
onzième
en mouvement

le

Le plein de loisirs 
dans le 11e !

juillet - septembre 2017

 Grand anGLe 

espace pubLic
Le futur visage  
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vos  
services
en mairie

mairie du 11e 
12, place Léon Blum   
75536 Paris Cedex 11
 01 53 27 11 11
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h
Samedi : 9h - 12h30, uniquement pour la 
réception des déclarations de naissance, 
des reconnaissances, des déclarations de 
décès et pour la célébration des mariages.
Métro : Voltaire (Ligne 9) ;  
Bus : 46, 56, 61, 69 ;  
Station Vélib’ n°11024 (rue Sedaine)

service de l’état-civil  
et des affaires générales
Rez-de-chaussée - Aile Voltaire
 01 53 27 12 51 / 10 10 / 12 46 

état-civil
Bureau des Naissances  
 01 53 27 10 06
Bureau des Décès  
 01 53 27 12 50
Bureau des Mariages  
  01 53 27 12 47
Bureau des Livrets de famille  
 01 53 27 10 06
Bureau des Actes d’état civil  
 01 53 27 12 46

Les services d’état civil des 20 mairies 
d’arrondissement de Paris ont désormais la 
possibilité de délivrer les actes de naissance 
(à partir de 1925) de mariage et de décès 
(à partir de 1989) quelque soit la mairie 
d’arrondissement détentrice de l’acte.

affaires générales
Délivrance de certificats d’hérédité, 
certificats de vie, attestation de déclaration 
de changement de domicile, déclaration 
de vie commune, attestation de copies 
certifiées conformes, retrait des plis 
d’huissiers et des livrets de pension, 
dossiers d’adoption, légalisation de 
signatures, recensement citoyen.
 01 53 27 12 49

service des élections  
et du recensement  
de la population
Rez-de-chaussée - Aile Parmentier
 01 53 27 12 26 / 29 / 30 / 31
de 9h à 13h et de 14h à 16h.

relais informations Familles (riF)
Rez-de-chaussée - Aile Voltaire
 01 53 27 10 16 / 12 59

relais informations Logement  
et Habitat (riLH)
Rez-de-chaussée - Aile Parmentier
 01 53 27 11 83 / 85

relais informations culture (ric)
Rez-de-chaussée - accès par l’accueil
 01 53 27 12 14 / 15 / 16

office du mouvement sportif  
du 11e (oms 11)
1er étage - Aile Voltaire
 01 53 27 12 39
Lundi - vendredi :  
8h30 - 12h et 14h - 17h30
www.oms-paris11.org

régie
1er étage - Aile Voltaire
 01 53 27 12 32 / 33 / 34
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h
Jeudi : 8h30 - 19h30h

caisse des écoles
1er étage - Aile Parmentier
 01 43 79 60 28
www.cdeparis11.org

suivez la mairie du 11e  
sur les réseaux sociaux

Facebook  : 
 facebook.com/mairie11.paris

et Twitter  :  
@Mairiedu11 

restez informés

newsletters
Pour recevoir les newsletters  

de la Mairie du 11e,  
abonnez-vous en ligne sur :

mairie11.paris.fr

De nouveaux  
espaces d'accueil  
à la Mairie du 11e
Dans le cadre de la labellisation 
QualiParis, des enquêtes régulières 
sont menées pour mesurer la 
satisfaction des usagers quant 
aux services de la Mairie du 11e. 
Elles permettent d’identifier leurs 
marges de progression afin de 
toujours mieux recevoir le public et 
d’améliorer la qualité des prestations 
proposées. Le Relais informations 
logement et habitat (RILH) et le 
Relais informations familles (RIF) 
ont ainsi été réaménagés. Ils 
disposent désormais d’un espace de 
pré-accueil commun et le nombre 
de guichets a été augmenté, pour 
mieux vous renseigner. Enfin, les 
espaces pour les permanences ont 
été repensés et simplifiés.

La Mairie passe  
à l'heure d'été !
Les nocturnes du jeudi sont 
suspendues du 13 juillet au 17 août 
inclus. Durant cette période, les 
services de la Mairie du 11e vous 
accueilleront du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h, et le samedi de 9h à 
12h30, uniquement pour la réception 
de déclarations de naissance, de 
reconnaissance d’enfant, de décès 
et pour la célébration de mariages. 
À noter que cette permanence 
du service de l’État Civil n’aura 
exceptionnellement pas lieu le 
samedi 15 juillet.

Canicule : protégez-vous 
Vous êtes âgé(e) de 75 ans et plus, 
vous êtes en situation de handicap, 
vous avez des problèmes de santé 
ou vous avez peur d'être seul(e) 
pendant l'été ? Inscrivez-vous au 
dispositif d’accompagnement de la 
Ville de Paris en cas de canicule ! Par 
téléphone au 3975 ou en remplissant 
le formulaire disponible au CLIC Paris 
Emeraude, en mairie ou au Centre 
d'Action Sociale de la Ville de Paris.
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Chers habitant.e.s du 11e arrondissement, 

En premier lieu, je tiens à féliciter pour leur élection les deux nouveaux 
députés du 11e que sont Pierre Person et Pacôme Rupin, ainsi qu’à 
remercier et saluer pour leur action Patrick Bloche et Cécile Duflot. 

La séquence électorale qui vient de s’achever a traduit une forte 
attente de renouvellement du paysage politique, de dépassement des 
clivages stériles, des oppositions factices et d’un refus catégorique 
des sirènes du nationalisme et du repli sur soi, mais aussi d’une 
certaine forme d’indécision.

Cette volonté démocratique et constructive à laquelle vous aspirez, 
nous la portons depuis maintenant trois ans aux côtés de la Maire 
de Paris. Notre majorité est diverse, exigeante, et l’opposition 
est souvent constructive puisque la grande majorité des projets 
présentés en conseil d’arrondissement sont adoptés à l’unanimité.  

La démocratie participative et citoyenne  – à l’exemple du budget 
participatif ou du tout récent conseil local du développement durable 
– en est l’une des expressions les plus tangibles. Je suis convaincu 
que la participation du plus grand nombre à la vie démocratique 
locale est essentielle à la construction des politiques publiques.

C’est ainsi que plusieurs années de concertation ont permis de dessiner 
le prochain grand jardin du 11e, face à l’église Saint-Ambroise. C’est 
aussi dans un mouvement permanent de co-construction avec les 
habitants que le réaménagement de la place de la Nation a été 
lancé. L’actuelle phase de préfiguration nous a d’ores et déjà permis 
de valider l’implantation d’une ludothèque dans l’aménagement 
définitif.

