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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, le jeudi 
jusqu’à 19h30
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

état-civil
Bureau des Naissances  
Bureau des Décès  
Bureau des Mariages  
Bureau des Livrets de famille  
Bureau des Actes d’état civil  
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.

Service des élections  
et du recensement  
de la population
Rez-de-chaussée - Aile Parmentier
de 9h à 13h et de 14h à 16h.

Relais Informations Familles (RIF)
Rez-de-chaussée - Aile Voltaire

Relais Informations Logement  
et Habitat (RILH)
Rez-de-chaussée - Aile Parmentier

Relais Informations Culture (RIC)
Rez-de-chaussée - accès par l’accueil

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

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

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

Une nouvelle 
permanence en Mairie : 
le Défenseur des droits
Institution indépendante de l’État 
créée en 2011, le Défenseur des droits 
poursuit deux missions : la défense 
des personnes dont les droits ne sont 
pas respectés, l’égalité de toutes et 
tous dans l’accès aux droits. Présents 
sur l’ensemble du territoire français, 
près de 500 délégués du Défenseur 
des droits accueillent, écoutent 
et orientent celles et ceux qui le 
souhaitent dans leurs démarches.
Vous avez des difficultés dans vos 
relations avec les services publics ? 
Les droits d’un enfant ne sont pas 
respectés ? Vous êtes discriminé ? 
Les délégués du Défenseur des 
droits peuvent vous aider. L’un d’eux 
assure une permanence le jeudi de 
9h à 13h. Pour le rencontrer, prenez 
rendez-vous au 01 53 27 11 11.

L’enregistrement des 
Pacs, bientôt en mairie ! 
À partir du 1er novembre 2017, 
l’enregistrement des Pactes civils 
de solidarité (Pacs) sera transféré à 
votre mairie d’arrondissement. Vous 
pouvez vous adresser au service 
de l’État Civil en Mairie du 11e pour 
tout renseignement et demande de 
rendez-vous à ce sujet à compter 
du 2 novembre. Jusqu’à cette date, 
les tribunaux d’instance restent 
compétents pour toute question 
relative au Pacs. 

Un nouveau Directeur 
Général des Services  
à la Mairie du 11e  
Loïc Baietto a pris ses fonctions depuis 
le lundi 16 septembre. Il succède à 
Philippe Picquart, parti à la retraite 
après neuf années passées à la Mairie 
du 11e. 

La Mairie du 11e vous 
accompagne dans vos 
démarches en ligne 
La Mairie du 11e vous propose 
désormais un service de 
facilitation numérique destiné 
à vous accompagner dans 
l’accomplissement de vos démarches 
administratives en ligne en lien avec 
la Ville de Paris. Un agent municipal 
vous attend au Relais Informations 
Culture aux horaires d’ouverture de 
la Mairie : du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h, et jusqu’à 19h30 le jeudi.
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Chers concitoyens, 

La rentrée est placée sous des auspices contrastés. Tout 
d’abord, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble 
des personnels de l’éducation nationale et de la Ville de Paris 
qui ont fait de la rentrée scolaire une réussite.

Rentrée réussie aussi pour les associations et les clubs sportifs, 
avec le premier Forum des associations et des sports en plein 
air boulevard Richard Lenoir le 16 septembre dernier : un 
nombre de stands et de passants inégalé.

En revanche, tout n’est pas rose pour les associations qui  
œuvrent en « politique de la ville » (Belleville) ou qui emploient  
des contrats aidés : les annonces par le gouvernement d’une 
baisse brutale des moyens inquiètent. C’est la fragilisation 
d’actions aussi emblématiques que celles de La Petite Rockette 
(recyclerie), du Carillon (solidarité commerçants-SDF), de 
l’AGECA (salles associatives à bon marché), de l’association du 
quartier Saint-Bernard, de nos deux centres sociaux associatifs 
et de nombreuses associations sociales et culturelles. Le 
conseil d’arrondissement et le conseil de Paris ont demandé 
au gouvernement de pérenniser ces moyens, indispensables 
pour la cohésion sociale et la vitalité associative.

