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GRAND ANGLE

La solidarité
en plein cœur
Guillaume et Louis-Xavier, coordinateurs du Carillon :
un réseau d'entraide pour les sans-abri
qui a vu le jour dans le 11e

ça s’est passé auX conseilS

Territoire en mouvement

DÉcryptage

Deux cabinets médicaux de secteur 1
dans le 11e

En route pour le
Budget participatif 2017 !

Les abattages d'arbres dépérissants,
mesure nécessaire

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.

Restez informés
Suivez la Mairie du 11e
sur les réseaux sociaux
Facebook :
facebook.com/mairie11.paris
et Twitter :
@Mairiedu11
Newsletters
Pour recevoir les newsletters
de la Mairie du 11e,
abonnez vous en ligne sur :
mairie11.paris

62

Retrouvez de nombreuses idées de sorties
au Relais Informations Culture !
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

En 2017, on vote !

L’année 2017 est marquée par
des élections :
Présidentielle : les dimanches
23 avril et 7 mai 2017
Législatives : les dimanches
11 et 18 juin 2017

Rentrée scolaire 2017 :
inscrivez votre enfant !

Votre enfant va faire sa première
rentrée à l’école maternelle en
septembre 2017 ? N’oubliez pas
de l'inscrire avant le 27 janvier
2017. Les inscriptions s’effectuent
à la mairie d’arrondissement du
domicile de votre enfant.

Vous souhaitez créer
ou reprendre une
entreprise ?

L’association PIVOD vous
délivrera tous les conseils pour
vous accompagner dans votre
projet. Une permanence a lieu
tous les jeudis à la Mairie du 11e
de 10h à 12h, sans rendez-vous.

Recensement de la
population 2017 :
à vos claviers !

Le recensement aura lieu du 19
janvier au 25 février 2017. Si
votre logement appartient à
l'échantillon recensé, des agents
recenseurs se présenteront à
votre domicile. à l'issue de ce
passage, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
Gain de temps, simplification
dans le remplissage
confidentialité toujours
respectée : faites-le en ligne !
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édito
du Maire

À l’aube de cette nouvelle année, je vous adresse mes vœux les
meilleurs. Que 2017 vous apporte des moments de partage et de
bonheur bienfaiteurs et qu’elle soit plus que jamais placée sous
le signe des valeurs républicaines qui nous unissent. La Liberté,
l’Égalité et la Fraternité, mais aussi la solidarité et la laïcité font
notre force, nous les raffermirons sans relâche.
Riche de sa mixité et de sa diversité, le 11 e cultive cet esprit
fraternel. Pour l’illustrer, le grand dossier de ce journal est
consacré à celles et ceux d’entre nous qui s’investissent dans
des projets dont l’utilité sociale est majeure : aider les sans-abri,
favoriser le lien intergénérationnel, améliorer la vie de quartier
ou encore encourager l’engagement citoyen chez les plus jeunes.
Des actions diverses pour un objectif commun : mieux vivre
ensemble et permettre à chacun de trouver sa place.
Avec cette nouvelle année, de nombreux projets voient le jour.
Ainsi, les premiers équipements publics de l’îlot Breguet sont
inaugurés au cours du premier trimestre : un complexe sportif,
une maison des pratiques artistiques amateurs et une crèche.
Le réaménagement de la place de la Nation conduit dès janvier
des architectes, des designers mais aussi des paysagistes à votre
rencontre pour recueillir vos attentes et vos idées.
Enfin, la nouvelle édition du budget participatif est lancée : vous
pouvez déposer toutes les idées qui vous tiennent à cœur pour
notre arrondissement et pour Paris du 24 janvier au 21 février sur
la plateforme budgetparticipatif.paris. Faites profiter à votre
ville de vos meilleures idées !

Photo de couverture : Anaïd de Dieuleveult

ERRATUM
Dans le précédent numéro, nous vous
parlions de celles et ceux qui se sont lancés
dans l'aventure du Permis de végétaliser. Une
précision doit être apportée.
La végétalisation des pieds d'arbres de la rue
Faidherbe a été initiée il y a plus de 10 ans
maintenant. Jacky, fleuriste de cette rue, est
adhérent à l'association des commerçants du
quartier : Village Faidherbe. C'est elle qui a pris
en charge le coût des fleurs et des bordures en
osier. Cette association mène de nombreuses
actions pour animer ce village du 11e.

François Vauglin
Maire du 11e arrondissement
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 Dimanche 18 septembre

La petite reine
à l’honneur

Vous avez été très nombreux à
participer à cette nouvelle bourse
aux vélos. Organisée à l’occasion
de la Semaine de la mobilité durable
en partenariat avec l’association
Cyclofficine, elle vous a permis de
faire réparer votre vélo, de le vendre
ou d’en acheter un nouveau.

 Mercredi 28 septembre

Bienvenue aux
nouveaux naturalisés !

Une cérémonie d’accueil dans
la citoyenneté française a été
organisée dans la salle des fêtes de
la Mairie du 11e. C’est un moment
solennel et émouvant au cours
duquel les nouveaux naturalisés
ont pu échanger avec le Maire et
les élus.

 Mercredi 12 octobre

Les seniors
font leur salon

Cette deuxième édition du salon
des seniors a été un succès. Au
programme de cette journée :
des rencontres avec les acteurs
institutionnels et associatifs
engagés dans l’amélioration des
conditions de vie des aînés mais
aussi des débats, des animations
culturelles et sportives et des
initiations au numérique et aux
gestes qui sauvent.

 Dimanche 13 novembre
Le 11e se souvient

Le 11e a commémoré les attentats
du 13 novembre 2015. Des plaques
ont été apposées dans la matinée
aux abords des lieux touchés
par les attaques. Une cérémonie
initiée par l’association Life for
Paris s'est ensuite déroulée sur le
parvis de la Mairie du 11e, qui s’est
achevée par un lâcher de ballons
symbolique pour rendre hommage
aux victimes.

