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Hommage à Sempé
Paris honore le grand dessinateur 
et humoriste français avec la fresque 
murale d’une de ses œuvres à l’angle 
du boulevard des Filles-du-Calvaire 
et de la rue Froissart (3e). 

Cœur de Paris
L’œuvre de Joana Vasconcelos 
installée porte de Clignancourt dans 
le cadre du programme artistique 
le long de la ligne du tramway T3 a 
été inaugurée pour la Saint-Valentin. 

Logement social
Le 100 000e logement social financé 
à Paris depuis 2001 a été inauguré au 
45-47, avenue du Maréchal-Fayolle (16e).

Conférence de consensus
Une concertation organisée par la Ville  
du 15 janvier au 31 mars dans le cadre du grand 
débat national : plateforme idee.paris, cahiers 
de doléances et débats en mairies, 12 heures 
de libre expression à l’Hôtel de Ville…

Playground aux Halles
Un terrain multisport de 300 mètres carrés 
a été installé dans le jardin Nelson-Mandela. 
Terrains de basket, espace pour le foot,
tables de ping-pong… Le tout décoré 
par un street artiste.

Portes ouvertes
Plus de 2 000 agents ont profité en famille 
d’un après-midi à l’Hôtel de Ville pour 
rencontrer la maire et participer aux 
nombreuses animations proposées. 

Plan grand froid
Face à la baisse des températures en janvier, 
la Ville a déclenché le plan grand froid et ouvert 
220 places d’hébergement d’urgence pour 
les sans-abri, notamment dans les mairies 
d’arrondissement et équipements publics municipaux.

Crèche Trousseau
La première crèche modulaire s’installe 
à l’hôpital Trousseau. Les éléments de cette 
crèche en bois ont été fabriqués en usine 
pour limiter le chantier. Ouverture en mai.
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Les services publics,  
colonne vertébrale de Paris

D
epuis 2014, les services publics sont un axe majeur de la 
stratégie municipale. Répondre aux demandes et aux exi-
gences fortes des Parisien.ne.s suppose de s’appuyer sur 
des services publics de qualité et dotés d’une forte réac-

tivité. Cette qualité et cette réactivité sont le résultat du travail que 
vous assurez quotidiennement. Nous devons donc poursuivre notre 
action afin de répondre aux multiples attentes.
Ces attentes portent notamment sur la sécurité et la réduction des 
nuisances qui peuvent affecter notre quotidien. C’est pourquoi, 

dans le prolongement de l’action que nous menons, j’ai 
souhaité la création d’une police municipale parisienne 
qui permettra d’améliorer encore le travail remarquable 
réalisé par les agents de la Ville. Plus lisible pour les habi-
tants, elle sera dotée de moyens renforcés et chargée de 
missions en parfaite complémentarité avec les autres 
acteurs chargés de la sécurité sur le territoire parisien.
En matière de propreté aussi les attentes sont fortes. Y 

répondre nécessite de renforcer et de diversifier notre action. Des 
équipes « Urgence Propreté » viennent d’être déployées dans 
l’ensemble des divisions de la DPE. Elles apporteront un surcroît 
de réactivité contre les nuisances dues au manque de civisme de 
certains.
Un autre enjeu pour notre capitale est d’être ouverte à tou.te.s en 
préservant notre singularité, fondée sur l’attractivité et la solidarité. 
Ceci suppose de maintenir la mixité sociale et de faire de Paris une 
ville toujours plus solidaire en portant une attention toujours plus 
forte aux plus fragiles. Le développement des services publics, qui 
constituent le patrimoine de ceux qui n’en ont pas, mais aussi la 
création de dispositifs dédiés pour ces populations doivent nous y 
aider. L’organisation de la deuxième Nuit de la Solidarité, la création 
d’une halte accueillant les femmes sans abri à l’Hôtel de Ville ou le 
lancement de « Paris en compagnie », qui vise à lutter contre l’iso-
lement des personnes âgées, sont la preuve de ce souci constant.
Le service public parisien doit aussi savoir faire preuve d’innovation 
et s’appuyer sur des évolutions technologiques dont il assure la 
maîtrise. C’est le sens des politiques menées par la DSIN, à l’image 
de la construction d’un Datacenter qui nous permet de garantir le 
contrôle et la sécurité de nos données, ou du développement du 
logiciel libre Lutèce.
Faire vivre ce service public parisien et garantir son niveau d’excel-
lence nécessitent de vous en donner les moyens. Nous devons donc 
poursuivre notre politique en matière d’investissements, de recru-
tements ou d’amélioration de la qualité de vie au travail. Il s’agit 
aussi de développer vos perspectives de carrière. C’est le sens de 
la récente négociation sociale qui aboutira en 2019 et 2020 à la 
promotion de plus de 3 000 agents supplémentaires par rapport 
aux années 2017 et 2018. 
Ainsi, je sais que les Parisien.ne.s pourront une nouvelle fois comp-
ter sur votre engagement et sur la qualité de votre travail.

ANNE HIDALGO
MAIRE DE PARIS
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L’ART S’INVITE
L’ART INVESTIT L’ESPACE PUBLIC. 
Les 23 000 œuvres détenues par  
le Fonds parisien d’art contemporain 
seront mises en circulation dans  
les équipements publics. Dès cet été,  
vingt sites parisiens accueilleront  
les œuvres de l’appel à projets  
Embellir Paris. En mars, une sculpture 
d’Ousmane Sow, Le couple de lutteurs, 
corps à corps, a été inaugurée place  
de Valois (1er) et le Bouquet de tulipes 
de Jeff Koons sera installé cet été  
à proximité du Petit Palais.

Le canal Saint-Martin constitue  
un véritable refuge pour la nature 
parisienne. C’est le lieu qui a été choisi 
pour installer le premier radeau flottant. 
Constitué de matières recyclées et 
recyclables, il accueille sur ses 40 mètres 
carrés quelque 620 plantes originaires 
d’Île-de-France. Cet îlot permet de 
végétaliser les berges du canal, de 
favoriser la biodiversité dans et hors de 
l’eau et d’améliorer le fonctionnement 
écologique du canal grâce à certaines 
plantes qui éliminent ou stockent les 
micropolluants présents dans l’eau. C’est 
une habitante du 10e arrondissement qui 
a proposé ce projet lors de l’édition 2017 

du budget participatif. Il a été validé 
techniquement par la Ville puis voté par les 
habitants. La direction de la Voirie et des 
Déplacements a travaillé à l’installation  
de ce radeau, tant pour la sélection des 
entreprises et le repérage des sites, que 
pour la conception du radeau et le choix 
des plantes en lien avec la direction des 
Espaces verts et de l’Environnement. Il a 
donc fallu trouver le lieu du canal le plus 
approprié en fonction du nombre de 
poissons, de la luminosité et aussi pour 
qu’il soit d’un accès difficile. Car pas 
question de s’installer dessus. Des 
panneaux indiquent qu’il est interdit  
d’y monter et d’y jeter des objets. ●

BIODIVERSITÉ
LE PREMIER RADEAU VÉGÉTALISÉ

Plan
Pour la première fois, la Ville se dote d’un 
plan dédié au sport de proximité, articulé 
autour de trois grands défis. Le premier : 
offrir davantage d’espaces sportifs dans 
une ville dense. Ainsi, 380 millions sont 
engagés sur 6 ans pour créer et rénover des 
équipements sportifs : 15 nouveaux gym-
nases, 3 nouvelles piscines et 12 nouvelles 
salles dédiées à des disciplines (dojo, salle 
d’armes, boxe, gym douce) mieux adap-
tées au foncier rare. La Ville a aussi couvert 
20 terrains de sport et renouvelé ou créé 
19 revêtements synthétiques pour réduire 
les aléas météo. Des coopérations avec les 
écoles permettent d’occuper les équipe-

ments sportifs le soir et le  week-end. D’ici 
2020, le premier parcours sportif en ville 
sur 4,4 km entre Nation et Stalingrad sera 
totalement finalisé. Sans oublier des cours 
collectifs gratuits et mixtes tous les week-
ends dès le printemps sur les nouvelles 
places rénovées et dans les parcs. 

Sports pour toutes et tous
Deuxième défi : faire du club la pierre 
angulaire du sport parisien. Après avoir 
simplifié l’attribution des créneaux et 
regroupé leurs activités sur un même site, 
17 clubs house seront notamment créés 
cette année pour leur offrir des lieux de 
vie. Enfin, du sport pour toutes et tous avec 
différentes actions visant les familles, les 
seniors, les actifs et les femmes. Les dis-
positifs actuels qui proposent des stages 
aux jeunes pendant les vacances scolaires, 
des activités aux parents avec leurs enfants 
le week-end et d’autres en semaine pour 
les seniors vont monter en puissance.  
Cette année, la Ville va lancer « Pause dej 
sportive » afin de permettre aux clubs et 
aux entreprises de proposer des cours de 
sport collectifs sur les créneaux 12 h–14 h 
dans 30 gymnases municipaux. Et en sep-
tembre, 4 nouveaux terrains de foot seront 
créés en héritage de la coupe du monde 
féminine de football. ●

Alimentation
Depuis le mois de mars, le lait servi 
aux enfants dans les crèches muni-
cipales est 100 % bio. Cela repré-
sente en moyenne 2 300 litres 
chaque jour. Avant ce nouveau 
marché, seulement 1 % du lait 
donné aux plus petits était labellisé 
bio. Cette avancée s’inscrit dans 
l’objectif de 70 % d’alimentation 
bio et durable que s’est fixé la 
direction des Familles et de la Petite 
Enfance. Rappelons que les repas 
sont élaborés avec des diététi-
ciennes et préparés chaque jour 
dans les cuisines des établissements 
par les agents techniques de la 

petite enfance. Ces personnels sont 
formés aux normes de l’alimenta-
tion des jeunes enfants et au respect 
des conditions d’hygiène et de 
sécurité. Pour prendre soin des 
petits Parisiens, des produits frais 
et de saison leur sont proposés 
toute l’année. Ils proviennent des 
filières bio et locales avec la coopé-
rative Bio d’Île-de-France et les 
producteurs de viande principale-
ment des régions d’Auvergne et de 
Bourgogne. Chaque année, 3 mil-
lions de repas et de goûters sont 
servis dans 300 crèches et établis-
sements d’accueil de la petite 
enfance. ●

Une police municipale  
à Paris
Sécurité

C’est à l’issue d’un audit sur la sécurité dans la capi-
tale que la maire de Paris a décidé de créer une police 
municipale parisienne. Opérationnelle dès 2020, elle 
aura un rôle complémentaire de la police nationale, 
autour de trois missions principales. D’une part, 
garantir la propreté des rues en sanctionnant les 
dépôts d’ordures, les jets de mégots, le vandalisme… 
D’autre part, veiller à la tranquillité publique en lut-
tant notamment contre le bruit dans les rues et les 
espaces verts causé par des passants, des véhicules, 
des événements incontrôlés ou des installations pro-
fessionnelles comme les climatisations. Enfin, pro-
téger les citoyens dans leurs déplacements en assu-
rant le juste partage de l’espace public (stationne-
ment gênant, respect des voies de bus et des pistes 
cyclables…), la sécurité des piétons (refus de priorité, 
trottinettes électriques, etc.) et le respect des normes 
antipollution (vignettes Crit’Air). Elle sera présente 
24h/24 dans tous les quartiers avec un effort parti-
culier dans ceux qui en ont le plus besoin et une 
attention portée à la soirée et à la nuit. 

Consultation sur les missions
Les agents bénéficieront d’un équipement adapté 
comprenant bâton de défense, gaz lacrymogène ou 
encore caméra-piéton dès que la législation le per-
mettra et véhicule avec gyrophare, sans être dotés 
d’armes à feu. 200 agents supplémentaires (60 d’ici 
à la fin du premier semestre et les autres sur 
concours à la fin de l’année), dont une trentaine de 
médiateurs dédiés notamment à la prévention des 
rixes, viendront en complément des 3 200 agents 
de la direction de la Prévention, de la Sécurité et de 
la Protection (DPSP) déjà mobilisés. Des évolutions 
réglementaires seront nécessaires pour que les 
agents municipaux disposent de pouvoirs de police 
afin qu’ils puissent pleinement exercer ces compé-
tences. Le détail des missions sera précisé à l’issue 
d’une phase de consultation avec les élus, les ser-
vices concernés et les partenaires de la Ville, notam-
ment la préfecture de police. Le projet est piloté par 
le Secrétariat général avec une cheffe de projet 
dédiée, en lien étroit avec la DPSP, et impliquera 
toutes les directions supports. À suivre. ●

À fond le sport

La nouvelle piscine 
René et André Mourlon (15e).

RUES CONNECTÉES
DES LAMPADAIRES 
ÉQUIPÉS DE CAPTEURS vont 
permettre de faire fonctionner 
des services qui font appel aux 
technologies connectées, 
comme des applis mobiles de 
stationnement et, dans 
l’avenir, faire rouler la voiture 
autonome. Ce projet est l’un 
des 15 lauréats du premier 
quartier d’innovation urbaine 
dans le 13e pour des 
expérimentations en 
conditions réelles.

Capitale  
du climat
Le sommet international du climat 
qui s’est tenu à l’Hôtel de Ville en 
février a réuni des maires de grandes 
villes du monde, des associations, des 
experts et des juristes. Parmi les 
mesures annoncées, une plateforme 
internationale d’accompagnement 
juridique sera à la disposition des 
maires qui veulent engager des actions 
de justice climatique et notamment 
des recours contre les États qui ne 

respectent pas l’Accord de Paris.

Ce premier radeau renforce 
la végétalisation de la ville.

4 à 10 lampadaires près 
de la gare d’Austerlitz vont 
héberger tout type de 
capteurs. 

Faire respecter 
les règles du quotidien.

Servir du lait 100 % bio est 
une exclusivité en France.

Du lait 100 % bio dans les crèches
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C’est le nombre de projets 
déposés dans le cadre du 
budget participatif. Ils sont 
actuellement analysés par  
les services de la Ville afin  
de déterminer leur recevabilité 
et leur faisabilité technique.  
Des ateliers de co-construction 
permettent d’affiner les projets 
issus de propositions 
convergentes avant que la liste 
des projets soumis au vote  
soit arrêtée. Mission Capitale 
reviendra dans son prochain 
numéro sur les réalisations  
des projets lauréats des 
précédentes éditions.

Travaux
La mise en accessibilité des bâtiments recevant 
du public devait réglementairement être ache-
vée en 2015 mais a été décalée de 3, 6 et 9 ans 
selon le patrimoine concerné. En tout état de 
cause, l’ensemble des équipements devra être 
accessible d’ici 2024. Un premier objectif de 
50 % en 2020 a été fixé par la municipalité. 
Depuis 2017, les travaux battent leur plein. 
2 600 équipements municipaux seront adap-
tés : écoles, crèches, bibliothèques, piscines, 
jardins... Certains nécessitent des travaux très 
importants car l’accessibilité doit répondre à 
tous les handicaps : mobilité réduite, handi-

caps visuel, auditif et cognitif. « Si les 
constructions neuves sont aux normes, la mise 
en œuvre sur l’existant est, en revanche, plus 
compliquée, précise Alain Flumian, adjoint à 
la cheffe du service pilotage, information et 
méthode de la direction Constructions 
publiques et Architecture.