Enfin, je n’oublie pas que Paris accueillera en 2024 les  
XXXIIIe Jeux olympiques et paralympiques ! Avec une 
candidature placée sous le signe du développement durable 
et raisonné, l’engagement déterminant des sportifs, d’Anne 
Hidalgo et des principaux responsables politiques ont fait de 
ce rêve la plus belle des réalités. Cet événement historique 
accélérera le projet métropolitain et le renforcement des 
transports en commun. D’ici 2024, chaque Parisien pourra 
accéder en moins de 5 minutes à une aire sportive libre  
et gratuite. Ainsi le parcours sportif qui reliera, à terme, Nation  
à Stalingrad, s’inscrit pleinement dans cet objectif.

Très bonne rentrée à tous, et vive les Jeux à Paris en 2024 !

octobre - décembre 2017

François Vauglin
Maire du 11e arrondissement
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Retour en 

 Durant l’été

Du cinéma en plein air !  
Vous avez été nombreux à (re)voir 
des classiques du cinéma français 
à l’occasion du festival La Chaise et 
l’Écran, malgré une météo assez 
capricieuse ! Des courts-métrages 
ainsi qu’un concert de la Musique 
des Gardiens de la Paix vous ont 
également été proposés en amont 
des projections.

 Jeudi 14 septembre

Le photographe 
américain Milton 
Gendel s’expose
Pour les Journées européennes 
du Patrimoine, la première 
rétrospective parisienne du travail 
de Milton Gendel vous a été 
présentée dans la salle des fêtes. 
L’occasion de vous familiariser 
avec cette figure majeure de la 
photographie du 20e siècle, à la  
fois grand voyageur, reporteur  
et observateur de son temps. 

 Mercredi 27 septembre

Bienvenue aux nouveaux 
naturalisés !
Une cérémonie s’est tenue dans la 
salle des fêtes, en présence du Maire, 
pour accueillir comme il se doit ces 
citoyens qui ont obtenu leur nationalité 
française. Un moment solennel et riche 
en émotions !

 Dimanche 17 septembre 

Un nouveau kiosque  
à lire dans le 11e  
Le kiosque à lire du square Nordling 
a fait des petits ! Porté par le collectif 
Les Petits Voisins et l’association du 
Quartier Saint-Bernard avec le soutien 
de la Mairie du 11e, un nouveau 
kiosque a été inauguré dans le 
square des Jardiniers. Ce projet 
autour de la lecture, fédérateur et 
intergénérationnel, est le résultat d’un 
chantier citoyen mené début juillet, 
réunissant 17 jeunes du quartier.

 Du 13 septembre  
au 1er octobre

Budget participatif,  
on vote !
Que ce soit en ligne ou dans les 
nombreuses urnes du 11e, vous 
avez voté pour soutenir des projets 
d’envergure parisienne mais aussi 
locale. Des projets qui concernent 
aussi bien le cadre de vie que 
l’environnement ou encore la 
culture, la prévention et la sécurité. 
Résultats dévoilés le 5 octobre, à 
retrouver sur budgetparticipatif.paris 

Samedi 16 septembre 

Une rentrée  
riche en activités
Rendez-vous de rentrée incontournable, 
le Forum des associations et des sports 
a réuni plus de 160 associations aux 
thématiques variées sur le terre-plein 
du boulevard Richard Lenoir. Rien de 
mieux pour échanger avec celles et  
ceux qui participent au dynamisme  
du 11e et choisir ses activités pour  
la nouvelle année !

 et  Du 15 au 17 septembre

Le Génie fait son 
parcours artistique
L’art contemporain s’est invité aux 
quatre coins du 11e à l’occasion du 
Génie en Liberté, événement biennal 
organisé par le Génie de la Bastille. 
Peintres, sculpteurs, performeurs, 
musiciens, graffeurs : plus de 90 
artistes ont répondu présent pour vous 
offrir une déambulation culturelle 
placée sous le signe de l’ouverture  
et du partage. 
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Plus de 8 000 élèves de maternelle et d’élémentaire 
ont retrouvé le chemin des écoles de l’arrondissement 
cette année. Nouveauté de la rentrée, à l’initiative de 
la Mairie du 11e : un partenariat a été passé entre 
la Caisse des écoles et des agriculteurs biologiques 
de l’aire d’alimentation de captage des sources de 
la vallée de la Vanne (Yonne), qui fournissent Paris 
en eau potable, pour approvisionner nos cantines 
scolaires en lentilles bio. Qu’elles soient servies en 
entrée ou en accompagnement, elles régaleront 
leurs papilles et leur apporteront une alimentation 
toujours plus saine et durable !