4


 Du 15 au 29 novembre

Pour une économie
qui a du sens

Conférences, ateliers, baladedécouverte, rencontres de l’emploi :
de nombreux événements ont ponctué
cette Quinzaine de l’économie Sociale et
Solidaire dont l’objectif est de mettre en
lumière des initiatives économiques au
service de l’utilité sociale.



 Du 16 au 19 novembre

Transmettre l’envie
de lire et d’écrire

Lire en délire : c’est l’événement
incontournable du livre jeunesse dans
le quartier Fontaine au Roi organisé
avec l'équipe de Développement Local.
Des rencontres avec des auteurs et des
illustrateurs, des ateliers de création
dans les écoles du quartier mais aussi
une grande dictée et un salon du livre
solidaire ont été proposés durant ces
quatre jours.

 Mercredi 23 novembre

Budget participatif
2014 : du sport en
liberté

Des agrès ont été installés rue de
la Fontaine au Roi, conformément
au souhait des parisiens de
pouvoir pratiquer des activités
sportives dans l’espace public.
Rappelons que des agrès avaient
été précédemment installés à
cet endroit à la demande des
structures jeunesse du quartier.
à noter que tous ces équipements
s'inséreront dans le parcours sportif
Nation-Belleville qui verra le jour
en 2017-2018.

 Mercredi 23 novembre

Héberger et
accompagner les
personnes isolées

Géré par le SAMU Social de
Paris, le Centre d’Hébergement
d’Urgence du 26 rue Popincourt a
été inauguré. Cette structure, d'une
capacité de 56 places, accueille
des personnes en situation de
grande précarité et leur propose un
accompagnement social global et
individualisé afin de les aider à se
reconstruire.



 Mercredi 23 novembre

Le nouveau Contrat
Local de Sécurité signé !
Ce nouveau contrat fixe le cadre
d’intervention et les objectifs
en matière de sécurité et de
prévention jusqu’en 2020 pour
notre arrondissement. Prévenir la
délinquance des jeunes, protéger les
personnes vulnérables et renforcer
l’aide aux victimes, améliorer la
tranquillité publique : tels sont les
trois axes qui le structurent.











le onzième en mouvement - janvier - mars 2017 / page

5

ça s’est passé

aux conseils

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 24 octobre et 28 novembre.

LOGEMENT

Une résidence étudiante
rue du Chemin Vert

L

a Ville de Paris a préempté un immeuble au 70, rue du
Chemin Vert. C’est une résidence étudiante qui verra
le jour réalisée par la RIVP. Les conditions de cette
réalisation ont été approuvées lors du conseil d’arrondissement
de novembre. Cette opération permettra de créer 60 logements,
à destination d’étudiants. Le bâtiment, dont le niveau de
performance énergétique sera conforme aux objectifs du Plan
Climat Énergie de la Ville de Paris, comportera des toitures
terrasses végétalisées. Le taux de couverture par les énergies
renouvelables sera de l’ordre de 50%.

SANTÉ

Deux cabinets médicaux
de secteur 1 dans le 11e

L

a collectivité parisienne se mobilise pour
favoriser le maintien et le développement
d’une offre de soins de premier recours
accessible à tous sur tout son territoire et notamment
dans les zones déficitaires. Le dispositif Paris Med’
s’inscrit dans cette dynamique. Initié par la Ville de
Paris en étroite collaboration avec l’Agence Régionale
de Santé Île-de-France, le Conseil Régional d’Île-deFrance, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et
le Conseil départemental de l’Ordre des Médecins,
il vise à aider à l’installation des professionnels de
santé. C’est dans ce cadre là que deux subventions
ont été votées pour permettre l’installation de deux
cabinets dans le 11e :

• une subvention de 75 000€ pour la création d’un
cabinet médical de soins de premiers secours en
secteur 1 au 12 impasse Delépine. Il sera composé
de deux médecins généralistes, d’un masseurkinésithérapeute, d’un orthophoniste et d’un
infirmier diplômé d’état.
• une subvention de 60 000€ pour la création d’un
cabinet au 10 rue Morand composé de cinq
médecins généralistes, une gynécologue et une
sage-femme.

6

ESPACES VERTS

Les jardins collectifs,
vecteurs de lien social

Q

u'ils soient partagés ou pédagogiques, les jardins
collectifs sont de véritables lieux de vie favorisant
les rencontres entre générations et cultures. La
Mairie se mobilise pour développer ces espaces de respiration
indispensables aux habitants. Au conseil d’arrondissement
d’octobre, une convention a été signée avec le Centre
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATPP) rattaché au
centre médico-psychologique des hôpitaux de Saint-Maurice
pour permettre à la structure de développer des activités sur
une parcelle du square Jean-Aicard. Au conseil du mois de
novembre, les élus ont voté en faveur de la mise à disposition
gratuite et temporaire d’un nouveau terrain pour l’association
Jardin partagé éphémère Truillot. Elle s’installera dans le
square des Moines de Tibhirine, au 71 bis boulevard Voltaire en
attendant l'ouverture du jardin Truillot programmée pour 2018.
Rappelons que l’association s’est créée pour gérer le jardin
partagé éphémère qui a vu le jour sur la friche Truillot avant les
travaux d’aménagement de ce futur espace vert de 5600 m2 !

ça bouge dans le onzième

La rue du
Faubourg du
Temple inaugurée !

D

ans le cadre de la transformation de la place de
la République, la rue du Faubourg du Temple
avait été en partie réaménagée, jusqu’aux rues
Yves Toudic et de Malte, respectivement situées dans les
10e et 11e. Une nouvelle portion, remontant jusqu’au quai
de Valmy et au boulevard Jules Ferry l’est désormais tout
autant. Elle a été inaugurée en présence des Maires des
10e et 11e le 4 novembre dernier.
Après plusieurs mois de travaux démarrés à l’été 2016, la
rue du Faubourg du Temple a dévoilé son nouveau visage,
qui répond aux attentes exprimées : une circulation
apaisée et un meilleur partage de l’espace public. En
effet, ce projet a fait l’objet d’une concertation d’avril à
novembre 2015. Réunions publiques, ateliers thématiques
et marche exploratoire ont été organisés et ont réuni les
acteurs concernés : riverains, commerçants, conseils de
quartier et services techniques de la Ville de Paris.
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Territoire en mouvement
GRAND PROJET

L’îlot Breguet s’anime

C

e début d’année 2017 voit l’ouverture de nouveaux équipements publics
attendus, en plein cœur du quartier Sedaine-Popincourt. Ces transformations
s’inscrivent dans le cadre du grand aménagement urbain de l’îlot Breguet.
Amorcé depuis 2008, il correspond à la reconversion de trois parcelles appartenant
initialement à La Poste, sur près de 1,3 hectare.