Rechercher des solutions
Il est parfois nécessaire de solliciter des déro-
gations par la préfecture. Dans certains cas, il 
peut être impossible, pour des raisons tech-
niques, d’installer un ascenseur. Il existe aussi 
des dérogations dites génériques. C’est le cas, 
par exemple, pour l’emplacement des inter-
rupteurs et des poignées de porte dans les 
écoles maternelles. Comme ce ne sont pas les 
enfants qui les manipulent, ils ne sont pas 
déplacés. Dans les jardins, nous pouvons 
conserver l’intensité de l’éclairage public grâce 
à la notion « d’effet équivalent » comme sur la 
voie publique. Pour cela, la direction des 
Espaces verts et de l’Environnement calcule la 
courbe lever-coucher du soleil et démontre que 
la gêne est perceptible sur à peine 30 minutes 
durant une courte période hivernale. De plus, 
il y a toujours un gardien qui peut accompa-
gner les personnes présentant un handicap. 
Enfin, quand la mise en accessibilité est limitée 
par des contraintes techniques, comme un 
bâtiment patrimonial, nous cherchons toutes 
les solutions envisageables, même partielles. 
Les équipements doivent être accessibles au 
plus grand nombre ! » ●

Datacenter
Grâce au travail et à l’implication des 
équipes de la direction des Systèmes d’in-
formation et du Numérique (DSIN), le 
Datacenter de la Ville de Paris a ouvert ses 
portes en octobre dernier. Une prouesse 
réalisée en l’espace de six mois, sans inter-
ruption de service ni pour les Parisien.ne.s 
ni pour les agents. Désormais, la Ville a la 
pleine maîtrise de ses choix technolo-
giques concernant le stockage et l’exploi-
tation de ses données. Concrètement, ça 
change quoi ? Tout d’abord, c’est une 
garantie forte en termes de sécurité : l’en-

semble des infrastructures et le site nous 
appartiennent. Ainsi, aucune personne non 
autorisée ne peut y accéder alors qu’aupa-
ravant nos données étaient hébergées par 
des sociétés liées à la Ville par des mar-
chés. Un dispositif qui ne permettait pas 
d’assurer à 100 % que personne d’externe 
n’accède à nos données.

Économies à la clé
De plus, l’internalisation de ce service nous 
fait économiser les coûts financiers et 
humains de migration des données liés au 
changement de titulaire. En outre, cette 

nouvelle structure facilitera la mise en 
place du RGPD (règlement général sur la 
protection des données), que ce soit sur 
les données personnelles relatives aux 
Parisien.ne.s ou celles d’entités parte-
naires qui vont être hébergées par notre 
Datacenter. Pour finir, la résilience face aux 
pannes augmentera, notamment grâce à 
tous les mécanismes nécessaires déployés 
par la DSIN. Une très bonne nouvelle 
puisque l’ensemble des services numé-
riques auxquels les Parisien.ne.s ont accès 
ainsi que les applications utilisées par les 
agents en dépendent. ●

Nos bâtiments sur la voie de l’accessibilité

Nos données entre de bonnes mains

L’accessibilité doit répondre 
à tous les handicaps.

Grand Paris
2 AGENTS DE LA DEVE ET 
6 AGENTS DE LA DVD seront 
mis à disposition de la 
Métropole du Grand Paris,  
à temps partiel à partir d’avril, 
pour participer à la mise en 
œuvre des compétences lutte 
contre les nuisances sonores  
et prévention des inondations 
(Gemapi) qui s’exercent 
désormais à un niveau 
métropolitain. Ils conservent 
leur régime de travail, leur 
rémunération et tous leurs 
avantages acquis. Ce principe 
s’applique depuis 2016 à des 
agents de la DFA pour gérer la 
comptabilité de la métropole.

ORGANISATION
ACCÉLÉRER  
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE  
ET LA STRATÉGIE  
DE RÉSILIENCE
La nouvelle délégation générale  
à la Transition écologique et à la 
Résilience assure, en appui aux 
directions concernées, la coordination 
de la mise en œuvre du Plan Climat Air 
Énergie, de la Stratégie de résilience  
et du Plan Économie circulaire. Pilotée 
par Sébastien Maire, elle est placée 
sous l’autorité de la secrétaire 
générale.
La création de cette délégation vise à 
développer la transversalité dans les 
domaines de la transition écologique 
et de la résilience, ainsi qu’à 
capitaliser les innovations les 
concernant et à accélérer pour chacun 
des plans la mise en œuvre des 
actions prioritaires. Elle interviendra 
également en appui aux directions  
en matière de transition écologique, 
pour la formation des encadrants ainsi 
que dans le suivi du programme  
des Volontaires du climat chargés  
de sensibiliser les citoyens dans  
la démarche de neutralité carbone  
de la Ville. Enfin, elle représentera 
l’administration parisienne  
dans les sphères professionnelle, 
institutionnelle et académique  
liées à ces thématiques. À noter que  
la Mission Résilience, qui coordonne  
la mise en oeuvre de la Stratégie 
résilience adoptée par le Conseil  
de Paris en septembre 2017,  
fait partie de la délégation. ●

Documents d’urbanisme
Le 1er avril, toutes les demandes d’urba-
nisme pourront être intégralement trai-
tées en ligne. Les permis de construire, 
déclarations préalables, permis d’amé-
nager et permis de démolir seront reçus 
au format numérique ou numérisés, 
puis gérés sous forme digitale par l’en-
semble des acteurs. Lancé en 2016, ce 
guichet électronique accessible sur 
paris.fr résulte d’une impulsion muni-
cipale dans le cadre de Paris Ville numé-
rique et d’une obligation réglementaire. 
Il est développé par la direction de 
l’Urbanisme en lien avec la direction 
des Systèmes d’information et du 
Numérique. Avant son ouverture com-
plète, les démarches d’urbanisme en 
ligne se sont enrichies au fur et à 
mesure : dépôt de certificat d’urba-
nisme en juillet 2017, suivi des dossiers 
en novembre 2017, déclaration d’ouver-
ture et de fin des chantiers en octobre 
2018, saisie des formulaires en 

décembre 2018, puis dépôt de tous les 
dossiers d’urbanisme. 

Formation aux outils
Si les usagers vont gagner en simplicité 
et en rapidité, les agents passeront 
moins de temps à saisir des données, 
pourront mieux les contrôler et suivre 
l’activité de construction à Paris. 
31 journées de formation ont permis à 
l’ensemble des agents de se préparer à 
la dématérialisation. Dans un premier 
temps, des référents ont été formés 
pendant deux jours par le prestataire. À 
charge ensuite pour eux de relayer 
auprès de leurs collègues afin qu’ils 
puissent faire le point sur le dispositif 
et découvrir les nouveaux outils mis à 
leur disposition. À noter que Paris a une 
longueur d’avance sur l’échéance régle-
mentaire puisque le gouvernement a 
reporté à fin 2021 la mise en œuvre obli-
gatoire par voie électronique des 
demandes faites par les usagers. ●

Tout en démat’

Mobilisation
À chaque épisode des manifestations des 
« gilets jaunes » qui se déroulent dans la 
capitale, les équipes de la Ville sont for-
tement mobilisées. Pour la direction de la 
Voirie et des Déplacements, il faut antici-
per au mieux ces journées. Au pro-
gramme : démonter le mobilier urbain tel 
que les grilles d’arbre, sécuriser des chan-
tiers en remplaçant par exemple des bar-
rières légères par des glissières en béton 
armé et enlever des engins et des maté-
riaux, puis assurer la remise en état de 
l’espace public en rebouchant notam-
ment les trous. Les véhicules incendiés 

sont déposés dans les fourrières tandis 
que les nombreux horodateurs dégradés 
font l’objet de réparations. À la direction 
de la Propreté et de l’Eau, toutes les 
équipes sont prêtes à intervenir dès le 
départ des manifestants, sous la houlette 
de la circonscription fonctionnelle. Il leur 
faut déblayer toutes sortes de déchets 
selon l’intensité des débordements : bar-
rières de chantier, grilles d’arbre, vélos, 
déchets d’incendies, jardinières de restau-
rant… Des opérations difficiles qui 
demandent un grand savoir-faire. L’objec-
tif est de rendre les rues le plus propre 
possible dans un laps de temps réduit. ●

Place nette après les débordements

Toutes les demandes 
d’urbanisme s’effectuent 
en ligne.

Les cours d’école « oasis » 
sont créées dans le cadre 
de la Stratégie résilience.
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AVRIL 2019
d Nouvelles lignes de bus
Un nouveau réseau de bus 
parisien sera opérationnel le 
20 avril. 50 lignes et 4 000 points 
d’arrêt sont concernés par ce 
changement qui interviendra 
dans la nuit du 19 au 20 avril. 
Ainsi, 42 lignes changent 
d’itinéraire, 5 lignes sont créées 
et 3 sont remplacées. 13 lignes 
restent inchangées. La Ville 
a réalisé une centaine 
d’aménagements et créé 
200 nouveaux arrêts de bus. 
Vous souhaitez savoir si votre 
ligne évolue ? Consultez la carte 
interactive sur paris.fr

MAI 2019
d Un nouveau jardin 
La place du Père-Teilhard-de-
Chardin(4e), actuellement très 
minérale, va devenir un jardin 
ouvert à tous puisqu’il n’y aura 
pas de clôture. Il off rira 
800 mètres carrés de surface 
végétale, avec des végétaux dont 
la plupart est issue de la fl ore 
locale. Un double escalier 
permettra d’accéder 
aux vestiges de l’enceinte 
construite en 1350 qui ont 
été découverts à l’été 2015. 
Le chantier doit s’achever en mai. 
Il est situé à l’intersection de la 
rue de Sully et des boulevards 
Henri-IV et Morland.

d Roland-Garros
Le tout-nouveau court 
Simonne-Mathieu, aménagé 
dans le jardin des serres d’Auteuil 
(16e), sera inauguré avant le 
tournoi 2019. Il pourra accueillir 
5 000 spectateurs. Il est entouré 
de quatre nouvelles serres dans 
lesquelles les jardiniers de la 
DEVE ont reconstitué les milieux 
naturels des 4 continents dont 
sont issues les collections 
botaniques municipales. Le court 
Philippe-Chatrier, surélevé à 
31 mètres de hauteur, sera livré 
pour le tournoi. Quant à son toit 
rétractable, ce sera pour 2020.

d Free Handi’se Trophy
La Ville participera pour la 
première fois à cette course 

inter-entreprises qui réunira 
des équipes mixtes (deux agents 
en situation de handicap et deux 
agents valides). Elle a pour 
but de changer le regard 
sur le handicap dans la vie 
professionnelle. Les épreuves 
en cyclo-tandem et en canoë 
sur 665 km se dérouleront du 17 
au 25 mai entre Lyon et Marseille. 
Quatre agents volontaires ont 
été sélectionnés pour composer 
notre équipe « Egaliteam ».

JUIN 2019

d Site Tour Eiff el
Le projet « Site Tour Eiff el – 
découvrir, approcher, visiter » 
sera développé par une équipe 
de concepteurs (architectes, 
paysagistes, bureaux d’études) 
sélectionnée mi-2019. Il vise 
à repenser entièrement 
l’expérience de visite sur cet 
espace de 54 hectares afi n 
de maintenir son attractivité 
naturelle et de répondre aux 
standards internationaux 
d’accueil des grands lieux 
culturels et touristiques.

d Fête du sport
Rendez-vous le 23 juin pour 
la Fête du sport autour de la 
journée de l’olympisme qui 
se déroulera en même temps. 
Le programme sera précisé 
dans les prochaines semaines 
sur IntraParis.

d Coupe du monde 
féminine de foot
Pour la première fois, la France 
organise cet événement qui se 
déroulera du 7 juin au 7 juillet. 
Le Parc des Princes accueillera 
7 matches. Des animations vous 
attendent sur IntraParis durant 
cette période.

La médiathèque 
et la Maison des réfugiés 
ouvriront fi n 2022. 

NATURE ET ÉQUIPEMENTS 
FONT BON MÉNAGE
��  Le premier projet labellisé « BiodiverCity » vient d’être lancé 
par la Ville pour une livraison fi n 2022. Sa particularité : concevoir 
une nouvelle médiathèque ainsi que la Maison des réfugiés en 
prenant en compte l’écologie. 

Aménagées sur le site de 
l’ancien lycée Jean-
Quarré (19e), la future 

médiathèque et la Maison des 
réfugiés seront exemplaires 
d’un point de vue environne-
mental.  Dans ces deux 
équipements, pas de perte 
d’énergie et un bilan carbone le 
plus faible possible. Exit le 
béton dans tout ce qui va être 
ajouté. Il sera fait appel à des 
matériaux biosourcés, comme 
le bois, et issus du réemploi ou 
de l’économie circulaire. L’en-
jeu est de conserver les bâti-
ments existants en les transfor-
mant et en les adaptant aux 
nouveaux usages, tout en les 
mettant aux normes actuelles. 
« L’idée est de magnifier la 
structure du bâtiment et de 
révéler sa beauté intrinsèque. 
L’intérieur va être retravaillé, 
notamment dans la média-
thèque en créant des doubles 
hauteurs pour obtenir un 
volume plus élevé que ce qui 

existe actuellement dans les 
salles de classe », souligne 
Blanche Rivière, cheffe de pro-
jet à la direction Constructions 
publiques et Architecture 
(DCPA). 
Sur cette parcelle municipale de 
6 000 m2, les 3 à 4 000 m2 en 
usage libre constituent des 
enjeux de biodiversité. Toits et 
façades végétalisées, jardin par-
tagé, zones humides ou encore 
agriculture urbaine seront de la 
partie. Dans un premier temps, 
un diagnostic écologique a été 
réalisé conjointement par la 
DCPA en lien avec la direction 
des Espaces verts et de l’Envi-
ronnement. Au programme : un 
inventaire de la faune et de la 
flore, un diagnostic des sols 
pour mesurer la pollution et une 
réfl exion sur la continuité des 

trames vertes et bleues. Le tout 
donnant lieu à une synthèse des 
données ainsi qu’à des préconi-
sations. 

82 actions à mener
Le label BiodiverCity est un outil 
d’évaluation et de valorisation 
de la prise en compte de la bio-
diversité dans les projets. Il se 
base sur un référentiel composé 
de 82 actions concrètes. « Il faut 
par exemple inclure dans le pro-
gramme architectural le risque 
de mortalité des oiseaux notam-
ment dû à l’utilisation de 
vitrage. Cela implique aussi 
d’intégrer des nichoirs et des 
hôtels à insectes, explique Nico-
las Pasquale, écologue à la DCPA 
en charge de la labellisation Bio-
diverCity. J’ai travaillé avec la 
cheffe de projet sur ces élé-
ments. Au moment de l’appel à 
candidature, la sélection des 
candidats a privilégié ceux 
ayant des références en biodi-
versité. Maintenant commence 
le travail sur la mise en place 
des éléments en faveur de la 
biodiversité, tels que l’utilisa-
tion de plantes régionales, la 
végétalisation du bâti… » Pour 
répondre aux actions du réfé-

Des équipements 
exemplaires d’un point 
de vue environnemental.

rentiel, l’écologue cherche à 
optimiser le potentiel écolo-
gique du projet, par exemple en 
préservant au mieux les élé-
ments naturels existants. Des 
services liés à la nature doivent 
aussi être rendus en faveur des 
usagers. Ils se traduisent par 
tout ce qui favorise leur bien-
être, comme la création d’un 
jardin pédagogique, d’espaces 
de lecture en plein air près de la 
médiathèque, d’espaces avec 
des jeux pour les enfants… Pour 
obtenir la labellisation, il y a 
une note minimum à atteindre. 
C’est l’écologue qui passera en 
revue chaque action. Pour 
l’heure, la parcelle va être 
dépolluée avant le démarrage 
des gros travaux prévus dès le 
début de l’année prochaine.
À noter que ce projet embléma-
tique regroupe les politiques des 
différents plans menés par la 
Ville : climat, biodiversité, 
économie circulaire, sans 
oublier la stratégie résilience. À 
suivre. ●

LIEUX INNOVANTS
La médiathèque de 2 500 m2 
s’ouvrira à de nouveaux publics, 
notamment des migrants, et 
proposera des espaces de 
coworking, des salles d’ateliers 
et d’animations ainsi qu’un café. 
Elle développera l’off re 
numérique.
La Maison des réfugiés de 
1 000 m2, lieu symbole de la 
politique d’intégration portée 
par la Ville de Paris, aura pour 
objectifs de favoriser 
l’intégration et l’apprentissage 
du français, l’accès aux droits et 
à l’insertion professionnelle. Des 
activités sportives, culturelles et 
associatives seront proposées, 
mais il n’y aura pas 
d’hébergement. Elle est réalisée 
dans le cadre du budget 
participatif.
Des synergies entre les deux 
bâtiments sont prévues.

