Des enfants bien gardés
Pour accueillir, soigner et distraire les tout-petits en offrant toute sécurité à leurs parents,
la Ville de Paris a mis en place de nouveaux dispositifs de garde et améliore l’information.

A

méliorer les capacités d’accueil pour les
tout-petits, tel est l’engagement quotidien de
la Ville de Paris. Ainsi, depuis 2001, 46 crèches
et 25 haltes-garderies, municipales et associatives, ont
été créées, soit 2 366 places supplémentaires à la fin
mars 2005. Entre 2001 et 2007, 4 500 places seront
réalisées, un budget de plus d’un milliard d’euros a
d’ores et déjà été investis.

tissage. La Ville de Paris porte également une attention
toute particulière à l’entretien et à la rénovation des
établissements existants. Ainsi en 2005, 140 établissements (soit près de la moitié des structures) ont pu être
rénovés : travaux de sécurité, d’étanchéité, réfection
des jardins, pose de protections solaires… 25,5 millions
d’euros ont ainsi été consacrés à l’entretien du patrimoine
de la Petite enfance.
Pour compléter le réseau d’accueil parisien
(300 crèches et haltes-garderies), un nouveau service
Politique active de recrutement
En 2005, 27 nouvelles crèches et haltes-garderies, assobaptisé “Domino” propose, à titre expérimental dans
ciatives et municipales ont ouvert leurs portes.
les 10e et 18e arrondissements, un mode de garde
Parallèlement, une politique active de recrucomplémentaire destiné aux familles
tement est menée : 1 070 emplois municipaux
ayant des horaires atypiques, en particuont été créés depuis 2001 et, depuis janvier Un nouveau mode lier les familles monoparentales.
2004, une expérience pilote permet à de garde, pour les
Comment ça marche ? Une personne qualides jeunes d’accéder au diplôme d’auxi- familles aux
fiée se déplace à domicile pour assurer la
horaires atypiques.
liaire de puériculture par la voie de l’apprengarde de l’enfant de moins de quatre ans,

Domino
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interview

soit tôt le matin avant l’ouverture de la crèche, soit tard
le soir, après sa fermeture. L’association APSAD, spécialisée dans l’aide à la personne à domicile, est en charge
de ce service. Si vous voulez en bénéficier, l’inscription
se fait à la mairie de votre arrondissement par la
commission d’attribution des places en crèche. La participation financière des familles est calculée à l’heure
sur la même base que celle pratiquée à la crèche.
Pour répondre aux contraintes des familles les plus
fragilisées, un service d’accueil d’urgence en haltegarderie vient de voir le jour. Il est destiné à dépanner les parents allocataires du RMI qui doivent
reprendre très rapidement une activité ou suivre une
formation. Les enfants sont accueillis à temps plein
sur plusieurs jours de la semaine, ou à temps partiel,
selon les besoins et les capacités de l’arrondissement.

Relais info famille
Comme il n’est pas toujours facile de s’orienter dans
l’univers de la Petite enfance, surtout pour de jeunes
parents, la Ville de Paris commence à mettre en place
dans le 12e arrondissement un nouveau type d’accueil
dans les mairies : les Relais info famille (RIF). Equipés

La Ville de Paris porte une attention toute particulière à
l’entretien et à la rénovation des établissements existants.

d’une borne d’accès à Internet et de toute sorte
de documents d’information sur la vie des
familles à Paris, les RIF seront animés par des
agents d’accueil spécifiquement formés pour
répondre à toutes les questions.
Parallèlement, le guide L’Accueil des tout-petits mode
d’emploi répertorie l’ensemble des solutions de garde
à Paris. Expliquant de façon claire les différents modes
d’accueil individuels ou collectifs des jeunes enfants,
leurs coûts et leurs particularités, et donnant toutes
les coordonnées des services utiles, il sera traduit en
six langues (chinois, anglais, arabe, espagnol, russe
et turc). Il s’accompagne, dans les mairies, d’un
panneau d’information donnant les adresses utiles
de l’arrondissement concernant les services publics
familiaux.
Enfin, sur Paris.fr, une nouvelle rubrique entièrement dédiée à la famille vient de voir le jour. 
Renseignez-vous en appelant le 39 75, auprès de la
section du Centre d’action sociale de votre
arrondissement et sur www.familles.paris.fr