éQUIPEMENT

Une nouvelle
jeunesse pour
la bibliothèque
Parmentier

Après deux mois et demi de
travaux, la bibliothèque vous
reçoit de nouveau depuis la midécembre. Vous avez pu découvrir
une nouvelle façade, la refonte de
l’accueil, l’installation d’automates
de prêt ainsi qu’une nouvelle
disposition des rayonnages.

Une Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) au 17-19, rue Breguet
établissement culturel de la Ville de Paris, la MPAA a pour mission de soutenir,
développer et favoriser les pratiques artistiques amateurs des Parisiens. Dédié au
spectacle vivant, cet équipement de 700m2 comprend deux salles de répétition,
un espace d’exposition, une salle polyvalente et un atelier de réalisation de décors
accessible aux compagnies.
Un centre sportif et une crèche collective au 27-35 rue Breguet
La livraison de ce centre va permettre de renforcer l’offre sportive dans notre
arrondissement et de mieux répondre aux besoins émanant des établissements
scolaires et des associations. Il se compose de trois salles : une salle de danse, une
salle multisports ainsi qu’une salle de lutte dans laquelle s’implantera la Fédération
Française de Lutte alors même que les championnats du monde se dérouleront à Paris
cette année. Concernant le nouvel équipement dédié à la petite enfance, la crèche 19
Villa Marcès, ce sont 72 places qui sont créées dans le 11e.
La Villa Marcès se dévoile
Située au centre de cet îlot, la Villa Marcès a été requalifiée et embellie. Dotée d’une
ambiance fleurie et mieux éclairée, cette voie publique a été prolongée et relie
désormais la voie piétonne entre les rues du Chemin Vert et Breguet.
Prochaines étapes : la livraison d'une cinquantaine de logements sociaux en 2017
et du jardin Breguet en 2018.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

L’incontournable
Food market

C’est un véritable tour du monde
culinaire qui vous attend deux fois
par mois le jeudi sur le boulevard
de Belleville, entre les métros
Ménilmontant et Couronnes.
Une quinzaine de stands sont
présents pour vous faire découvrir
une cuisine de qualité dans
une ambiance conviviale. Cet
événement gastronomique, qui
réunit à chaque fois près de 10 000
personnes, est le fruit de l’appel à
projets dénommé « La rue passe
à table » lancé par la Ville de Paris
sur proposition des Maires
des 11e et 20e.
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CULTURE

De l'art dans les logements :
appel à candidatures

E

n partenariat avec des bailleurs sociaux implantés sur
le territoire, la Mairie du 11e renouvelle l’opération Art
contemporain et logement social. Des plasticiens sont invités
à réaliser une intervention artistique dans des ensembles sociaux en
impliquant leurs habitants. Un objectif ambitieux : sortir la création
artistique de ses lieux institués et favoriser le lien social.
Vous êtes artiste et souhaitez vous lancer dans cette aventure ?
Toutes les modalités seront disponibles sur le site de la Mairie du 11e à
compter de la mi-janvier : mairie11.paris.fr

CULTURE

Reprise du cinéma
Bastille par MK2

MK2 a signé le nouveau bail
commercial de ce cinéma qui
devrait rouvrir au cours du premier
semestre 2017, après une complète
rénovation. Il prendra le nom de
MK2 Bastille côté Faubourg SaintAntoine.

ENVIRONNEMENT

Recyclons nos
sapins

Vous avez jusqu'au 24 janvier pour
déposer votre sapin de Noël dans
l'un des 150 points de collecte de
la capitale, afin qu'il soit broyé et
réutilisé dans les espaces verts
parisiens. Dans le 11e, rendez-vous
dans les squares de la Roquette et
Maurice Gardette.

DéMOCRATIE LOCALE

En route pour le
Budget participatif 2017 !

L

e Budget participatif vous donne les clés pour être acteur de
votre ville. Le principe est simple : vous proposez des projets,
vous votez, et les projets plébiscités sont ensuite réalisés par les
services de la Ville de Paris. 5% du budget d’investissement de la Mairie
de Paris est consacré à ce dispositif innovant soit un demi-milliard
d'euros pour la période 2014-2020. Ce Budget participatif se décline à
deux échelles : celui de la capitale et celui de l’arrondissement.

Retour sur l’édition 2016
à l’échelle de la capitale, ce sont près de 160 000 Parisiens qui ont
voté et décidé de l’attribution de 100 millions d’euros dont 10 millions
d’euros pour les écoles et les collèges et 30 millions d’euros pour les
quartiers populaires. Dans le 11e, vous avez été près de 7 000 à vous
exprimer (+25 % par rapport à 2015). 13 projets ont été sélectionnés sur
l’ensemble de l’arrondissement qui concernent aussi bien le cadre de
vie que la solidarité et la culture. Retrouvez-les sur mairie11.paris.fr
Le calendrier pour cette édition 2017
Mercredi 18 janvier à 19h : Soirée de lancement dans la salle des
mariages de la Mairie du 11e
Du 24 janvier au 21 février : phase de dépôt des projets sur la
plateforme budgetparticipatif.paris
En avril : ateliers de co-construction pour les porteurs de projets
Du 15 au 30 septembre : vote pour choisir les projets

cérémonie
des VŒUX

Belle année
2017 !
Le Maire du 11e, François Vauglin et
l’ensemble de l’équipe municipale
vous donnent rendez-vous pour la
traditionnelle cérémonie de vœux
le mercredi 11 janvier à 19h dans
la salle Olympe de Gouges. La
capacité de la salle étant limitée,
nous vous invitons pour y assister
à vous inscrire sur le site internet
de la mairie ou à l'accueil avant le
9 janvier. Nous vous remercions
pour votre compréhension.
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Territoire en mouvement
ÉVÉNEMENT

Salon d'artisanat
et des métiers d'art
Plus de 50 artisans, designers
et créateurs contemporains
présenteront la diversité de leur
savoir-faire lors de ce salon
organisé par l'Association des 4A
avec la Mairie du 11e.

