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Dimanche 9 septembre

Forum des associations
(Jardin Villemin, Quai de Valmy)

du 9 au 29 septembre

23e saison des Rencontres interculturelles
d’Ensemble, nous sommes le 10e

Samedi 15 septembre

Journées européennes du patrimoine,
visites guidées de la Mairie du 10e

Mercredi 26 septembre

Dix en Scène — Formula Bula, création d’une
bande dessinée en direct
Mairie du 10e, salle des fêtes, à 20h00

Jeudi 27 septembre

Projection du documentaire
« Les Petits Philosophes »
Mairie du 10e, salle des fêtes, à 19h30

Jeudi 4 octobre

Cérémonie de remerciement
aux gardiennes et gardiens d’immeubles
Mairie du 10e, salle des fêtes, à 19h00

Jeudi 18 octobre

Opération don du sang et cérémonie de
remise des diplômes de donneurs de sang
Mairie du 10e, salles des mariages
et des fêtes, à 19h30

Dimanche 11 novembre

Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918
Mairie du 10e, monument aux morts, à 11h00

Jeudi 22 novembre

150e anniversaire du lycée Colbert
Mairie du 10e, salle des fêtes, à 18h00
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75010 PARIS

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Nocturne le jeudi jusqu’à 19h30
Le samedi de 9h00 à 12h30
(État civil uniquement)

Accès Personnes à
Mobilité Réduite : rue Hittorf

Contacter la Maire

Tél. : 01 53 72 10 00
Mail : mairie10.cabinet@paris.fr

Accueil - informations

Rez-de-chaussée, côté escalier B.
Tél. : 01 53 72 11 42

Bureau des Affaires générales
et des Élections
1er étage, escalier B
Tél. : 01 53 72 11 12

État civil

Espace Hittorf, rez-de-chaussée, côté escalier B.
Naissances
Tél. : 01 53 72 12 17
Mariages/PACS Tél. : 01 53 72 12 16
Décès
Tél. : 01 53 72 12 18
Livrets
Tél. : 01 53 72 12 24

Titres d’identité

1, rue Hittorf
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
(se déplacer avant 16h)
La prise de rendez-vous
est obligatoire pour les CNI
et passeports soit par téléphone
au 01 58 80 80 80 ou par Internet :
www.paris.fr/cartedidentite-passeport

Caisse des Écoles

3e étage, escalier A
Tél. : 01 42 08 32 85
Mail : cde10@cde10.fr
Lundi, mercredi et jeudi : 8h30 à 17h00,
Vendredi : 8h30 à 12h00.

Prochains Conseils d’arrondissement :
jeudi 13 septembre, mercredi 31 octobre,
lundi 26 novembre
(Mairie du 10e, salle des mariages, 18h30)

Prochains Conseils de Paris :
du 24 au 27 septembre,
du 13 au 16 novembre,
du 10 au 13 décembre
(Hôtel de Ville)
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Chère Madame, Cher Monsieur,
Depuis près d’un an il me revient, en tant que Maire, de mener une équipe municipale
renouvelée, tout entière à votre service. Dans la continuité des engagements et
du projet portés par Anne Hidalgo, votre équipe municipale prolonge également
l’action de Rémi Féraud, que je tiens à saluer. Pendant dix ans, comme Maire et
aujourd’hui comme Sénateur, il a tout fait et continue d’œuvrer pour le bien de notre
arrondissement. C’est également mon unique objectif.
C’est ensuite une vraie fierté, pour la première fois en tant que Maire, que de
signer l’édito de ce journal municipal. Parce qu’il s’agit non seulement d’une source
d’informations, mais encore d’un lien de proximité, que j’espère fort, entre chacun
d’entre vous et votre Mairie.
C’est pourquoi j’ai voulu en revoir la formule. Autant pour vous présenter notre action
sous un format renouvelé, clair et concis, que pour vous délivrer les informations
sur les petits et les grands projets municipaux qui vous concernent directement,
près de chez vous, et qui vont améliorer votre quotidien.
Près d’un an d’action, je le disais. Vous le savez, de grands chantiers ont été ou vont
être engagés d’ici 2020 : le renouvellement urbain du nord de l’arrondissement,
l’accentuation des actions de propreté, la lutte contre les incivilités, la pérennisation
du modèle scolaire et périscolaire parisien, qui fait tant pour l’épanouissement de
nos enfants, et qui est unique en France.
Mais cette année qui vient de s’écouler a surtout été marquée par un hiver
particulièrement rude, qui a frappé les plus démunis. Marquée aussi par l’enjeu
de l’accueil des réfugiés et l’attentisme de l’État. Marquée enfin par l’adoption du
nouveau Plan Climat, qui est au cœur des solidarités plurielles que nous devons
mettre en oeuvre pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique.
Je veux ici remercier ceux d’entre vous qui se sont mobilisés lors des épisodes de
grand froid en donnant des vêtements chauds, en s’engageant dans les associations,
en allant à la rencontre de celles et ceux qui étaient accueillis dans les gymnases et
les centres d’hébergement d’urgence ouverts par la Ville de Paris.

Par ces actions de solidarité, nous avons
collectivement démontré quelles étaient nos valeurs,
quel était l’ADN du 10e : un arrondissement
cosmopolite, généreux, en perpétuel mouvement
et toujours ouvert sur le monde.
Cette mobilisation, je veux résolument vous le dire, est partagée chaque jour par
votre équipe municipale. Sur ces grands enjeux qui nous interpellent, comme sur les
questions d’un quotidien que nous voulons meilleur pour chacune et pour chacun,
vous pouvez compter sur moi et sur mon équipe.

ALEXANDRA
CORDEBARD
Maire du 10e
arrondissement
alexandra.cordebard@paris.fr
alexandra.cordebard
@ACORDEBARD
@alexandracordebard
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Sans-abris,
réfugiés
:
le 10e solidaire
Les services de la Ville de Paris et la Mairie du 10e viennent en aide toute
l’année aux personnes les plus fragiles. Cette année encore, habitants du 10e,
bénévoles, associations et services municipaux se sont massivement mobilisés
en faveur des trop nombreux sans-abris et des centaines de réfugiés présents
sur les campements indignes des berges du canal Saint-Martin.

FACE AU GRAND FROID, PARIS AGIT
L’hiver dernier, lors des pics de froid, l’État
et la Ville de Paris ont déclenché ensemble
leurs différents dispositifs d’aide aux
sans-abris. Ce sont près de 1 500 places
d’hébergement d’urgence qui ont ainsi été
mises à disposition à Paris pour le plan
« Grand froid ».
Ces places sont venues s’ajouter aux
16 000 places ouvertes toute l’année
(300 places créées en 2017) dans les
centres d’hébergement d’urgence, les
centres d’hébergement et de réinsertion
sociale, les maisons relais et les hôtels
sociaux parisiens et franciliens.
Paris représente ainsi 40% des capacités
d’hébergement d’urgence de l’Île-de-France.
Notre arrondissement participe pleinement
à l’effort de solidarité de la Ville de Paris
avec plus de 1 000 places d’hébergement,
gérées par des associations telles que
Aurore, Emmaüs Solidarité, l’Armée du
Salut. Le plus récent de ces centres est le
CHU « Lumière du Nord », ouvert en janvier
dernier au sein de l’hôpital Fernand Widal,
grâce au soutien de l’AP-HP.
Un nouveau lieu, dédié à l’accueil des
femmes, verra également le jour rue de
Nancy avant la fin de l’année.
Plusieurs lieux d’accueil de jour dispensent aux personnes aide sociale,
juridique, administrative, soins, buanderie
et distributions de vêtements et de produits d’hygiène. Ils permettent aussi de
retisser des liens humains et de les aider
dans leurs démarches de réinsertion.