L’action de la municipalité est constamment tournée vers la qualité 
du cadre de vie. Récemment encore, je me suis rendu dans la vallée 
de la Vanne (Yonne) où l’eau du robinet est captée, pour lancer 
un partenariat avec les agriculteurs locaux afin de permettre aux 
élèves de notre arrondissement de manger des produits bio et 
de qualité  – tout en bénéficiant d’une eau potable qui nécessite 
moins de traitements. En outre, nous lancerons à la rentrée une 
expérimentation visant à redistribuer les denrées non utilisées des 
cantines scolaires à des associations œuvrant pour la solidarité et 
la lutte contre l’exclusion.

Je suis convaincu que c’est en faisant du 11e un arrondissement 
ouvert sur ses habitants et sur le monde qui l’entoure que nous 
serons à même de faire, ensemble, un arrondissement plus que 
jamais innovant, écologique et solidaire.

juillet- septembre 2017

François Vauglin
Maire du 11e arrondissement
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Retour en 

 Samedi 13 mai

Place au jeu  
à République !
Vous avez été nombreux à participer 
au Festival du jeu organisé par la 
Ville de Paris et l’association  
À l’adresse du jeu, en partenariat 
avec les ludothèques municipales. 
Inscrit dans la stratégie parisienne 
pour l’enfance et les familles, cet 
événement était placé sous le signe 
de l’Olympisme dans la lignée 
de la candidature de Paris pour 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques en 2024. François 
Vauglin y a participé avec Pierre 
Aidenbaum, Maire du 3e, et 
Dominique Versini, Adjointe à la 
Maire de Paris.

 Jeudi 18 mai

Forum des métiers  
qui recrutent 
Grand rendez-vous local, le Forum 
emploi a réuni plus d’une trentaine 
d’entreprises et d’organismes de 
formation dans la salle Olympe 
de Gouges. Vente-commerce-
distribution, restauration, sécurité, 
emplois publics, services à la 
personne : de nombreux secteurs 
d’activité étaient représentés avec 
plus de 1 000 offres d’emploi à 
pourvoir.  Mercredi 21 juin

Forum des Loisirs  
et des Vacances
La Mairie du 11e et la MJC Paris-
Mercoeur vous ont donné rendez-
vous pour découvrir les activités 
estivales proposées par les centres 
d’animation et associations de 
l’arrondissement, mais aussi les 
dispositifs existants à l’échelle de 
la capitale. Un événement convivial 
pour faire le plein de bons plans cet 
été qui s'est poursuivi par la Fête 
de la musique !

 Samedi 24 juin

Le nouvel espace 
Paris Jeunes Belleville 
inauguré
Cette structure municipale de 
proximité, implantée au 4 rue Louis 
Blomet, s’adresse à l’ensemble 
des jeunes Parisiens. Information, 
orientation, accompagnement de 
projets, animations, ils pourront 
y trouver toutes les ressources 
propices à leur autonomie et à 
leur épanouissement. François 
Vauglin, Pauline Véron, Delphine 
Terlizzi, Liliane Capelle, Joëlle Morel 
et Sophie Pradinas-Hoffmann ont 
inauguré cette nouvelle structure. 

 Mardi 27 juin

Leçon de civisme  
en musique 
Près de 1 000 élèves de CM1 et de CM2 
du 11e ont eu la chance de profiter 
du concert civique proposé par la 
Musique des Gardiens de la Paix, 
formation musicale de la Préfecture de 
Police de Paris. Un contexte original 
pour leur transmettre les valeurs 
de citoyenneté qui fondent notre 
République !

 Mercredi 28 juin

Un nouveau cabinet de 
santé au 10, rue Morand
Composé de cinq médecins 
généralistes, d'une gynécologue 
et d'une sage-femme, ce nouveau 
cabinet de santé a été inauguré en 
présence de François Vauglin, Hélène 
Bidard et de Bernard Jomier, Adjoints 
à la Maire de Paris. Cette structure, 
installée dans des locaux du Logement 
Francilien, propose une offre médicale 
de premier recours en secteur 1.

  Mercredi 24 mai

Les futurs et jeunes 
parents à l’honneur 
La (néo) parentalité suscite de 
nombreuses questions. La Mairie 
du 11e organise son Forum Petite 
Enfance pour vous apporter le 
maximum de réponses. Ateliers 
destinés à la fois aux parents et aux 
enfants, informations sur les modes 
de garde, spectacles… : vous avez 
répondu présent à cette 3e édition !

 Du 18 juin au 1er juillet

Vive le développement 
durable et le vélo !
Balade, exposition, marché des 
producteurs de pays ou encore bourse 
aux vélos : autant d’événements qui 
vous ont été proposés durant la fête du 
développement durable et du vélo. Des 
initiatives destinées à repenser notre 
mode de vie pour le rendre toujours 
plus respectueux de l’environnement.  

 Du 31 mai au 5 juin

Onze Bouge dans 
l’arrondissement !
La 21e édition de ce festival, 
dédié à la création artistique 
pluridisciplinaire, a une nouvelle 
fois été riche en découvertes. 
Près de 150 artistes vous ont fait 
partager leur passion ! Parmi eux, 
cinq jeunes talents accompagnés 
par le Centre Paris Anim’ Victor 
Gelez ont été programmés en lever 
de rideau. La place Léon Blum 
s’était également parée de ses plus 
belles couleurs pour l’occasion, 
grâce aux tricots confectionnés par 
vos soins.
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S ur proposition du Maire et des élus de la majorité 
a été adopté à l'unanimité le voeu pour que la 
ludothèque mobile de la place de la Nation soit 

pérennisée ou qu'un équipement identique s'y installe à 
terme. Cette ludothèque propose de nombreux jeux gratuits 
pour les petits et pour les grands. Analogue à l'R de jeux de 
la place de la République, elle a d'abord été déployée à titre 
expérimental en avril 2017. L'équipement a rencontré un 
vif succès auprès des nombreux scolaires du quartier mais 
aussi de ses résidents. Cette ludothèque s'inscrit pleinement 
dans le projet de réaménagement de cette place historique, 
répondant à de nouveaux usages de l'espace public exprimés 
par les riverains.

D es subventions ont été accordées à près de 
80 associations qui participent au dispositif 
Ville Vie Vacances (VVV), pour un montant 

total de 226 630€. Ce programme, piloté par la Ville 
de Paris et l’État, s'adresse à des jeunes Parisiens 
âgés de 11 à 18 ans résidant principalement dans les 
quartiers dits prioritaires de la Politique de la Ville 
(correspondant au quartier Fontaine au Roi dans le 
11e) et qui ne partent pas en vacances. Il leur permet 
de découvrir de nombreuses activités de proximité 
aussi bien culturelles, civiques que sportives, et de 
bénéficier d'une prise en charge éducative durant les 
vacances scolaires.

 espace pubLic  poLiTiQue de La viLLe 

Pour une ludothèque  
place de la Nation 

Un soutien au dispositif  
Ville Vie Vacances 

ça s’est passé
au conseil 

Lieu d’information et de débat,  
le conseil d’arrondissement traite de  
toutes les affaires relatives à la vie du 11e.  
Retour sur les décisions marquantes  
des 26 avril, 10 mai et 20 juin.