  Du 2 au 5 février de 12h à 19h
dans la salle Olympe de Gouges.
Vernissage le jeudi 2 février à 18h30

CÉRÉMONIE

En mémoire de
Marcel Rajman

Figure phare de la Résistance juive,
Marcel Rajman a été fusillé avec
ses camarades de l’Affiche rouge
au Mont-Valérien le 21 février
1944. La Mairie du 11e rendra un
hommage à cet ancien responsable
des Jeunesses communistes du
11e et habitant de la rue des
Immeubles Industriels, dimanche
19 février à 11h dans le square qui
porte son nom au 15, rue Merlin.

© tropicalsundesign

APPEL à PARTICIPATION

Le Festival Onze Bouge se met
au tricot : Tricot’Onze ensemble !
MÉMOIRE

Commémoration
du cessez-le-feu de
la guerre d’Algérie

Le 19 mars 1962, à midi, prenait
effet un cessez-le-feu qui mettait
officiellement fin à huit ans de
guerre en Algérie. Organisée avec
la FNACA, une cérémonie du
souvenir à la mémoire de toutes
les victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combats
au Maroc et en Tunisie aura lieu
dimanche 19 mars à 12h devant le
Monument aux morts de la Mairie.
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S

oyez rassurés, Onze Bouge vous concocte une belle programmation pour cette
21e édition qui aura lieu du 31 mai au 5 juin. Comme vous le savez, l'équipe
organisatrice est soucieuse d'aller toujours plus à la rencontre de son public
et d'échanger avec lui. Après tout, ça ne fait que 20 ans que les deux se fréquentent !
C'est pourquoi, elle vous propose de prendre le temps de discuter... en tricotant. Et
de relever un défi collectif ambitieux : donner de la couleur au 11e avec un projet de
tricot urbain, également appelé yarn bombing.
À partir de janvier, Onze Bouge vous convie à des Rendez-vous tricot une fois par
mois. L’objectif : produire un maximum de bandelettes bigarrées qui seront utilisées
en juin prochain sur la place Léon Blum. Tricoteuses et tricoteurs de tout poil,
donateurs de laines, novices avec le sourire ou fins connaisseurs, rejoignez-nous !
Pour connaître les détails de cette aventure tisseuse de liens, contactez-nous :
par mail à tricotonze@festivalonze.org ou au 01 53 27 13 68.
à vos agendas ! Le premier Apéro tricot aura lieu vendredi 13 janvier de 17h30 à
21h dans la salle des fêtes de la Mairie.

Grand angle solidarité








 Situé dans le square Nordling,
le Kiosque à lire a été réalisé par les
jeunes de l'association du quartier
Saint-Bernard dans le cadre d'un
chantier qui a duré dix jours.
 Quinze enfants encadrés par

Quartier Libre XI participent au
projet Démos, de démocratisation
de la musique classique.

 La Déambulle est une
bibliothèque itinérante créée par la
Compagnie Par Has'Arts.
Elle a fait une escale au gymnase
Berlemont, lors du Salon du livre de
Lire en délire.
 Une fresque murale collective

a été réalisée rue Léon Frot.
Elle est l'aboutissement du travail
effectué par des jeunes en rupture
scolaire et des seniors dans le cadre
de MUR...MUR(E)S, action pilotée
par l'association Decumanos.

La solidarité
en plein cœur
Nous avons été à la rencontre d’hommes et de femmes
du 11e qui ont décidé de mettre leur énergie et leur
talent au service des autres. Aider les plus démunis,
promouvoir les liens entre les générations, favoriser
les échanges de savoirs ou encourager les habitants
à s’approprier leur quartier : les actions sont variées.
Mais le dénominateur est commun : l’envie de vivre
ensemble en faisant de nos différences une force. Des
témoignages qui illustrent le célèbre proverbe
«Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ».
le onzième en mouvement - janvier - mars 2017 / page
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Grand angle solidarité

Eva JAURENA
cofondatrice du circuit court
de solidarité Ernest

C’

est dans le 11e qu’Ernest a vu le jour en
2013. Porté par une bande d’amis du lycée,
ce réseau est né de la volonté de proposer
des réponses concrètes, à l’échelle humaine, aux
inégalités qui nous entourent. à la base de leur
projet, une idée simple : la consommation d’un repas
permettra le financement d’un autre, à travers la
création d’un "pourmanger" - en écho au pourboire.
De nombreux restaurateurs rejoignent cette aventure
et acceptent de majorer de quelques centimes le café,
le plat ou l’addition sur une période définie. Ces fonds,
collectés et centralisés par Ernest, seront redistribués
à des associations locales qui viennent en aide à des
personnes en situation de précarité alimentaire.
Lancée en février 2015, la première campagne a
permis de fédérer 17 restaurants de l’est parisien « de
la sandwicherie de quartier à l’étoilé Michelin » et
de collecter plus de 8000€. Deux autres campagnes
suivront à Paris et à Toulouse qui financeront les
équipements de cuisine et la distribution de repas
et de paniers frais locaux. En dehors de ces actions,
Ernest invite également des chefs à cuisiner pour des
sans-abri dans le cadre du programme Restaurer,
et organise des événements tout au long de l’année.
« Une journée dans la vie d’Ernest, c’est très chouette
et très riche » conclut Eva. Et on la croit sur parole !
à vos agendas… Les Olympiades culinaires auront
lieu dimanche 12 mars dans le 11e.
 www.hello-ernest.com et facebook.com/avecernest
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Louis-Xavier LECA
et Guillaume HOLSTEYN
coordinateurs du Carillon