4

Les distributions de repas, dans la rue ou
dans les lieux couverts, sont également
des occasions de rencontrer les travailleurs
sociaux. Dans le 10e au moins cinq points
de distributions de repas ou de denrées
alimentaires sont disponibles chaque jour,
organisés par les services sociaux de la
Ville de Paris, les Restos du cœur, l’Armée
du Salut…
Enfin, le Samu social coordonne l’ensemble
des maraudes sociales qui vont, dans
l’espace public (rues, gares, hôpitaux,
parking…), à la rencontre des sans-abris.
Chaque jour, y compris hors période hivernale,
ces maraudes interviennent auprès des
sans-abris, pour échanger sur leur situation
autour d’un café ou d’une boisson fraîche.
Ces maraudes permettent de déceler les
situations les plus inquiétantes, notamment
les malades, les femmes seules, les familles
avec enfants, d’orienter les personnes
rencontrées vers un hébergement ou les
différentes structures pour une prise en
charge adaptée.
La Ville de Paris, à travers l’action de
ses agents et en finançant largement
les associations qui interviennent sur le
territoire, contribue à la prise en charge
des personnes sans-abri bien au-delà des
compétences normalement dévolues
aux municipalités. Pour sa part, la Mairie
d’arrondissement coordonne l’ensemble de
ces acteurs publics, privés et associatifs
pour tenter d’apporter une réponse aux
difficultés de plus en plus aigues liées à
l’errance dans nos quartiers.

LA NUIT DE LA SOLIDARITÉ :
UNE DÉMARCHE COLLECTIVE
ET DES ANNONCES CONCRÈTES
Vague de froid ou non, Paris manque
aujourd’hui encore de places d’hébergement
pour permettre un accueil digne de toutes
et tous. C’est pourquoi Anne Hidalgo a
souhaité faire à l’État, qui a la responsabilité
de l’accueil, plusieurs propositions
nouvelles : la mobilisation du patrimoine
municipal, l’ouverture de deux accueils
de jour supplémentaires, la création d’une
bagagerie par arrondissement, l’ouverture
d’un bain-douche dédié aux femmes ou
encore la création de deux nouveaux
restaurants solidaires.
Et pour établir un diagnostic plus fin
des profils et des besoins, notamment
d’hébergement, des personnes à la rue,
Anne Hidalgo et son adjointe chargée
des solidarités, Dominique Versini,
ont souhaité organiser la Nuit de la
Solidarité.
Elle s’est tenue à travers tout Paris le
15 février dernier grâce à la mobilisation
des Parisiennes et des Parisiens (1 700
bénévoles et 300 professionnels) et a

LA NUIT DE LA SOLIDARITÉ
EN QUELQUES CHIFFRES
• 2 025 sans-abris rencontrés dans
la rue lors de la Nuit de la Solidarité
• dont 266 sans-abris rencontrés
par les 85 bénévoles du 10e
• 738 sans-abris rencontrés dans
les gares, le métro, les hôpitaux et
les parkings
•1
 89 sans-abris rencontrés lors
des maraudes dans les bois
• 53 % des sans-abris rencontrés
pensaient passer la nuit dans la rue
• 12 % des sans-abris rencontrés
sont des femmes
• 46 % des sans-abris sont en
errance depuis un an ou plus
• 2/3 des sans-abris n’appellent
jamais le 115

ouverture du centre de premier accueil de
la Chapelle et de celui d’Ivry-sur-Seine dédié
à l’accueil des familles…

permis de dénombrer 3 000 personnes
sans-abri sur l’ensemble du territoire et
de mieux comprendre leurs situations.

Nous avons cependant du faire face à
l’installation dans la durée de campements
le long du canal Saint-Martin et dans le
Nord-Est parisien à l’automne 2017.

La Ville a décidé de renouveler chaque
année cette démarche de solidarité et
d’humanité.

ET À LA MAIRIE ?
L’hiver dernier, la nouvelle Maire de
l’arrondissement, Alexandra Cordebard,
a souhaité s’engager fortement en
faveur de l’accueil des plus démunis. Ce
sont cinquante places, qui ont ainsi été
ouvertes au sein même de la Mairie, et qui
ont permis de mettre à l’abri des femmes,
des enfants particulièrement vulnérables
qui dormaient à la rue. L’accueil y a été
géré par Emmaüs Solidarité qui, dans le
même temps, recueillait couvertures et
vêtements chauds grâce à la générosité
jamais démentie des habitants du 10e.

ENSEMBLE, FAIRE VIVRE
L’HUMANISME
Depuis 2015, la Ville de Paris est
mobilisée pour garantir un accueil digne
et humain des réfugiés installés dans
notre capitale. Mise à disposition de nos
centres d’hébergement d’urgence (CHU),
de nos centres de protection maternelle
et infantile (PMI), de nos centres de santé,
ouverture de nos gymnases et de nos
mairies, soutien aux acteurs associatifs,
accompagnement sanitaire et social,

Face à cette situation, et pour répondre à
l’urgence sanitaire vécue par ces hommes,
ces femmes et ces enfants, la Ville de
Paris a demandé avec insistance et à de
nombreuses reprises à l’État d’assumer
ses responsabilités et de proposer des
solutions d’hébergement et une prise en
charge digne de notre pays.
Cette mobilisation a permis, au printemps
dernier, l’évacuation des campements
parisiens et la mise à l’abri des près de
2 000 personnes qui y étaient installées.
Elle a également permis de mettre fin à
la situation des milliers de demandeurs
d’asile qui depuis deux ans se retrouvaient,
parfois pendant plusieurs jours dans des
conditions choquantes pour les habitants,
sur les trottoirs du boulevard de la Villette
pour effectuer leurs démarches d’asile.

LE 10e MOBILISÉ
Notre arrondissement a vécu douloureusement cette crise de l’accueil. Sur les quais
du canal Saint-Martin, plusieurs centaines
de réfugiés, notamment des hommes
d’origine afghane, ont campé pendant de
nombreux mois jusqu’à leur mise à l’abri au
printemps dernier.
La situation sanitaire inacceptable,
dangereuse pour les personnes, les
conditions de vie de ces jeunes hommes
ont indigné tout à la fois la Mairie, le tissu
associatif et les habitants du 10e qui se
sont mobilisés ensemble pour leur apporter
des solutions concrètes.

Au-delà des distributions de repas, comme
celle réalisée par l’Armée du Salut (plus de
trois cents repas chaque soir), les quatre
centres d’hébergement d’urgence, deux
centres d’hébergement et de réinsertion
sociale, et deux maisons relais (soit près
de 1 000 places) de l’arrondissement, ont
été mobilisés.
Parmi les nombreuses actions de solidarité
mise en œuvre pendant toute la durée de
la présence du campement, Kabubu, une
jeune association de l’arrondissement a
organisé dans le courant de l’été, avec le
soutien de la Mairie du 10e, deux journées
de tournois au gymnase Marie Paradis, et
pris part à la Journée olympique du 10e au
mois de juin.