L’équipe municipale poursuit son engagement visant 
à mieux répondre à l’enjeu des modes de garde des 
enfants en bas âge dans l’arrondissement. L’objectif 

de la mandature, soit la création de 400 places en crèches, 
est ainsi presque atteint : 4 établissements municipaux ou 
associatifs ont déjà vu le jour pour un total de 187 nouvelles 
places, 377 en ajoutant celles créées dans le parc privé. 
D’ici 2020, 8 autres structures sont en projet, pour plus 
de 320 places supplémentaires. Par ailleurs, d’importants 
efforts sont menés pour rendre l’attribution des places du 
parc existant toujours plus juste et transparente, mais aussi 
pour informer et orienter au mieux les familles du 11e. 

D'une superficie de 180m2, ce jardin partagé 
dénommé Le Centre de la Terre, est géré 
par l'association Chemins Verts depuis 

2009. La convention de mise à disposition du terrain 
a été renouvelée. C'est un véritable lieu de vie ancré 
dans le quartier où se déroulent actions écologiques 
et rencontres régulières entre passionnés de nature. 
Des parcelles supplémentaires ont été accordées 
à l'association, portant la surface totale du jardin 
à 350m2. Cet espace vert sera réaménagé afin de 
permettre l'accueil de nouveaux jardiniers en herbe 
et de développer les activités, notamment en matière 
de compostage.

 peTiTe enFance 
 espaces verTs 

L’accueil de la petite enfance 
dans le 11e 

Une extension du jardin  
partagé du square Jules Verne



De nouveaux équipements publics ont 
ouvert leurs portes au cœur du quartier 
Sedaine-Popincourt. Ces transformations 
s’inscrivent dans le cadre du grand projet 
de l’îlot Breguet débuté en 2008. Une 
opération d’envergure qui correspond 
au réaménagement de trois parcelles 
appartenant initialement à La Poste sur 
près de 1,3 hectare !

au 17-19, rue breguet :  
la maison des pratiques  
artistiques amateurs (mpaa)
D’une superficie de 700 m2, cet 
établissement culturel de la Ville de Paris 
a pour mission de soutenir, développer 
et encourager les pratiques artistiques 
amateurs des Parisiens.

au 27-35, rue breguet : un centre 
sportif et une crèche collective
Cet équipement  sportif comprend trois 
salles : une salle de danse, une salle 
multisports ainsi qu’une salle de lutte 
dans laquelle s’implantera la Fédération 
Française de Lutte. La crèche comprend 
quant à elle 72 places.

au centre de l’îlot : une villa  
marcès prolongée et embellie
Cette ancienne voie privée a été 
requalifiée. C'est dorénavant une voie 
publique piétonne. 

Les prochaines étapes : 
La livraison d'une quarantaine de 
logements sociaux en 2017 et du jardin 
Breguet en 2018.
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ça bouge dans le onzième

L’îlot bréguet  
se dévoile !  

 La Villa Marcès  
a été requalifiée.
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Territoire en mouvement

S oucieuse de valoriser les savoir-faire d’exception, la Ville de Paris décerne 
tous les ans des prix aux artisans et entrepreneurs des métiers de bouche. 
Les talents du 11e ont été récompensés.  Bravo à tous ! 

3e meilleur artisan-boulanger du Grand prix de la baguette de paris
Tanguy Lahaye (en photo ci-dessus) - Boulangerie Dupain : 20, boulevard des Filles 
du Calvaire

paris bistronomie :  
11 chefs de bistrots du 11e ont reçu la médaille de la ville
Olivier Gaslain – Le Villaret : 13, rue Terrnaux
Nye Smith – Yard : 6, rue de Mont-Louis
Bertrand Auboyneau – Bistrot Paul Bert : 18, rue Paul Bert
David Loyola – Aux deux amis : 45, rue Oberkampf 
Pierre-Sang Boyer – Pierre Sang in Oberkampf : 55, rue Oberkampf 
Iñaki Aizpitarte – Le Chateaubriand : 129, avenue Parmentier
Sota Atsumi – Clown Bar : 114, rue Amelot
Tatiana Levha – Le Servan : 32, rue Saint-Maur
Daniel Baratier – Les Déserteurs : 46, rue Trousseau
Betrand Grébaut – Clamato : 80, rue de Charonne
Gwenaëlle Cadoret – L’écailler du bistrot : 22, rue Paul Bert

prix du Goût d’entreprendre : un lauréat dans le 11e

Yukiko Sakka et Sophie Sauvage - Pâtisserie Nanan : 38, rue Keller
Ce prix récompense des créateurs de commerces de proximité et d’artisanat 
alimentaire pour la qualité de leurs produits et leur créativité.

Poursuivez vos découvertes culinaires à l’occasion des Heures Heureuses du 5 au 
7 juillet, et dégustez des bouchées à 2€ à l’heure de l’apéro ! 

 commerces 

Des talents connus  
et reconnus !

environnemenT

La Mairie du 11e, 
point Amistock
Un Amistock est un point de dépôt 
pour Emmaüs Défi. CD, DVD, 
vaisselle, petit électroménager, 
bibelots et livres : faites vos dons 
du lundi au samedi aux horaires 
d'ouverture de la Mairie. Les 
textiles ne sont pas acceptés. Vous 
pouvez néanmoins les apporter 
lors de la collecte de vêtements 
mensuelle le 3e jeudi de chaque 
mois dans le hall de la Mairie.

soLidariTé

à votre bon cœur !
Vous avez du matériel de 
puériculture (biberon, poussette, 
porte-bébé, etc.) dont vous ne 
savez que faire ? Donnez lui une 
seconde vie ! Des collectes sont 
organisées par l’Espace Solidarité 
Insertion (ESI) Familles et la Petite 
Rockette, partenaires de la Mairie 
du 11e, qui viennent en aide aux 
plus démunis. 