Z
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M

Pourquoi la Ville s’attaque 
aux locations de meublés 
touristiques ?
La Ville fait en sorte de protéger le loge-
ment afi n que Paris soit habité par des 
Parisiennes et des Parisiens et s’assure 
donc que la location de meublés touris-
tiques s’e� ectue en conformité avec la 
loi. Elle a engagé un grand nombre 
d’actions contre les loueurs suite à 
l’adoption de la loi Justice du XXIe siècle 
en novembre 2016 qui transfère les 
compétences en la matière du procu-
reur de la République à la maire de 
Paris. La loi a également fait évoluer le 
montant maximum de l’amende à 
50 000 €. Nous avons engagé, en lien 
avec la direction du Logement et de 
l’Habitat (DLH), un grand nombre 
d’actions à l’encontre des loueurs, qu’ils 
soient propriétaires ou locataires. 

Comment travaillez-vous 
avec la DLH ?
La DLH nous approvisionne en procé-
dures à engager. Le bureau de la protec-
tion des locaux d’habitation a constitué 
une équipe de contrôleurs qui sont des 
agents assermentés. Ils e� ectuent des 
contrôles sur Internet à partir des pla-
teformes et des contrôles physiques sur 
place. Ils rédigent des constats agré-
mentés de pièces pour que nous puis-
sions engager la procédure. Cela repré-
sente plus de 400 contentieux en un 

peu plus de deux ans. Il a fallu nous 
organiser pour absorber cette quantité 
de dossiers. Six juristes travaillent de 
manière intensive et quotidienne sur ces 
sujets, en lien avec des avocats. 

Quels sont les eff ets 
de ces procédures ?
Il faut compter 10 à 12 mois entre le 
début de l’enquête de la DLH et la déci-
sion de justice ordonnant le retour à 
l’habitation ainsi que le paiement d’une 
amende. Il y a peu de récidivistes, cela 
dépend du montant de l’amende qui 
est notamment fonction du gain généré 
par la location et de la durée de la loca-
tion illégale. Une fois condamnés, beau-
coup se mettent en conformité. Ce sont 
essentiellement des particuliers mais 
on observe une tendance à la profes-
sionnalisation. 

Pourquoi une action 
contre les plateformes ?
Parce que les loueurs ne peuvent pas 
exercer cette activité sans les plate-
formes qui leur donnent une visibilité 
essentielle, et parce que ces plate-
formes ne respectent pas les obliga-
tions que la loi leur impose, la Ville a 
engagé trois actions en mai 2018 contre 
Airbnb, Windu et Paris Attitude. Les 
services de la DLH ont repéré des 
annonces non conformes à la régle-
mentation qui impose d’indiquer un 
numéro d’enregistrement. Les loueurs 
doivent se le procurer auprès de la Ville 
puis en informer la plateforme qui ne 
peut faire fi gurer l’annonce qu’avec ce 
numéro. Au moment où nous avons 
engagé les premières actions, le code ne 
prévoyait pas de sanction mais nous 
voulions que les plateformes retirent les 
annonces non conformes.

Qu’est-ce qui a changé ?
Fin 2018, la loi Elan a modifi é les dispo-
sitions du code du tourisme sur les-
quelles étaient fondées les actions 
contre les plateformes en ajoutant une 
sanction : une amende de 12 500 € par 
annonce non conforme. La Ville vient 
d’engager une nouvelle action contre 
Airbnb après avoir ciblé 1 010 annonces 
non conformes, ce qui représente une 
amende de plus de 12 millions d’euros. 
L’audience est fi xée au 21 mai.  ●

« Protéger 
le logement »
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STÉPHANE BURGÉ
CHEF DU BUREAU DU DROIT PRIVÉ À LA 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
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dossier
PARIS, 

VILLE SOLIDAIRE

L a lutte contre l’exclusion est la grande 
cause de la mandature. Signé le 
18 février 2015, le Pacte parisien de 

lutte contre la grande exclusion 2015-2020 
dresse un nouveau paysage des interven-
tions parisiennes. Il a été élaboré en par-
tenariat étroit avec l’ensemble des acteurs 
institutionnels et associatifs de la solida-
rité, les entreprises et les personnes ayant 
vécu des situations de grande précarité afin 
de fixer conjointement les objectifs à 
atteindre. Ce pacte doit permettre à l’État, 
à la Ville de Paris et aux associations d’unir 

leurs forces et de travailler ensemble 
autour de trois axes : mieux prévenir les 
situations d’exclusion, intervenir plus effi-
cacement auprès des personnes en situa-
tion de vulnérabilité et insérer durable-
ment. 106 actions concrètes ont été défi-
nies pour mieux répondre aux besoins des 
personnes en situation de vulnérabilité à 
Paris. Plus de 90 % des actions ont été 
mises en œuvre depuis 2015.
Cette priorité donnée à la lutte contre la 
grande exclusion se traduit par une impli-
cation très forte de la Ville de Paris pour le 

PP  NUIT DE LA SOLIDARITÉ. Organisé pour la deuxième année consécutive, 
le décompte des personnes à la rue permet de mettre en place de nouvelles actions 
adaptées comme la Halte de l’Hôtel de Ville et la Fabrique de la Solidarité.

PP  L’AIDE ALIMENTAIRE. Proposer aux personnes sans abri différentes façons de 
pouvoir prendre des repas constitue un enjeu important dans la lutte contre l’exclusion.

PP  PARIS EN COMPAGNIE. Ce nouveau service municipal, lancé au début 
de l’année, permet aux seniors isolés de pouvoir à nouveau sortir grâce à un 
accompagnement gratuit.

développement de dispositifs d’urgence 
sociale, notamment par la mise à disposi-
tion de terrains et de bâtiments pour 
accueillir des centres d’hébergement d’ur-
gence, ou encore par l’ouverture du centre 
d’accueil humanitaire pour les migrants. Le 
choix a aussi été fait de placer les Pari-
siennes et les Parisiens au cœur de cette 
démarche, comme l’ont illustré les deux 
Nuits de la Solidarité en février 2018 et 2019. 
Chaque fois, des centaines de volontaires 
sont allés aux côtés des travailleurs sociaux 
à la rencontre des personnes sans abri à 
Paris pour mener un décompte objectif et 
anonyme qui servira pour proposer de nou-
velles actions. La solidarité, c’est aussi lut-
ter contre l’isolement des personnes âgées 
avec notamment la mise en place du nou-
veau service Paris en compagnie. ● ➝

FAIRE SOI-MÊME
2 espaces d’auto-réparation ouverts, 
3 en projet
2 ateliers du Viaduc des Arts pour 
apprendre à fabriquer avec des artisans
6 ateliers boutiques pour faire soi-
même ouverts en 2018 dans des locaux 
de bailleurs et de la Semaest
1 appel à projets « consommation res-
ponsable » en 2019 pour des ateliers 
pour faire soi-même

ACHETER RESPONSABLE
3 magasins en vrac ouverts en 2018, 
2 autres début 2019
2 supermarchés coopératifs : La Louve 
(18e) et Les 400 COOP (11e) ; 1 en projet, 
La Source, dans le 20e. Principe : être 
coopérateur pour faire ses courses et 
donner 3 heures de son temps par mois
10 % de commerçants bio sur les 
70 marchés parisiens découverts et 
120 producteurs en circuit court
270 entrepreneurs et créateurs ayant 
reçu le label « Fabriqué à Paris » en 2018
6 commerces et restaurants respon-
sables installés dans le Parc Rives de 
Seine
6 nouveaux restaurants et épiceries 
embauchant des salariés en insertion
180 entreprises et associations qui ont 
participé au Green Friday

DONNER AU LIEU DE JETER
8 ressourceries ouvertes et 4 en projet. 
Collectent tout type d’objet des particu-
liers pour les remettre en état et les 
vendre
7 recycleries spécialisées (jouets, maté-
riels sportifs…) ouvertes
3 000 tonnes d’objets auxquels le réem-
ploi solidaire donne une seconde vie 
39 000 Parisien.ne.s ont voté pour des 
projets de réemploi et de réparation 
dans le cadre du budget participatif
300 conteneurs textiles sur l’espace 
public ●

➝Plus d’infos sur paris.fr

COMMENT CONSOMMER
RESPONSABLE ? PP Nos modes de 

consommation sont devenus 
un enjeu incontournable 
pour faire face à l’urgence 
écologique et sociale.  
Réparer ou réemployer, 
préférer des produits locaux, 
biologiques ou issus du 
commerce équitable,  
ou encore se poser la question  
de consommer ou non.  
La Ville soutient un certain 
nombre d’actions pour  
vous aider dans vos choix.

EN SAVOIR  La direction de l’Attractivité et de 
l’Emploi intervient à travers des subventions et 
facilite l’accès à des locaux grâce à un travail avec 
les bailleurs sociaux. Par ailleurs, 20 % des marchés 
passés par la Ville seront responsables en 2020.
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PP  Le décompte des personnes à la rue permet de mieux cibler les actions. De nouvelles 
places d’hébergement, notamment pour les femmes, ont été créées dès cet hiver et un lieu 
dédié à la mobilisation citoyenne pour les sans-abri ouvre au printemps.

PP  Une des actions du Pacte de lutte contre la grande exclusion positionne la Ville 
comme pilote du système d’aide alimentaire parisien en lien avec les services de l’État. 
Différents axes ont été mis en place pour mieux l’organiser.

Dans la nuit du 7 au 8 février, plus de 
2 000 Parisiennes et Parisiens volon-
taires répartis en plus de 360 équipes 

sont allés à la rencontre des personnes sans 
abri à Paris pour la deuxième année consé-
cutive. Les agents de la Ville ont été près 
de 400 à se mobiliser pour cette opération 
orchestrée par le Centre d’action sociale de 
la Ville de Paris. Les premiers résultats font 
état de 3 622 personnes sans abri alors que 
plus de 24 000 places d’hébergement 
étaient ouvertes à Paris. Des mesures (non 
dévoilées au moment du bouclage) seront 
annoncées après une analyse précise des 
questionnaires recueillis.
Depuis la première Nuit de la Solidarité en 
février 2018, la Ville a mobilisé près de 
900 places d’hébergement et près de 
800 places supplémentaires le sont depuis 
début 2019. De nombreuses mairies d’ar-
rondissement ont ouvert leurs portes ou 
celles de locaux annexes, pour l’hiver, 
permettant d’ajouter près de 200 places 
supplémentaires. Les femmes, qui repré-
sentaient 12 % des personnes rencontrées, 
font l’objet d’une attention 
toute particulière. Car ces 
dernières années, elles sont 
de plus en plus nombreuses, 
même s i  les  hommes 

demeurent largement majoritaires. Un 
constat est qu’elles sont moins suivies et 
qu’elles accèdent à moins de dispositifs 
que les hommes. Elles ont aussi une expé-
rience de la rue différente et sont confron-
tées à diverses violences. Aujourd’hui, 
environ 2 500 places parisiennes sont 
dédiées aux femmes, principalement dans 
des centres mixtes. 

La Halte de l’Hôtel de Ville
Or, la prise en charge des femmes isolées 
en errance doit pouvoir aussi s’envisager 
dans des lieux non-mixtes qui leur soient 
destinés et qui leur permettent de ne pas 
se confronter aux hommes si elles le sou-
haitent. C’est pourquoi la maire de Paris a 
décidé d’ouvrir en décembre dernier une 
halte de jour et de nuit pour 49 femmes 
dans les salons de l’Hôtel de Ville. Elle 
s’inscrit dans le cadre du développement 
de nouveaux dispositifs adaptés aux 
besoins des femmes sans abri. C’est égale-
ment le cas de la halte femmes gérée par 
l’Armée du Salut et l’association Droit et 

Santé des Femmes (ADSF) qui 
a ouvert dans le 13e arrondis-
sement, de la halte femmes 
qui a ouvert au sein de la mai-
rie du 5e, gérée par l’associa-

tion Aurore, ou encore du futur espace 
d’hygiène et de bien-être dédié aux 
femmes qui sera expérimenté au sein du 
bain-douche municipal Charenton (12e) et 
géré par le Samu social de Paris.
La gestion de la Halte de l’Hôtel de Ville a 
été confiée au Samu social (lire L’invitée 
page 31) et les équipes de la Ville ont mis le 
paquet pour l’aménager en un temps 
record, sous la houlette du Secrétariat 
général. Ce dispositif s’insère plus large-
ment dans un réseau de nouvelles struc-
tures dites haltes de nuit mises en place 
grâce à un partenariat entre la Ville de 
Paris, l’État et le secteur associatif. Elles 
permettent une mise à l’abri dans un cadre 
plus souple qu’une structure d’héberge-
ment, avec pour objectif de travailler à 
l’orientation des personnes vers une solu-
tion de sortie de rue pérenne.

La Fabrique de la Solidarité
Après la première Nuit de la Solidarité, les 
Parisiens.ne.s ont fait part de leur intérêt 
par rapport à la lutte contre l’exclusion et 
ont souhaité poursuivre cet état d’esprit et 
monter des projets ensemble. La Fabrique 
de la Solidarité, qui ouvrira en avril, sera 
un lieu ressource et convivial pour fédérer 
tous les Parisiens, associations et institu-
tions qui agissent sur la lutte contre l’ex-
clusion. Dès juin 2018, une démarche de 
co-construction a été engagée avec les 
Parisiens, les associations, les profession-
nels et les personnes sans abri pour déga-

De nouveaux 
dispositifs pour les 
femmes sans abri.

L’AIDE ALIMENTAIRE,  
UNE NÉCESSITÉ

L ancée à l’automne 2016, la stratégie 
d’aide alimentaire a dans un pre-
mier temps fait l’objet d’un état des 

lieux de ce qui existe, arrondissement par 
arrondissement. 125 points de distribu-
tion tenus par des associations ou par la 
Ville ont été recensés. « Après ce diagnos-
tic, des orientations ont été dégagées pour 
guider notre action au quotidien, indique 
Philippe Marsaudon, chargé de mission 
au service de la prévention et de la lutte 
contre les exclusions (DASES). Nous avons 
en premier lieu favorisé la constitution 
d’un réseau des nombreux acteurs de 
l’aide alimentaire. Pour cela, nous avons 
travaillé sur différents axes comme la 
question des familles logées à l’hôtel, 
comment répondre à l’urgence sociale… 
Les associations ont appris à travailler 
ensemble et à s’appeler pour pouvoir 
répondre aux situations. Aujourd’hui, 
quand nous sommes confrontés à une 
situation d’urgence humanitaire, cette 

coordination nous permet de savoir rapi-
dement ce que les associations peuvent 
faire pour y répondre. » 

Redistribuer les invendus
Comme les publics se sont diversifiés, 
une étude est en cours sur tout le terri-
toire et va permettre d’identifier les 
besoins en matière d’aide alimentaire 
pour faire évoluer l’offre. Chaque année, 
un comité de pilotage d’aide alimentaire 
fait le point sur toutes les actions menées. 
Parmi elles, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Il existe beaucoup de récu-
pération d’invendus et la question était 
de savoir comment les faire arriver dans 
les circuits d’aide alimentaire parisiens. 
Un travail a été mené grâce aux appels à 
projets du budget participatif. « Nous 
avons rencontré des associations qui 
s’occupent de la récupération que nous 
avons mises en contact avec des associa-
tions qui travaillent à la distribution 
d’aide alimentaire. Ainsi, la Fondation de 
l’Armée du Salut propose un petit déjeu-
ner tous les jours dans le Nord de Paris. 
Nous avons créé autour d’elle une plate-
forme des acteurs de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire qui regroupe des 
associations : une propose des fruits frais, 
une autre des gâteaux… », explique Phi-
lippe Marsaudon. Un autre enjeu a été de 
faire travailler ensemble les acteurs de 
l’aide alimentaire et les autres structures 
qui interviennent par rapport à la lutte 
contre la grande précarité, grâce à des 
réunions organisées dans les arrondisse-
ments. Par ailleurs, des expériences sont 
menées pour proposer à des usagers de 
l’aide alimentaire d’être bénévoles à leur 
tour dans un autre lieu. ●

EN SAVOIR  Palikao, dans le 20e, est le premier 
restaurant partagé qui accueille des familles avec 
enfants, des personnes isolées ou âgées et qui 
fonctionne en solidaire le midi et le soir. Il permet 
de servir un repas équilibré, avec un espace pour 
les familles particulièrement adapté pour celles 
vivant à l’hôtel. 

NUIT DE LA SOLIDARITÉ : 
PREMIÈRES MESURES

La Halte de l’Hôtel de Ville 
permet d’accueillir 49 femmes.