JEMENGAGE.PARIS
Avec la plateforme
Jemengage.paris,
retrouvez toutes les
actions citoyennes mises
en œuvre à Paris pour
aider les réfugiés. Accessible
sur smartphone, tablette et
ordinateur, Jemengage.paris
est un site qui vous met en
relation avec les associations en
recherche de bénévoles, et vous
permet, si vous le souhaitez, de
participer en venant en renfort
d’actions comme la distribution
alimentaire, l’apprentissage du
français, l’aide logistique, ou
encore l’accompagnement aux
démarches administratives.
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Priorité propreté
Plus d’agents sur le terrain, nouveau matériel de lavage, adaptation des horaires,
lutte contre les incivilités, dispositif estival pour le canal Saint-Martin…
votre équipe municipale a fait de la propreté du 10e sa priorité.
Laveuses à haute-pression,
aspiratrices et souffleuses, véhicules
de collecte, débroussailleuses, au
cours des derniers mois, le 10e a
modernisé sa flotte de matériel
roulant, en choisissant des véhicules
électriques et hybrides. Innovation
également, avec des poubelles
à panneaux photovoltaïques, qui
compactent les déchets. Elles sont
testées place de la République et près
de la gare du Nord.

DANS MA RUE
Un graffiti sur votre porte ? Des encombrants
abandonnés en bas de chez vous ? Un
lampadaire éteint la nuit ? Dans ma rue,
c’est une application gratuite, disponible sur
smartphone et sur le site paris.fr, qui vous
permet de nous signaler directement toute
anomalie ou dégradation sur l’espace public.

Le 10e bénéficie également depuis
le printemps d’une nouvelle équipe
d’intervention qui vient compléter
l’action de nos agents : mobilisée
quotidiennement, l’équipe Urgence
Propreté intervient et répond à tout
signalement urgent.

ET AUTOUR DU CANAL ?
L’amélioration de la propreté et la
gestion des déchets devant s’adapter
aux pratiques et aux modes de vie,
la Mairie déploie jusqu’à l’automne,
comme chaque année, un dispositif
spécifique au canal Saint-Martin,
particulièrement fréquenté de jour
comme de nuit à la belle saison.
Balayages quotidiens des quais,
lavages, passage de bateaux cinq
fois par semaine pour nettoyer le Canal,
depuis mai nos services municipaux
travaillent en horaires décalés, et
effectuent des rondes jusqu’à 23h.
Les quais de Jemmapes et de Valmy
ont également été dotés de trentesix bacs de 500 litres, ainsi que de
quarante-quatre corbeilles de rue, qui
sont collectées trois fois par jour.
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Par ailleurs, quatre urinoirs mobiles, deux
vespasiennes et une cabine fermée ont
été installés sur les quais et à proximité
de la place de la République.
Pour garantir le respect de
l’espace public, une campagne de
communication est déployée le long du
Canal. Vous l’avez vue, elle se décline
sur plusieurs thématiques : mégots,
déchets, nuisances sonores, bon
usage des sanisettes, etc.
Touche de créativité enfin, avec
l’intervention du street-artist OakOak
qui, depuis le mois de juin, a détourné
corbeilles, bacs et sanisettes, pour les
rendre plus visibles (et plus utilisés)
des Parisiens et de tous ceux qui
fréquentent le Canal.
Ces campagnes ont vocation à
sensibiliser chacun au respect de
l’autre, de notre ville et du travail de nos
agents. En complément, en 2017, la
Brigade de lutte contre les incivilités a
dressé plus de 4 200 procès verbaux
pour dépôt sauvage, jet de mégot,
épanchement d’urine… La propreté
est l’affaire de tous : ensemble,
rendons Paris propre !

Aux urnes pour le climat !
Adopté fin mars, et à l’unanimité, par le Conseil de Paris, le Plan Climat, Air, Énergie
a été plebiscité par 95 % des Parisiennes et des Parisiens qui se sont engagés dans
cette démarche lors de la votation citoyenne des mois de mai et juin.
Dans le 10e, vous étiez plus de 4 000 à vous déplacer vers les urnes de l’arrondissement,
ce qui nous place dans les cinq arrondissements les plus mobilisés de Paris ! Bravo pour
votre engagement et merci à vous !

500 mesures pour le climat : Paris et le
10e disent oui à la transition écologique
Du 25 mai au 3 juin derniers, vous êtes près de 75 000 votants à
avoir dit oui au Plan Climat, Air, Énergie initié par Paris. Traduction
concrète de la COP 21 à l’échelle parisienne, ce programme nous
engage, à travers cinq cents mesures, sur la voie de la neutralité
carbone. Une grande première pour une ville française !
LE CLIMAT CHANGE, PARIS S’ADAPTE
Fruit d’une consultation menée entre
décembre 2017 et février 2018, le
nouveau Plan Climat pour Paris s’est nourri
des avis des citoyens, des acteurs du
Grand Paris, de la Région et de l’État. Plus
de neuf cents contributions ont permis
de constituer un programme ambitieux et
concret, notamment sur trois thématiques
prioritaires : la sobriété énergétique,
l’adaptation du territoire au changement
climatique et l’alimentation durable.

>
la

Mais le Plan comporte aussi des mesures
concrètes concernant l’adaptation des bâtiments, des transports, et la gestion des
déchets. Il vise un objectif clair : atteindre
la neutralité carbone de notre Ville d’ici
2050. Pour cela, le calcul est simple : il nous
faut diviser par deux les consommations
énergétiques de Paris, et atteindre 100 %
d’énergies renouvelables d’ici 2050.

> l’objectif

Sur l’ensemble des thématiques comprises
dans le Plan Climat — la production et la
consommation d’énergie, l’amélioration de
la qualité de l’air, les transports propres et
les mobilités douces, la construction d’un
modèle sociétal équitable et solidaire, la
végétalisation de la ville, le soutien à une
alimentation durable, la valorisation et le
recyclage des déchets — connaissent déjà
une déclinaison concrète :

production de 20 % d’énergies
renouvelables locales d’ici 2050 ;

> l’équipement

solaire de 20 % des toits
parisiens d’ici 2050 ;

> la construction garantie « zéro émission

carbonne » pour tous les nouveaux
bâtiments d’ici 2030 ;
> l’éco-rénovation d’un million de logements

et de plus de cinquante millions de m²
de commerces, bureaux, hôtels, et
équipements publics d’ici 2050 ;
zéro diesel en 2024 et zéro
véhicule essence en 2030 ;

> l’objectif zéro chauffage au fioul en 2030 ;
> la mise en place de transports en commun

décarbonés d’ici 2025 ;
> le

lancement d’un pacte territorial pour
réduire de 20 % la précarité énergétique ;

> la

constitution d’un canevas de petites
forêts urbaines à Paris d’ici 2050 ;

> la

réduction de 50 % de la part carnée
des repas dans la restauration collective
parisienne d’ici 2030 ;

> le

recyclage et la valorisation de 100 %
des déchets et la généralisation de la
collecte des déchets alimentaires d’ici
2020 ;
création d’éco-quartiers neutres en
carbone et résilient.

Le 10e prend
de l’avance
Parce que le 10e arrondissement
est divers et dynamique, nous
avons voulu qu’il soit un laboratoire
du Paris de demain, en proposant
de devenir territoire pilote en
matière de transition écologique.
Sur la base de plus de quatre cents
propositions recueillies pendant
sept mois, votre équipe municipale
et plus d’une centaine d’acteurs
du 10e ont élaboré collectivement
une feuille de route locale, adaptée
aux enjeux de notre territoire et
présentée au mois de décembre
dernier.
Il s’agit à présent de mettre en
place dans nos quartiers des
solutions solidaires et durables au
plus près des besoins de chacun.
Pour une meilleure qualité de vie
et la protection des générations
futures, cette feuille de route
propose de travailler autour
d’une dizaine de grands projets
expérimentaux qui recoupent
les engagements du Plan Climat
parisien, comme l’alimentation,
les mobilités, la cohésion ou la
solidarité,
Dès à présent, plusieurs projets
sont en cours de mise en œuvre,
comme le projet de « Rue Zéro
Déchet » rue de Paradis, ou la mise
en place d’ilôts de fraicheur par le
débitumage des cours d’école.