à savoir

Comment
concevez-vous votre
mission ?
Trostiansky
Olga Trostiansky : Depuis Olga
adjointe en charge de
2001, nous avons lancé une la Petite enfance et
petite révolution dans la poli- de la Famille.
tique de la Famille et de la
Petite enfance. Non seulement nous avons déjà
ouvert une centaine de structures d’accueil supplémentaire, ce qui représente 2 366 places de
crèche et de halte-garderie, mais nous accordons une attention particulière à la rénovation
de l’existant.Ces réhabilitations,parfois lourdes,
ont permis de conserver 900 places qui auraient
dû fermer.Cette amélioration du cadre de vie profite autant aux enfants et à leurs parents qu’aux
professionnels qui les encadrent chaque jour.
Vous avez également créé de nouvelles
aides…
Oui, pour compléter celles de l’Etat, nous avons
notamment initié PAPADO début 2005,en direction des familles qui font garder leur enfant à
domicile.Plus récemment,l’aide Paris logement
famille doit permettre aux familles, dès le
deuxième enfant, de continuer à habiter intra
muros, puisque que c’est souvent le moment
où se pose la question du déménagement en
proche banlieue.Par ailleurs,je travaille en complémentarité avec les autres adjoints pour intégrer la dimension familiale dans toutes les politiques publiques à l’œuvre dans la ville
(transports, espaces verts, sport…).

Des aides mieux adaptées

Dès le premier enfant : PAPADO (Paris petit à

domicile), pour les familles qui emploient une
personne à domicile.
Dès le deuxième enfant : Paris logement famille,
qui va profiter à quelque 21 000 familles parisiennes
(soit 8 000 de plus que le dispositif antérieur,
limité aux familles d’au moins trois enfants).
A noter que les familles d’un enfant handicapé en bénéficient sans
condition de ressources.
Pour trois enfants et plus : Paris forfait famille et Paris pass famille
permettent, sous conditions de ressources, de bénéficier d’un crédit
forfaitaire et de la gratuité dans certains services municipaux.
décembre 2005 - janvier 2006
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SOLIDARITEI

Dialoguer
face à face

Déplacements médicaux,
professionnels ou simplement
de loisir, PAM est disponible
de 6 h à minuit 7 jours sur 7.

M O B I L I T EL

Un meilleur service
Si vous habitez Paris, êtes titulaire d’une carte d’invalidité à 80 % minimum ou d’une carte CDES (enfants
mineurs handicapés, pas de taux d’invalidité minimum),
alors vous pouvez bénéficier du nouveau service Paris
accompagnement mobilité (PAM).
Qu’il s’agisse de déplacements professionnels, médicaux, ou simplement de loisirs,
ce service a pour but d’améliorer l’offre de transport spécialisé et adapté aux
personnes handicapées, aussi bien quantitativement que qualitativement : accompagnement personnalisé, plages horaires élargies (de 6 h à minuit, 7 jours sur 7, sauf
le 1er mai), meilleur système de réservation… En
pratique, il vous suffit d’obtenir votre carte “PAM PASS”,
établie sur simple demande. Un “compte-mobilité” vous
sera ouvert.
La participation au service s’élève à 25 % de son coût réel,
soit de 6 € pour un aller simple dans Paris intra-muros
à 18 € pour un aller-retour dans la petite couronne (92,
93 et 94) et 30 € pour un aller-retour en grande couronne
(77, 78, 91 et 95). Accompagnateurs, chiens-guides, petits
animaux de compagnie et bagages sont acceptés gratuitement à bord, dans la limite de la taille du véhicule et à
condition de les avoir signalés lors de la réservation.

Web-sourd est un système de visio-interprétation qui permet aux personnes
sourdes et malentendantes de dialoguer
avec des personnes entendantes qui ne
maîtrisent pas la langue des signes, par
l’intermédiaire de traducteurs “en
ligne”et de webcams. Aujourd’hui, l’ensemble des mairies d’arrondissements
ainsi que l’Hôtel de Ville sont pourvus
du système Web-sourd.
Des postes y ont été installés dans les
espaces d’accueil du public, qui permettent aux personnes sourdes et malentendantes d’avoir accès à l’interprétation
de la totalité des échanges avec les agents
administratifs. Et ainsi, d’effectuer leurs
démarches ou d’obtenir des renseignements selon les mêmes modalités que le
public entendant. Les interprètes, diplômés, sont soumis à l’obligation de confidentialité.
Accueil de l’Hôtel de Ville et des mairies
d’arrondissements. Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h. www.websourd.org

en bref

Numéro Azur : 0 810 0 810 75. Courriel : pam@keolis.com.
www.pam.paris.fr
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Y Aloïs comment, déjà ?