Pouvoir prendre un repas 
équilibré est essentiel.

ger des projets et des pistes pour ce lieu. 
Sans attendre son ouverture, la Ville a sou-
haité mobiliser les Parisiens pour venir en 
aide aux sans-abri dès cet hiver. Ainsi, la 
Fabrique propose des formations de 
« volontaires de la solidarité » co-
construites avec une dizaine d’associations 
et les directions concernées. Plusieurs cen-
taines de volontaires ont été formés depuis 
le mois de novembre. « Ce sont des forma-
tions très opérationnelles pour que les 
Parisiens formés puissent agir rapidement 
en sachant où trouver les informations et 
comment les transmettre », précise Soraya 
Ouferoukh, directrice du projet de la 
Fabrique de la Solidarité. 
Pour le moment, l’équipe est composée de 
trois personnes et devrait s’étoffer prochai-
nement pour gérer ce nouvel établissement 
du Centre d’action sociale de la Ville de 
Paris. Une fois installée dans ses locaux, la 
Fabrique de la Solidarité proposera plu-
sieurs entrées possibles et des supports 
pour réfléchir ensemble sur la lutte contre 
l’exclusion. L’équipe travaille notamment 
avec la direction des Affaires culturelles et 
la direction de la Jeunesse et des Sports 
autour de projets. Au programme : l’accueil 
d’artistes, des rencontres entre Parisiens 
et personnes en situation de rue, confé-
rences, projections de film, un café soli-
daire, des espaces pour les associations ou 
encore du sport hors les murs. ●

➝
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2,3 milliards d’euros consacrés
par an dans le domaine social ¼ du budget total de la Ville

30 000 migrants mis à l’abri
dans 2 centres humanitaires
ouverts en 2016

3 622 sans-abri recensés en 2019
3 035 sans-abri recensés en 2018

avec près de 500 000 passages 
par an

75 le seront en journée

17 bains-douches municipaux. 
900 000 passages en 2017

500 000 Parisien.ne.s engagé.e.s
dans une activité contribuant
au Paris solidaire

1 800 nouvelles places ouvertes depuis février 2018,
y compris dans des mairies d’arrondissement
1 halte pour les sans-abri ouverte par arrondissement en 2019

41 accueils de jour, dont
16 Espaces Solidarité Insertion(ESI)

Plus de 5 800 places
d’hébergement créées depuis 2014 

dans des bâtiments propriétés de la Ville

9 bagageries solidaires

125 points
de distribution

alimentaire

25 % des familles parisiennes
bénéficiaires d’au moins une aide sociale

 municipale chaque année

11 restaurants solidaires
360 000 repas servis
chaque année aux plus démunis

2 Nuits de la Solidarité organisées 
en février 2018 et 2019

49 femmes sans abri
accueillies chaque nuit à l’Hôtel de Ville

LA SOLIDARITÉ EN CHIFFRES
Paris en compagnie a d’abord
été testé avec des jeunes 
en service civique.

L a mise en place d’un dispositif pour 
les Parisien.ne.s âgé.e.s de plus de 
65 ans pour les accompagner dans 

leurs sorties a été annoncée en jan-
vier 2018. Un an plus tard, il est opéra-
tionnel et compte déjà de nombreuses 
demandes. Paris en compagnie répond à 
un besoin pour les plus fragiles et les plus 
isolés. La moyenne d’âge des utilisateurs 
est de 85 ans. Pilote du projet, la direction 
de l’Action sociale, de l’Enfance et de la 
Santé (DASES) a organisé une démarche 
de concertation avec les parties pre-
nantes. « Nous avons fait le tour de tous 
les acteurs institutionnels et associatifs 
pour recueillir leur avis sur un dispositif 
d’accompagnement physique des seniors. 
Nous avions la volonté de mobiliser et 
d’impliquer le plus largement possible, 
c’est pourquoi nous avons fait appel au 
Laboratoire de l’innovation publique pour 
organiser un atelier de co-construction 
sur deux jours avec un maximum d’ac-
teurs et des seniors. Ce constat collectif 
sur le besoin et les idées émises ont per-
mis de nourrir le cahier des charges », 
explique Laurent Biron, chef du projet. 

Test grandeur nature
Pour tester le service avant son lancement, 
une petite équipe a été constituée compre-
nant notamment quatre jeunes en service 
civique. « De mi-juillet jusqu’au 1er mars, 
nous avons fait de l’accompagnement dans 
les 10e et 12e arrondissements sur des cas 
lourds. Le service était ouvert à des situa-
tions signalées par les travailleurs sociaux, 
la Maison des aînés, les médecins. Il s’agit 
de personnes très isolées ou très faibles, 
mais aussi de quelques personnes en bonne 

PP  Sur les 470 000 personnes âgées recensées dans la capitale, 190 000 vivent seules,  
et plus elles avancent en âge, moins elles sortent de chez elles. Pour rompre cet isolement,  
la Ville vient de créer un nouveau service d’accompagnement gratuit.

SORTIR LES SENIORS 
DE L’ISOLEMENT

santé qui se trouvent dans une situation 
d’isolement très forte. Toutes ces personnes 
ont ensuite été dirigées progressivement 
vers Paris en compagnie à partir de son 
ouverture le 15 janvier dernier », ajoute 
Laurent Biron. Ce nouveau dispositif 
financé par la Ville a été confié à trois asso-
ciations qui ont un contrat de trois ans : Les 
Petits Frères des Pauvres, Lulu dans ma rue 
et Autonomie Paris Saint-Jacques. La 
DASES suit de près cette expérimentation 
grâce à un point toutes les deux semaines 
afin de connaître le public accompagné, les 
difficultés pour recruter des bénévoles ou 
encore les demandes des seniors qui n’au-
raient pas été anticipées.  ●

COMMENT ÇA MARCHE ?
Paris en compagnie est accessible aux 
personnes de plus de 65 ans qui souhaitent 
être accompagnées gratuitement dans 
leurs déplacements de proximité : aller chez 
le médecin, se balader au parc ou sillonner 
les rues, discuter sur un banc, faire des 
petites courses… Il leur suffit de composer 
un numéro gratuit pour une sortie une fois 
par semaine, de 4 heures maximum. Elles 
sont mises en relation avec des citoyens de 
leur quartier qui souhaitent s’engager 
bénévolement. Quant aux 
accompagnateurs, une fois leur candidature 
retenue, ils suivent une courte formation. 
Grâce à l’application dédiée, ils sont 
informés via la géolocalisation des besoins 
des personnes âgées autour d’eux. Ce 
service ne concerne pas l’accompagnement 
à la banque qui est assuré par des 
inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris 
dans le cadre du service Tranquillité seniors. 

➝
Plus d’infos sur parisencompagnie.org
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PLAN GRAND FROID
Dès que la baisse des températures se fait sentir et dure au moins deux jours, la Ville met en œuvre 
le plan grand froid. Grâce à une forte mobilisation des services de la Ville, 220 places d’héberge-
ment d’urgence supplémentaires, notamment dans plusieurs mairies d’arrondissement, ont été 
ouvertes en moins de 24 heures en janvier dernier. Ces places sont proposées à des femmes et à 
des hommes isolés ainsi qu’à des couples ou à des familles. Parallèlement, tous les services 
municipaux compétents sont en état d’alerte pour venir en aide, aux côtés des associations et 
des services de l’État, aux personnes sans abri. L’accueil dans les lieux d’hébergement est assuré 
par des agents du CASVP, des intervenants sociaux et des médecins bénévoles. La Halte de 
l’Hôtel de Ville a été ouverte aussi le jour dès le 21 janvier, période de grand froid, pour celles qui 
en font la demande auprès du 115.

➝
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11e arrondissement en 
tout début d’après-
midi. Gilles qui vient 

de repérer des déchets laissés 
juste devant l’immeuble de ses 
bureaux a dégainé son smart-
phone pour le signaler via l’ap-
plication DansMaRue. Comme 
de nombreux Parisiens et Pari-
siennes, il est devenu adepte du 
nouveau service Urgence Pro-
preté mis en place par la Ville. 
Expérimentées avec succès 
dans les 9e, 10e et 20e arrondis-
sements pendant un an, ces 
équipes mobiles ont été 
déployées depuis décembre 
dernier et sont désormais opé-
rationnelles dans toutes les 
divisions de la direction de la 
Propreté et de l’Eau. 84 agents 
ont été spécialement recrutés 
pour mener à bien cette mis-
sion qui allie réactivité et adap-
tabilité. 

Intervenir le jour même
Avec leur camionnette élec-
trique estampillée « Urgence 

Propreté », les agents se 
déplacent sur les lieux signalés 
pour intervenir le jour même. 
Au programme : rues souillées, 
encombrants, déchets sur les 
trottoirs,  poubelles  qui 
débordent, odeurs gênantes… 
C’est à l’issue des tournées de 
ramassage des déchets et du 
nettoyage de fond effectué le 
matin qu’ils prennent chaque 
jour le relais. Lorsqu’il n’y a 
pas de signalement transmis 
par les mairies ou directement 
par les Parisiens via l’applica-
tion DansMaRue, ils sont mobi-
lisés sur d’autres missions, 
notamment pour traiter les 
points noirs de l’arrondisse-
ment, intervenir ponctuelle-
ment sur des dépôts sauvages 
récurrents, assurer la collecte 
supplémentaire de corbeilles de 
rue… Ce dispositif permet 
d’être au plus proche des pré-
occupations des riverains en 
matière de propreté. ●

 Voir la vidéo sur l’e-mag

BOUCHÉES DOUBLES 
POUR LA PROPRETÉ
PP  Marre de voir la capitale salie à cause du manque de civisme 
de certains. Pour prendre soin de Paris, la Ville multiplie les actions 
dans le cadre du plan municipal de renforcement de la propreté.

15 H 30
Les agents du point rencontre propreté 
se sont installés pour informer les usagers 
et répondre à leurs questions.

13 H 15
L’équipe Urgence Propreté intervient 
suite à un signalement pour 
un dépôt sauvage d’encombrant.

« NOTRE EXPÉRIENCE NOUS PERMET  
DE RÉPONDRE DIRECTEMENT »
« J’ai été conducteur d’engin pendant 18 ans et, depuis octobre 
dernier, j’encadre la nouvelle équipe du dispositif d’information mis 
en place par la DPE, composée d’agents en reconversion. Quatre 
jeunes en service civique, dont je serai le tuteur, vont nous rejoindre 
pour six mois. Chaque jour, nous allons à la rencontre des Parisiens 
pour les sensibiliser au respect de l’environnement, à la propreté et 
au tri. Les lieux sont définis en lien avec l’ensemble des mairies et 
les divisions territoriales. Nous installons notre point rencontre 
propreté les après-midi, sur deux sites différents pendant 2 h 30. En 
moyenne, près d’une soixantaine de personnes viennent sur le 
point nous poser des questions. Leurs préoccupations concernent 
essentiellement les mégots, les déjections canines et les 
encombrants pour lesquels ils souhaiteraient davantage de 
verbalisation afin d’avoir une rue propre. Nous les invitons à faire 
des signalements en utilisant les différents canaux et 
particulièrement l’application DansMaRue. Il y a également un 
grand besoin d’information sur le tri au quotidien. Nous leur 
parlons des nouvelles consignes mises en place et leur indiquons 
les dispositifs existants pour les aider à adopter les bons gestes, 
tels que Trilib’, les trimobiles, les déchèteries, le service des 
encombrants et les ressourceries. Notre intervention est appréciée. 
Comme nous venons tous les quatre du terrain, notre expérience 
nous permet de leur répondre directement. »

MARC MEURANT, responsable du point rencontre propreté 
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14 H 45
Une autre équipe ramasse tous 
les déchets abandonnés sur le trottoir 
près d’un conteneur à vêtements.

14 H 00
Un peu plus loin dans le quartier, 
opération de nettoyage pour faire 
place nette dans cette rue souillée. 

10 H 30
L’aspiration des feuilles 
et le nettoyage des trottoirs 
sont facilités depuis 
l’arrivée du Glutton 
dans toutes les divisions. 
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AURÉLIE LAW-LONE 
Ingénieure à la direction des Espaces verts  
et de l’Environnement (DEVE)

Comment travaillez-vous  
avec les collectifs ?
AURÉLIE LAW-LONE : L’objectif est d’ouvrir les 
tronçons de la petite Ceinture tout en assu-
rant la sécurité, en préservant la biodiver-
sité, en conservant le patrimoine ferro-
viaire et en appliquant le principe de réver-
sibilité des aménagements. Les collectifs, 
qui sont arrivés sur les sites en 2017, tra-
vaillent principalement sur les usages en 
co-conception avec les riverains et les 
associations. Notre rôle est de les accom-
pagner dans leur mise en œuvre. Cette 
façon d’aménager est différente de celle 
des jardins classiques puisque les collectifs 
travaillent sur des éléments préfiguratifs 
qui ne sont pas destinés à rester en place 
sur une longue période. Nous leur avons 
ainsi apporté les éléments techniques par 
rapport à l’exploitation qui en découle et 
fait des préconisations pour la sécurité des 
usagers, notamment pour éviter des glis-
sades sur les plateformes en bois 
lorsqu’elles seront mouillées. 

Qu’apporte cette nouvelle façon 
d’aménager ?
A. L.-L. : J’avais déjà travaillé avec des col-
lectifs sur l’aménagement des 7 grandes 
places lorsque j’étais à la direction de la 
Voirie et des Déplacements. Cela permet 
d’avoir un autre regard sur les aménage-
ments qu’on dessine. On réfléchit davan-
tage aux usages grâce au diagnostic qui 
donne de la matière. Ce travail de co-
conception et de co-construction permet 
une meilleure appropriation des espaces 
par les usagers. Au final, nous avançons 
ensemble en étant complémentaires sur le 
projet. Mais il faut un peu se remettre en 
cause car l’approche est différente.

LA PETITE CEINTURE 
EN MODE COLLECTIF
PP  Plusieurs tronçons de la petite Ceinture s’ouvrent au public. Pour impliquer largement 
les habitants dans leur aménagement, la Ville s’appuie sur des collectifs pluridisciplinaires. 
Une approche participative qui tend à se développer dans nos projets. Focus sur les 
tronçons des 12e et 20e arrondissements.

Quelles sont les difficultés ?
A. L.-L. : Cela prend davantage de temps, sur-
tout au départ. Il faut expliquer aux collec-
tifs nos contraintes car ils n’ont pas forcé-
ment cette notion. Ils ont plein d’idées et 
nous avons réajusté au fur et à mesure pour 
tenir compte des aspects réglementaires. 
Mais sans les collectifs, nous n’aurions 
peut-être pas pensé aux mêmes aménage-
ments comme les plateformes. C’est l’inté-
rêt d’avoir l’expertise sur ce que les habi-
tants souhaitent en termes d’usages. 
Contrairement aux collectifs qui sont sur 
les sites, nous manquons de temps pour les 
rencontrer. Et en réunion publique le soir, 
nous n’avons pas le même public, notam-
ment les familles avec les enfants.

FRANÇOIS VADEPIED 
Paysagiste de Wagon-landscaping,  
membre du collectif Ceinturama

Comment êtes-vous intervenu ?
FRANÇOIS VADEPIED : Nous sommes intervenus 
sur la portion entre l’avenue de Flandre et 
la porte de Charenton. En amont, nous 
avons réalisé un diagnostic pour connaître 
l’écologie et les éléments naturels de ce 
lieu très particulier et très riche en diver-
sités. Nous avons aussi rencontré les asso-
ciations d’insertion en charge de l’entre-
tien. La dimension de l’entretien de cet 
espace est essentielle pour le valoriser et 
maintenir la biodiversité. Le projet d’amé-
nagement est sobre pour garder l’esprit de 
la friche ferroviaire. 

Quels sont les aménagements ?
F. V. : Nous avons travaillé sur deux sites en 
coopération avec la DEVE qui réalise les 
accès et les met en sécurité. Par exemple 
rue de la Mare dans le 20e, nous avons 
repris l’esprit de l’ancienne gare de Ménil-
montant avec la création de deux grands 

quais qui pourront accueillir tout type 
d’usages. Les rails sont restés libres d’amé-
nagement. Les constructions sont sans 
fondation pour être le moins intrusif pos-
sible. Nous avons utilisé du bois de Dou-
glas, non traité, brut, en grosse section 
pour la durabilité. La DEVE l’a testé à 
l’occasion de ce projet et pourra utiliser ce 
type de matériaux dans d’autres projets. 
Nous avons aussi travaillé avec l’Agence 
d’écologie urbaine qui a pointé les élé-
ments auxquels il fallait faire attention 
pour préserver les milieux. Elle nous a éga-
lement aidés sur le choix des plantations 
pour conserver la richesse de la biodiver-
sité de cet espace. 