> la

www.paris.fr/planclimat
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TOUS MOBILISÉS !

Cet automne, le quartier Saint-Vincent-de-Paul – Lariboisière bénéficie de
l’opération parisienne « Tous mobilisés ». De l’hôpital au square Cavaillé-Coll,
cette démarche collective vise une amélioration durable de votre qualité de
vie. L’ensemble des services de la Ville, la propreté, la sécurité, les espaces
verts, mais aussi ceux qui interviennent moins souvent sur l’espace public, ainsi
que les acteurs associatifs, agissent ensemble pour la vie du quartier. « Tous
mobilisés » pour votre quartier, ce seront par exemple des embellissements,
davantage d’animations commerciales, d’activités citoyennes, culturelles, ou
encore environnementales. Le travail de co-construction a déjà été engagé
sous l’impulsion de la Maire, avec les principaux acteurs locaux. Une journée
sportive s’est ainsi tenue en juillet, une ludothèque a pris ses quartiers pendant
plusieurs jours place Franz Liszt, tandis que les services de propreté portent
chaque jour une vigilance accrue à votre quartier.

PRIORITÉ SÉCURITÉ
Depuis neuf mois, la Zone de Sécurité Prioritaire du 18e a été étendue, à la demande de la
Maire, au Nord du 10e. Elle prend ainsi en compte les difficultés autour du boulevard de La
Chapelle, et permet le renforcement des brigades près de la gare du Nord, première gare
d’Europe. Face aux incivilités et à la petite délinquance, très durement ressenties par les
habitants, l’action des services de police est désormais accrue en moyens humains, en
efficacité et en réactivité, tandis que le Commissariat du 10e a mis en place une cellule
d’écoute et de recueil des doléances. Les premiers effets de ces actions se perçoivent
dans le climat général, comme dans les capacités des pouvoirs publics à intervenir.
Cellule d’Écoute et de Traitement des Doléances (CETD) ecoute10@interieur.gouv.fr / 01 53 19 43 38.
Pour toute urgence, composez le 17.

TRANSFORMATIONS : UN NOUVEAU
JARDIN ET UNE PROMENADE URBAINE

SANTÉ
Un nouvel équipement de santé
de proximité pour les habitants
du quartier a ouvert ses portes
en avril, au 8, rue de SaintQuentin.
La Maison de Santé des
Deux Portes est un centre
pluridisciplinaire, où exercent
quatre médecins généralistes,
deux kinésithérapeutes, deux
infirmiers, un maïeuticien,
un orthophoniste, une
diététicienne et un
ergothérapeute.
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Alors que la SNCF réinvente la gare
du Nord et que l’AP-HP construit
un nouveau Lariboisière, le quartier
prendra bientôt de la hauteur avec
un nouveau jardin public, surplombant
les voies de la gare de l’Est depuis la
rue d’Alsace : le Balcon vert. Dans un
quartier qui compte peu d’espaces
verts, ce jardin suspendu permettra
d’améliorer le cadre de vie, de valoriser
le patrimoine ferroviaire, et d’offrir
repos et respiration aux habitants.
Plus au Nord, cet automne, c’est
le boulevard de la Chapelle qui se
transforme avec la création, sous
le métro aérien, de la Promenade
urbaine. Réaménagement du terre-plein
central et sécurisation des carrefours,
illumination nocturne du viaduc, pistes
cyclables, agrandissement des deux
squares de La Chapelle, la Promenade
urbaine est une véritable opération de
reconquête de l’espace urbain pour les
Parisiens.

Les infos de
votre quartier

9 septembre 2018

LE GUICHET DES ASSOS
Projet structurant de la mandature, la Maison
de la Vie associative et citoyenne du 10e
(MVAC) est largement renforcée dans ses
missions et ses moyens. Véritable porte
d’entrée pour tous – associations, groupes
d’habitants, porteurs d’initiatives – elle vous
accompagne dans vos projets, individuels
ou collectifs, par exemple dans le cadre
du Budget participatif. Avec des horaires
élargis, une simplification des demandes
de subventions, de nouveaux panneaux

d’affichage dans nos espaces verts et une
équipe d’accueil renforcée, la MVAC soutient
également ceux qui sont en recherche
d’espace de travail, en confiant son propre
local aux associatifs, par un système de clef
intelligente. Depuis l’hiver, elle a également
lancé les Rendez-vous citoyens, des
moments d’échanges sur des thèmes de
société, qui sont ouverts à tous. La MVAC
du 10e vous accueille du mardi au samedi,
au 206, quai de Valmy.

Contact : maison.asso.10@paris.fr / 01 40 38 80 70

OBJECTIF
EMPLOI

Du lundi au jeudi, rendez-vous
au Point Paris Emploi du 10e
(209, rue La Fayette), qui
vous accueille, vous informe
et vous oriente dans votre
recherche d’emploi, de
réorientation ou de formation.
Comme chaque année,
notamment avec le Point
Paris Emploi du 10e, la Mairie a
tenu son Forum pour l’Emploi
annuel au mois de juin. À cette
occasion, le Pôle Emploi Vicq
d’Azir a lancé un salon de
recrutement en ligne, ouvert
pour quinze jours. En tout,
ce sont plusieurs centaines
d’offres d’emploi qui ont
été proposées, dans les
entreprises, chez les artisans
et les commerçants du 10e.
Un espace pour conseiller,
orienter, ou aider dans la
présentation d’un CV était
aussi à disposition à la Mairie.

Forum des Associations
Comment faire vivre les
solidarités dans la ville ?
Jardin Villemin et
Quai de Valmy,
de 11h00
à 19h00

GRANDS TRAVAUX
Alors que la transformation de la caserne
Château-Landon suit son cours – elle sera
prochainement réhabilitée par la Régie immobilière
de la Ville de Paris (RIVP), et accueillera une
pépinière dédiée à la mode, des bureaux et
ateliers, un studio photos, des boutiques et
espaces événementiels, un café, une résidence
de créateurs – les travaux de réaménagement
de la place Jan Karski ont débuté cet été. Grâce
au Budget participatif, vous avez choisi d’en faire
un nouvel espace de vie apaisé, végétalisé, qui
donnera davantage de place aux vélos et aux
piétons (2 700 m2 contre 930 m2 aujourd’hui).
Un lieu de convivialité sera créé pour les familles
du quartier, avec des aires de jeux dédiées aux
enfants.

DANS
NOS RUES
Cet automne, est lancé le
chantier du carrefour La
Fayette, Valmy, Jaurès. Au
programme : aménagements
de sécurité pour les
traversées piétonnes,
élargissement des trottoirs.

TOUT NEUF
Après d’importants travaux,
la pose d’un nouveau sol
et bientôt la réfection des
vestiaires (pour un total de
175 000 euros), le terrain de
sport La Fayette a rouvert ses
portes. Il a été inauguré début
juin, au cours d’un tournoi de
foot suivi d’un goûter, par les
enfants du CRL 10.
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UN NOUVEAU
TOIT POUR LA
RENTRÉE
290 000 euros sont
investis, sur deux ans,
par la Ville pour des
travaux de rénovation
de la maternelle
Hôpital Saint-Louis.
Ce chantier, engagé
cet été pour une durée
de six semaines,
permet la réfection de
la toiture et de la courterrasse.