A

méliorer les conditions de vie des personnes
à la rue et recréer du lien social avec les
habitants, c’est le double objectif que s’est
fixé le réseau Carillon, qui a démarré fin 2015. à
l’initiative de ce projet, Louis-Xavier, natif du 11e bien
décidé à agir face à la précarisation croissante dont il
est témoin. Il sera rapidement rejoint par Guillaume,
entrepreneur à la fibre sociale. Le Carillon regroupe
aujourd’hui plus de 70 commerçants dans le 11e.
Identifiables par un logo disposé sur leur vitrine, ces
commerçants proposent aux sans-abri un certain
nombre de services. Accéder aux toilettes, recharger
son téléphone ou tout simplement discuter : des
gestes simples mais qui apportent beaucoup aux
plus démunis. « C’est un réseau qui fédère et qui
s’insère dans un environnement existant » explique
Guillaume. « Nous travaillons avec les partenaires
sociaux chargés des maraudes. Nous permettons
aussi aux particuliers d’agir » poursuit Louis-Xavier.
En adhérant à l’association et en relevant des défis chez
les commerçants solidaires, les particuliers deviennent
des consomm’acteurs. Ils peuvent obtenir par ce biais
des bons (pour une boisson chaude, un plat, etc.) qu’ils
pourront donner aux personnes dans le besoin. « Le
Carillon est un instrument de musique composé de
cloches aux sonorités différentes mais créant une
harmonie musicale. Nous, on s’appuie sur des
parcours et des talents différents qui ensemble créent
une harmonie sociale » résume son fondateur.
 www.lecarillon.org

Malha DUSSOLLIER
et Mimouna YAGOUBI
membres de Quartier Libre XI

C’

est au cœur du quartier Fontaine au
Roi que l’association Quartier Libre XI
intervient depuis dix ans, en proposant un
accompagnement à la scolarité et des activités à des
jeunes de 5 à 17 ans. « Nous organisons beaucoup de
sorties autour de l’art contemporain et des activités
liées aux cultures du monde » expliquent Malha et
Mimouna. Des thématiques à l’année sont mises en
place, sortes de fil rouge, qui amèneront les enfants
à réfléchir et à échanger sur des sujets aussi divers
que l’identité, la Grande Guerre ou encore le peuple
Tsigane. « Il est essentiel de développer la curiosité et
le langage des enfants. Ce langage permet d’exprimer
des émotions » insiste Malha. Et de poursuivre
« L’objectif, c’est que les enfants s’approprient
le patrimoine universel. Tout est accessible si
on leur propose. D’autant qu’à Paris, l’offre est
magnifique, elle déborde ! ». C’est tout naturellement
que l’association a rejoint le projet Démos (Dispositif
d’éducation musicale et orchestrale à vocation
sociale). Initié et coordonné par la Cité de la musiquePhilharmonie de Paris, il propose un apprentissage de
la musique classique à des enfants ne disposant pas,
pour des raisons économiques, sociales et culturelles,
d’un accès facile à cette pratique. Ce sont quinze enfants
de l’association Quartier libre XI qui ont rejoint cet
orchestre. Une action qui illustre la démocratisation
culturelle chère à nos deux fondatrices.
 demos.philharmoniedeparis.fr

Barbara BoeHM
directrice de Decumanos

F

ondée en 2003, l'association Decumanos fait
découvrir au grand public l’art du 20e siècle
au travers de conférences et de voyages
culturels. Depuis 2014, l’association pilote le projet
intergénérationnel MUR…MUR(E)S, qui réunit
autour de l’art urbain des jeunes en difficulté scolaire
et des seniors. Au printemps 2016, pour la deuxième
année consécutive, ce sont neuf collégiens en rupture
scolaire de la classe relais du lycée Turquetil et neuf
seniors qui, constitués en binômes, ont participé à
cette action. Des balades à la découverte du street art
dans les quartiers de Belleville et Ménilmontant ont
été organisées ainsi que des ateliers d’écriture et de
création plastique. Cette action s’est achevée par la
réalisation d’une fresque murale collective rue Léon
Frot. Plus qu’une aventure artistique, MUR…MUR(E)S
est un véritable projet citoyen et humain. Il vise
à rescolariser les jeunes mais aussi à favoriser la
rencontre et la transmission entre deux populations
qui se côtoient plus qu’elles ne se fréquentent.
« Sur la dynamique que génère chaque binôme, on
s’aperçoit que cela permet aux jeunes déscolarisés de
renouer avec l’apprentissage scolaire et de retrouver
confiance » explique Barbara. Une dynamique qui
permet également aux seniors d’assurer pleinement
leur rôle de passeurs d’expérience-s et de culture, et
de réaffirmer ainsi leur place dans la société. Pour
cette nouvelle année, MUR…MUR(E)S poursuit ses
actions dans le 11e mais aussi dans les 13e et 14e.
 www.decumanos.com
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Marie DE SENA
coordinatrice à l'Association
Santé Charonne (ASC)
et Abdoul KACHAMA,
infirmier à la Maison de santé

Claire DEFFONTAINES
coordinatrice et cofondatrice
de l’Association du quartier
Saint-Bernard (QSB11)

réée en 1978 à l’initiative d’un groupe
d’habitants du quartier, l’Association Santé
Charonne développe une médecine de
proximité à l’écoute et au service des personnes.
« Nos racines sont ancrées dans l’éducation
populaire. L’objectif, c’est que chacun soit acteur
de sa santé et que chacun puisse transmettre son
savoir à l’autre » insiste Marie. Professionnels de
santé, bénévoles et usagers se regroupent au sein de la
Maison Santé Charonne, qui a récemment emménagé
dans des locaux au 61 bis boulevard de Charonne.
Dans cet espace a ouvert la première Maison de Santé
Pluri-professionnelle, gérée par une association.
Elle regroupe des professionnels conventionnés
en secteur 1, qui travaillent main dans la main. « Le
projet de santé vise à améliorer nos pratiques et la
prise en charge des patients. Les compétences des
professionnels sont mutualisées et les consultations
avec le patient peuvent être conjointes afin d’être
plus efficaces » explique Abdoul qui y pratique depuis
2013. De nombreuses actions de promotion de la santé
sont organisées par l’association. « Nous apportons
des réponses à l’expression de questionnements de
nombreux patients et adhérents » souligne Marie.
C’est en ce sens qu’ont été mis en place des ateliers
collectifs autour de la relaxation, de la cuisine, de la
souffrance au travail ou encore de l’aide aux aidants.
 www.association-sante-charonne.org