Quid des habitants  
et des acteurs locaux ?
F. V. : L’idée a été de co-construire le projet 
avec les habitants en amont du chantier. 
Le chantier de plantation leur a été ouvert. 
Nous avons appelé ce nouvel espace le 
« Square sauvage » pour que les habitants 
du quartier se l’approprient pour jardiner, 
lire ou simplement pique-niquer. La pro-
chaine étape est de travailler cette année 
avec la DEVE, l’Agence d’écologie urbaine 
et les associations d’insertion pour mettre 
en place un entretien jardiné de cet 
espace, et observer l’appropriation par les 
habitants. 

Nous avançons ensemble  
en étant complémentaires 

sur le projet. 
AURÉLIE LAW-LONE

Un aménagement sobre 
pour garder l’esprit de la 

friche ferroviaire. 
FRANÇOIS VADEPIED

Nous avons invité  
les futurs usagers à  

des marches exploratoires 
pour exprimer leur besoin  
et proposer des idées. 

ANNE LABROILLE

ANNE LABROILLE 
Architecte, membre du collectif Ceinturama

Comment êtes-vous intervenue ?
ANNE LABROILLE : Pour comprendre comment 
ce territoire fonctionne et dysfonctionne, 
l’ensemble du collectif l’a dans un premier 
temps arpenté afin d’observer les usages 
existants et les potentialités. Forts de ce 
diagnostic, nous avons invité les futurs 
usagers à une série de marches explora-
toires et d’ateliers avec des publics très 
différents qui n’ont pas toujours l’occasion 
de participer à la construction de leur 
cadre de vie : personnes handicapées, per-

sonnes âgées, femmes, enfants… Chacun 
pouvait s’exprimer sur ses besoins et pro-
poser des idées pour la programmation des 
futurs aménagements. Il y avait 15 à 
20 personnes à chaque événement. Il a 
aussi fallu faire un travail de pédagogie 
envers les personnes qui voyaient l’ouver-
ture d’un mauvais œil.

Quels sont les aménagements ?
A. L. : Nous avons mis au point un plan de 
programmation avec des aménagements. 
Puis nous avons invité à nouveau tous les 
publics à s’exprimer et à faire des réajus-
tements partiels. C’est de l’acupuncture 
urbaine pour ne pas bouleverser le terri-
toire et sa biodiversité délicate. Les amé-
nagements consistent en une série d’objets 
hybrides comme des grandes assises, des 
jardinières, des grandes tables… Il y a aussi 
une plateforme pour faire du yoga ou sim-
plement s’asseoir. La signalétique donne 
des informations sur l’histoire du site et 
sensibilise à la biodiversité. Ces micro-ins-
tallations se fondent sur le site. Nous avons 
également travaillé avec les associations 
locales pour proposer des activités de jar-
dinage, des performances artistiques ou 
théâtrales. 

Y a-t-il des limites à cette façon 
d’aménager ?
A. L. : La co-construction a surtout été pos-
sible dans la phase de conception en invi-
tant les riverains à imaginer l’endroit. 
Mais on n’a pas toujours pu les faire par-
ticiper à la construction à cause des tra-
vaux de mise en sécurité du site, plus 
dangereux, complexes et non compatibles 
avec une ouverture au public. Cela a créé 
parfois une frustration et il a fallu l’expli-
quer. Quant à nous, nous étions limités 
par les contraintes techniques et régle-
mentaires très spécifiques de ce site, ce 
qui a freiné parfois nos idées. Mais c’est 
cependant un travail d’échanges avec la 
DEVE qui nourrit le projet. Nous allons 
maintenant observer l’évolution des ins-
tallations pendant six mois pour voir ce 
qui peut être dupliqué. ●

 Sur l’e-mag

Le projet est coordonné par le Secrétariat général. Lire 
l’interview de Jean-Christophe Choblet.
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PP  Quelque 3 450 mineurs sont placés dans des 
structures d’accueil dans le cadre de la protection  
de l’enfance parisienne. Témoignages de 
professionnelles de l’aide sociale à l’enfance (ASE).PROTÉGER L’ENFANCE

«Les trois quarts des 
e n f a n t s  q u e  n o u s 

accueillons sont placés par 
décision judiciaire sur du long 
terme, d’autres arrivent en 
urgence pour une durée 
limitée. Avec mon mari qui a 
aussi un agrément, nous avons 
déjà accueilli une vingtaine 
d ’ e n f a n t s ,  d u  b é b é  à 
l’adolescent, voire au jeune 
majeur. Ils viennent de tous 
horizons, avec des problèmes 
plus ou moins lourds. Je ne 
souhaite pas en savoir trop sur 
leur histoire pour ne pas avoir 
d’a priori. Je préfère les laisser 
en parler à leur guise et aucun 
jugement n’est jamais porté sur 
leur famille biologique. Nous 
sommes tenus au secret 
professionnel. Actuellement, 
une jeune fille et trois garçons 
vivent à la maison. Chacun a sa 
chambre qu’il doit maintenir 
en bon état. Nous établissons 
des règles de vie pour éviter 
tout incident et garder une dis-

tance nécessaire avec eux car 
ce ne sont pas nos enfants. Ils 
continuent à fréquenter un éta-
blissement scolaire et pra-
tiquent leurs activités de loisirs 
chaque fois que cela est pos-
sible. Je m’efforce de leur faire 
acquérir une autonomie pour 
qu’ils puissent ensuite s’occu-
per d’eux et gérer 
l e u r s  f i n a n c e s . 
Chaque enfant a un 
travailleur social 
référent avec lequel 
j’échange régulière-
ment. En cas de problème, je 
peux appeler un numéro d’ur-
gence 24 heures sur 24. Je par-
ticipe aussi à un groupe de 
parole avec d’autres collègues. 
Il ne faut pas attendre de 
reconnaissance mais certains 
gardent des contacts et cela fait 
plaisir de les voir construire 
leur vie. C’est un métier à part 
entière pour lequel il faut être 
très disponible. Je referais ce 
choix sans hésiter. » ●

«Je m’occupe de la situation adminis-
trative des enfants confiés à l’aide 

sociale à l’enfance ainsi que du suivi des 
jeunes à partir de leurs 17 ans pour prépa-
rer le contrat jeune majeur. Ils bénéficient 
alors d’un soutien jusqu’à 21 ans pour la 
poursuite de leurs études et d’un héberge-
ment. Dès que je reçois le jugement qui 
indique les modalités de placement, j’éta-
blis le dossier pour la prise en charge. Cela 
permet de déclencher le paiement des 
prestations. Certaines pièces sont parfois 
délicates à obtenir comme l’acte de nais-
sance d’enfants nés à l’étranger. J’aime ce 
travail de recherche qui évite que le dossier 
de l’enfant soit bloqué. Je vois la finalité et 
l’utilité de ce que je fais car il y a des 
enjeux et des conséquences en cas d’er-
reur. Pour la soixantaine de dossiers que je 
gère, je travaille en équipe avec les travail-
leurs sociaux référents afin que ce qu’ils 
mettent en place soit traduit sur le plan 
administratif. Les situations sont révisées 
tous les deux ans maximum. J’ai de nom-
breux contacts avec les partenaires et je 
vois parfois les enfants quand ils viennent 
chercher une allocation. J’admire le travail 
social mais je préfère me consacrer à l’as-
pect administratif car certaines situations 
d’enfants sont difficiles à entendre. Les 
dossiers restent trois ans dans nos bureaux 
puis ils sont conservés 99 ans pour que les 
intéressés aient la possibilité de les consul-
ter à un moment de leur vie. Chaque dos-
sier doit donc être bien tenu pour que la 
personne puisse revenir sur ce qu’elle a 
vécu en étant jeune. » ●

«Mes dix années d’expérience d’accueil en 
urgence ont été très riches et formatrices. Elles 

m’ont ouverte à la différence et à l’autre. En urgence, 
il faut s’adapter à chaque jeune et aucune journée ne 
se ressemble. Je retrouve cela en tant que référente 
d’enfants placés. Je suis la garante du suivi de cette 
situation quel que soit l’endroit où l’enfant est placé. 
Être référente implique une grande responsabilité. Je 
gère 28 situations, du bébé à l’adolescent que j’accom-
pagne pour travailler un projet scolaire ou profession-
nel en lien avec la famille. Beaucoup ont des problèmes 
psychiatriques, ce qui est une vraie difficulté car il y 
a peu de structures pour les prendre en charge. Il faut 
faire preuve d’empathie tout en tenant la bonne dis-
tance et s’adapter aux situations d’urgence. Je m’oc-
cupe aussi d’accueil provisoire en dehors d’une déci-
sion de justice. Comme je passe d’une situation à une 
autre, je dois être très organisée. Mon rôle est variable 
selon les cas. Je vois les enfants et adolescents une à 
deux fois dans l’année pour m’assurer que tout se 
passe bien ou chaque semaine si nécessaire. Je prends 
régulièrement des nouvelles concernant leur scolarité 
et leur évolution. J’ai des liens avec les familles, 
notamment pour les droits de visite, et j’interviens 
quand la structure d’accueil demande mon aide pour 
un jeune qui ne va pas bien. Au-delà des déplacements 
pour rencontrer les jeunes, la famille et les partenaires, 
mon travail est régi par la rédaction d’écrits, notam-
ment pour préparer les audiences qui permettent de 
renouveler ou d’acter un placement. » ●

«La Maison Eleanor Roosevelt 
accueille en urgence de 

manière provisoire des enfants de la 
naissance à 18 ans, dans le cadre de 
la protection de l’enfance, 24 heures 
sur 24. Je travaille sur le groupe des 
3 à 6 ans. L’unité peut accueillir 
jusqu’à 10 enfants avec une équipe 
pluridisciplinaire. Le placement d’un 
enfant est très brutal. Il faut chaque 
fois s’adapter à l’histoire de vie de 
chaque enfant et parfois passer la 
barrière de la langue. Les 
enfants arrivent très abî-
més physiquement et psy-
chiquement dans un lieu 
où ils n’ont aucun repère. 
Il s’agit toujours d’un 
accueil individualisé dans 
un groupe d’enfants. Le travail en 
équipe donne à chaque moment de 
la vie quotidienne (bain, repas, 
sieste, jeux…) un sens et une valeur 
éducative : sensibiliser au respect 
des règles et de la vie en collectivité, 
mais aussi développer l’autonomie, 
la socialisation, les capacités intel-
lectuelles et sensorielles. Beaucoup 
d’entre eux présentent des troubles 
du comportement liés à leur vécu. Je 
suis là pour accompagner au mieux 
l’enfant tout au long de son place-
ment, en cohérence avec mon équipe 

afin de lui apporter une sécurité 
physique, affective et psychique. 
Chaque enfant a un référent et un 
co-référent mais chacun des 
membres de l’équipe fait part de ses 
observations. Cela implique, en 
priorité au référent, d’aller aux 
audiences, aux réunions de syn-
thèse, d’être en relation avec les par-
tenaires comme l’école, le jardin 
d’enfants, les parents. Un protocole 
réfléchi en équipe est mis en place 

pour préparer progressi-
vement son départ vers 
une famille d’accueil ou 
un foyer pérenne, en 
fonction de la décision du 
juge des enfants. Ce 
temps nécessaire donne 

du sens à l’accompagnement mais il 
arrive qu’il y ait des départs précipi-
tés, notamment lors d’une remise 
aux parents. Nous sommes confron-
tés souvent à des situations compli-
quées, d’où l’importance d’une 
équipe au complet. L’enfant est la 
priorité quelles que soient les diffi-
cultés. Ce métier impose d’être très 
disponible dans tous les sens du 
terme, patient, vigilant, et surtout 
bienveillant. Ma reconnaissance est 
de voir l’enfant prendre confiance, 
évoluer et retrouver le sourire. » ●

Leur faire 
acquérir une 

autonomie. 
ÉVELYNE FAUQUEZ

« UN MÉTIER À PART ENTIÈRE »

« LA SITUATION 
ADMINISTRATIVE »ÉVELYNE FAUQUEZ

ASSISTANTE FAMILIALE

BIOEXPRESS d Secrétaire commerciale 
dans le privé. Entre à la Ville en 1992 
comme assistante maternelle. Devient 
assistante familiale en 1996 à la 
direction de l’Action sociale, de l’Enfance 
et de la Santé (DASES).

LAËTITIA HANRYON
GESTIONNAIRE 

BIOEXPRESS d Entre à la Ville en 2008 comme auxiliaire de 
puériculture en crèche. En 2016, détachée sur un poste d’adjointe 
administrative à l’accueil d’une mairie d’arrondissement. 
Lauréate du concours de secrétaire médico-social en 2018  
et devient gestionnaire sur le secteur 8/17 de l’ASE.

PASCALINE BÉNARD
ÉDUCATRICE  
DE JEUNES ENFANTS

BIOEXPRESS d Auxiliaire de 
puériculture en crèche à la Réunion  
puis en Alsace. Entre à la Ville en 2016  
à la pouponnière de la Maison d’accueil 
de l’Enfance Eleanor Roosevelt 
(DASES). Sur un poste d’éducatrice  
de jeunes enfants (EJE) depuis  
mai 2018 pour préparer le diplôme.

NATHALIE GUYOLLOT
ASSISTANTE SOCIO-ÉDUCATIVE 

BIOEXPRESS d Entre à la Ville en 2007 comme 
auxiliaire de puériculture à la pouponnière du foyer 
Saint-Vincent-de-Paul (DASES). Diplôme 
d’éducatrice de jeunes enfants en 2010 puis celui 
d’éducatrice spécialisée en 2014. Participe à 
l’ouverture de la Maison d’accueil Eleanor Roosevelt. 
Devient assistante socio-éducative du secteur 8/17 
de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en 2018.

Apporter  
une sécurité 

physique, affective 
et psychique. 

PASCALINE BÉNARD

« GARANTE  
DU SUIVI »

« UNE FIGURE D’ATTACHEMENT 
POUR L’ENFANT »

RENCONTRERENCONTRE

 Sur l’e-mag

Lire la réforme engagée à la DASES pour la prévention et la protection 
de l’enfance.
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C’est parce qu’il aime grimper, sau-
ter, faire des roulades, que sa mère 
l’inscrit dans un club de gymnas-

tique à l’âge de 6 ans. Une discipline dans 
laquelle Diaby Diako acquiert vite un bon 
niveau et qu’il pratique pendant plusieurs 
années avant de découvrir le roller vers ses 
12 ans. Il les chausse d’abord pour faire des 
promenades dans Paris jusqu’à ce qu’il voit 
des personnes réaliser des figures sur des 
rampes. Il commence alors à se rendre au 
skatepark des Batignolles (17e), tout en 
continuant la gym, puis fera un choix déci-
sif qui le mènera sur la plus haute marche 
du podium. 

EGP 18
J’avais déjà défié la gravité en gym lors de 
figures aériennes. Avec le roller, j’ai pu 
m’exprimer librement, sans être obligé de 
suivre les directives d’un coach. J’ai donc 
laissé tomber la gym pour le roller et j’ai 
rejoint l’EGP 18 en 2009, le plus grand ska-
tepark couvert en France. L’équipe qui m’a 
coaché m’a vu grandir. J’ai fait partie de la 
Team EGP 18 avec laquelle j’ai pu participer 
à de grandes sorties en dehors de Paris. 
Certains professeurs de roller avaient un 
niveau professionnel et j’ai progressé grâce 
à eux. Désormais, je suis animateur sportif 
à leurs côtés. L’occasion pour moi de trans-
mettre ma passion du roller et de montrer 
l’aisance avec laquelle j’évolue sur le park. 