La municipalité a renouvelé sa confiance aux 
nombreuses structures d’accueil des enfants en bas 
âge de l’arrondissement par le biais de subventions, 
dans l’optique de toujours mieux répondre à 
cet enjeu. Rappelons que d’ici 2020, 8 nouveaux 
établissements sont en projet pour plus de 320 
places supplémentaires, qui viendront compléter les 
187 places déjà financées par la Ville depuis le début 
de la mandature.

 VIe SCOLAIRe 

 peTITe eNFANCe 

… comme aux plus grands !

Bonne rentrée aux  
plus petits…

ça s’est passé
au conseil 









COMMUNICATION

Végétalisons Paris, 
en quelques clics !
Plateforme numérique développée 
par la Ville de Paris, Végétalisons 
Paris s’adresse à tous ceux 
qui souhaitent participer à la 
végétalisation de la capitale et 
de son espace public. Dans cet 
espace collaboratif, de nombreuses 
ressources vous attendent : des 
actualités (événements, ateliers, 
rencontres festives autour de 
la végétalisation), des fiches 
pratiques, un espace de petites 
annonces (pour échanger graines 
et outils), une carte interactive 
qui recense les projets de 
végétalisation réalisés par la Ville 
de Paris ou des porteurs de projets 
(associations, particuliers, etc.). 
 Rendez-vous sur  
vegetalisons.paris

CULTURe

Saison culturelle 
2017-2018 : 
demandez le 
programme !
De l’art, de l’histoire, de la 
littérature ou encore de la 
musique : laissez-vous surprendre 
et éveillez votre curiosité grâce 
à la nouvelle programmation 
culturelle de la Mairie du 11e ! 
Vous pourrez ainsi partir à la 
recherche d’écrivains très célèbres 
en leur temps et aujourd’hui 
oubliés, redécouvrir d’illustres 
compositeurs, approfondir vos 
connaissances du patrimoine 
parisien ou encore apprécier une 
programmation musicale originale 
et variée ! L’entrée est libre et 
gratuite pour l’ensemble de ces 
événements, dans la limite des 
places disponibles.
 Plaquette disponible à l’accueil de 
la Mairie du 11e et sur 
mairie11.paris.fr
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territoire en mouvement

 GRAND pROJeT 

Piste cyclable boulevard 
Voltaire : premier tronçon 
terminé !

L e premier tronçon,  qui s’étend de la place de la République à la rue 
Jean-Pierre Timbaud, a été achevé à la fin du mois de septembre. 
Un avant goût de ce projet d’envergure pour le 11e ! Cette piste 

cyclable, qui reliera les places de la Nation et de la République, s’inscrit 
dans le cadre de l’ambitieux Plan Vélo de la Ville de Paris. Deux pistes 
unidirectionnelles sur chaussée, soit 6 km au total, seront créées de 
chaque côté du boulevard Voltaire. 
Quels sont les travaux ?
Ces travaux sont réalisés par tronçon de 200 à 300 mètres et dureront 
environ 2 mois pour chaque tronçon. Le tronçon en travaux sera mis en 
sens unique, de République à Nation, pendant ces 2 mois. La circulation 
sera maintenue dans le sens République vers Nation. Un plan de 
déviation sera mis en place pour contourner le tronçon en question.
Quel est le calendrier ?
Les travaux sont programmés du 17 juillet 2017 à janvier 2019.
Le projet est découpé en 2 grandes phases :
•	 Première phase de juillet 2017 à juin 2018 :  

de la place de la République à la place Léon Blum
•	 Deuxième phase de juin 2018 à janvier 2019 :  