  ESI Familles :  
70, rue du Chemin Vert   
01 43 38 80 60 /  
cheminvert@casp.asso.fr  
La Petite Rockette :  
125, rue du Chemin Vert   
01 55 28 61 18 /  
www.lapetiterockette.org
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D epuis le mois d’avril, le gymnase Maurice Berlemont accueille 
l’association Tatane, qui propose aux jeunes du quartier 
Fontaine au roi de renouer avec les dimensions ludique 

et sociale du football. Tous les mercredis, de 20h à 22h, les parties 
s’enchaînent selon des règles plus décalées les unes que les autres : 
tantôt, les participants sont tenus de rester muets, sous peine de se voir 
sanctionner d’un penalty, tantôt ils sont obligés de se déplacer avec 
les mains sur la tête. Au fil des minutes, chacun s’adapte à ce drôle de 
cadre : sport et rires collectifs garantis !

 sporT 

Créer du lien social  
autrement à Berlemont

urbanisme

Réinventer Paris, 
encore et toujours
La deuxième édition de l’appel 
à projets urbains innovants a 
été lancée par la Ville de Paris, 
avec l’ambition de révéler le 
potentiel des sous-sols de la 
capitale ! Trente quatre sites sont 
concernés dont deux dans le 11e : 
l’ancien garage Renault situé au 
100 rue Amelot - 2 passage Saint 
Pierre ainsi que l’ancien poste 
de transformation électrique, dit 
Nation 1, au 67-69 boulevard de 
Charonne. 
  Plus d’infos sur reinventer.paris.fr 

soLidariTé

L'Espace Parisien 
pour l'Insertion 
(EPI) déménage
Retrouvez désormais l'EPI des 11e 
et 12e arrondissements au 125 bis, 
rue de Reuilly (M° Daumsenil). 
Cette structure a pour missions :
- d’instruire les demandes de RSA
- d’établir un diagnostic et de 
mettre en place le parcours 
d'insertion
- d’assurer un suivi social et 
professionnel avec le référent 
d'insertion
- de favoriser l’accès à une 
plateforme de services 
(renseignements, orientation, 
permanences de partenaires, 
ateliers de recherche d'emploi...)
  Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 17h

prévenTion

Vacances : partez  
l'esprit serein !
Avec l'Opération Tranquillité 
Vacances, bénéficiez des 
patrouilles quotidiennes de la 
Préfecture de Police pour surveiller 
votre domicile ou votre commerce 
pendant votre absence.  

  Inscrivez-vous sur  
mon-Service-Public.fr ou  
au Commissariat du 11e :  
12-14, passage Charles Dallery  

B ien qu’ils exercent une activité rémunérée, les jeunes ne 
parviennent pas toujours à se loger de manière autonome 
dans le parc privé. Face à ce constat, la Mairie du 11e et ses 

partenaires - le bailleur Paris Habitat et l’association Relais Accueil - se 
sont mobilisés pour mettre en place la première colocation pour jeunes 
actifs. Ce projet a vu le jour grâce au système de colocations solidaires 
« Relais Coloc » de la structure Relais Accueil. Quatre actifs de moins 
de trente ans, deux femmes et deux hommes, ont ainsi emménagé en 
mars dernier dans un cinq pièces de catégorie intermédiaire du parc de 
Paris-Habitat. Ce dispositif innovant de colocation dans le parc social 
permet à ces jeunes, apprentis ou travailleurs, d’intégrer sans garant un 
logement meublé avec un bail d’un an, reconductible deux fois. 

 soLidariTé 

Favoriser l’accès au  
logement des jeunes actifs 

J’aime mon quartier 
propre, et vous ?

L es opérations ciblées en matière de propreté 
reprennent du service à la rentrée. Elles s’ajoutent 
aux actions quotidiennes de lavage et de nettoyage. à 

vos agendas ! Les prochaines opérations J’aime mon quartier 
propre auront lieu les :

Mercredi 13 et jeudi 14 septembre : secteur Goncourt - Saint-Maur

Mercredi 20 et jeudi 21 septembre : secteur Richard Lenoir - Voltaire

Mercredi 27 et jeudi 28 septembre : secteur Gardette

Mercredi 4 et jeudi 5 octobre : secteur Charonne - Taillandiers

Mercredi 11 et jeudi 12 octobre : secteur Chanzy – Titon

  Plus d’infos sur mairie11.paris.fr

 propreTé 
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Territoire en mouvement

 Visite à la Ferme aux Cailloux, l’une 
des exploitations biologiques de l’aire 
d’alimentation de captage des sources 

de la vallée de la Vanne (Yonne). 
Étaient notamment présents François 

Vauglin, Maire du 11e, Jean-Pierre 
Corsia, Conseiller d’arrondissement 

délégué à la vie associative et à 
l’économie sociale, solidaire et 

circulaire, Jean-Baptiste Butlen, 
Directeur Général Adjoint d’Eau de 
Paris, Christan Kledor, Directeur de 
la Caisse des écoles du 11e, et une 

délégation d’agriculteurs bios ou en 
conversion sur le territoire. 

du bio dans nos cantines scolaires ! 
Projet impulsé par François Vauglin, la Caisse des écoles du 11e travaille à un 
partenariat avec des agriculteurs biologiques de l’aire d’alimentation de captage des 
sources de la vallée de la Vanne (Yonne), qui alimentent Paris en eau potable. Dans ce 
cadre-là, une visite de terrain a été organisée le 19 juin dernier. L’objectif est double : 
composer les 9 400 repas servis par jour à nos écoliers avec des denrées plus saines 
et de meilleure qualité, tout en valorisant ces cultures biologiques. En effet, elles 
proscrivent l’utilisation de produits chimiques de synthèse, ce qui préserve la nature 
des sols et de l’eau qu’ils contiennent. Parmi les pistes évoquées, les légumes secs, les 
huiles ou encore les farines sont pressentis, pour un test dès la rentrée ! Rappelons 
que le Conseil de Paris a adopté en juillet 2015 un Plan d’alimentation durable, qui 
prévoit 50% d’alimentation durable dans les cantines scolaires d’ici 2020. 

une stratégie de protection de la ressource
Eau de Paris, opérateur municipal en matière d’eau potable, mène une politique 
ambitieuse pour protéger la ressource, en favorisant notamment les pratiques  
agricoles respectueuses de l’environnement. Ainsi, sur le site pilote de l’aire 
d’alimentation des sources de la vallée de la Vanne, la part des cultures biologiques 
est passée de 1% en 2008 à 11% en 2016 !

stop au gaspillage alimentaire dans les écoles 
Le 24 mai dernier, la Ville a signé la première charte contre le gaspillage alimentaire 
dans les écoles, qui s’inscrit dans le cadre du Plan de lutte contre le gaspillage 
alimentaire adopté en 2015, où la Mairie de Paris s’est engagée à réduire de moitié 
le gaspillage alimentaire d’ici 2020. Cette réduction des déchets à la source répond 
également à la stratégie municipale « Zéro Déchet ».  

une expérimentation de don alimentaire dans le 11e 
Le 11e s’est porté volontaire pour une expérimentation de collecte de denrées non-
utilisées par les restaurants scolaires au profit d’associations solidaires, démarche 
issue du Plan de lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle devrait s’initier dès la 
prochaine rentrée scolaire, sous la forme d’un partenariat entre la Caisse des écoles 
de l’arrondissement, l'antenne de la Croix Rouge dans le 11e et les Restos du Cœur. 