FREESTYLE
Pour pratiquer le roller freestyle, il faut 
avoir deux choses en tête. D’abord, l’en-
vie de le faire. Ensuite, avoir confiance en 

soi. La confiance et l’engagement sont 
indispensables pour arriver à un bon 
niveau dans tous les sports extrêmes, 
notamment les sports de glisse. Je l’ai 
immédiatement ressenti dès que j’ai com-
mencé à faire des figures en roller. Lors de 
la première avec une grosse pression au 
niveau des risques, je me suis dit que je 
devais y aller sans réfléchir. Une fois passé 
cette étape, l’adrénaline arrive et permet 
d’aller plus loin.

COMPÉTITIONS
J’ai fait ma première compétition en ama-
teur à Bercy puis je me suis lancé dans les 
premiers games world de sports extrêmes 
en tant qu’amateur. J’avais alors 16-17 ans 
et j’ai décroché la troi-
sième place sur  le 
podium. Depuis ce jour, 
j’ai cherché la perfor-
mance et j’ai enchaîné les 
compétitions pour élever 
mon niveau. Il n’y a pas de figures impo-
sées. Les trois juges regardent respective-
ment la gestion du parcours, la technique 
et le style. Je suis fort dans la technique et 
le style. La gestion s’apprend sur le terrain.

ENTRAÎNEMENT
Il existe deux types d’entraînement : tra-
vailler une figure pour y arriver et s’amu-
ser tout en s’entraînant. Quand j’ai com-
mencé à évoluer, je jouais à chat avec mes 
amis et chacun essayait de faire une figure. 
Cela créait une émulation au sein du 
groupe. Depuis trois ans je fais partie de 
l’équipe de France. Cela me permet, au-

delà de représenter la France dans les com-
pétitions, de suivre des entraînements avec 
l’équipe. J’ai par exemple participé à un 
entraînement intensif à la montagne que 
je n’aurais jamais fait seul.

CHAMPION FISE  
WORLD CHENGDU
Cinq jours avant la compétition, j’ai été 
appelé par un agent qui me proposait de 
signer un contrat de représentation. 
Toutes les portes s’ouvraient à moi, ce qui 
m’a donné une motivation supplémen-
taire pour réaliser un podium. La dernière 
étape des Fise World Series se déroulait en 
Chine où je séjournais depuis sept mois 
pour un show d’un grand parc d’attrac-

tions. Il a fallu que je m’entraîne 
dur pour me remettre à niveau. 
Le premier jour de la compéti-
tion, j’ai passé les qualifications 
et j’ai eu un déclic qui m’a valu 
de me qualifier pour la finale. 

Toute la nuit, j’ai imaginé mon parcours 
du lendemain et j’ai réalisé un record au 
bout du 2e passage.

AVENIR
J’ai voulu montrer au monde ce que je 
valais. Sans le soutien de ma famille et de 
ma copine Manuella, je n’en serais pas là. 
À partir de cette année, je vais passer 
d’une dizaine de compétitions par an à une 
quinzaine, avec pour objectif un nouveau 
record du monde. Et je vais pouvoir évo-
luer grâce à mon agent d’image, Morgan 
Roche de IONEO, qui gère la relation avec 
mes sponsors. ●

« TRANSMETTRE 
MA PASSION 
DU ROLLER »
PP  Diaby Diako, 24 ans, est champion 
de roller freestyle depuis les Fise World 
Series à Chengdu, en Chine, en novembre 
dernier. Il compte bien conserver son titre 
lors des prochaines étapes et devenir 
champion du monde. Membre de l’équipe 
de France, il est aussi animateur sportif à 
l’espace de glisse parisien du 18e (direction 
de la Jeunesse et des Sports).

Diaby Diako à l’espace 
de glisse parisien du 18e.

La confiance et 
l’engagement sont 

indispensables pour 
arriver à un bon niveau.

PASSION

Vous connaissez les projets menés par les équipes de la 
direction des Systèmes d’information et du Numérique (DSIN) 
pour améliorer la qualité de service aux Parisien.ne.s, faciliter 
votre travail ou encore mettre en œuvre des réformes comme 
la fusion Ville et Département. Mais vous ne soupçonnez 
peut-être pas que certains d’entre eux font appel à des 
méthodes originales pour les mettre au point, comme le survol 
de Paris avec un avion doté de caméras pour une maquette en 
3D. Ou encore que des agents vont participer à un hackathon  
à Baltimore (États-Unis) pour vanter les mérites de Lutèce,  
le logiciel libre développé par la Ville de Paris. 

VOUS AVEZ LA PAROLE
carte blanche

ÇA DÉCOIFFE CÔTÉ 
INFORMATIQUE

Lutèce au hackathon 
à Baltimore.

PP  Lutèce a reçu le label Territoire 
Numérique Libre de niveau 4, avec la 
mention spéciale du jury, qui encourage  
les usages numériques libres citoyens  
et collaboratifs.

« RÉALISER UN PROTOTYPE  
EN DEUX JOURS »
Philippe Bareille 
Chef de projet au bureau de l’ingénierie logicielle et du développement

L es hackathons sont un 
nouveau mode de créa-
tion et d’innovation où 

l’on réunit des développeurs 
pour réaliser un prototype en 
deux jours. La plateforme 
Lutèce a suscité l’intérêt de la 
part d’universitaires de Balti-
more et de la fondation Bloom-
berg Associates. Ces deux enti-
tés nous ont proposé de parti-
ciper au grand hackathon de 
l’université Johns-Hopkins, le 
« HopHacks », qui rassemble 
plus de 500 étudiants des uni-
versités du Maryland et des 
États voisins. Un nouveau 
thème a été proposé aux étu-
diants en 2018 pour développer 
des applications citoyennes : le 
« Civic Track », avec la possi-
bilité d’utiliser Lutèce. Nous 
avons ainsi été invités à présen-

ter la plateforme à l’ensemble 
des participants et à assister les 
étudiants durant les 36 heures 
du concours. Un prix a été 
prévu pour récompenser les 
meilleurs projets réalisés avec 
Lutèce. La lauréate a développé 
un projet de gestion des places 
disponibles dans les refuges 
pour les sans-abri. Il sera pour-
suivi en open source pour être 
utilisé par la ville de Baltimore 
et mis à disposition de toute 
autre ville ayant ce besoin. Le 
fait de proposer à d’autres col-
lectivités nos réalisations et de 
constater l’intérêt que notre 
plateforme suscite est très 
motivant. Prochaine étape pour 
la promouvoir : l’accueil en juin 
d’une délégation de directeurs 
informatiques américains à 
l’Hôtel de Ville. ●

IGN, Esri, HERE, Garmin, INCREMENT P, USGS

« SURVOL EN AVION POUR  
UNE MAQUETTE EN 3D »
Hélène Clodot
Cheffe de projet au bureau de la géomatique

Un avion a survolé Paris en septembre 2018 pour la réalisa-
tion d’une maquette numérique en 3D. Il nous a fallu trois mois 
pour obtenir les autorisations car un survol à basse altitude 
est en principe interdit et chaque matin nous devions appe-
ler les tours de contrôle pour confirmer le vol. À bord, il y avait 
5 objectifs à déclenchement automatique, 1 vertical et 4 en 
oblique, pour photographier tout Paris, à l’exception de cer-
tains endroits pour des questions de sécurité. 180 000 bâti-
ments pourront ainsi être numérisés en redessinant chaque 
façade une à une pour obtenir un résultat le plus réaliste 
possible. Un cabinet de géomètres pourra par ailleurs réali-
ser des relevés au sol avec un laser-scanner. Nous recevons 
des livraisons de quartiers chaque mois et six personnes 
dans le service contrôlent les données fournies par les pres-
tataires. Ce projet de mandature devra être bouclé pour l’été 
prochain. La maquette pourra servir en interne pour le pilotage 
de projets urbains ou lors de concertations grâce à son rendu 
très précis. Les données seront aussi publiées en open data 
et pourront être utilisées pour imaginer la ville de demain.

La maquette
numérique en 3D.
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��  L’atelier d’imprimerie mutualisé propose à l’ensemble 
des directions un large panel pour l’impression et la fi nition 
des documents de communication interne ou destinés au public. 
Visite guidée.

DES PRESTATIONS 
À LA CARTE
Reprographie en noir & blanc et 
couleur sur copieurs numé-
riques de documents courants 
de diff érents formats (A4, A3, 
A5, etc.). Possibilité d’imprimer 
des brochures allant jusqu’à 
80 pages.
Impression en nombre sur 
presse off set de documents éla-
borés en noir & blanc et quadri-
chromie : dépliants, cartes pos-

tales, fl yers, affi  ches, etc. For-
mats allant jusqu’à 35x50 cm 
pour des documents de 4 pages 
à 44 pages.
Finition. L’atelier dispose du 
matériel nécessaire pour la fi ni-
tion : assemblage, piqueuse, 
plieuse. 
Cartes de visite et papier en-
tête. Les demandes eff ectuées 
en ligne peuvent être traitées en 
urgence.
Papier. Tous les documents sont 

UNE MINI-IMPRIMERIE
imprimés sur du papier recyclé 
de deux gammes différentes 
pour un rendu plus ou moins 
blanc.
Conseil. L’atelier propose un 
conseil pour la conception et la 
réalisation des publications afi n 
d’optimiser la qualité et le coût 
des imprimés.
Livraison. Une navette assure 
une livraison quotidienne sur 
5 secteurs. La livraison des 
documents est assurée en moins 
de 72 heures. ●

 Plus d’infos sur IntraParis

Portail prestations DILT > 
Reprographies et o� set

ÉGALITÉ 
FEMMES 
HOMMES 

ET DIVERSITÉ
La Ville s’est lancée à 

l’assaut du label Alliance 
de l’AFNOR. Alors que 

les premiers audits ont 
débuté en janvier dans 
les directions, Mission 

Capitale vous explique en 
quoi ça consiste.

LA DÉMARCHE LE PLAN D’ACTION LES AUDITS 

2
LABELS CONVOITÉS

27
CRITÈRES

55�000  
AGENTS CONCERNÉS

Juin 2017 La Ville se porte candidate 
au label Alliance de l’AFNOR. Il évalue 
les actions de promotion de l’égalité 
professionnelle entre les femmes 
et les hommes et de prévention 
des discriminations. 

Décembre 2017 Le diagnostic réalisé 
par un cabinet externe et complété par 
les directions permet d’évaluer le niveau de 
conformité de la Ville aux critères du label. 
Sur les 27 critères, la Ville est performante 
pour la majorité d’entre eux.

Lutter contre les discriminations 
Former les agents, accompagner les 
victimes et sanctionner les auteur.e.s, 
appliquer le principe de non discrimination 
dans toutes les procédures RH.

Égalité professionnelle femmes 
hommes Encourager la mixité des métiers, 
développer la mixité de l’encadrement 
supérieur et de l’encadrement intermédiaire, 
identifier et corriger les écarts de 
rémunération…

Handicap Améliorer le suivi et 
l’accompagnement, optimiser les 
procédures de recrutement, adapter 
les rythmes et les postes de travail.…

Deux audits de 15 jours sur différentes 
thématiques auront lieu cette année 
et en 2020. Chaque direction sera auditée 
au moins une fois. 

Les auditions au sein du Secrétariat 
général et de 13 directions ont eu lieu 
du 14 au 23 janvier. Deux auditrices de 
l’AFNOR ont évalué les actions mises en 
œuvre et leur niveau de conformité aux 
critères du label. Elles ont rencontré des 
représentants de différents services et des 
organisations syndicales volontaires. Le 
bilan de l’audit sera présenté aux instances 
de l’AFNOR. Le résultat de notre candidature 
sera connu cet été.

DU CONCRET

➜ Dispositif À votre écoute 
créé en janvier 2017

➜ Travail sur la mixité des métiers

➜ Conférences et formations 
pour les agents et les managers

➜ Refonte des outils 
et procédures de recrutement

➜ Exposition de mars à juillet 2019 
sur l’engagement de la Ville 
en faveur de l’égalité

PREMIÈRES CONCLUSIONS

NOS POINTS FORTS : LA COMMUNICATION 
EXTERNE ET LES RELATIONS 

AVEC LES USAGERS.

NOS POINTS FAIBLES : L’ÉVALUATION 
DES RISQUES ET DES ACTIONS MENÉES.

DÉPLOYÉ DÈS CETTE ANNÉE POUR 
ATTEINDRE LE NIVEAU PERFORMANT DANS 

LES 27 CRITÈRES D’ICI À 2021. 

CHAQUE DIRECTION RÉFLÉCHIT 
AVEC L’APPUI DE LA DRH À LA DÉCLINAISON 

 DU PLAN DANS SES SERVICES ET AUX ACTIONS 
À MENER EN PRIORITÉ.

EN SAVOIR   Depuis 2001, la Ville de Paris a mis en place des actions 
pour favoriser l’égalité professionnelle de traitement entre les femmes 
et les hommes et lutter contre toutes les formes de discrimination.

« RÉPONDRE 
À TOUTES LES 
DEMANDES »
« Les agents viennent des 
différentes directions qui 
avaient leur propre atelier où ils 
travaillaient souvent de manière 
isolée. La mutualisation leur 
permet de devenir de plus en 
plus polyvalents au sein de ce 
grand atelier d’imprimerie et 
de reprographie et ils ont 
développé un véritable sens 
de l’équipe. Grâce à notre 
organisation, nous pouvons 
répondre à toutes les demandes 
émanant des différentes 
directions, dans les délais 
impartis. Cela va de 
100 000 cartes postales sur 
la mise en place des nouvelles 
consignes de tri sélectif, à des 
fl yers pour informer les riverains 
sur les travaux de voirie, en 
passant par des journaux 
de directions… Les tâches 
sont variées. » 
JEAN-LUC SERVIÈRES, chef 
de l’imprimerie-reprographie

EN SAVOIR   L’atelier mutualisé 
est géré par la direction de 
l’Immobilier, de la Logistique 
et des Transports (DILT). Un 
pôle central Hôtel de Ville a été 
maintenu à l’usage de la direction 
de l’Information et de la 
Communication et des élus.

EN CHIFFRES
d 14 agents

d 3,3 millions d’impression 
numérique couleur en 2018

d 3 millions d’impression 
numérique noir & blanc en 2018

d 2,3 millions d’impression o� set 
en 2018

d 15 444 bons de commande 
émanant des directions
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RETRAITE
d La retraite, c’est un nouveau départ qui se 
prépare. Pour vous aider dans cette démarche, 
la rubrique a été entièrement repensée. Vous y 
trouverez notamment les di� érents 
interlocuteurs, des informations pratiques sur 
les démarches à e� ectuer, des réponses aux 
principales questions que vous vous posez, mais 
aussi des outils de simulation et un abécédaire 
sur la retraite.

➝Ressources humaines > Je pars de la Ville > Retraite 

IDENTITÉ VISUELLE 
d Pour accompagner la fusion de la Ville et 
du Département de Paris e� ective depuis le 
1er janvier, un nouveau logo et une nouvelle charte 
graphique ont été adoptés. Retrouvez sur 
IntraParis le logo sous ses di� érentes formes, les 
grands principes de la charte et les modèles de 
signature mail, PowerPoint, notes et courriers…

➝Ressources et outils > Charte graphique

PARIS MANAGEMENT
d Avec la création de la Mission Management à 
la direction des Ressources humaines, l’espace 
encadrant évolue et adopte un nouveau nom 
ainsi qu’une nouvelle formule éditoriale. 
Il propose aux encadrants tous les outils utiles 
au quotidien.

➝Ressources humaines > Paris Management 

GESTES QUI SAUVENT
d En 2016, la Ville a lancé l’opération « Paris qui 
sauve ». Objectif ? Former le plus grand nombre 
aux gestes de premiers secours. Aujourd’hui, 
elle vous propose de participer à la plateforme 
Everyday Heroes pour apprendre ou réviser 
en ligne les gestes qui sauvent face à un arrêt 
cardiaque, un essou�  ement et beaucoup 
d’autres situations d’urgence.