de la place Léon Blum jusqu’à la place de la Nation

 DépLACeMeNTS 

De nouveaux Vélib’ en 2018

L e service de vélo en libre-service Velib’ fera peau neuve 
en 2018. Il s’étendra géographiquement à la Métropole du 
Grand Paris et s’adaptera davantage aux modes de vie des 

habitants. La flotte de vélos sera entièrement renouvelée au cours 
du 1er trimestre 2018 : des vélos plus légers, plus pratiques, plus 
résistants contre le vol et le vandalisme mais aussi à assistance 
électrique pour 30% d’entre eux. Côté station, des nouveautés 
faciliteront la vie des usagers du service avec la possibilité notamment 
de restituer un vélo à une station, même pleine ! Les travaux de 
transformation des stations ont débuté à l’automne 2017 et se 
poursuivront jusqu’au printemps 2018 pour un maillage complet. 
 Plus d’informations sur velib2018.com 



L a Mairie du 11e fait appel cette année encore aux talents 
du 11e pour réaliser sa carte de vœux. Vous avez entre 10 
et 25 ans et aimez créer? Participez vite à notre concours. 

Envoyez-nous votre plus belle œuvre avant le lundi 27 novembre. 
Des chèques cadeau valables dans des librairies du 11e sont à 
gagner !
 Retrouvez le règlement détaillé sur mairie11.paris.fr

I l y fait trop chaud l’été, trop froid l’hiver : afin d’améliorer le 
confort des usagers de cet équipement de la rue de l’Orillon, une 
expérimentation est actuellement à l’œuvre… sur son toit. Elle 

consiste à peindre la toiture à l’aide d’une peinture blanche spéciale. 
Ce toit innovant, dénommé Cool Roof, est réflectif et émissif : il limite 
la chaleur intérieure des bâtiments en été (et donc les besoins de 
climatisation), mais aussi la chaleur urbaine à l’extérieur des bâtiments. 
Cette solution d’adaptation au changement climatique est considérée 
comme l’une des plus rapides et des moins coûteuses par de nombreux 
chercheurs. Grâce à cette peinture, les usagers bénéficieront de gains de 
confort non négligeables, en été (-2°C) comme en hiver (+2°C). 
 Retrouvez sur mairie11.paris.fr une interview détaillée de la startup Cool Roof 
France en charge de cette réalisation. 

 AppeL à pARTICIpATION 

 INNOVATION 

Créez la carte de vœux 
2018 de la Mairie !    

Un Cool Roof pour le 
gymnase Berlemont    
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MéMOIRe 

Commémoration 
du 13 novembre
Deux ans après les attentats  
du 13 novembre qui ont frappé 
Paris et Saint-Denis, une  
cérémonie sera organisée par 
l’association Life for Paris sur le 
parvis de la Mairie du 11e pour 
rendre hommage aux victimes.  
 Vous trouverez toutes les 
précisions à l’approche de cette 
date sur mairie11.paris.fr et 
lifeforparis.org

LOGeMeNT

Art contemporain 
et Logement social
Impulsée par la Mairie du 11e 
en partenariat avec plusieurs 
bailleurs sociaux (Elogie-Siemp, 
Paris Habitat, RIVP), cette troisième 
édition d’Art contemporain et 
Logement social a été lancée en 
janvier dernier. Un appel à projets 
a été diffusé, à l’issue duquel 4 
artistes ont été sélectionnés pour 
réaliser une intervention inédite 
dans des immeubles de logements 
sociaux. Chaque artiste a passé 
plusieurs mois de résidence dans 
une adresse du 11e, impliquant 
les habitants dans le processus 
de création. Les réalisations de 
Catie de Balmann, Vincent Parisot, 
Zabou Carrière et Eric Maillet vous 
ont été présentées à la mairie lors 
de la Nuit Blanche. Une exposition 
de leurs projets est à découvrir du 
6 au 10 novembre dans la galerie 
de la salle des fêtes. 
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Actualités événements
 URbANISMe 

Balade architecturale

A l’occasion des Journées Portes Ou-
vertes des agences d’architecture et en 
partenariat avec l’Ordre des architectes 

d’Île-de-France, la Mairie du 11e vous propose, 
vendredi 13 octobre de 15h à 17h, de (re)
découvrir deux réalisations majeures de l’arron-
dissement : la Cour de l’Industrie, formidable en-
semble architectural du 19e entièrement rénové, 
et la maison du 20-24, rue Basfroi, édifice du 17e 
dont la réhabilitation a pris fin l’année dernière. 
Profitez-en pour échanger avec les architectes 
de ces deux opérations et avec ceux du collectif 
Architectes & Particuliers.

