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Frédérique Calandra inaugure la
recyclerie de la porte de Montreuil
La maire du 20e, Frédérique Calandra, vient d’inaugurer la recyclerie de la
porte de Montreuil qui ouvre ses portes aujourd’hui, 7 mars 2014. Ce
chantier d’insertion réglera-t-il la question des vendeurs à la sauvette ?
La recyclerie, qui est opérationnelle à partir du 7 mars, est destinée à accueillir
tous les objets recyclables ou réparables. N’importe quel particulier peut s’y rendre et apporter
gratuitement ses objets qui, une fois triés sur place, seront acheminés porte de la Chapelle pour être
réparés puis vendus dans la boutique Emmaüs de la rue Saint-Blaise.
Ces trois entités, gérées par l’association Emmaüs Coup de main, emploient une trentaine de personnes
en réinsertion. Certaines d’entre elles sont d’anciens biffins. Pas tous.

Un cheval de bataille
On se souvient que, depuis 2012, ce projet a suscité des débats houleux dans le 20e, notamment du côté
de la maire, hostile aux propositions des biffins, aujourd’hui fédérés au sein de l’association Amélior, de
s’organiser eux-mêmes en créant des marchés encadrés (comme c’est déjà le cas à Montreuil).
Pour Frédérique Calandra, qui en a fait son cheval de bataille, cette recyclerie qui ouvre à quelques jours
des élections municipales, dans une zone désormais classée Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP),
représente un enjeu important. Car elle doit aider à régler la question des vendeurs à la sauvette dans le
20e et créer une dynamique tant économique que sociale et écologique.
« Il faut gérer la fonction du recyclage et la rendre officielle en la faisant entrer dans les projets économiques
de la puissance publique, donc lui donner une vraie réalité, une consistance, et faire en sorte que la fonction de
recyclage soit tout aussi noble que les autres fonctions de notre société », a déclaré Mme Calandra dans son
discours inaugural.
Un discours où le mot « biffin » n’a jamais été prononcé une seule
fois. Comme si, soudain, par le le seul pouvoir du verbe, Mme
Calandra les avait…comment dire ? Recyclés ? N’en jetez plus !

Frédérique Calandra, la maire du 20e, et
Florence De Massol, son adjointe
« environnement, développement
durable, espaces verts, plan climat » lors
de l’inauguration de la recyclerie du 20e,
le 6 mars 2014 – Photo Olivier Bailly.

. Recyclerie 20 – Place de la Porte de Montreuil (sur le terreplein entre les rues Mendelssohn et du Docteur Déjerine et
l’avenue de la Porte de Montreuil) ♦
Du mardi au vendredi, de 14h à 18h30
Du samedi au dimanche, de 10h à 19h
. Boutique Emmaüs Coup de main – 70, rue Saint-Blaise ♦
Du mardi au vendredi, de 14h à 19h
Samedi et dimanche, de 13h à 19h