3,7

Depuis 2015, plus
de 3,7 millions
d’euros ont été
investis par la Ville
dans l’ensemble
des équipements
sportifs du 10e. Par
ailleurs, pour votre
confort, chaque
été, les agents
repeignent les
murs et réalisent
les petits travaux
nécessaires à
ce que la rentrée
puisse se faire
dans les meilleures
conditions.

PARTAGE INTERGÉNÉRATIONNEL
Le 5 juillet, à l’école élémentaire
Parmentier, s’est tenu le premier repas
intergénérationnel de l’arrondissement.
Volonté forte d’Alexandra Cordebard
d’initier des moments de rencontres et
d’échanges entre les plus jeunes et leurs
aînés, cet événement a réuni autour de
la Maire, d’Éric Algrain, Premier adjoint,
et de Sybille Fasso, Adjointe chargée
des Affaires sociales, des Seniors, de
la Mémoire et du Monde combattant,
douze membres du Conseil des Seniors
qui ont pu évoquer avec les élèves
leurs souvenirs, leur vie, ou leur quartier.
De leurs côté, les enfants ont tenu à
présenter leurs activités périscolaires,
et notamment les fruits et légumes qu’ils cultivent. Après le succès de cette première édition,
le repas intergénérationnel devrait être renouvelé et proposé à d’autres seniors, notamment aux
usagers des restaurants Émeraude.

CÔTÉ CRÈCHES

Du nouveau pour la petite enfance, avec la
rénovation de la crèche municipale Louis Blanc,
et l’ouverture d’une nouvelle antenne de la
Maison Kangourou, dotée de 22 berceaux, dans
la cour de la Grâce de Dieu. Depuis 2014, ce sont
106 berceaux qui ont été ouverts dans le 10e.

À LA GRANGE-AUX-BELLES

Depuis l’été, d’importants travaux ont été entamés
sur le centre sportif de la Grange-aux-Belles. Il s’agit
de la réfection de la ventilation et du changement de
mode énergétique (du réseau électrique au réseau
CPCU) pour le chauffage de l’ensemble du site.
Pendant la durée des travaux, scolaires et
associations ont été réorientés vers les autres
équipements sportifs du 10e, et le site rouvrira
ses portes en novembre pour le bassin-école,
et au début de l’année 2019 pour le gymnase.

COMMERCE
SOLIDAIRE

Une nouvelle boutique Emmaüs Alternatives
a ouvert ses portes en avril. Elle propose
des vêtements à 10 euros le kilo, ainsi
que des objets, jouets et accessoires de
puériculture. Chaque année, ce sont plus
de 170 salariés en insertion et 3 500
personnes en situation d’exclusion qui sont
accompagnés par cette filiale d’Emmaüs.

Tout au long de l’été, le terrain extérieur est par
ailleurs resté ouvert et, à partir de ce mois de
septembre, il demeure accessible chaque jour
aux scolaires, de 8h à 17h, puis à toutes et tous,
en accès libre, jusqu’à 21h30. Ces horaires seront
réduits pour les mois de novembre et décembre,
avec une fermeture du terrain à 20h30.

PETIT POUMON VERT
Au cœur de la Grange-aux-Belles, le square Amadou Hampaté Bâ a
été réaménagé et a rouvert, depuis l’hiver 2017, grâce au Budget
participatif ! Verdi et fleuri, ses deux aires de jeux ont également
été rénovées, pour un montant de 60 000 euros.
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43 rue du Faubourg du Temple
www.emmaus-alternatives.org
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UN QUARTIER PLUS VERT

Après la création de la rue végétale Gustave Goublier, l’une des quatre
premières du genre à Paris, et avant qu’un nouvel arbre vienne embellir cet
hiver la cité Riverin, le 10 000e arbre de la mandature a été planté à la pointe
Poulmarch, en mars, en présence d’Anne Hidalgo, de son adjointe Pénélope
Komitès et d’Alexandra Cordebard. Cette plantation s’inscrit pleinement dans
le Plan Climat parisien : en 2020, notre ville comptera 20 000 arbres de plus
qu’en 2014.

PLACE AUX PIÉTONS !
Cet automne, après l’élargissement
des trottoirs de la rue Albert
Thomas, et avant d’autres travaux
de ce type dans le quartier, le
chantier du carrefour des rues
Dieu, Toudic et Beaurepaire va être
lancé. À la demande des riverains,
cet aménagement va permettre
un ralentissement du trafic, des
traversées plus sûres, davantage
d’espace pour les piétons, et la
plantation de quatre nouveaux arbres.

20

TESTEZ LA DIVERSITÉ
COMMERCIALE !
La Mairie et la SEMAEST,
s o c i ét é d e l a V i l l e
spécialisée dans l’animation
économique, agissent au
quotidien pour diversifier
les commerces du 10e. Ces
dernières années, ce sont
plus de vingt commerces
qui ont ainsi ouvert. Parmi
les grandes réalisations
www.semaest.fr
du quartier, profitez des
renouvellements réguliers des projets accueillis par le
Testeur de Commerces, au 14, rue du Château d’Eau. Ce
local est loué, de quinze jours à quatre mois, et permet
ainsi aux porteurs de projets d’expérimenter des formes
novatrices de commerce, tout en testant leur activité,
leurs produits, ainsi que le quartier.

C’est le nombre de nouveaux
logements sociaux créés dans
le quartier, au cours des derniers
mois. Ouverts par la Régie
immobilière de la Ville de Paris
(RIVP), treize se situent rue
Bouchardon, et sept dans la villa
du Lavoir.

Éric ALGRAIN ,

Premier adjoint, chargé des Affaires scolaires
et périscolaires, de la Culture et de la Jeunesse

« C’est une vraie chance pour tous les élèves de
cette école, qui va renforcer l’apprentissage du vivreensemble. Ces nouveaux élèves pourront apprendre
à leur rythme et dans les meilleures conditions. »

INCLUSION
SCOLAIRE
Depuis ce 3 septembre, une
nouvelle classe ULIS (Unité
localisée pour l’inclusion
scolaire) a ouvert à l’école
élémentaire Récollets. Les Mairies
de Paris et du 10e ont investi pour
du mobilier adapté et la rénovation
d’une salle, pensée avec les équipes
pédagogiques. Celle-ci est dédiée à
l’accueil des élèves présentant des
troubles des fonctions cognitives,
qui pourront également participer à
des cours dans les autres classes de
l’école. Il s’agit de la quatrième classe
ULIS du 10e.
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CÔTÉ CLIMAT

10

nouveaux
logements sociaux
créés dans le
quartier, ouverts
par le bailleur
Élogie-SIEMP
rue Jarry.