omment s’engager collectivement dans
mon quartier ? C’est la question à laquelle
l’Association du quartier Saint-Bernard apporte
des réponses depuis 1992. Destinée à des jeunes de 6
à 18 ans, la structure mène de nombreuses actions
d’animation et de prévention contre l’échec scolaire.
« Quiconque entre dans l’association est acteur. C’est
un lieu d’apprentissage de l’engagement citoyen »
affirme Claire, éducatrice de formation. Que ce soit
à travers l’organisation de vide-greniers, l’animation
du jardin partagé Nomade, le club de foot citoyen ou
encore l’aide aux devoirs, la structure développe la
solidarité et favorise le lien social dans ce village de
l’est du 11e. Nouvelle réalisation en date : la création
du Kiosque à lire dans le square Raoul Nordling, qui
permet aux petits et aux grands de s’adonner aux joies
de la lecture. Cette réalisation est le fruit d’un chantier
de dix jours qui a donné la possibilité aux jeunes de
se rendre utiles et de mettre en pratique des savoirs
concrets. L’association souhaite développer davantage
ces chantiers de quartier en lien avec les acteurs
sociaux et culturels du territoire. « Le 11e permet
cela. Il y a une vraie vie de quartier et une volonté
d’innover et de bouger ensemble » conclut Claire. à
l’occasion de la 1ère édition de la Semaine d’animation
de la Vie Sociale, découvrez l’association vendredi 3
février dès 9h lors d’un petit-déjeuner.
 www.qsb11.org

C
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Grand angle solidarité

Rafik SLAMA
coordinateur du projet
Le bouquin qui bulle de la
Compagnie par Has’Arts

C’

est dans le bâtiment du 19 bis rue de
l’Orillon, le « Pavillon à la Clé », que la
Compagnie par Has’Arts a installé l’un de
ses projets : Le bouquin qui bulle. « C’est une
bibliothèque associative ouverte plusieurs fois par
semaine. C’est un tiers lieu : ici on n’est ni à la
maison, ni au travail, c'est un espace intermédiaire.
Les habitants peuvent se rencontrer et partager leurs
idées pour améliorer le quartier » explique Rafik.
Pendant que les parents et les habitants échangent
entre eux, les enfants se plongent dans les nombreux
livres mis à disposition ; qu’ils lisent dans le petit local
convivial ou à l'extérieur sur les transats ou sur les
bancs du square Jules Verne. La bibliothèque voyage
également de temps à autre, présente notamment dans
le 11e lors de Lire en délire ou du Salon des Seniors.
La Compagnie Par Has’Arts souhaite développer
davantage les activités autour de la lecture pour tous
en lien avec les acteurs locaux. Structure d'arts de la
rue, elle espère aussi étendre son projet de boîte à
livres, dont la première a vu le jour rue de la Fontaine
au Roi. Le concept ? Une boîte pour encourager
le troc de livres, qui est conçue et fabriquée par les
habitants lors d’ateliers de bricolage et d’échange de
savoirs. « Il s’agit de reconquérir ensemble l’espace
public et de créer des îlots de convivialité dans le
quartier permettant aux habitants de s’approprier
leur lieu de vie ».
 hasarts.wixsite.com/deambulle

Antoine BEVORT
et Patricia DIOP
en charge de la Régie de
quartier Fontaine au Roi

I

mplantée rue Robert Houdin depuis 2004, la
Régie de quartier a pour objectifs de tisser du lien
social, de favoriser l’insertion professionnelle
et d’améliorer le cadre de vie. Structure issue de
l’économie sociale et solidaire, elle regroupe des
habitants, des associations, la Mairie du 11e et
des bailleurs sociaux. Cette association à but non
lucratif est à la fois une entreprise d’insertion et une
structure d’animation du territoire. « Elle engage une
vingtaine d’habitants du 11e éloignés de l'emploi,
dans des missions d’entretien, de nettoyage ou
encore de manutention et de remise en état de
locaux. Ces salariés participent directement à
l’embellissement et à l’entretien de notre quartier »
précise la directrice. Les habitants sont également
invités à prendre part à la vie de la cité à travers
les différents événements qu’elle organise ou dont
elle est partenaire tout au long de l’année. Et il
y en a pour tous les goûts : les amateurs de tricot
échangent chaque vendredi leur savoir-faire lors du
convivial Café Tricot tandis que les passionnés de
bricolage se réunissent pour se familiariser avec
les outils ou avancer dans leurs projets personnels.
Une Bricothèque est également à la disposition de
ses adhérents. Ce service les accompagne dans leurs
travaux par le prêt gratuit de nombreux outils.
 www.rdq-fontaine-au-roi.fr
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Décryptage végétalisation

 Projet lauréat : La ferme des Bordes du Marais

Les abattages
d’arbres dépérissants,
mesure nécessaire

U

n arbre n'est pas éternel. Il vieillit et contracte
parfois des maladies incurables. Si un arbre
peut sembler sain, il peut néanmoins être
malade et devenir potentiellement dangereux pour les
usagers et pour ses congénères. Son abattage devient
alors impératif. Ainsi, en décembre dernier, dix arbres
ont été abattus place Léon Blum par le Service de l’Arbre
de la Ville de Paris suite à un examen approfondi réalisé
par les experts sylvicoles de la Ville : la présence de pourritures racinaires pour certains et la formation de cavités
intérieures pour d’autres rendaient ces arbres potentiellement dangereux parce que pouvant occasionner un
risque de chute. Conformément au Plan Local d’Urbanisme, ces arbres seront remplacés. De jeunes sujets de
même essence seront plantés prochainement.

Les Parisculteurs :
deux lauréats dans
le 11e !