 resTauraTion scoLaire 

Mieux consommer dans les écoles
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Grand angle été /rentrée

Des projections ciné en plein air,  
des concerts et de nombreuses activités 
sportives et manuelles vous sont proposés  
tout l'été dans le 11e. Découvrez-les vite !

c’est l’été, 
profitez !
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Grand angle été /rentrée

à l’occasion de La Chaise et l’Écran, quatre 
projections en plein air vous attendent tout au 
long de l’été à la Mairie du 11e et dans le jardin de 

la Folie-Titon. Cette année, c’est le comédien Boris Terral 
qui nous a fait l’honneur de concocter la programmation. 
Alors, en famille et entre amis, révisez vos classiques ! Pour 
la seconde année consécutive, des courts-métrages seront 
diffusés en amont des projections des 21 juillet, 4 et 18 
août, fruits d’un appel à candidatures lancé par la Mairie 
du 11e. Nouveauté de cette année : deux projections seront 
diffusées en Version Originale Sous-Titrée Anglais grâce à 
un partenariat avec Lost in Frenchlation pour permettre 
au plus grand nombre de découvrir la richesse du cinéma 
français !

vendredi 7 JuiLLeT à 20H30 
cour de la mairie 
Un peU beaUcoUp aveUglément
de Clovis Cornillac, 2014, Comédie, France, 1h31min 
Projection précédée d'un concert de la Musique des 
Gardiens de la Paix sur la thématique des musiques  
de films.

vendredi 21 JuiLLeT à 21H45  
cour de la mairie
peUr sUr la ville
de Henri Verneuil, 1975, Policier, France-Italie, 2h05min
Projection précédée d'un ou plusieurs courts-métrages.

vendredi 4 aoûT à 21H30
Jardin de la Folie-Titon : 28, rue chanzy
l’enfance nUe
de Maurice Pialat, 1969, Drame, France, 1h23min
Projection précédée d'un ou plusieurs courts-métrages.
Le film sera diffusé en Version Originale Sous-Titrée Anglais.

vendredi 18 aoûT à 21H
Jardin de la Folie-Titon : 28, rue chanzy
le dernier métro
de François Truffaut, 1980, Drame, France, 2h13min
Projection précédée d'un ou plusieurs courts-métrages.
Le film sera diffusé en Version Originale Sous-Titrée Anglais.

du cinéma sous les étoiles

Boris Terral, parrain de cette édition
Révélé à 27 ans dans la comédie Pédale douce, 
Boris Terral a depuis multiplié les projets au 
cinéma mais aussi sur le petit écran et sur les 
planches. Vous l'avez peut-être vu incarner 
Lully dans Le Roi danse aux côtés de Benoît 
Magimel ou dans les séries Le Maître du 
Zodiaque, RIS Police scientifique, Braquo ou 
Munch. Il s’est également illustré récemment 
dans la pièce Woyzeck de Georg Büchner, au 
Théâtre de la Tempête. Véritable touche-à-
tout, cet habitant du 11e est très attaché à son 

quartier, dans lequel il mène des projets autour de la lecture et 
du théâtre en lien avec les écoles.

©
 C

.T
.
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Jeudi 31 aoûT à 20H  
cour de la mairie
KaïLa sisTers
Les Kaïla Sisters réveillent nos envies de voyage, 
d’insouciance et de sable blanc !

vendredi 1er sepTembre à 20H  
Jardin de la Folie-Titon : 28, rue chanzy

La cHica
D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique latine. Terre 
intense et pleine de magie. De l’autre côté, il y a 
Paris, Belleville. La Chica réunit ces deux mondes.

Jaune
Ancien membre de Frànçois & the Atlas Mountains, 
Jaune est le projet solo de Jean Thevenin dont le 
principal moyen d'expression est le rythme.

maLca
Malca fait parler dans sa musique tous les 
contrastes de Casablanca, la métropole africaine 
qui l’a vu grandir.
 
samedi 2 sepTembre à 18H 
cour de la mairie
QuaTuor cosmo
Le Quatuor Cosmo a pour vocation de restituer 
les plus belles pages des musiques lyrique et 
orchestrale. Les quatre musiciennes parviennent à 
réinventer l’orchestre, et s’allient pour ce récital à 
la soprano Elise Archambault.

L es Estivales musicales reviennent du 
31 août au 2 septembre et prolongent 
les festivités ! Du swing hawaïen le jeudi 

à la musique lyrique et orchestrale le samedi, en 
passant par de l’électro pop le vendredi : laissez-
vous transporter par ces sonorités et faites le plein 
d’énergie avant d’attaquer la rentrée. Qui a dit que 
les vacances étaient terminées ? 

alors vibrez maintenant !

dépensez-vous !
Destiné aux enfants âgés de 7 à 17 ans, Paris Sport Vacances est 
un nouveau dispositif sportif de la Ville de Paris pour faire le 
plein de sport pendant les vacances scolaires. Des stages à la 
demi-journée sont proposés dans les équipements sportifs du 
11e. Une bonne occasion de s'initier à la lutte avec la Fédération 
Française de Lutte, ou de pratiquer des sports de raquette et de 
ballon dans le nouveau centre sportif Bréguet ! 
  Plus d'informations sur paris.fr/sportvacances

raconte-moi une histoire
Cet été, les bibliothèques vous donnent rendez-vous dans les 
espaces verts : c’est la Bibliothèque Hors les Murs ! En juillet 
et en août, les bibliothèques Parmentier, Couronnes et la Cie 
Par Has’Arts s’installent tous les jours de 16h à 18h dans le 
square Jules Verne (19 bis, rue de l’Orillon). Du 2 au 30 août, la 
bibliothèque Faidherbe pose ses valises tous les mercredis de 
10h30 à 12h au jardin de la Folie-Titon (28, rue Chanzy).
  Plus d’informations sur bibliotheques.paris

un été riche en découvertes !
Des activités pour tous les goûts et pour tous les âges, vous 
attendent jusqu'au 30 juillet dans le square de la Roquette dans le 
cadre d'Un été à la Roquette. Belleville se transformera également 
en un véritable terrain de jeu en juillet et en août. Apprenez 
à réparer votre vélo, initiez-vous au hip hop ou découvrez les 
sciences en vous amusant grâce à Un été de ouf à Belleville !  
 Tous les détails sur mairie11.paris.fr
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Grand angle été /rentrée

à la rentrée
un air de guinguette
à l’angle des rues Léon Frot et Émile Lepeu, le bistrot Mélac 
vous attend le samedi 9 septembre, pour célébrer la 36e édition 
des vendanges du « Château Charonne ». L’occasion rêvée 
pour découvrir ou déguster des spécialités auvergnates, dans une 
ambiance festive !

de l’art à chaque coin de rue
Du 15 au 17 septembre, de 11h à 20h, Le Génie de la Bastille 
organise la première édition du  Génie en Liberté, évènement 
biennal qui invite le grand public à un parcours culturel dans le 
11e. Ce dernier consiste à découvrir le travail riche et varié d’une 
soixantaine d’artistes, dans leurs propres ateliers mais aussi dans 
des lieux plus insolites tels que des commerces, des jardins ou 
encore dans l’espace public. 

