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LE 10 A "TOUJOURS" BESOIN DE LA POLITIQUE DE LA VILLE POUR L’AVENIR
En 2013-2014 … LA REFORME DE LA POLITIQUE DE LA VILLE EN MARCHE
• Monsieur LAMY, Ministre délégué chargé de la Ville va proposer une nouvelle cartographie des
quartiers prioritaires de France, dits en difficulté et ayant droit à des aides financières de l’Etat.
• Le nombre de villes et quartiers prioritaires sera divisé par 2 : 1300 en 2015 au lieu de 2500 retenus jusqu’à fin
2014. La réduction du nombre de territoires est justifiée par un renforcement de l’efficacité de l’intervention de
l’Etat mais son but est surtout la réduction des moyens de l’Etat.

DEPUIS 2001 ELLE A PARTICIPE A L’AMELIORATION DE LA VIE DES HABITANTS
• 2 sites sont concernés dans le 10e : 38000 habitants, 1/3 de la population du 10e, grande diversité d’origine avec
27 % de la population représentant plus de 61 nationalités
• A l'est : quartier Buisson Saint Louis / Sainte Marthe / Grange-aux-belles,
• A l'ouest : quartier faubourg Saint Denis/ Porte Saint Denis (Zone Urbaine Sensible).
Ces 2 poches de précarité sont tenaces et avérées (comparées aux moyennes parisiennes) : chômage 15%
(contre 9 % à Paris), échec scolaire 30 % (contre 15 %), foyers bas revenus 17 % (contre 11 %).
Face à cela, des actions ont été déployées au plus proche des habitants soutenues par des élus, des salariés, des
bénévoles. Cela correspond à des subventions à 50 associations (200.000 euros) qui œuvrent dans l'intérêt
général grâce à une centaine de projets innovants pour l’accès au droit commun et le mieux vivre ensemble.
• Parmi les projets mis en œuvre par ces associations : ateliers de français, accompagnement scolaire, logement,
emploi, santé, culture, loisirs, citoyenneté, vie familiale, réussite éducative, solidarités de voisinage.

Voici tout ce qu’apporte la politique de la ville / Voici tout ce qui pourrait disparaitre demain

EN 2015, UN RISQUE, SA DISPARITION DANS LE 10EME
= DES DEGATS SUR "LE VIVRE ENSEMBLE ET LA VIE ASSOCIATIVE"
• Depuis 10 ans les résultats de ces actions sont très positifs, des milliers d’habitants ont vu leurs conditions de vie
s’améliorer pour eux et leurs enfants mais le clivage des populations et la précarité guettent encore.
Si la moyenne des revenus de la population du 10e s’est élevée, elle ne doit pas masquer l’écart grandissant avec
les familles les plus fragiles et la persistance de la précarité.

L’arrêt de la politique de la ville, c’est :
• La perte d’un budget annuel de 200000 euros entrainant l’arrêt d’une partie importante des activités à
destination des familles.
• La précarisation de la vie associative avec la perte de 16 emplois aidés et autant d’emplois indirects ;
• L’amputation et le déséquilibre des budgets des associations ;
• La disparition d’un certain nombre d’associations notamment celles issues de l’immigration qui, au-delà des
activités qu’elles proposent, représentent un espace d’expression des populations concernées ;

EN 2015 ET POUR LES ANNEES A VENIR,
OUI A LA CONTINUITE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE, VITALE ET INDISPENSABLE
OUI A LA POURSUITE DES CHANTIERS ENTREPRIS DANS NOS QUARTIERS DU 10E
Les signataires : L'Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie (L’ACORT) / Association Le Pari's des
Faubourgs (Centre Social et Culturel) / Ensemble, nous sommes le 10e / Association des Retraités d'Origine
Espagnole (AROE) / Association des Tunisiens en France (ATF) / Association AIRES 10 (Centre Social)/ Association
Français Langue d’Accueil (FLA) / Association Andes Diffusion / Association Robert Desnos / Association Lecture
Jeunesse / Association "Elle tourne la page » / Mouvement d'Entraide pour le Tiers Monde et la Coopération (ETM) /
Espace Farabi / Afrique Conseil / L’Aire à Mots / Le Mystère Bouffe / Espace Universel / Antenne Paris10 France
ème
- CRL10 / Association d'Assistance Scolaire Linguistique et Culturelle
Bénévolat / Centre d'animation de Paris 10
(ASLC)/ Le Club du Bambou Savant (CLUB's) / Association Franco Asiatique Pour l’Enfance (AFAPE) / ATTAC Paris
Centre / A Toi Théâtre / Association La maison du Canal (Régie de quartier du 10ème) / TangoCité / L'Association
Marche et Rêve à Paris / Ville mains jardin / Association CSD, Rythme et Mouvement / L'Association pour la mémoire
ème
des enfants juifs déportés du 10
/ Compagnie Abel / association saint Louis sainte Marthe /AREMEDIA / Compagnie
NIABA / La compagnie Théâtre du Bout du Monde / Musiques & Cultures Digitales (MCD)/ Association les 4 horizons /
Association ARC 75 /