L

ancé en avril dernier, l’appel à projets international Pariscultureurs invitait des innovateurs du
monde entier à développer des projets d’agriculture urbaine et de végétalisation sur des sites parisiens
identifiés en lien avec le tissu social. Toits-terrasses, cœur
d’îlots, sous-sols, murs : ce sont des sites particulièrement diversifiés qui ont été proposés aux quatre coins de
la capitale représentant une superficie totale de 5,5 hectares ! Les lauréats ont été dévoilés en novembre dernier.
Deux projets sont localisés dans le 11e :
• Sur le poste de transformation électrique de
la rue de Chanzy : La pépinière des lucioles porté
par l’association Pépins production vise à produire
de jeunes plants ainsi que des plantes comestibles et
ornementales.
• Sur le toit-terrasse du gymnase de la Cour des
Lions : La ferme des bordes du Marais propose un
système de production intensif de jeunes pousses,
mini légumes et légumes oubliés.
 Plus d’informations : www.parisculteurs.paris.fr

Du 22 au 26 mars,
enjardinez-vous !

L’

événement Enjardinez-vous ! revient pour la troisième année
consécutive. Préserver la biodiversité et prouver que ville et nature s’accordent sont les objectifs de cette manifestation. Partez
à la rencontre des nombreux acteurs locaux qui participent à la végétalisation de notre territoire, et découvrez des initiatives surprenantes ! Afin
de préparer ces journées, des réunions auront lieu jeudi 12 janvier à
15h et mardi 17 janvier à 18h30 à la MJC Mercœur (4, rue Mercœur).
 Programme à venir et détails sur mairie11.paris.fr

16

Espace public

Place de la Nation :
« fabriquer » ensemble
ses nouveaux usages

D

ans le cadre du grand projet Réinventons nos places !
lancé par la Maire de Paris, la place de la Nation sera
réaménagée et embellie. Une première phase de concertation s’est déroulée de juin 2015 à février 2016. Organisée autour
de réunions publiques, de marches exploratoires, d’ateliers de travail et d’enquêtes de terrain, elle a réuni tous les acteurs concernés
pour définir avec eux les grands axes et recueillir les attentes. Le
scénario d’aménagement retenu a été présenté lors de la réunion
publique du 5 décembre, qui vise principalement à apaiser et végétaliser l’espace public, à y développer de nouveaux usages et à
encourager les circulations douces.
Il se traduit par :
• Un élargissement et une végétalisation de l’îlot central, permis par
une réduction de la chaussée à 4 voies au lieu de 8 actuellement.
• Une transformation des contre-allées en « aires piétonnes » ou en
« zones de rencontre » limitées à 20 km/h.
• Une piétonisation des sections au débouché des avenues Dorian,
Bouvines et du Bel-Air qui permettra de relier les terre-pleins entre
eux.
Un collectif pluridisciplinaire composé notamment d’urbanistes, de
paysagistes et d’architectes s’installe sur la place en janvier. Il ira à
la rencontre des riverains pour « fabriquer » avec eux les nouveaux
usages de ces espaces rendus aux piétons. Une préfiguration de ces
nouveaux espaces est prévue au printemps 2017.

En cas de neige :
qui fait quoi ?
Si le déneigement et la lutte contre le verglas des
chaussées sont effectués par les services municipaux,
ceux des trottoirs relèvent des propriétaires et des syndics
d’immeuble. Les riverains ayant un accès immédiat sur la voie
publique ont ainsi l’obligation de déblayer devant chez eux. Ils
doivent dégager le trottoir sur toute la longueur de la façade et
procéder à un salage ou un sablage préventif.

 Photomontage de la préfiguration, permettant
d'appréhender les espaces piétons gagnés

Jardin Truillot,
début des travaux

P

rojet phare du 11e, ce futur jardin reliera
les boulevards Voltaire et Richard Lenoir.
La friche est désormais inaccessible en
raison de la préparation des travaux qui commenceront en mars. Différentes animations portées par la municipalité avaient été proposées aux
habitants en attendant le début de ce chantier : un
terrain multisports et un jardin partagé. Un espace
de convivialité baptisé La Friche s’y était également installé de septembre à novembre 2016. Le
jardin partagé, géré par une association, déménage
provisoirement le temps des travaux à quelques
mètres dans le square des moines de Tibhirine
(cf page 6 Ça s’est passé aux conseils). La livraison
de ce futur jardin est prévue courant 2018.
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Expression pluraliste
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

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

Prochaines réunions
du conseil d’arrondissement

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

Dans la salle des fêtes de la Mairie

D.Terlizzi, P.Japhet, J.Morel, F.Bavay-Guillaume,
D.Belliard

> Lundi 16 janvier à 19h
Session de questions du public en fin de séance
> Lundi 13 mars avec le CICA à 18h30
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

Défendre le commerce et l’artisanat
dans le 11e
Créateurs de richesse et de dynamisme, les commerçants
et artisans du 11e contribuent à la qualité de vie en ville et
au rayonnement de l’emploi dans notre capitale.
Aujourd’hui, plus de 4400 commerçants sont implantés
dans notre arrondissement. Afin de garantir cette richesse
commerciale, la mairie travaille avec la Semaest depuis
plus de dix ans sur les quartiers Sedaine-Popincourt et
Fontaine au Roi via l’opération Vital’Quartier. Ce sont plus
de 139 commerces qui ont été maintenus ou installés dans
le quartier Sedaine-Popincourt. à ce chiffre, s’ajoutent les
8 locaux commerciaux de l’îlot Bréguet installés en 2016.
Depuis le drame du 13 novembre 2015, la Ville de
Paris et la mairie du 11e se sont fortement mobilisées
pour redynamiser l’activité commerciale en octroyant
des aides financières exceptionnelles, en exonérant
les commerçants de droit de voirie et d’enseigne. La
campagne de communication « Paris est une fête » a
été initiée par la Ville pour relancer la fréquentation des
commerces, des bars et des lieux de spectacle. Grâce aux
12 associations de commerçants de l’arrondissement,
des animations culturelles et commerciales ont été
organisées. Pour la première fois en 2016 pour les fêtes
de fin d’année, des illuminations ont été installées sur une
grande partie de nos rues commerçantes.
L’artisanat, activité historique du 11e, reste une priorité
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Groupe Europe Ecologie – Les Verts