Faites entendre votre voix !
L’édition 2017 du Budget participatif suit son cours : la liste des 
projets retenus parmi l’ensemble des projets déposés est désormais 
connue et consultable en ligne, sur budgetparticipatif.paris.fr 
Maintenant, place au vote ! Pour cela, 10 urnes seront disposées 
dans de nombreux équipements municipaux et points mobiles 
de l’arrondissement, du 16 septembre au 1er octobre. Rappelons 
que le Budget participatif permet aux Parisiens d’être acteurs de 
l’évolution de la capitale, en choisissant l’affectation de 5% du budget 
d’investissement de la Ville sur l’ensemble de la mandature, soit près 
d’un demi-milliard d'euros jusqu'en 2020. 

Le Forum des associations  
et des sports, en extérieur !
Samedi 16 septembre, entre 11h et 18h, le boulevard Richard Lenoir 
accueillera le Forum des Associations et des Sports, entre les 
rues Oberkampf et Jean-Pierre Timbaud. Organisée par la Mairie 
du 11e, cette édition en plein air réunira plus de 150 associations, 
qui œuvrent dans des domaines divers et variés (culture, sport, 
solidarité, développement durable, santé…). Sans oublier des 
animations et des démonstrations !

repensons nos déplacements 
En septembre de chaque année, la Mairie du 11e célèbre la  
Semaine de la Mobilité Durable ! Cet évènement, qui s’inscrit  
dans la Semaine Européenne de la Mobilité, a pour but de promouvoir 
les modes de déplacement bons pour la santé et pour l’environnement.  
Au programme, l’inauguration d’une pompe à vélo sur la place de la 
Nation, une opération de mobilisation citoyenne autour du mieux 
vivre ensemble l’espace public, ou encore une bourse aux vélos. 
L’évènement se clôturera le 1er octobre, avec la 3e édition de la  
« Journée sans ma voiture » : la place de la circulation automobile sera 
significativement réduite dans tout Paris, pour permettre à chacun 
d’investir ses rues… durablement !
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Les conseils de quartier 
Bastille-Popincourt, Belleville-Saint-Maur, Léon Blum-
Folie-Régnault, Nation-Alexandre-Dumas et République-
Saint-Ambroise sont les 5 Conseils de quartier du 11e. Lieux 
d'information et de dialogue, forces d'initiatives, d'avis et de 
propositions, ils se réunissent régulièrement en commissions 
de travail ouvertes à tous, sur des thématiques variées. 
Ces commissions sont représentées au sein du  groupe 
d’animation de chaque conseil de quartier par 3 personnes 
tirées au sort, pour une durée de 3 ans. Cet automne, leur 
mandat prendra fin lors des réunions plénières consacrées 
à leur renouvellement, où seront désignés leurs successeurs. 

  Pour assister à la réunion plénière de votre conseil de quartier et 
avoir une chance d’être nommé membre de son groupe d’animation, 
remplissez le coupon ci-joint, puis déposez-le à l’accueil de la Mairie, 
ou envoyez-le à :  
Cellule des Conseils de quartier
Mairie du 11e – 12, place Léon Blum – 75011 Paris

Le conseil des seniors 
Vous êtes retraité, âgé de plus de 60 ans, domicilié dans le 
11e et disponible ? Le Conseil des Seniors vous concerne ! 
Une séance plénière ouverte de renouvellement se tiendra 
justement à la rentrée. Outre le dialogue et le renforcement 
du lien intergénérationnel, le Conseil des Seniors permet 
d’aborder de nombreux sujets, tels que la culture, les 
transports et la circulation, la santé ou encore l'isolement 
des personnes âgées.

  La date de la séance plénière de renouvellement du Conseil des 
Seniors sera communqiuée prochainement. Pour postuler, vous n’avez 
qu’à remplir le coupon ci-joint, puis le déposer à l’accueil de la Mairie 
ou l’envoyer à :  
Conseil des Seniors 
Mairie du 11e – 12, place Léon Blum – 75011 Paris

Nom et prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Retraité depuis le :

Profession exercée :

Téléphone :

Email :
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Cet automne, deux des instances de démocratie participative que compte 
l’arrondissement seront renouvelées : les groupes d’animation des Conseils 
de quartier, et le Conseil des Seniors.

Le 11e a besoin de vous !

engagez-vous !
Vous souhaitez vous investir dans 
la vie de votre quartier, et découvrir 
les instances de démocratie locale 
de l’arrondissement ? Rendez-
vous samedi 30 septembre à la 
mairie du 11e pour le Forum de la 
Démocratie Locale !

Nom et prénom : 

Adresse :

Téléphone :

Email :
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L ors de la concertation parisienne autour du Plan 
Vélo, la création d’une piste cyclable reliant les 
places de la Nation et de la République a été plé-

biscitée. Ce grand projet d’aménagement vous a été pré-
senté lors de réunions publiques en février 2016 et avril 
2017. Les plans initiaux ont du être à plusieurs reprises 
aménagés et retravaillés par les services de la Ville de 
Paris pour répondre à tous les besoins et à toutes les 
contraintes, notamment celle de la mise aux normes 
pompiers. Ce sont finalement deux pistes unidirection-
nelles sur chaussée, soit 3km en tout, qui seront créées 
de chaque côté du boulevard Voltaire. Les travaux, d'une 
durée totale de 18 mois, s’effectueront par tronçon 
de 300 mètres avec un traitement simultané des deux 
trottoirs qui nécessitera la mise à sens unique pendant  
2 mois. Le boulevard Voltaire sera également embelli grâce 
notamment au projet de végétalisation que vous avez choi-
si dans le cadre du Budget Participatif 2016. 