➝Toutes les actus > RH & social > Formation

Savoir-faire
Vous souhaitez transmettre votre savoir-
faire et accompagner un jeune dans la 
réussite de son projet professionnel ? 
C’est le moment de vous faire connaître 
auprès de votre service des ressources 
h u m a i n e s  p o u r  d e v e n i r  m a î t r e 
d’apprentissage.
Depuis plusieurs années, la Ville s’est enga-
gée en faveur de l’insertion professionnelle 
de la jeunesse parisienne. En 2018, plus de 
700 contrats d’apprentissage ont été signés 
dans des secteurs d’activité diversifi és. Avec 
37 % d’apprentis dans la petite enfance, ce 
domaine est le plus fortement représenté. 
Arrivent ensuite les espaces verts (12,8 %), 
la culture et la communication (10,5 %), 
l’animation (8,5 %), ainsi que l’accueil et le 
secrétariat (4,5 %).

La formation par la voie de l’apprentissage 
permet au jeune de se préparer à une qua-
lifi cation professionnelle grâce à l’obtention 
d’un diplôme de l’enseignement secondaire 
(CAP, BEP, Bac Pro…) ou de l’enseignement 
supérieur (BTS, DUT, Master, diplôme d’in-
génieur…). 

Priorité aux moins diplômés
La grande majorité des recrutements 
(61 %) a concerné la préparation d’un CAP 
et du baccalauréat. La durée du contrat 
d’apprentissage peut varier entre un et 
trois ans, en fonction du type de profession 
et du niveau de qualifi cation préparé. L’ap-
prentissage concerne les jeunes de 16 à 
moins de 30 ans. À noter qu’il n’y a aucune 
limite d’âge dans le cas d’une reconnais-

sance de travailleur handicapé.
Sachez que pour devenir maître d’appren-
tissage vous devez remplir certaines condi-
tions, notamment de diplôme ou d’expé-
rience, et présenter les qualités person-
nelles, pédagogiques et professionnelles 
nécessaires. Si votre candidature est accep-
tée, vous serez alors le référent pédago-
gique de l’apprenti.e pour lui faire découvrir 
votre métier, vos techniques et vos savoir-
faire dans le but de l’accompagner jusqu’à 
l’obtention de son diplôme. ●

 Plus d’infos sur IntraParis > L’apprentissage

De nombreux agents 
des espaces verts sont 

maître d’apprentissage.Devenez maître d’apprentissage

Santé
Vous envisagez de partir en vacances à l’étranger ? 
Sachez que certaines destinations nécessitent de se 
faire vacciner au préalable. Le centre de vaccination 
internationale Bertheau vous accompagne dans 
cette démarche. Vous pourrez bénéficier d’une 
consultation médicale spécialisée ainsi que de la 
réalisation, sur place, des vaccins recommandés 
selon votre destination. À noter toutefois que ces 
consultations ne sont pas prises en charge par la 
Sécurité sociale. C’est la raison pour laquelle ce 
centre municipal s’eff orce de maintenir les tarifs 
les plus bas possible pour les vaccins qui ne sont 
pas gratuits. ●

➝La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 01 45 82 50 00.
15/17, rue Charles- Bertheau. 75013 Paris.

Séjours à l’étranger : 
pensez aux vaccins

La vaccination reste 
le moyen de prévention 
le plus e�  cace.

Allo discriminations logement
Vous cherchez un logement privé à Paris et vous pensez être victime 
d’une discrimination au logement ? Contactez Allo discriminations 
logement au 01 42 79 50 44 ou par mail discrimination-logement@
adil75.org. Des juristes de l’ADIL (Agence départementale d’information 
sur le logement) sont à votre disposition pour vous informer et vous 
accompagner. 

Ce service répond à plusieurs objectifs : 

●  Apporter écoute et informations aux personnes pensant être victimes 
de discriminations au logement.

●  Encourager le signalement des situations discriminantes et 
constitutives d’abus de droit et en saisir le Défenseur des droits.

●  Enrayer les pratiques discriminatoires dans l’accès au logement.

La discrimination au logement est un délit puni par la loi. ●

 Plus d’infos sur paris.fr

Un nouveau numéro 
à votre service .
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Le Compte Agent s’éto� e
 Toujours dans le but de vous sim-
plifi er la vie, de nouveaux formu-
laires sont en ligne sur le Compte 
Agent. 
d Indemnité kilométrique vélo 
(IKV). Le formulaire de rembour-
sement est en exclusivité sur le 
Compte Agent. Vous devez remplir 
certaines conditions pour y pré-
tendre (nombre de kilomètres 
minimum, horaires décalés…). 
d Don de jours. Après avoir vérifi é 
le nombre de jours disponibles dans 
Chronogestor ou auprès de votre 
responsable hiérarchique, vous 
pourrez remplir le formulaire « Je 
donne mes jours de congés » en 
ligne jusqu’au 31 mars.
d La retraite en ligne. Plusieurs for-
mulaires avec un suivi de vos 
demandes sont à votre disposition. 
Je m’interroge sur ma retraite vous 
permet de poser une question qui 

sera traitée par le bureau des 
retraites. Vous avez également des 
formulaires pour la mise à jour de 
votre compte individuel retraite, 
pour la demande de votre carte de 
retraité.e, etc.
d Bulletins de paie. Avec la mise en 
place du prélèvement à la source, le 
nombre de demandes de duplicatas 
de bulletins de paie de janvier 2019 
et de décembre 2018 a explosé. 
Rappelons que vos bulletins sont 
disponibles en ligne à partir du 1er 
du mois suivant. 
d Première connexion au Compte 
Agent. Vous n’avez pas vos identi-
fi ant et mot de passe qui vous per-
mettent d’accéder à IntraParis et au 
Compte Agent ? Vous devez faire la 
demande auprès de votre respon-
sable hiérarchique. C’est lui qui 
contactera l’AIP et qui vous les 
communiquera. ●

PLUME 
D’AGENTS

d La Goulue. Reine du Moulin 
Rouge, de Maryline Martin 
aux éditions du Rocher. 
Pour les 90 ans de sa disparition, 
cette biographie rend hommage 
à la reine du cancan en racontant 
l’épopée de cette blanchisseuse. 
Celle qui se fait surnommer La 
Goulue aura eu trois vies : danseuse 
de quadrille, dompteuse puis 
vendeuse de lacets et de cigarettes.
Maryline Martin-Orliaguet est permanente syndicale. 
Elle a déjà publié des nouvelles et romans. 

d Les vingtièmois parisiens, de 
Jean-Michel Ravily sur amazon.fr 
Un recueil de 20 nouvelles sur le 
20e arrondissement où l’on croise 
des personnages de fi ction 
refl étant notre époque et notre 
quotidien : un quadra embringué 
dans un jeu de piste amoureux 
dans le Père-Lachaise, une 
Nigériane tuée dans le parc de 
Belleville… Drôle, sarcastique 
et distrayant.
Jean-Michel Ravily est adjoint au responsable du 
secteur éducatif auprès des jeunes majeur.e.s à la 
DASES. Il a déjà publié des nouvelles.

Chronogestor

Passez à l’appli
L’application mobile « Gestion 
des temps – Ville de Paris » vous 
permet de poser vos congés et de 
suivre l’évolution de vos 
demandes, de consulter le solde 
de vos congés et d’alimenter 
votre compte épargne temps, via votre smart-
phone. Les encadrants peuvent valider les demandes 
de leurs équipes et consulter leurs plannings. Vous 
pouvez la télécharger depuis les di� érents stores 
(Play Store, App Store). Les identifi ants et mots de 
passe sont les mêmes que sur IntraParis (prenom.
nom avec ou sans le @paris.fr, mot de passe iden-
tique au mot de passe réseau).

EN SAVOIR  La campagne de recrutement 2019 
des apprenti.e.s sera lancée au printemps.

PRINTEMPS 2019 / N° 65 / MISSION CAPiTALE 27

service
CARRIÈRE
service

PRATIQUE



STATUT DE 
LA FONCTION 
PUBLIQUE : 
REQUIESCAT IN 
PACE ?
Après des mois d’une concertation qui n’en 
avait que le nom, le gouvernement a dévoilé 
son projet pour la future Fonction publique. 
Alors que notre président se délecte de la 
tenue du « Grand Débat » qui lui off re une 
tribune médiatique inespérée, pour la Fonc-
tion publique, de débat il n’y a pas eu. 

Les administrations seront en coupe réglée 
dès septembre. Qu’importe si les Français 
réclament à cor et à cri plus de services 
publics dans les territoires isolés, si les hôpi-
taux et les EHPAD souffrent du manque 
d’eff ectif, si certaines classes de terminale 
sont à 40 élèves, « ça coûte un pognon de 
dingue » et ça ne peut pas durer. 

Sans même attendre la fi n de la consultation 
qu’il a appelée de ses vœux, notre gouverne-
ment expédie les aff aires courantes en « réfor-
mant » sans ménagement à tour de bras.

Outre les 120 000 suppressions de postes 
envisagées, la transformation des commis-
sions administratives paritaires en organes de 
recours, par catégories et non par corps, sans 
aucun regard sur la mobilité ou les promo-
tions se profi le. La fusion des comités tech-
niques et des comités d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail dans une instance 
appelée comité social d’administration est 
aussi programmée. Ce sont les principales 
mesures du titre I de la loi, pudiquement 
appelé « promouvoir un dialogue social 
plus stratégique et effi  cace dans le res-
pect des garanties des agents publics ». 

Le titre II qui ambitionne de « transformer 
et simplifi er le cadre de gestion des res-
sources humaines » est largement consa-
cré à l’élargissement du recours au contrat et 
la création de contrats de mission. 

Le titre III vise à « simplifi er et garantir la 
transparence et l’équité du cadre de ges-
tion des agents publics ». Plus prosaïque-
ment, c’est de la rémunération au mérite qu’il 
s’agit, ainsi que de la remise en cause de 
l’ARTT et de l’alourdissement des sanctions 
disciplinaires : l’exclusion temporaire des fonc-
tions de trois jours se fera sans examen de la 
CAP.

Le titre IV veut « favoriser la mobilité et 
accompagner les transitions profession-
nelles des agents publics ». En réalité il 
s’agit de faciliter le détachement des fonc-
tionnaires d’État vers les versants hospitalier 
et territorial pour en diminuer le nombre, de 
créer des ruptures conventionnelles de 
contrat, d’accompagner les restructurations 
et les externalisations de service. 

À ce stade de la lecture du projet, on ne sait 
pas si l’on doit féliciter le rédacteur pour son 
sens de la formule ou pour sa duplicité, tant 
le contenu des articles va à l’inverse de ce 
qu’évoque le titre.

Seul rayon de lumière, la rédaction du 
titre V « renforcer l’égalité profession-
nelle » annonce des mesures en faveur de 
l’égalité femme-homme et des travailleurs 
handicapés. 

Après des années de fonctionnaire-bashing, 
de déclarations péremptoires sur la dépense 
publique, d’analyse des coûts plutôt que des 
bénéfi ces qu’apportent à notre société les 
s ervices publics, le gouvernement ouvre la 
boîte de Pandore du statut de la Fonction 
publique et veut réduire les fonctionnaires et 
leurs organisations syndicales au silence.

Serons-nous assez déterminés pour y résister ?

Au point de départ du mouvement que 
nous connaissons depuis 4 mois, il y a 
le refus de nouvelles taxes sur le carbu-
rant socialement injustes et ineffi  caces 
pour favoriser la transition écologique.

Alors que le processus de privatisation 
du transport ferroviaire a déjà pour 
conséquence de fermer des dizaines de 
lignes de train, les gilets jaunes 
dénoncent l’hypocrisie d’un gouverne-
ment qui augmente les taxes sur les 
carburants pour des millions de sala-
riés qui n’ont pas d’autre choix que de 
prendre leur voiture pour aller travailler.

La révolte démarre dans des régions où 
la destruction des services publics est 
massive : fermeture de gares, d’hôpi-
taux et de maternités, de bureaux de 
poste, d’écoles, de palais de justice…

Les gilets jaunes contestent la poli-
tique du président des riches : celle 
des cadeaux pour les ultra-riches et 
les actionnaires, cadeaux fi nancés par 
des économies sur les dépenses 
sociales. Les réformes de la santé, de 
l’éducation, de la justice, ce sont des 
moyens en moins, l’accès aux droits 
qui recule et aussi de nouveaux mar-
chés lucratifs pour le privé : cliniques 
ou écoles privées...

Rapidement, la mobilisation met aussi 
en avant le rétablissement de l’ISF, la 
fi n du CICE c’est-à-dire de milliards de 
crédit d’impôts accordés aux grandes 
entreprises (même quand elles licen-
cient !), ou même la baisse de la TVA 
sur les produits de première nécessité.

Au-delà de la justice fi scale c’est un 
combat pour la justice sociale avec la 
demande de hausse du SMIC, des 
salaires, des pensions et des minimas 
sociaux ou des APL.

Pour faire cesser cette contestation 

sans précédent, le président des riches 
alterne entre répression, pseudo 
« mesures d’urgence », dénigrement  
et faux « grand débat ».

La répression policière est massive 
avec des milliers de personnes arrêtées 
et des centaines de blessés. La justice 
est souvent expéditive : des condam-
nations à de la prison ferme pour le 
seul fait d’avoir appelé à des manifs. 
Le dénigrement est systématique de 
la part des grands médias.

Le gouvernement en a même profi té 
pour faire voter une loi liberticide de la 
droite avec la possibilité pour les pré-
fets d’interdire de manifester à des 
personnes qui n’ont commis aucun 
délit, sans intervention possible de la 
justice.

Pour essayer d’éteindre l’incendie 
Macron a cédé la hausse de la prime 
d’activité, l’annulation à venir de la 
hausse de la CSG pour certains retraités 
ou l’appel aux entreprises à donner une 
prime exceptionnelle. Ces mesures sont 
largement insuffi  santes et tournent le 
dos à la justice sociale. Augmenter la 
prime d’activité ce n’est pas augmenter 
le SMIC. Du coup de nombreux salariés 
en sont exclus. La défi scalisation des 
heures supplémentaires n’est pas la 
solution non plus. C’est le « travailler 
plus pour gagner plus » de la droite, qui 
coûte aux contribuables mais rien aux 
patrons et qui empêche de créer des 
emplois !

Le « grand débat » est une grande 
mascarade avec des questions comme 
« quels sont les services publics pour 
lesquels des économies doivent être 
faites : santé, éducation, justice… ? », 
ou des choix gouvernementaux intou-
chables comme le rétablissement de 
l’ISF.

La maire de Paris aurait dû refuser de 
s’inscrire dans cette mascarade qui sert 
de show médiatique au président des 
riches. On aurait préféré entendre Anne 
Hidalgo dénoncer le niveau sans pré-
cédent de violences policières ou les 
lois liberticides dénoncées par les asso-
ciations de défense des droits de 
l’Homme. Et au lieu d’accorder un mil-
lion d’euros aux « commerçants » des 
Champs-Élysées, on aurait préféré que 
la Maire revienne sur la baisse de sub-
vention à l’AGOSPAP et décide d’une 
prime exceptionnelle pour les agents 
de la collectivité !

L’Union Syndicale CGT Ville de Paris 
s’est jointe aux manifestations du 
samedi, pour que gilets jaunes et gilets 
rouges convergent autour des revendi-
cations sociales communes.

À la Ville de Paris comme dans tout le 
pays, la mobilisation doit se poursuivre 
et se généraliser. Tous-tes ensemble !

Le 1er mars 2019

Gilets jaunes, 
4 mois d’une mobilisation historique 
pour la justice sociale et la démocratie ! TRANSITION 

ECOLOGIQUE
Le 16 mars, la CFDT a appelé à marcher pour le cli-
mat et une transition juste !
 
Le samedi 16 mars, des marches se sont organisées 
partout dans le monde et en France. La CFDT s’est 
associée à cette mobilisation. Avec, les travailleurs 
et leurs représentants, les employeurs, l’État, les 
collectivités territoriales, les associations, les citoyens 
nous devons tous collectivement prendre la mesure 
de la situation et agir pour contenir le réchauff ement 
climatique bien en deçà de 2°C d’ici la fi n du siècle.

La lutte contre le changement climatique appelle 
des transformations profondes dans nos manières 
de produire, de nous déplacer et de consommer. 
Pour la CFDT, ces transformations ne doivent pas se 
faire au détriment des plus vulnérables. Progrès 
environnemental et social peuvent aller de pair. La 
transition écologique juste est l’opportunité de 
réduire les inégalités dans notre pays et à travers le 
monde.

Il y a urgence.