Y Comprendre l’épilepsie

Y Informer les seniors

La maladie découverte en 1906 par le
neuropsychiatre allemand Aloïs Alzheimer
touche une population âgée. En France, une
augmentation du nombre de cas est à prévoir.
Guide et outil pratique, alois.fr est un site
d’information dédié aux patients, aux aidants
et aux professionnels. Simple et complet.
www.alois.fr

La Fondation pour la recherche sur l’épilepsie
sera à l’exposition Planète Cerveau le
26 novembre, les 10 et 11 décembre et le 21
janvier. Cette maladie neurologique suscite
encore craintes et préjugés, et touche en France
450 000 personnes, pour moitié des enfants.
De 10 h à 18 h 30, Musée de l’Homme. 17, place
du Trocadéro (16e). www.fondation-epilepsie.fr

Quinze points Paris-Emeraude couvrent Paris,
avec mission d’informer et de conseiller les
seniors et leurs familles : aides à domicile, à la
recherche de structures d’hébergement,
animation d’un réseau local de professionnels
et organisation de conférences.
Les coordonnées des points Paris-Emeraude
au 39 75 et sur www.solidarites.paris.fr
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GRAND FROIDI

Plan renforcé
Comme chaque année, face à la baisse des températures, les plus faibles, celles et ceux qui sont dans
la rue, se trouvent encore plus démunis.
Les dispositifs d’accueil, d’hébergement, de santé,
de réinsertion, qui fonctionnent toute l’année, sont
renforcés en période hivernale. Le 115, numéro
d’appel gratuit pour les sans-abri, fonctionne
24 h / 24 et les moyens humains sont renforcés.

S C O L A R I T EL

Préparez leur rentrée !
La première inscription dans une école publique maternelle ou élémentaire pour l’année 2006-2007 devra être
effectuée avant le 31 janvier 2006. Elle se fait exclusivement
à la mairie d’arrondissement du domicile, bureau des écoles.
L’inscription dans une école publique parisienne est nécessaire dans trois cas : pour une première scolarisation dans
une école de l’enseignement public ; pour une première
scolarisation à Paris ; pour tout déménagement entraînant
un changement de secteur. Dans tous les autres cas, l’inscription est automatique. La nouveauté, pour cette rentrée,
réside dans l’obligation de présenter un certificat de radiation de la précédente école dans le cas d’un changement
de ville ou de secteur.

Jour et nuit, des rondes permettent d’aller à la rencontre de ceux qui
restent dehors, de leur proposer un lit dans un foyer ou simplement
une tasse de café chaud, de maintenir un lien social. Il existe actuellement 4 000 places d’hébergement d’urgence. Des travaux de rénovation des centres ont été entrepris pour améliorer l’accueil : 950 places
ont été créées ou réhabilitées depuis 2001 et 2 500 le seront d’ici à 2010,
avec le soutien financier de la Ville de Paris.
En cas de froid extrême, la Ville mettra à disposition quatre gymnases,
ainsi que huit véhicules municipaux pour aller au devant des personnes
à la rue. Parallèlement, l’aide alimentaire a été renforcée grâce, notamment, à l’ouverture de deux nouveaux restaurants, dans les 13e et 19e
arrondissements, gérés par les Restos du Cœur. Début 2006, un nouveau
restaurant social associatif ouvrira ses portes rue de Santeuil (5e).
L’édition 2006 du guide Solidarité Paris vient de sortir. La nouvelle
version est plus facile à utiliser par les personnes en difficulté. On y trouve
tous les renseignements sur les structures d’accueil et de solidarité. Il
est disponible gratuitement dans les mairies et les services sociaux.

C’est en octobre que les
premiers essais concluants
se sont déroulés. La rame
a bien roulé au départ de
la station Pont du Garigliano (15e). Mise en service : automne 2006.

Tél. 115 (n° gratuit). Plus d’info sur www.solidarites.paris.fr

www.tramway.paris.fr

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h, le jeudi jusqu’à 19 h 30.
Plus d’info en appelant le 39 75 et sur www.education.paris.fr

T R A M W A YL

Ça roule !

Y Trophées APAJH

Y Des médiateurs à votre écoute

Y A la mémoire de Ben Barka

Le 3 février, les nominés aux Trophées de
l’Association pour adultes et jeunes handicapés
(APAJH) seront reçus dans les salons de l’Hôtel
de Ville, puis, pour la remise des Trophées, au
Palais des Congrès. La valorisation de l’insertion
des personnes est au centre des dossiers de
candidature soumis au jury de l’APAJH.
Infos au 01 55 39 56 00 et sur www.apajh.org

Après le 19e arrondissement, c’est au tour de la
mairie du 18e de mettre en place une équipe de
25 correspondants de nuit dans le quartier
Goutte d’Or – Château Rouge. Tous les jours, de
16 h à minuit, ils assurent une présence dans le
quartier et effectuent une veille technique et
sociale en parlant avec les riverains.
Tél. 01 42 52 86 68, de 16 h à minuit.