 Inscription à : communication@architectes-idf.org

 bIODIVeRSITé 

Fêtons ensemble  
le Jour de la Nuit

C haque année, le Jour de la Nuit est 
l’occasion de sensibiliser le grand public 
à la pollution lumineuse et à la protection 

de la biodiversité nocturne. Le samedi 14 
octobre, partez à la rencontre des chauves-souris 
dans le jardin de la Folie-Titon à partir de 20h.

 Plus d’informations sur jourdelanuit.fr

L es groupes d’animation des 5 Conseils 
de quartier de l’arrondissement sont en 
cours de renouvellement, lors de réunions 

publiques. Vous habitez les secteurs Léon Blum –  
Folie-Regnault ou Nation – Alexandre Dumas, et 
souhaitez vous investir dans la vie de votre quartier? 
Assistez à leurs réunions plénières, respectivement le 
lundi 16 octobre à la Mairie du 11e, et le jeudi 19 
octobre à l’école Alexandre Dumas ! 
Mercredi 22 novembre, c’est aussi la réunion plé-
nière de renouvellement du Conseil des Seniors. Si 
vous êtes retraité, âgé de plus de 60 ans, domicilié 
dans le 11e et avez envie de dialoguer sur des théma-
tiques telles que le lien intergénérationnel, la culture 
ou les transports, cette instance est faite pour vous !

  Plus d’informations sur mairie11.paris.fr

 DéMOCRATIe LOCALe 

Le 11e a besoin de vous ! 

L ivrée au mois d’avril dernier, la Maison des 
Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) 
Breguet organise une Journée Portes 

Ouvertes le samedi 14 octobre de 14h à 18h. 
L’équipe de cet établissement culturel de la Ville de 
Paris vous réserve plein de surprises. Expériences 
théâtrales avec les compagnies Les Passeurs, Les 
Sanslendemain et Les Toupies, démonstration 
de krump avec les Kill Krump, fanfare à danser,  
de beaux moments en perspective !

 Plus d’informations sur mpaa.fr

 D u 24 au 27 novembre à la salle Olympe de 
Gouges, le Lions Clubs International et la 
Mairie du 11e vous invitent à vous plonger 

dans d’innombrables œuvres. Vous pourrez aussi 
rencontrer plus de quarante libraires d’ici et d’ailleurs, 
spécialisés dans le livre ancien.

 éQUIpeMeNT 

 CULTURe 

La MPAA Breguet  
vous ouvre ses portes !

22e édition  
du Salon du livre ancien
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 SOLIDARITé 

La solidarité, c’est l’affaire de tous

S amedi 25 novembre de 10h à 17h, la Mairie du 11e 
vous convie à la Journée des Solidarités, organisée à 
la Maison des Métallos. Près de 40 associations et ser-

vices publics parisiens vous y attendent pour échanger sur le 
thème « Cultivons le vivre ensemble ». Un repas solidaire, une 
table ronde autour de la création du lien social ou encore la 
projection d’un film traitant du harcèlement sont notamment 
au programme. Sans oublier les nombreuses animations qui 
ponctueront cette journée, telles que la chorale du Carillon, 
des contes et danses africaines, un concert de jazz ou encore 
l’atelier tricot animé par Les Petits Frères des Pauvres ! 
Les enfants ne seront pas en reste car un espace leur sera 
consacré. Enfin, se tiendra une collecte de vêtements chauds 
et de tickets de métro, au profit des associations de soutien 
aux personnes en situation de grande précarité. 
Nous comptons sur vous !

Le 11e a besoin de vous ! 