Par ailleurs, la jeunesse est descendue dans la rue le 
vendredi 15 mars. La CFDT apporte tout son soutien 
à cette jeunesse non violente et citoyenne qui, par 
cette mobilisation, a marqué sa volonté d’agir pour 
son avenir.

Parce qu’il n’y a pas de fatalité, parce qu’il n’y a pas 
d’emplois sur une planète morte, mobilisons-nous 
en faveur du climat et pour une transition juste !

UNSA Administrations parisiennes
8-10, avenue Ledru-Rollin, 75012 Paris
Tél. : 01 43 47 84 88
 Courriel : syndicat-unsa-contact@paris.fr

Union syndicale CGT des Services publics parisiens
3, rue du Château-d’Eau, 75010 Paris. 
Tél. : 01 44 52 77 05. Fax : 01 44 52 77 29.
Courriel : cgt.syndicat@paris.fr Site : http://us-cgt-spp.org

CFDT INTERCO SPP
Tél. : 01 49 96 68 10
Courriel : spp.cfdt@paris.fr

« Négocier, 
c’est avancer ! »
Enfi n une vraie éclaircie à la Ville de Paris, à l’horizon 
de ces deux prochaines années… Le comité tech-
nique central de mars 2019 aura vu l’adoption de 
projets de délibération très importants : les ratios 
promus-promouvables (RPP) 2019–2020 et la 
poursuite de l’application du RIFSEEP.

Refusant les positions stériles et improductives (RPP 
à 100 % ou rien), l’UCP, mobilisée en intersyndicale 
avec l’UNSA et la CFTC, a fait des propositions pour 
qu’au moins la moitié des collègues promouvables 
le soient dans les deux ans. Notre action a porté ses 
fruits : toutes directions confondues, la catégorie C, 
avec un eff ort particulier porté aux corps majoritai-
rement féminins souvent délaissés, dénombrera plus 
de 9 000 promotions, les promotions en catégorie B 
seront d’environ 1 600 et la catégorie A devrait tota-
liser 1 475 promotions. 

S’il n’est pas révolutionnaire, le RIFSEEP, quant à lui, 
rend plus lisible le régime indemnitaire, ce qui n’est 
pas le moindre, et présente des plafonds indemni-
taires supérieurs à ceux qui existent aujourd’hui. Nos 
collègues concernés pourront ainsi voir leurs primes 
continuer à évoluer jusqu’à la retraite. Davantage 
d’équité de traitement aussi avec la garantie d’un 
montant d’entrée de corps et une revalorisation 
indemnitaire à chaque changement de grade. Enfi n, 
le régime indemnitaire de chacun devrait progresser 
à hauteur des 75  % des primes de décembre qui 
seront intégrés dans le socle IFSE en N+1.

Si nous regrettons le refus de la municipalité d’attri-
buer une prime exceptionnelle, à l’exemple de 
quelques grandes entreprises, ne boudons pas notre 
plaisir. Une dynamique est redonnée aux régimes 
indemnitaires et des perspectives de déroulement 
de carrière redonnées à plus de 12 000 collègues 
promus dans les deux ans ! 

Ces négociations abouties ont été à l’aune d’un dia-
logue social constructif et responsable, tel que nous 
le concevons et le portons à l’UCP ! »

UCP
Tél. : 01 43 47 80 72
Courriel : syndicat-ucp1@paris.fr
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d Le bus. J’apprécie ce 
mode de déplacement  
qui me permet de regarder 
Paris avec des yeux de 
touriste. Comme les bords 
de Seine et le musée en 
plein air vers Austerlitz qui 
m’émerveillent toujours.

d Le Jardin des Plantes 
(5e). Il est près de chez 
moi. J’aime le côté 
traditionnel du jardin.  
J’y suis beaucoup allée 
avec mes enfants et je 
continue de m’y promener 
le dimanche. J’ai aussi  
un coup de cœur pour  
le quartier.

d Le Centre Pompidou 
(4e). J’aime ce musée sur 
l’art moderne. J’y ai vu de 
nombreuses expositions. 
Et j’aime aussi le bâtiment 
avec son architecture 
emblématique et ses 
quatre couleurs fortes.

Qu’est-ce qui vous motive  
dans votre engagement ?
J’ai démarré l’aventure du Samu social à 
ses débuts. Je l’ai vu évoluer et j’ai évolué 
en même temps. J’ai fait beaucoup de ter-
rain et je garde le besoin de voir les per-
sonnes en direct, même si j’ai acquis 
d’autres responsabilités. Le pôle que je 
dirige propose différentes solutions pour 
loger des personnes isolées ou en couple, 
des familles très précarisées. La mise à 
l’abri de personnes me porte. Cela 
demande beaucoup d’énergie, surtout 
lorsqu’il s’agit de locaux temporaires qu’il 
faut aménager rapidement, parfois pour 
une courte période. Ce sont des projets 
« sportifs » mais je crois que j’aime ça.

Qu’est-ce qui a changé ?
La population à la rue a évolué. Il y a davan-
tage de familles et les femmes sont plus 
visibles qu’avant. Le regard sur la femme à 
la rue est différent et le jugement plus sévère. 
Leur hébergement pose problème. Elles 
n’ont pas forcément les mêmes demandes 

que les hommes. Elles veulent dormir dans 
un lit, se faire à manger. C’est tout notre tra-
vail de persuasion et d’orientation pour lever 
les idées sur les possibilités.

Quelles solutions pour elles ?
Au Samu social, nous avons toujours eu des 
structures pour les femmes. Et en mars, 
nous allons leur offrir les bains-douches 
Charenton dans le 12e. C’est un lieu en par-
tenariat avec la direction de la Jeunesse et 
des Sports. Il ouvrira à tous le matin, puis 
de 14 h à 21 h à des femmes SDF et des 
femmes du quartier qui sont précarisées. 
Une équipe sera sur place pour les accueil-
lir. Au-delà du bien-être, elles bénéficieront 
d’un parcours de soins et de prévention. 

Qu’apporte la Halte  
de l’Hôtel de Ville ?
Elle joue son rôle de mise à l’abri mais reste 
un lieu de passage. L’enjeu est de permettre 
une évaluation avant une réorientation. Elle 
accueille une population féminine qui a déjà 
connu d’autres centres d’hébergement, des 
femmes migrantes parfois arrivées depuis 
longtemps, mais aussi des jeunes femmes, 
voire très jeunes et très vulnérables, notam-
ment par rapport à la prostitution. Les 
mettre en sécurité est important. Ensuite, 
il faut voir ce qu’on peut leur proposer et si 
elles adhèrent.

Comment fonctionne-t-elle ?
Deux assistantes sociales sont sur place et 
dix animateurs se relaient jour et nuit aux 
côtés d’une responsable. Une vie s’organise 

« LA MISE À L’ABRI 
DE PERSONNES 
ME PORTE »
PP  CATHERINE SELLIER est 
directrice du pôle hébergement et logement 
du Samu social de Paris. Elle a démarré 
comme assistante sociale dans un centre 
d’hébergement d’urgence en octobre 1994, 
avant de prendre des responsabilités plus 
importantes. C’est elle qui a mis en place 
le projet de la Halte de l’Hôtel de Ville qui 
accueille des femmes sans abri. 
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avec des activités. Deux fois par semaine, 
des infirmières viennent faire des pré-éva-
luations. Nous proposons aussi des anima-
tions comme du yoga, des sorties cultu-
relles. Nous avons reçu des demandes de 
bénévolat via La Fabrique de la Solidarité. 
L’idée est que les bénévoles puissent propo-
ser une activité à condition qu’il y ait une 
régularité. La bienveillance est attendue et 
il ne faut pas se substituer au travail mené 
sur place. 

Comment va-t-elle évoluer ?
L’accueil de jour va monter en puissance. 
Nous allons le développer sur plusieurs 
semaines pour accueillir les femmes dans la 
précarité accompagnées par les maraudes 
autour de l’Hôtel de Ville et dans le métro. 
Nous recevrons aussi les femmes qui 
appellent pour la première fois le 115 afin de 
faire un entretien de visu et celles qui ont 
déjà appelé et qui n’ont pas eu de réponse. 

Comment avez-vous travaillé  
avec la Ville ?
Nous avons travaillé avec une architecte et 
les services de la Ville, très réactifs et à 
l’écoute, pour aménager ce lieu qui n’était 
pas forcément évident, particulièrement 
pour le couchage. J’ai participé à toutes les 
réunions du projet et à celles des travaux. 
Nous avons reçu un bon accueil et tout le 
monde avait envie que ça marche. La sécu-
rité a été un point important et on s’est 
rendu compte que le portique n’a pas 
empêché les femmes de venir puisque la 
halte a été complète très vite. ●

Un projet qui porte 
atteinte au service 
public et qui réduit les 
garanties statutaires

Après le retour du gel de la valeur du point d’indice 
qui entraîne des pertes de pouvoir d’achat sans pré-
cédent, la mauvaise compensation de la hausse de 
la CSG, le rétablissement du jour de carence, le gou-
vernement présente un projet de loi dit de transfor-
mation de la Fonction publique qui est de fait une 
remise en cause sans précédent de celle-ci ! Tour-
nant le dos à notre modèle social, c’est aussi le 
renoncement à faire évoluer la Fonction publique 
pour répondre à tous les besoins de la société et 
garantir des services publics de qualité aux usager-es 
sur l’ensemble du territoire.
Ce projet prévoit que :
–  Les instances consultatives (CAP et CT) seront 

vidées de leur substance et, à l’instar du secteur 
privé, les CHSCT disparaissent.

–  Les accords sur le temps de travail dans les collec-
tivités territoriales pourtant validés par les préfec-
tures seront remis en cause.

–  Le recours à la contractualisation est élargi au 
point de devenir une voie de recrutement au 
même titre que le concours, contribuant à la pré-
carisation des emplois et au « clientélisme » déjà 
trop présent.

–  Le salaire au mérite sera généralisé aggravant les 
pertes de pouvoir d’achat et remettra en cause les 
collectifs de travail en soumettant les agents à 
l’arbitraire des employeurs.

–  Une rupture conventionnelle sera introduite per-
mettant dans les faits aux collectivités de se 
débarrasser des agents.

Tous les éléments attaqués dans le statut 
actuel sont pourtant autant de garanties pour 
les personnels et donc les usagers contre l’arbi-
traire et les clientélismes.

La FSU s’oppose à ces contre-réformes desti-
nées à miner la démocratie sociale, à précariser 
l’emploi public et à supprimer le service public 
local. C’est pourquoi nous revendiquons le retrait 
pur et simple de ce projet de loi.

Le tout  
numérique  
et la réalité  
du terrain

Dans le cadre de la dématérialisation 
de l’administration, de plus en plus de 
démarches administratives se font et 
se feront uniquement en ligne. 

À la Ville, avec la mise en place du 
Compte Agent et de l’information 
retraite, l’utilisation des nouvelles tech-
nologies est non seulement plébiscitée 
mais il n’existe pas d’autre alternative. 
Or, certains agents, sans être réfrac-
taires à l’informatique, rencontrent des 
difficultés d’utilisation. Pour eux, la 
démarche administrative se trans-
forme en véritable parcours du com-
battant.

Soit les agents n’ont pas accès à un 
ordinateur sur leur lieu de travail ou à 
leur domicile, soit ils ne savent pas 
comment utiliser ces outils. Mal 
connectés, mal formés, ils rejoignent, 
petit à petit, le rang des gens atteints 
« d’illectronisme » (un manque ou une 
absence totale de connaissance des 
clés nécessaires à l’utilisation et à la 
création des ressources électroniques).

Pour la CFTC, cela ne doit pas être 
une fatalité. À l’instar du disposi-
tif de facilitation numérique mis 
en place en 2017 par la Ville pour 
les Parisiens et les Parisiennes, il  
pourrait être mis en place le 
même type de service avec un 
accompagnement pour les agents 
en difficulté. 

La généralisation du numérique ne doit 
pas conduire à une nouvelle fracture 
sociale au sein même de la municipa-
lité. La CFTC demande expressément 
aux services de la Ville de mettre tout 
en œuvre pour l’éviter.

SUPAP-FSU
6, rue Pierre-Ginier, 75018 Paris
Tél. : 01 44 70 12 80
Courriel : syndicat.supap-fsu@paris.fr

Ces tribunes 
n’engagent pas  
la Rédaction  
du magazine.

CFTC 2 bis, square Georges-Lesage  
75012 Paris 
Tél. : 01 43 47 84 70  
Courriel : syndicat.cftc@paris.fr
Site Intranet : http://intraparis.cftc.mdp
Site web : www.cftcvdp.fr 

Réforme de la Fonction 
publique : danger pour 
le statut, les missions 
de services publics  
et le dialogue social !
Le secrétaire d’État à la Fonction publique persiste 
et signe la déclinaison des quatre chantiers d’un 
projet de loi qui n’a pas tenu compte des avis formu-
lés par les fédérations de fonctionnaires.

C’est une provocation pour les agents des trois ver-
sants de la Fonction publique depuis trop longtemps 
tenus responsables de la dépense publique alors 
qu’au quotidien de plus en plus d’usagers sont privés 
des services publics les plus élémentaires.

– Recours accru aux contractuels : ils sont à la fois 
victimes de précarité par rapport aux fonctionnaires 
titulaires et ne bénéficient pas des mêmes droits en 
matière de statut, de temps de travail ou de rému-
nération.

– Fusion des instances représentatives des person-
nels et création d’une instance unique de dialogue 
social : les CAP (commissions administratives pari-
taires) ne seraient plus consultées en matière de 
promotion, mutation, notation. En bref : la porte 
ouverte à l’arbitraire !

– Création d’une « rupture conventionnelle » pour 
le secteur public en cas de suppression de postes et 
primes de départ volontaire.

– Instauration d’une rémunération au mérite à 
« titre collectif ».

– Poursuite des suppressions d’emplois.

En revanche, rien sur l’augmentation du pouvoir 
d’achat et du point d’indice et maintien du jour de 
carence dont Force Ouvrière demande l’abrogation !
Face à ces annonces, FO demande le retrait de ce 
projet de loi. Avec FO, pas touche à notre statut !

Pour rester informé : 
https://fo-villedeparis.fr/

La Force syndicale (FO)
Tél. : 01 43 47 84 54
Courriel : syndicat.fo@paris.fr
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PARIS, VILLE 
SOLIDAIRE

DOSSIER PROTÉGER L’ENFANCE

RENCONTRE

COMMENT CONSOMMER  
RESPONSABLE ?

GRAND ANGLE
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ÇA S’EST 
PASSÉ À PARIS

Hommage à Sempé
Paris honore le grand dessinateur 
et humoriste français avec la fresque 
murale d’une de ses œuvres à l’angle 
du boulevard des Filles-du-Calvaire 
et de la rue Froissart (3e). 

Cœur de Paris
L’œuvre de Joana Vasconcelos 
installée porte de Clignancourt dans 
le cadre du programme artistique 
le long de la ligne du tramway T3 a 
été inaugurée pour la Saint-Valentin. 

Logement social
Le 100 000e logement social financé 
à Paris depuis 2001 a été inauguré au 
45-47, avenue du Maréchal-Fayolle (16e).

Conférence de consensus
Une concertation organisée par la Ville  
du 15 janvier au 31 mars dans le cadre du grand 
débat national : plateforme idee.paris, cahiers 
de doléances et débats en mairies, 12 heures 
de libre expression à l’Hôtel de Ville…

Playground aux Halles
Un terrain multisport de 300 mètres carrés 
a été installé dans le jardin Nelson-Mandela. 
Terrains de basket, espace pour le foot,
tables de ping-pong… Le tout décoré 
par un street artiste.

Portes ouvertes
Plus de 2 000 agents ont profité en famille 
d’un après-midi à l’Hôtel de Ville pour 
rencontrer la maire et participer aux 
nombreuses animations proposées. 

Plan grand froid
Face à la baisse des températures en janvier, 
la Ville a déclenché le plan grand froid et ouvert 
220 places d’hébergement d’urgence pour 
les sans-abri, notamment dans les mairies 
d’arrondissement et équipements publics municipaux.

Crèche Trousseau
La première crèche modulaire s’installe 
à l’hôpital Trousseau. Les éléments de cette 
crèche en bois ont été fabriqués en usine 
pour limiter le chantier. Ouverture en mai.
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