Dans le cadre du Plan Climat et de la feuille de route votée
par les élus du 10e, deux projets nous sensibilisent à l’enjeu
environnemental. Cet été, le square Schwartzenberg, l’un des
plus importants îlots de chaleur du 10e, a accueilli pendant
une semaine l’Arbre à Pluie, une œuvre de Clément et Antoine
Bertin, architecte et artiste sonore. Ensemble, ils ont équipé
un tulipier d’un détecteur de sons relié à une citerne. Mieux
vaut donc un parapluie lorsqu’on crie sous cet arbre ! Cette
installation poétique nous rappelle combien la place du
végétal est cruciale au cœur de la ville, et combien l’enjeu
du réchauffement doit nous préoccuper. C’est dans cet
esprit de promotion du développement durable que, rue de
Paradis, s’engage un projet d’envergure : la rue Zéro Déchet.
Ce projet propose d’accompagner chacun vers une réduction
de sa production de déchets. Dispositifs de partage et de
don, adaptation des points de collecte, redistribution des
invendus, traitement local des biodéchets sont autant de
pistes à étudier ensemble cet automne, avec les habitants
du quartier.

RENAISSANCE
CULTURELLE

Après de longs travaux – pour la bonne cause
– la Scala renaît enfin, près de 20 ans après sa
fermeture. Construite en 1875, cette salle de théâtre
emblématique rouvre enfin ses portes en présentant
à partir du 11 septembre « Scala », un spectacle
inédit de la compagnie du danseur et acrobate Yoann
Bourgeois. Avec une salle modulable de 550 places
et son restaurant ouvert à tous, la Scala redevient un
espace de représentations et de créations, en même
temps qu’un lieu de vie, qui marque le dynamisme du
10e, et continue de faire du quartier un vrai carrefour
des théâtres.
lascala-paris.com

SUR LA
CHAUSSÉE
Alors que, dans le cadre du
Budget participatif, le trottoir
pair de la rue d’Enghien
va bientôt être élargi et
comprendre des places
de stationnement pour les
motos et les vélos, et qu’un
aménagement similaire
est à l’étude pour la rue de
Mazagran, vont être engagés
cet automne les travaux de
réfection de la chaussée des
rues des Petites Écuries et du
Faubourg Saint-Denis.

RUE DE LA FIDÉLITÉ
Pour garantir le renouveau commercial de nos quartiers,
la Mairie et la SEMAEST, société de la Ville spécialisée
dans l’animation économique, agissent ensemble. C’est
ainsi qu’a ouvert, au mois de juin, la friterie Pont-Neuf,
dont les frites, issues de productions responsables,
sont préparées quotidiennement et sur place. Un peu
plus loin sur la même rue, a rouvert en avril le disquaire
et label indépendant Rupture Store. Le concept store a
fait peau neuve, tout en conservant son esprit années
50, et continue d’accueillir régulièrement des artistes
émergents.
3 & 5 rue de la Fidélité
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75 ANS APRÈS
Pour la première fois en tant que Maire,
Alexandra Cordebard a tenu, comme chaque
année le 19 avril, a célébrer avec le Centre
Medem – Arbeter Ring et le Club Laïque de
l’Enfance Juive, la mémoire des insurgés du
ghetto de Varsovie qui, pendant près d’un
mois, entre avril et mai 1943, se sont soulevés
contre la barbarie nazie. Vous étiez nombreux,
à vous joindre au Cercle Bernard Lazare, à
l’Hachomer Hatzaïr, au Farband, et à l’Union des
Sociétés Juives de France, pour vous souvenir
de cette résistance acharnée contre l’horreur,
et pour rendre hommage à l’ultime combat de
ces hommes et de ces femmes.

CAP SYMBOLIQUE
Invités à fêter la fin de l’année
scolaire et leur future entrée au
collège, 700 élèves de CM2 du 10e
se sont succédés à la Mairie, pour
se voir offrir un dictionnaire et un
atlas par Alexandra Cordebard, Eric
Algrain et Rémi Féraud.
Un moment festif, avec parents et
enseignants, qui permet de marquer
tous ensemble le cap de leur entrée
en 6e.

SOUS LES PAVÉS, LE VERT
Une œuvre végétale de
7 000 m2 a recouvert, début
juin, pour quatre jours, la place
de la République. À l’occasion
de la Journée mondiale de
l’Environnement, et pour
sensibiliser Parisiens et
touristes à l’importance des
enjeux de la biodiversité et de
l’économie circulaire, la Ville
de Paris et le créateur Gad
Weil se sont lancés dans ce
projet ludique et artistique,
et ont présenté aux visiteurs
huit tableaux vivants autour
du monde horticole et agricole,
sur une place recouverte par
soixante-dix variétés de fleurs
et animaux de la ferme.

HOMMAGE
Francis David n’est plus !
Il vivait passionnément
le 10e depuis 20 ans,
participant à sa vie
politique, sociale et
historique. En 2000, il
fut l’un des membres
fondateurs d’Histoire
et Vies du 10e. Il a
beaucoup peint les
édifices du 10 e. Sa
palette les a embellis de
couleurs flamboyantes.
Il les exposa à la Mairie
à l’automne 2012.
Ses tableaux seront
un témoignage de ce
qu’était le 10 e autour
de l’an 2000, même si le
peintre l’a enjolivé pour
exprimer toute sa joie
d’y vivre.

CONDOLÉANCES
Frédéric Bouscarle, élu du 10e depuis
2014 et militant associatif en faveur
des droits des personnes en situation de
handicap, est décédé le 10 mai dernier.
Alexandra Cordebard et les élus ont
tenu à lui rendre un dernier hommage
lors du Conseil d’arrondissement du
22 mai, et s’associent au chagrin de
son compagnon, de sa famille et de ses
proches.

PARIS PROPRE
Chaque année depuis 2014, Paris organise une
journée conviviale de nettoyage, qui permet
de susciter l’attention des usagers et des
habitants, et de les sensibiliser à la gestion des
déchets et à un meilleur respect de l’espace
public. Aux côtés de la Maire de Paris, habitants
et élus du 10e se sont mobilisés ce 9 juin,
place Johann Strauss, pour cette opération
participative.

Jeannine Christophe,
présidente d’honneur
d’Histoire et Vies du 10e

PENSER LA SOLIDARITÉ
Après la réception la
veille, à la Mairie, des
marcheurs solidaires
qui ont relié Vintimille
et Londres, la Journée
mondiale des Réfugiés
s’est tenue ce 20 juin sur
la place de la République,
où un village des
associations avait pris
place pour mieux faire
connaître la situation des
réfugiés, leurs droits et
les moyens de leur venir
en aide. Une trentaine
d’associations y ont
plaidé, aux côtés de la
Maire de Paris, pour un
accueil digne et humain
des personnes trouvant
refuge dans notre pays.

13

Groupe Socialiste et apparentés

Les élu.e.s socialistes et apparenté.e.s mobilisé.e.s autour
d’Alexandra Cordebard, nouvelle maire du 10e
Alexandra Cordebard,
Maire du 10e,
Éric Algrain
Paul Beaussillon
Stéphane Bribard
Hélène Duverly
Sybille Fasso
Rémi Féraud
Bernard Gaudillère
Paul Simondon