D u 15 au 30 novembre, la Mairie du 
11e promeut les actions innovantes 
menées en la matière dans l’arrondis-

sement. Au programme notamment, un défilé des 
créations des salariés en insertion d’Emmaüs 
La Friperie Solidaire, une rencontre autour du 
crowdfunding proposée par la Maison des asso-
ciations du 11e, ou encore la remise des Prix de 
l’Engagement solidaire. Cette édition est placée 
sous le signe du bénévolat : une bonne occasion 
pour s’engager dans la vie citoyenne !

  Programme complet à retrouver sur mairie11.paris.fr

L a Mairie du 11e et ses partenaires vous 
attendent pour une nouvelle édition de  
« Lire en délire », du lundi 13 au samedi 

18 novembre au cœur du quartier Fontaine au 
Roi. Elle est organisée pour la première fois par 
la Compagnie Par Has’Arts. Rencontres avec 
des auteurs et illustrateurs jeunesse, spectacles 
et ateliers, bibliothèque itinérante, vente de livres 
au prix unique de 0,80€, tous les ingrédients sont 
réunis pour faire de cet évènement une belle 
réussite !

 Plus d’informations sur mairie11.paris.fr

 éCONOMIe 

 pOLITIQUe De LA VILLe 

L’économie Sociale et 
Solidaire fait sa quinzaine 

Lire en délire ! 
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Grand angle

Trois ans  
d’actions  
pour le 11e 

T 
rois ans déjà que vous avez accordé 
votre confiance à François Vauglin, 
Maire du 11e arrondissement, et à son 
équipe municipale. De nombreuses 
actions ont été menées conformément 

aux engagements pris.  Nous vous dressons dans ce 
grand angle un bilan à mi-mandat de ces multiples 
avancées. Ces réalisations, portées par  l’intérêt 
général,  ont un objectif : celui de faire du 11e un 
territoire résolument solidaire, innovant, où chacun 
trouve sa place et s’épanouit. 
 
Nous vous donnons rendez-vous samedi 14 
octobre de 11h à 13h  à la Mairie du 11e pour une 
matinée portes ouvertes. Vous pourrez rencontrer 
vos élu-e-s et échanger librement avec eux sur les 
projets en cours et à venir pour le 11e. Les services 
seront également là pour vous renseigner sur 
toutes  vos  démarches.

 2014 - 2017 

L’Espace Paris Jeunes Belleville,  
situé au 4 rue Louis Bonnet,  

a été inauguré en juin dernier. 
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Le 11e pour  
tous les âges

pour les futurs adultes 

 L’Espace Paris Jeunes Belleville, structure municipale 
offrant aux jeunes Parisiens les ressources propices 
à leur autonomie et à leur épanouissement, a ouvert 

ses portes en juin. Depuis la signature du Contrat Jeunesse 
d’arrondissement en 2016, 10 chantiers jeunes ont été mis 
en œuvre dans le 11e. Ils permettent à des jeunes éloignés 
de l’emploi de s’imprégner des codes, enjeux et contraintes 
d’un environnement professionnel. 
Enfin, quatre matinées citoyennes (cf photo) sont organisées 
chaque année pour les collégiens de l’arrondissement. Des 
ateliers ludiques et interactifs autour des valeurs liées aux 
Droits de l’homme leur sont proposés. La matinée se clôt 
par une restitution des échanges en présence du Maire et 
des élus du 11e. 
Sans oublier le dispositif Ville Vie Vacances, qui permet 
aux jeunes qui n’ont pas la chance de partir en vacances 
de découvrir des activités culturelles, civiques et sportives !