  Démarrage des travaux :  
mi-juillet 2017, côté Place de la République 

A rtère majeure de l’est parisien à cheval sur les 11e et 20e, 
le Boulevard de Belleville sera réaménagé. Situé dans un 
quartier particulièrement dense, cet axe est aujourd’hui 

dégradé, peu adapté aux mobilités douces et à ses usages actuels. 
Sa requalification est fortement attendue par les riverains, les 
commerçants et les Conseils des quartiers des 11e et 20e ; intérêt 
qui a été rappelé dans le cadre du Budget Participatif 2016. Les 
transformations envisagées visent à réguler et contenir le marché, 
à apaiser la circulation en créant une aire piétonne de la rue du 
Faubourg du Temple à la rue de la Fontaine au roi, à agrandir les 
trottoirs et à donner plus de place aux vélos. Ce réaménagement 
s’articulera avec d’autres projets majeurs : la restructuration du 
plan bus, le plan piéton et la création d’un parcours sportif sur les 
boulevards de Charonne et Ménilmontant.
  Démarrage des travaux : printemps 2018 

P lébiscitée par les habitants du 11e 
lors du Budget Participatif 2015, 
l’opération d’extension du conser-

vatoire municipal Charles Munch a débuté 
le 19 juin dernier. Sont prévus : l’agrandis-
sement du hall d’accueil, l’aménagement 
d’une salle de travail pour les élèves, mais 
aussi la création de deux salles de pratique 
collective. La Ville de Paris effectuera éga-
lement des travaux de mise en accessibi-
lité de l'équipement, de rénovation de son 
centre thermique ainsi que de la pergola à 
son entrée. Par ailleurs, afin d’en limiter 
l’impact sur les enseignements, la Mairie du 
11e a demandé à la Direction des Affaires 
Culturelles des solutions de relogement, qui 
ont été présentées aux parents d’élèves lors 
d’une réunion publique le 15 mai dernier et 
qui seront effectives dès la rentrée !

  Réouverture prévue le 6 novembre prochain

itinéraire cyclable sur  
le boulevard voltaire :  
les travaux démarrent !

Le futur visage du  
boulevard de belleville 

Le conservatoire 
charles munch 
entame sa mue !

Espace(s) public(s)
 dépLacemenTs 

 Grand proJeT 

 éQuipemenT 
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R eliant les stations de métro Avron et 
Philippe Auguste, le premier tron-
çon du futur parcours sportif, dont 

les marquages au sol ont été définis avec le 
Conseil des enfants du 11e, a vu le jour. Les 
quatre autres tronçons prévus dans l’arron-
dissement seront réalisés entre 2018 et 2019. 
Rappelons que le projet d’aménagement d’un 
parcours sportif sur les boulevards de Cha-
ronne et de Ménilmontant avait été plébiscité 
dans le cadre du Budget participatif 2015. 
Profitant de cette initiative citoyenne, la Ville 
de Paris avait proposé d’étendre ce tracé de 
Nation à Stalingrad, afin de répondre à un 
double objectif de santé publique et de dé-
mocratisation des usages sportifs. Il intégre-
ra ainsi de nombreux agrès et des activités 
ludiques, tout en contribuant à la requalifi-
cation de l’espace public de l’est parisien. Ce 
projet est également en adéquation avec le 
plan d’action lié à la candidature de Paris aux 
JO 2024, voté au Conseil de Paris, qui vise 
notamment à accélérer le développement de 
la pratique sportive des Parisiens. 

L es places de la Nation et de la Bastille vont être 
réaménagées et embellies, permettant notam-
ment de gagner 50% d'espace supplémentaire 

pour les piétons. Réunions de concertation, marches ex-
ploratoires, ateliers participatifs, plateforme d'échanges : 
la Ville de Paris a mené une large concertation pour 
recueillir vos idées et définir les grandes orientations. 
Des collectifs pluridisciplinaires ont ensuite investi ces 
places pour « fabriquer » avec vous les usages de demain. 
Côté Nation, vous avez pu, depuis le mois d'avril, tester 
grandeur nature les principes d'aménagement et partici-
per aux ateliers et animations organisées par le collectif 
Coloco&Co. Côté Bastille, la co-construction se poursuit 
avec le collectif Bastille. 

C et été, plusieurs opérations de travaux visant à 
améliorer le confort et l’accueil des usagers des 
équipements sportifs du 11e sont programmées : 

• Le gymnase Japy fait principalement l’objet d’une 
réfection de sa toiture, qui entraînera sa fermeture jusqu’au 
29 septembre.
• Le terrain d’éducation physique Charrière sera 
entièrement rénové en septembre.
• Le sol du terrain d’éducation physique Bullourde 
sera remis en état à la fin du mois d’août, ce qui mettra fin 
aux problèmes de glissance en cas de pluie.
• La piscine de la Cour des Lions fermera ses portes 
jusqu’au 4 septembre, le temps requis pour  vidanger son 
bassin et améliorer ses installations relatives à l’éclairage 
ainsi qu’à la qualité de l’eau. 

Le 11e se dote d’un mur d’escalade 
Du 31 juillet au 1er septembre, un mur d’escalade va 
être installé à l’aplomb du terrain d’éducation physique 
du 68 avenue Philippe Auguste. Ce mur sera végétalisé 
et s’accompagnera également d’une fresque artistique 
au titre d’un projet plébiscité lors de l’édition 2014 du 
Budget Participatif.

un avant-goût du  
parcours sportif  
nation-stalingrad

Fabriquer et tester les 
nouveaux usages de la 
nation et de la bastille !

Les équipements sportifs 
du 11e font peau neuve 

 sporT 

 réinvenTons nos pLaces ! 

 TravauX 
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Les tribunes des groupes politiques 
du conseil d’arrondissement
(Ces tribunes n’engagent pas  
la rédaction du magazine).  
Le nombre de signes de chaque  
tribune est proportionnel au nombre  
de conseillers par groupe politique.

Groupe Socialiste

L’accueil de la petite enfance est un enjeu social majeur 
pour favoriser l’épanouissement des enfants, promouvoir 
la mixité et assurer pleinement l’égalité femme/homme en 
permettant à la mère de ne pas renoncer à sa vie profes-
sionnelle.

Les familles du 11e enregistrant près de 2000 naissances 
par an, répondre aux attentes des parents est un  véritable 
défi. Nous offrons aujourd’hui 2310 berceaux au total, 
1679 dans les établissements municipaux et 631 dans 
des établissements associatifs subventionnés par la Ville. 
En 2016, 2051 demandes ont été examinées par la com-
mission d’attribution et une solution a pu être apportée 
à environ 47 % des demandes ; en prenant en compte le 
secteur associatif, c’est plus de 58 % de la demande qui a 
été couverte. Comparativement à d’autres collectivités en 
France, c’est une offre très élevée, mais elle reste insuf-
fisante pour répondre aux demandes des parents : nous 
sommes donc déterminés à la renforcer en ouvrant de 
nouvelles places, à améliorer le processus d’attribution 
pour plus de justice et de transparence,  et à mieux ac-
compagner les familles.

Ouvrir de nouvelles places
Nous avions comme objectif de créer 400 nouvelles 
places durant la mandature 2014-2020. D’ores et déjà, 187 
places municipales ou associatives ont été créées qui se 
rajoutent aux 190 places de  structures privées, ce qui fait 
donc un total de 377 places, très proche de l’objectif fixé 
pour 2020 ; en prenant en compte les projets en cours, ce 

sera au moins 650 places nouvelles en 2020 par rapport 
à 2014.