Le 18 octobre dernier, Alexandra Cordebard a été élue
maire de notre arrondissement suite à l’élection de
Rémi Féraud au Sénat.
À ses côtés, notre groupe est pleinement mobilisé et
engagé dans cette seconde partie du mandat que vous
nous avez confié, au cours de laquelle de nombreux
projets sur lesquels nous nous étions engagés seront
achevés.
Ainsi, le quartier Barbès-La Chapelle-Stalingrad, le
square Alban Satragne, le Quartier des Gares ou encore
la place Jan Karski - dont le réaménagement a été voté
dans le cadre du Budget Participatif - entament leur
métamorphose.
Parce que le 10e arrondissement est l’un des plus
denses de la capitale, Alexandra Cordebard a aussi
souhaité que nous redoublions d’efforts pour améliorer
notre cadre de vie. Cela passe par une attention
soutenue à la qualité et à l’entretien de l’espace public,
par un 10e plus propre et plus vert, ainsi que par la lutte
contre la pollution.
Attentive aux défis liés au changement climatique, et
consciente du rôle des élus pour y répondre, l’équipe
municipale a également doté le 10e arrondissement

d’une feuille de route pour le climat. Issue d’une large
concertation avec les habitants et les associations
volontaires, elle prévoit la mise en œuvre de projets
concrets, comme la création d’îlots de fraîcheur dans
les cours d’écoles, ou d’une « rue zéro déchet » pour
lutter contre le gaspillage.
Nous accompagnerons également avec vigilance, et en
veillant aux intérêts des habitants du 10e, les grands
projets entrepris dans l’arrondissement comme celui
de la Gare du Nord 2024, mis en œuvre par la SNCF, ou
du nouvel hôpital Lariboisière piloté par l’AP-HP.
Enfin, alors que la nouvelle loi asile-immigration restreint
l’accueil et durcit les conditions de vie des migrants,
alors que les personnes porteuses de handicaps sont
confrontées aux renoncements du Gouvernement en
matière d’accès à la scolarisation, à l’autonomie et
même d’accessibilité des logements, alors que les
baisses d’impôts profitent aux plus fortunés tandis
que les plus modestes subissent la baisse des
aides sociales et que le plan « anti-pauvreté » se fait
attendre, nous sommes pleinement engagés pour que
le 10e soit et reste exemplaire en matière de solidarité.

Groupe Communiste

Pour une politique de transports nationale, régionale et locale
qui réponde aux besoins des usagers et à l’urgence écologique
Didier Le Reste,
Conseiller de Paris,
délégué dans le
10e aux Quartiers
populaires, à
l’Intégration et à la
Lutte contres les
discriminations
Dominique Tourte,
Adjointe à la Maire en
charge de la petite
enfance, de la famille,
de la protection
de l’enfance et de
l’égalité femmehomme
Dante Bassino,
Adjoint à la Maire en
charge du logement
et des relations avec
les bailleurs
Élu.es
communistes du
10e arrondissement
de Paris

14

Sous la conjonction des politiques nationales et de
l’Union européenne qui portent comme seul modèle la
concurrence tous azimuts, le service public ferroviaire
national va être une fois de plus affaibli.
Depuis plus dix ans le transport de marchandises par rail
a été ouvert à la concurrence. Et que constate-t-on ?
La réduction par deux du volume de marchandises
transportées par train.
Alors que les Parisiens sont de plus en plus souvent
confrontés aux pics de pollution et au moment où
la lutte contre le réchauffement climatique est
une urgence absolue, la réforme du gouvernement
Macron du système ferroviaire a pour conséquence
de multiplier les véhicules sur les routes.
La réduction du nombre de voitures et de camions dans
la capitale ne se fera qu’au prix d’un investissement
dans des infrastructures de transport pour les
marchandises et les voyageurs, utilisables par le plus
grand nombre tant du point de vue de la tarification
que de l’accessibilité.
En ce sens les élus communistes se sont battus et ont
obtenu le retour de la gratuité du Pass navigo pour les
plus de 65 ans sous conditions de ressources.
C’est pourquoi les communistes se mobilisent pour

l’accélération des travaux du métro du Grand Paris
Express, la prolongation des lignes 12 et 14 et la
création des lignes 15 et 17.
Les élus communistes défendent également la vocation
ferroviaire de la petite ceinture ferroviaire parisienne.
Cette ceinture de 32 km de long qui entoure la capitale,
restée trop longtemps abandonnée par la SNCF, pourrait
réduire le nombre de camions dans Paris, par exemple
en reliant les différents sites logistiques qui la jouxtent
notamment Chapelle internationale et Bercy-Charenton
ou mieux encore la création d’un métro favorisant
les transports rapides entre les nouveaux quartiers
Batignolles, Rosa Parks, Bercy-Charenton…
Aux antipodes de cette vision la direction de la SNCF a
annoncé une transformation en profondeur de la Gare du
Nord qui fait la part belle aux intérêts privés. Les surfaces
commerciales seront multipliées par 5 et c’est le groupe
AUCHAN qui sera actionnaire majoritaire du projet et
non la SNCF! C’est une privatisation rampante de la plus
grande gare d’Europe qui s’organise, et ce sans aucune
concertation ou considération pour les intérêts des
habitants ou des commerçants du 10e.
Pour répondre aux besoins des Parisiennes et des Parisiens
et aux enjeux écologiques : oui osons le rail public !

Groupe EELV

Végétalisation, Plan Climat, santé, interculturel :
une année au service des Parisien-ne-s du 10e
Sylvain Raifaud,
adjoint à la Maire du
e
10 arrondissement
chargé de la
démocratie locale
et du budget
participatif, de la vie
associative et des
espaces verts

Une année sans journal municipal ne nous permet
pas de revenir en quelques lignes sur un an d’actions
et de combats. D’autant que fort d’un nouvel élu,
Emmanuel Ryz qui est en charge de l’inter-culturel, notre
groupe s’est renforcé et cela nous permet de faire
entendre nos voix solidaires et écologistes avec plus
de vigueur encore au sein du conseil d’arrondissement.

Anne Souyris,
adjointe à la Maire
de Paris chargée de
la Santé ; déléguée
dans le 10e à la santé

Nous continuions d’accompagner au quotidien
les aspirations des habitants du 10e qui sont en
demande d’un arrondissement moins dense, plus
vert, mais néanmoins attentifs aux plus vulnérables.
Un arrondissement qui fasse toute sa place à des
structures de proximité insérées dans une volonté
de répondre plus largement aux défis climatiques
qui s’annoncent, comme l’ouverture de la halle
alimentaire Kelbongoo ou l’installation prochaine d’une
ressourcerie rue Philippe de Girard. Chaque année, le
succès du Budget Participatif dans le 10e et la nature
des projets portés nous encouragent dans la défense
des valeurs qui sont les nôtres, et cette année encore
puisque les nouveaux projets 2018 soumis au vote
des habitants portent une attention toute particulière
aux espaces verts. À ce sujet nous sommes très
heureux des travaux commencés ou à venir du jardin
partagé Louis Blanc, du projet de Balcon Vert et du
square Alban Satragne, qui viendront augmenter de

Léa Vasa,
adjointe à la Maire du
10e arrondissement
chargée de
l’économie sociale
et solidaire, du
développement
durable, du suivi du
Plan climat énergie et
du handicap
Emmanuel Ryz,
conseiller
d’arrondissement
chargé de
l’interculturalité

manière considérable la surface végétale dans le 10e
d’ici la fin de la mandature, comme nous nous y étions
engagés.
Cela est d’autant plus urgent que face au dérèglement
climatique les villes sont vulnérables. Pour répondre
à ces enjeux Léa Vasa a porté dans le 10 e une
expérimentation locale du Plan climat parisien,
adopté à l’automne dernier avec pour objectif
d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Parce que
le réchauffement climatique est désormais une réalité
et qu’il faut agir certains projets sont déjà en cours
de réalisation, comme les écoles oasis ou la rue zéro
déchets. Un bilan annuel, en préparation avec un groupe
citoyen ouvert à tou-te-s, sera bientôt proposé afin que
chacun puisse se saisir des enjeux et des solutions à
apporter, puisque plus que jamais nous croyons que la
concertation et l’implication des citoyens donne tout
leur sens à nos actions.