Groupe Radical de Gauche, Centre
et Indépendants

J-C.Mikhaïloff, J-F.Martins
Groupe Union de la Droite et du Centre

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

pour l’équipe municipale.
Sauvée par la Mairie de Paris en 2003 d’un projet de vente
à la découpe, la Cour de l’Industrie est le dernier ensemble
des cours industrielles du 19e siècle subsistant au cœur du
quartier du faubourg Saint-Antoine. Depuis 2008, la Ville a
missionné la Semaest pour en assurer la réhabilitation et
la reconstruction, en maintenant les activités artisanales
et artistiques présentes. Ce chantier d’envergure arrive
aujourd’hui à son terme et permettra d’accueillir 45
artisans dans des ateliers entièrement rénovés dès 2017.
Autre opération d’ampleur pour sauvegarder l’artisanat
dans nos quartiers, la Cité artisanale des Taillandiers sera
rénovée pour créer 7 ateliers supplémentaires destinés à
des jeunes créateurs.
Le Salon de l’Artisanat créé depuis plus de 20 ans, et qui
regroupe chaque année plus de 50 exposants dans la salle
Olympe de Gouges est une vitrine et une opportunité pour
redonner de l’intérêt à la création. En 2017, cet événement
organisé en partenariat avec l’association « Les 4A » se
tiendra du 2 au 5 février.
La politique de soutien au commerce de proximité et à
l’artisanat reste plus que jamais une priorité pour la mairie
du 11e.
Philippe Ducloux
Conseiller de Paris, Conseiller délégué au commerce,
à l’artisanatet aux professions indépendantes
Et les élus du Groupe Socialiste

Groupe Europe Ecologie – Les Verts

Groupe Radical de Gauche,
Centre et Indépendants

à Paris, à vélo, on dépasse les autos
Prendre le bus à vélo, bientôt possible ! Le vœu RGCI
adopté en décembre par les Conseils du XIe et de
Paris vise à équiper les bus de porte-vélos extérieurs
à l'instar de San Francisco ou Montréal et à rendre les
métros, tramways et trains accessibles aux vélos pour
un Paris plus cyclable et plus respirable !
Jean-Christophe Mikhaïloff
Président du groupe Radical de Gauche,
Centre et Indépendants
jean-christophe.mikhailoff@paris.fr

Groupe Union de la Droite et du Centre

Joyeuse année 2017 ! Une page
à tourner, un avenir à construire.
2016 s’est terminée sur un bel espoir : pour tourner la
page d’un mandat sans éclat ni changement, la droite
et le centre ont choisi un candidat ayant expérience et
hauteur de vue. Le programme de François Fillon donnera un avenir à nos millions de chômeurs, héritage si
lourd du pouvoir actuel.
2017 doit en effet faire cesser les gaspillages d’un socialisme malade, qu’il soit national ou municipal. Un
exemple : en conseil d’arrondissement nous votons les
projets utiles de solidarité. Mais la générosité n’autorise pas toutes les largesses. Nous avons ainsi refusé de
subventionner des « boites à dons » à… 8 000€ l’unité !
Cher les 6 planches et 8 clous…
Alors pour fêter une année qui relancera le goût du bon
sens en France et dans le 11ème, nous vous invitons aux
vœux des élus de la droite et du centre en mairie du
11ème le jeudi 19 janvier à 19h, autour d’une galette…
républicaine !
Vos élus du Groupe de la droite et du centre

Loyers trop chers, appartements trop petits, Paris
est une ville où il est trop difficile de se loger. Des
réponses ont été apportées avec l’encadrement des
loyers, qui limite leur augmentation, porté par Cécile
Duflot alors Ministre du logement. De son côté notre
majorité veut doubler le nombre de logements sociaux
d’ici 2020. Mais comment ? Peut-on encore construire
à Paris sans densifier et bétonner la ville à outrance ?
Nous n'avons pas à choisir entre logement et qualité
de vie. Face à la construction à outrance, nous
réaffirmons notre volonté de préempter une part des
quelques 110 000 logements vacants, de transformer
les bureaux vides (1 million de mètres carrés !) en
logement (et pas en hôtels de luxe, comme c'est
encore trop souvent le cas) et développer la location
solidaire. C'est ce panel de solutions qui permettra de
mieux répondre à la crise du logement tout en faisant
mieux respirer la Ville.
Les élu-es du Groupe
Europe Ecologie – Les Verts
http://vivrele11e.paris

Groupe Communiste

Zéro personne à la rue !
Malgré la politique volontariste de la Ville de Paris, et
de l’adjoint communiste au logement Ian Brossat (5
milliards d’euros sur la mandature, 7500 logements
sociaux financés chaque année), des centaines de
familles avec enfants vivent à la rue et des dizaines
de milliers d’autres sont mal logées alors que plus de
100 000 logements sont vides pour le plus grand profit
des spéculateurs. C’est révoltant ! La Mairie a récemment ouvert, rue Popincourt, un centre d’hébergement d’urgence destiné aux personnes en situation
de grande exclusion géré par le Samu Social de Paris.
C’est une avancée. Ce centre propose un hébergement aux personnes sans abri afin de trouver ensuite
une solution vers un logement pérenne.
Alors oui, ZERO personne à la rue cela est possible, il
suffit que le gouvernement prenne aussi ses responsabilités en faisant respecter la loi sur la réquisition des
logements vides !

www.unispourle11e.fr – 01 71 93 49 06

Pour les vœux, s’inscrire auprès de
jacques.lefort2@paris.fr ou 01 71 93 49 06

Michel Bilis et les élu-e-s communistes
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Du 22 au 26
mars 2017

enjardinezvous !
Ateliers découverte
Troc de plantes
Balades
Tables rondes
Programme
complet sur
mairie11.paris.fr
Informations mairie du 11e - 12, place Léon Blum - 75011 Paris - métro Voltaire - Tél. 01 53 27 11 11
www.mairie11.paris.fr Suivez-nous sur et

