des populations déjà fragilisées. C’est se 
donner les moyens de sauver des vies en intervenant sur la diminution 
des contaminations de maladies liées aux pratiques des toxicomanes. 
C’est insister sur le caractère indispensable de l’accompagnement dans 
le difficile chemin vers la guérison. C’est enfin aller dans le sens de 
l’intérêt général, en apportant des solutions nouvelles expérimentées 
dans plus de 80 villes européennes, alors que la France s’est si 
longtemps obstinée à n’opposer à la détresse sanitaire et sociale des 
usager-es qu’une répression inefficace qui n’a eut cesse de montrer 
ses limites.

GROUPE LES RéPUBLICAINS 
  

Paris a été meurtri. Et le 10e arrondissement pleure. Le 13 novembre 
dernier, l’horreur et la violence ont frappé notre arrondissement en 
son cœur battant. Nous souhaitons adresser toutes nos pensées 
à celles et ceux qui ont été touchés par l’atrocité de ces actes 
barbares, à leurs familles, à leurs proches. Nous exprimons aussi 
par cette tribune toute notre gratitude aux forces de l’ordre, 
femmes et hommes d’exception qui mettent chaque jour leur vie 
en danger pour protéger les nôtres, ainsi qu’aux personnels de 
secours qui ont agi avec dévouement pendant et à la suite de ces 
événements tragiques. 

S’il n’existe pas de mots assez forts pour qualifier l’ignoble, il ne 
faut pas céder. Paris a cette capacité de résistance unique au 
monde, et l’aura cette fois encore. Les valeurs de la République 
seront toujours plus fortes que le terrorisme. 

En ce début d’année, nous vous souhaitons donc plus que jamais 
une année placée sous le signe de la solidarité et de l’espoir. 

Nous souhaitons également que notre arrondissement puisse 
retrouver au plus vite un cap en ces temps troublés. L’année 2015 
n’aura connu aucun projet d’envergure pour notre arrondissement, 
pour lequel il est pourtant temps d’avoir enfin un peu d’ambition. 
Il y a tant à faire pour améliorer nos quartiers, renforcer le vivre-
ensemble, les rendre plus attractifs. Il est également essentiel 
que la sécurité devienne une véritable priorité à Paris, comme 
elle le sera pour nous au conseil régional d’Ile-de-France, avec 
Valérie Pécresse. 

Au cours de l’année à venir, vous pourrez compter sur nous, 
sur notre énergie et notre engagement, en faveur du 10e 
arrondissement. 

Belle année 2016 à toutes et à tous ! 

sylvain Raifaud,
adjoint au Maire du 10e arrondissement chargé de la démocratie locale  

et du budget participatif, de la vie associative et des espaces verts

Léa Vasa,
adjointe au Maire du 10e arrondissement chargée de l’économie sociale et solidaire, 

du développement durable, du suivi du Plan climat énergie et du handicap

Anne souyris,
co-présidente du groupe écologiste au Conseil de Paris,  
conseillère du 10e arrondissement déléguée à la santé

Déborah Pawlik,
Présidente du groupe Les Républicains au conseil d’arrondissement,  

Vice-présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris

Frédéric Bouscarle,
conseiller d’arrondissement

Laurent schouteten,
conseiller d’arrondissement 



CANAL 
INFOLettre d’information chantier / canal Saint-Martin / décembre 2015

Lieu de promenade apprécié des Parisiens, trame  
verte et bleue traversant le Nord-Est parisien, le canal 
Saint-Martin est aussi une voie fluviale en exploitation qui 
permet de relier, en bateau, le bassin de la Villette et,  
au-delà, le canal de l’Ourcq, à la Seine. 

Le canal Saint-Martin en chômage 
En ce début d’année 2016, le canal Saint-Martin sera 
mis en chômage : cette mise à sec durera 3 mois et 
permettra de réaliser des travaux d’entretien, de 
réparation et d’amélioration de la voie d’eau et de ses 
écluses. Des travaux d’entretien de certains ponts seront 
également effectués. Cette deuxième phase de travaux 
fait suite à la réfection complète de la 9e écluse, donnant 
accès à la Seine depuis le bassin de l’Arsenal, qui est 
intervenue d’octobre à décembre 2015. Les travaux se 
dérouleront entre la première et la huitième écluse, 
du quai de la Loire à la rue du Faubourg du Temple. Il 
s’agit d’un chantier exceptionnel de 9,5 millions d’euros 
que préparent depuis plus de 3 ans de nombreux 
professionnels : des techniciens de la Ville de Paris et 
un groupement d’entreprises. Le précédent chômage du 
canal Saint-Martin a eu lieu en 2001.

Du 4 janvier au 4 avril 2016

Le canal Saint-Martin  
refait son lit
Travaux d’entretien et d’amélioration  
du canal Saint-Martin et de ses écluses

Célia Blauel
Maire Adjointe de Paris 
à l’environnement, au 
développement durable, 
à l’eau, aux canaux et 
au plan climat énergie 
territorial

Rémi Féraud
Maire du  
10e arrondissement  
de Paris
Conseiller de Paris

Une opportunité de découvrir le réseau fluvial  
de la Ville de Paris
La navigation sera interrompue pendant les travaux.  
Des expositions temporaires seront organisées aux abords 
du chantier avec pour objectif d’informer les usagers du 
contenu des travaux. Elles permettront aussi de découvrir 
l’histoire, les usages et les coulisses de ce patrimoine 
exceptionnel, la faune et la flore qui s’y développent ainsi 
que les métiers qui le font vivre. Pour les plus jeunes, des 
interventions ludiques et pédagogiques seront organisées 
dans le cadre du temps périscolaire dans les écoles 
primaires du 10e arrondissement. Cette pause hivernale 
sera l’occasion pour tous d’en apprendre un peu plus sur 
cet ouvrage d’art singulier et de se réapproprier, avec 
un autre regard, cet espace public apprécié et fragile qui 
anime les quartiers. 