Au coin des rues du Four et Bonaparte (6e), le
maire de Paris a inauguré fin octobre dernier
une place commémorant l’enlèvement de
Mehdi Ben Barka, le 29 octobre 1965,
boulevard Saint-Germain. Les conditions de
la disparition de l’intellectuel et opposant au
régime marocain n’ont, à ce jour, toujours pas
été élucidées.

décembre 2005 - janvier 2006
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E C O N O M I EI

C O M M E R C E Si

Solidariser
l’épargne

Les marchés de cinq à sept
Chacun son rythme ! C’est
le credo de ces marchés qui
sont ouverts, non plus le
matin, mais sur des
horaires différents, généralement de 14 h 30 à 20 h.
Ainsi, les marchés de fruits
et légumes d’après-midi
font le bonheur des
Parisiens qui travaillent et
font leurs courses après
18 h. En dehors de certains
marchés couverts qui se
maintiennent dans l’aprèsmidi, ce sont les marchés de plein air des Halles (1er), Saint-Honoré (1er), Bourse (2e),
Baudoyer (4e), Anvers (9e) et Bercy (12e) qui pratiquent des horaires entre 13 h 30 et 20 h.
Retrouvez les adresses et les horaires précis en appelant le 39 75 et sur Paris.fr

La Semaine de
l’épargne solidaire
en Ile-de-France est
organisée du 26 novembre au
3 décembre par l’association Finansol,
avec le soutien de la Ville de Paris, du
Conseil régional d’Ile-de-France et des
acteurs des finances solidaires de la
région. Elle a pour but de faire
connaître les atouts et les mécanismes
de l’épargne solidaire au public francilien. Différentes conférences, tables
rondes et autres festivités rythment
cette semaine.
Renseignez-vous au 01 53 36 80 60,
et sur www.finansol.org

I N O N D A T I O N SI

Si la Seine débordait…

en bref

La dernière très grande crue date
de 1910. Elle est dite centennale,
c’est à dire que statistiquement,elle
se reproduit en moyenne tous les
cent ans… A l’échelle humaine,
cela signifie que chaque hiver il y
a une chance sur 100 pour que la
Seine déborde autant qu’en
1910… En revanche, moins les
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crues sont fortes plus elle sont fréquentes :la crue“cinquantennale”
de 1955 et celle“décennale”de 1982
ont donc autant voire plus de probabilité de survenir à nouveau.Les
petites crues surviennent un an sur
trois mais ne se remarquent
presque plus, à l’exception des
berges fermées.
Aujourd’hui, la Ville s’est protégée des crues courantes. Des
aménagements réalisés en amont
et des rehaussements de chaussées ont considérablement amélioré la situation.Cependant,des
précautions s’imposeraient si la
Seine venait à déborder plus que
de coutume. Pour savoir si vous
habitez en zone inondable,vous

pouvez consulter les cartes par
arrondissement, sur www.environnement.paris.fr :
Zone bleue : inondation des sols
par débordement du fleuve.
Zone jaune : risque d’inondation
des sous-sols et caves.
Zone rose :alimentation électrique
fragilisée avec risque de coupures.
En région parisienne la montée
des eaux est lente et régulière.Les

autorités disposent d’au moins
trois jours pour annoncer un
risque de crue importante avant
son arrivée.Les médias et les services municipaux seraient alors
tous mobilisés pour vous donner les informations et les
conseils pratiques utiles.
Tous les renseignements
nécessaires en appelant le 39 75 et
sur www.environnement.paris.fr

Y Bonne note

Y Listes électorales

Y Comptez-vous !

La meilleure note, AAA, a été attribuée, fin
juillet 2005, à la Ville de Paris par l’agence
internationale de notation financière
Standard & Poors, pour son endettement
modéré en 2004, ses qualités de
management et ses performances
financières. Cette note témoigne de la
richesse du tissu économique de la Ville.

Les Parisiens ne figurant pas encore sur les
listes électorales sont invités à s’inscrire
jusqu’au 31 décembre, afin de pouvoir
participer aux prochains scrutins. Les
demandes d’inscription s’effectuent auprès de
la mairie d’arrondissement de votre résidence.
Plus d’infos en appelant le 39 75 et auprès de
votre mairie d’arrondissement.