Un processus d’attribution plus juste  
et plus transparent
Une commission pluraliste réunissant des professionnels 
de la petite enfance et des élus examine régulièrement les 
demandes et formule des propositions en fonction des 
places qui se libèrent chaque année dans les crèches.
Pour améliorer encore la transparence, la Mairie a signé 
en 2016 la charte « priorité transparence » ; à ce titre, 
un mécanisme de cotation établi sur la base d’une grille 
connue de tous, de manière équitable et objective, vient 
en appui au travail des commissions.

Mieux informer et orienter les familles
Les conseillères du Relais Informations Famille (RIF) 
reçoivent les familles à la mairie du 11e : en 2016, 5812 
visites, dont 1726 consacrées aux demandes de place en 
crèche. Chaque 1er jeudi  du mois, les « jeudis du RIF » 
présentent l’ensemble des modes de garde aux parents ou 
futurs parents.
Les conseils des parents, créés dans le 11e en 2010, per-
mettent un échange régulier avec les parents. En mai le 
Forum de la Petite Enfance a permis de présenter un pa-
norama complet des modes de garde et d’éveil des petits.

Dominique KIELEMOES
Adjointe au Maire chargée de la petite enfance,
et les élus socialistes du 11e.

Prochaine réunion  
du conseil d’arrondissement
> Lundi 11 septembre à 19h :  
salle des fêtes

Une session de questions du public  
est prévue.

Le conseil d'arrondissement donne un avis 
sur les projets de délibération concernant 
l'arrondissement avant leur examen par le 
conseil de Paris. Les séances sont publiques. 
N’hésitez-pas à y assister !

Groupe Socialiste  
F.Vauglin, M.Debieuvre, L.Capelle, S.Martinet, 
B.Recher, D.Kielemoes, S.Pradinas-Hoffmann, 
L.Lebon, M.Zuniga, P.Bloche, P.Ducloux, J-P.Corsia, 
N.Oumer, R.Lamin, F.Hubert

Groupe Communistes – Front de gauche 

A.Tiberti, I.Charpentier, M.Bilis, H.Bidard, M.Malberg

Groupe Europe Ecologie – Les Verts  
D.Terlizzi, P.Japhet, J.Morel, F.Bavay-Guillaume, 
D.Belliard

Groupe Radical de Gauche, Centre  
et Indépendants 

J-C.Mikhaïloff, J-F.Martins

Groupe Union de la Droite et du Centre

C.Saint-Etienne, E.Garandeau, N.Spinneweber, 
J.Lefort, A.Mouysset-Nozerand

élue non inscrite

L.Diri

Expression pluraliste
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Groupe Radical de Gauche,  
Centre et Indépendants 

Paris : un guichet unique pour simplifier 
la vie des artisans et commerçants !
Sur proposition des élus RGCI, Paris va bientôt 
offrir aux commerçants et artisans un guichet 
unique, physique et en ligne commerces.paris  afin 
d’effectuer les démarches les plus courantes, avec des 
interlocuteurs réduits et identifiés. C’est un grand pas 
vers la simplification administrative indispensable au 
développement de l'entrepreneuriat, des commerces 
et de l’emploi.

Jean-Christophe MIKhAïLOFF 
Président du groupe Radical de Gauche,  

Centre et Indépendants

jean-christophe.mikhailoff@paris.fr

Groupe Communiste

Des communes au service du peuple
Dans son programme le nouveau président de la  
République a dit vouloir supprimer la taxe d’habitation 
pour 80% des ménages. Cette mesure semble donner 
davantage de pouvoir d’achat aux familles même si 
rien ne remplace les nécessaires augmentations de 
salaires et de retraites.
Or la taxe d’habitation est une des principales 
ressources des collectivités locales. L’État compensera 
disent les macroniens. Mais combien de temps ? Et si 
les recettes des communes dépendent des dotations 
de l’Etat, alors le gouvernement pourra contrôler ce 
que font les communes.
C’est donc la fin des libertés communales, piliers de la 
démocratie depuis la IIIème République et la remise en 
cause des services publics locaux. Ainsi les libéraux 
mènent une politique aux apparences trompeuses et 
en réalité fort autoritaire.
Et si on partait des besoins des populations pour 
ensuite aller chercher l’argent nécessaire là où il est ?

Les élu-e-s communistes  

Groupe Europe Ecologie – Les Verts

Réinventons le 11ème !

Après l’annulation par le tribunal du jury “Réinventer 
Paris” pour le 14, av. Parmentier et l’abandon du 
projet prévu au 69, bld de Charonne, ces 2 sous-
stations EDF redeviennent disponibles. 

Disponibles pour que la Ville lance rapidement de 
nouveaux appels à projet ambitieux, innovant, social 
et écologique ; pour associer réellement riverains, 
associations et élus du 11e ; pour respecter ces 
architectures exceptionnelles et y loger des projets 
de culture et d’agriculture urbaine, des projets du 21e 
siècle. C'est ce que le groupe écologiste soutient. 

En attendant, il nous faut organiser dès septembre 
des séances de cinéma de quartier au 14 avenue 
Parmentier et réaliser des travaux de sécurisation 
et de mise aux normes pour permettre l’accès au 
verger partagé sur le toit. Et imaginer aussi des 
usages éphémères au boulevard de Charonne. Pour 
réinventer le 11ème, maintenant !
Les élu.e.s du Groupe
Europe Ecologie – Les Verts 
http://vivrele11e.paris 

Groupe Union de la Droite et du Centre

L’année scolaire s’achève en surchauffe, avec une 
canicule précoce, comme si la succession des 
élections avait conduit le pays à l’ébullition... Nous 
sommes allés de surprise en surprise, des primaires 
aux législatives en passant par les présidentielles. 
Nous avons frôlé le pire, et malgré des déceptions 
inévitables, nous souhaitons qu'il en résulte 
le meilleur pour notre pays. Malgré un taux 
d’abstention inégalé, une révolution s'est produite 
dans les urnes. Après cinq ans d’inaction et de 
régression, l’arrivée au pouvoir d’une génération 
nouvelle redonne l’espoir d’une modernisation 
des institutions, des lois et de la manière de faire 
de la politique - moins de postures et d’idéologie, 
plus d’efficacité et de pragmatisme. Encore faut-
il que l'action suive les mots, et que la révolution 
gagne Paris. Notre groupe se battait déjà sans 
relâche pour libérer les Parisiens des carcans qui 
les oppressent. Nous le ferons avec plus d’énergie 
encore en septembre. Pour l’heure, après une année 
riche en émotions et en réalisations, le moment est 
venu de vous souhaiter un très bel été !

Vos élus Les Républicains
www.unispourle11e.fr 



du 31 août au 2 septembr
e

Estivales 
musicales

Concerts  
Swing hawaïen

Electro pop
Classique
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