Groupe Les Républicains et indépendants

Une magnifique saison culturelle, mais populaire ?
Laurent Schouteten,
conseiller
d’arrondissement
Véronique Ammar,
conseillère
d’arrondissement
Déborah Pawlik,
Présidente du groupe
Les Républicains
au conseil
d’arrondissement,
Vice-présidente
du groupe Les
Républicains au
Conseil de Paris

Notre 10e arrondissement offre une diversité culturelle
unique, et ses théâtres, ses associations, ses festivals,
ses cinémas comme l’ensemble de son offre culturelle,
en font un arrondissement à nul autre pareil.
L’accès à cette offre culturelle foisonnante doit
bénéficier aux habitants du 10e, à tous ceux qui en
expriment le désir tout du moins. Et la programmation
doit affirmer l’indépendance de l’offre, à chacun ensuite
de s’orienter comme bon lui semble.
Les équipements populaires que sont les bibliothèques
et conservatoires participent de l’offre culturelle de
proximité, les parisiens plébiscitent ces équipements
qui doivent absolument être pérennisés, et même voir
leur offre étoffée afin de répondre toujours mieux aux
attentes d’épanouissement culturel du plus grand
nombre.
La ville doit également entretenir le foisonnement, et
non flécher l’attention et les subsides vers ceux qu’elle
a choisis unilatéralement, sur la base de critères qui
lui sont propres.

Le succès renouvelé des voix sur berges, les
expositions hors les murs (comme celle de la gare
de l’Est cet été) sont des moyens efficaces de faire
venir la culture à la rencontre de tout un chacun. Ces
manifestations et médias doivent également être
pérennisés, et les productions moins exposées doivent
être valorisées et aller à la rencontre du public divers
et varié qui caractérise le 10e arrondissement. C’est
cet écho local, au-delà des initiés au fait de l’agenda
culturel, qui rendra au 10e arrondissement son rôle de
pépinière de talents, et qui permettra d’incuber et de
voir grandir les artistes et les cultures de demain.
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Sous les pavés le Canal
Alors que certains ont voulu faire disparaître à jamais le canal Saint-Martin
dans les années 60, un peintre comme Francis David (voir page 13) l’a
immortalisé dans sa peinture.
Canal lieu de labeur, navigation lente et
rêveuse. Au milieu du XXe siècle, l’expansion
du tertiaire favorise l’Ouest parisien, les
ateliers de l’Est ferment. Contrairement
à ses voisins de l’Ourcq et Saint-Denis, le
canal Saint-Martin a conservé son gabarit
d’origine. Moins fréquenté par les péniches,
il paraît avoir fait son temps.
Représentation de l’axe Nord-Sud dans
L’Architecture aujourd’hui de juin-juillet 1968

Le 10e arrondissement sans le canal SaintMartin. Impensable aujourd’hui. Pourtant, il y
a 50 ans, le Canal a failli disparaître, sacrifié
sur l’autel de la déesse Automobile. Ouvert
en 1825 pour relier le Bassin de la Villette à
la Seine, il est rendu partiellement souterrain
en 1862. Haussmann évoque dans ses
Mémoires la création du boulevard RichardLenoir, « par-dessus le Canal, englouti dans
le sol, au plus grand profit de la salubrité des
quartiers voisins », rendant plus aisées les
opérations de maintien de l’ordre.
Le canal Saint-Martin à ciel ouvert du 10e
dans ses années de gloire 1930, irradie
dans L’Hôtel du Nord d’Eugène Dabit :
« Dans l’aridité du pavé, le voilà soudain
surgissant, apportant avec lui son cortège
inattendu de verdure, promenant, sous des
ponts arqués de forme japonaise, au milieu
de la foule affairée et de la sécheresse des
maisons grises, le peuple calme, un peu
distant des mariniers ».

En 1960, en plein boom automobile, une
idée radicale fait son chemin : pour corriger
les déséquilibres Est-Ouest de la capitale,
pourquoi ne pas créer un axe routier
Nord-Sud entre les portes d’Aubervilliers
et d’Italie ? Fin 1963, un avant-projet
soumis au Conseil de Paris impliquant la
suppression du canal Saint-Martin est
adopté à l’unanimité. Les études de 1966
prévoient une autoroute de deux fois
quatre voies, 2 500 logements démolis, un
coût d’un milliard de francs. Les riverains
s’émeuvent et fondent une association
de défense, des experts et des politiques
s’insurgent contre une autoroute urbaine
qui couperait Paris en deux et priverait
le 10e de son plan d’eau d’exception,
transformé en fossé à voitures.
Fin 1967, si la décision d’aménager l’axe
Nord-Sud est confirmée, il est demandé
au Préfet de Paris d’étudier une solution
préservant le maximum de bâtiments.
Dans la revue L’Architecture aujourd’hui de
juin 1968, Gaston Leclaire prône plutôt
un canal « interdit aux voitures, propre à la

Le canal Saint-Martin vu par André Kertész
en 1963 : péniches et voitures

détente et à la flânerie, mais aussi à une
intense animation diurne et nocturne ». Sur
ses berges « l’imagination doit prendre, sinon
le pouvoir, du moins la première place ».
Le nouveau projet présenté par la Direction
de la Voirie en juin 1971 vise une bonne
insertion dans l’environnement, tout en
persistant à supprimer le Canal. Mais le vent
a tourné. Le développement du transport
collectif est devenu prioritaire ; l’axe NordSud favorisant la voiture individuelle serait
vite saturé. L’abandon du projet, décidé en
1971, est confirmé en 1976.
Dès la première page de La Disparition de
Georges Perec, publié en 1969, le Canal
apparaissait à l’imparfait : « Du canal SaintMartin, un clapotis plaintif signalait un
chaland qui passait ». Le canal Saint-Martin
n’a pas disparu. Son décor a été sauvé. Eau
et verdure, ponts et écluses continuent
de ravir les passants. Mais c’en est fini du
Canal industrieux et poétique. Disparus, les
mariniers, éclusiers, chalands et le port à
sable Louis Blanc1 . Ne les oublions pas.
Marie-Ange Daguillon,
Histoire et Vies du 10e

1.
Emplacement aujourd’hui occupé par la
caserne de pompiers Château Landon, le Point
Éphémère et la Maison des Associations du 10e.

QUESTIONS.RÉPONSES
« Que deviennent les stations Autolib’ depuis la fin du service ? »
Philippe M., rue de Marseille
Vous le savez, le groupe Bolloré n’ayant
pas souhaité adapter son service d’autopartage aux difficultés financières qu’il
rencontrait, Autolib’ est malheureusement
terminé.
Le stationnement sur ces places est
d’ores et déjà ouvert gratuitement aux
véhicules électriques. Anne Hidalgo a
souhaité que les 3 244 bornes de recharge
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Autolib’ soient très prochainement
accessibles à tous dans la limite de six
heures consécutives.

Enfin, sachez que Paris continue à
encourager l’utilisation des transports
électriques et partagés.

Par ailleurs, dès ce mois-ci, plusieurs
nouveaux services de voitures électriques
en auto-partage viennent remplacer
Autolib’. La Ville de Paris travaille avec les
constructeurs pour organiser au mieux ces
nouvelles offres pour les Parisiens.

Les véhicules électriques bénéficient déjà
de la gratuité sur les 130 000 places de
stationnement parisiennes et, depuis
juillet, le Conseil de Paris a décidé de
mettre en place un forfait annuel pour les
véhicules en auto-partage.