Le recensement s’effectue chaque année, sur
un échantillon de 8 % de la population. Dès le
19 janvier, un enquêteur avec carte officielle
tricolore est susceptible de venir vous
remettre les questionnaires, qu’il pourra aussi
vous aider à remplir. Participer au recensement
est une obligation légale.
Infos auprès de votre mairie d’arrondissement.
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Le pari d’une ville propre
En octobre dernier, la Ville de Paris a institué une seconde collecte hebdomadaire des
déchets recyclables dans les 5e, 6e et
14e arrondissements. D’ici le mois de juin,
les bacs à couvercles jaunes seront relevés
deux fois par semaine dans tous les arrondissements.

Les parcs et jardins passent au tri

à savoir

Le bilan du passage, en 2001, à la collecte
sélective est satisfaisant : les Parisiens trient
de plus en plus et les bacs sont bien souvent
pleins avant d’être collectés. En 2004, sur
1,2 millions de tonnes d’ordures (566 kg par
habitant, déchets ménagers et professionnels), 106 356 tonnes ont été recyclées (verre
et autres matériaux). Parallèlement, la Ville

a doté cet été les neuf plus grands parcs et
jardins de doubles corbeilles qui permettent
de trier. Ils s’ajoutent aux cinq jardins
pilotes qui en avaient été munis en 2003 et
au sept jardins pourvus dès leur création.
Paris-Plage, l’été dernier, était également
équipé. Et la ville s’apprête à recycler sur
son propre territoire : un premier centre
de tri entrera en fonction en 2007 dans le
15e arrondissement.
Au-delà du plan de réduction des déchets,
la Mairie de Paris veut sensibiliser les
Parisiens à la propreté de leur ville. Si les
chiffres de l’enquête annuelle indiquent que
la perception de la propreté des quartiers
s’améliore (voir encadré), il s’agit de poursuivre dans cette voie. Ainsi, avec plus de

Baromètre de la propreté
D’après la quatrième édition de cette
enquête annuelle, réalisée au printemps 2005 auprès de 4 000 Parisiens, vous êtes
62 % à avoir une bonne impression de la propreté de votre quartier (55 % en 2002,
60 % en 2003 et 58 % en 2004).
Les 1er, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissements ont les plus forts indices de satisfaction
(supérieurs à 75 %) et les 10e, 18e et 19e les plus faibles (inférieurs à 50 %).
Si une personne sur deux estime que la situation n’a pas évolué depuis un an,
une sur trois constate une amélioration.
Toujours en ligne de mire les déjections canines, loin devant papiers, poubelles
éventrées et aspect des façades. Là encore l’évolution est positive : 68 % des
propriétaires de chien sont favorables à la contravention à 183 € et 92 % affirment
ramasser l’objet du litige, quoiqu’une enquête de terrain estime ce chiffre à 60 %.

services

à savoir

P R O P R E T EI

Couvercle
jaune,
quels
déchets ?
Emballages
ménagers :
briques alimentaires, boîtes,
suremballages et cartons
d’emballage, bouteilles
plastiques, flacons ménagers
et de toilette, cubitainers et
sacs plastiques vides,
canettes de boisson, bidons
de sirop, boîtes de conserve,
aérosols et barquettes en
aluminium.
Papiers : papiers d’écriture,
krafts, prospectus, journaux,
magazines et imprimés.
Petit électroménager : fers
à repasser, sèche-cheveux,
rasoirs électriques, robots…

30 000 unités, le nombre de poubelles sur la
voie publique a doublé en cinq ans. Pour les
encombrants, il est maintenant possible
d’appeler le 39 75 pour un ramassage dans
la journée.
Quant au volet répressif, il n’aura échappé à
aucun des 200 000propriétaires de chiens que
le Centre d’action pour la propreté de Paris
veille… et
distribue un
nombre
croissant de
procès-verbaux. Sanctions qui
s’étendent
au dépôt
sauvage de poubelles ou d’encombrants
sur la voie publique. L’amende est fixée à
183 €. Le nombre de P.V. dressés a doublé
entre 2001 et 2004 et devrait avoir triplé en
2005, atteignant le nombre de 33 000.

Des outils plus écologiques
Les aménagements de voierie augmentant
la surface des trottoirs, de nouveaux outils
viennent renforcer le parc existant, dans le
respect de la notion de développement
durable : les nouveaux véhicules sont moins
polluants, moins bruyants et ont été conçus
pour limiter la pénibilité du travail.
Plus d’info sur www.environnement.paris.fr
et tél. 39 75 pour les encombrants.
décembre 2005 - janvier 2006
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