Aide dans vos démarches, amélioration 
des conditions d’accueil dans les 
équipements municipaux, offre de loisirs  : 
la Mairie du 11e vous accompagne au 
quotidien, à tous les âges de la vie.  

pour les tout-petits  
et les plus grands 

 E n 2014, l’équipe municipale s’est engagée à créer 
400 places en crèches au cours de la mandature : 
ce seuil est presque déjà atteint, et sera largement 

dépassé d’ici 2020. D’importants efforts sont menés 
pour rendre plus juste et transparent leur processus 
d’attribution, mais aussi pour mieux informer et orienter 
les familles de l’arrondissement sur les différents modes 
de garde existants. Le Forum de la Petite Enfance, qui se 
tient chaque année depuis 2015, en est un bel exemple ! 
Par ailleurs, depuis la mi-septembre, le petit bus d’ABC 
puériculture va à la rencontre des auxiliaires parentales 
et des assistantes maternelles du 11e en proposant aux 
enfants dont elles ont la garde, des activités, des jeux et 
des échanges les vendredis matin de 9h30 à 11h30, au 40 
rue Jean-Pierre Timbaud. 
Pour les plus grands, 8 000 000€ ont été investis dans 
la rénovation et l’entretien des écoles du 11e depuis 
2014. Parmi les nouveautés de la rentrée, un partenariat 
a été signé, à l’initiative de la Mairie du 11e, entre des 
agriculteurs de l’aire d’alimentation de captage des 
sources de la Vallée de la Vanne (Yonne), qui fournissent 
Paris en eau potable, et la Caisse des écoles du 11e, pour 
approvisionner nos cantines scolaires en lentilles bio. 
Une expérimentation de collecte de denrées non utilisées 
par les restaurants scolaires au profit d’associations 
solidaires sera également bientôt lancée. 

pour les aînés

 L e Salon des Seniors invite à la rencontre des acteurs 
engagés dans l’amélioration des conditions de vie 
des aînés. Démonstrations sportives et artistiques, 

ateliers pratiques et pédagogiques, débats, il est devenu 
incontournable dès sa première édition en 2015 ! Le prochain 
se tiendra mercredi 18 octobre à l’espace Reuilly (12e). 
Tout au long de l’année, de nombreuses activités sportives 
gratuites attendent les Parisiens de plus de 55 ans grâce au 
programme Senior +. Pour en profiter, il suffit simplement 
d’être titulaire de la Carte Citoyenne-Citoyen de Paris. 
D’autres ateliers sont proposés par les 8 clubs seniors que 
compte l’arrondissement. 
Enfin, nos aînés disposent de leur propre instance de 
démocratie locale, le Conseil des Seniors, lieu de dialogue et 
de renforcement du lien intergénérationnel. Son renouvel-
lement aura lieu le mercredi 22 novembre (cf page 8).

L’Espace Paris Jeunes Belleville,  
situé au 4 rue Louis Bonnet,  

a été inauguré en juin dernier. 
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Réinventons nos places !

 L es places de la Nation (cf photo) et de la Bastille vont être 
réaménagées et embellies, permettant de gagner de l’espace 
supplémentaire pour les piétons. Réunions publiques, 

marches exploratoires, ateliers participatifs, plateforme d’échanges, 
préfiguration : une large concertation a été menée par la Ville de 
Paris pour recueillir vos idées. Des collectifs pluridisciplinaires ont 
ensuite investi ces places pour « fabriquer » avec vous les usages  
de demain.

De nouveaux équipements 
publics îlot breguet

 A près la requalification de la Villa Marcès en 
2016, une Maison des Pratiques Artistiques 
Amateurs, un centre sportif et une crèche 

collective ont ouvert leurs portes cette année. Ces 
transformations sont le résultat du réaménagement 
de l’îlot Breguet débuté en 2008, correspondant 
à la reconversion de trois parcelles appartenant 
initialement à La Poste sur près de 1,3 hectare ! 
Prochaine étape : la livraison d’une cinquantaine de 
logements sociaux et du jardin Breguet en 2018.

Le 11e se réinvente
Des projets d’envergure sont à l’œuvre 
dans l’arrondissement. Réaménagements 
de l’espace public, transformation de 
sites existants, création de nouveaux 
équipements  : le 11e est en mouvement  !

Deux projets d’agriculture urbaine dans le 11e !

 L ancé en avril 2016 par la Ville de Paris, l’appel à projets international 
Parisculteurs vise à végétaliser et cultiver les toits de la capitale. Dans ce 
cadre, une ferme urbaine s’installe sur le toit du gymnase de la Cour des 

Lions (en haut à droite). Proposée par Agripolis, elle produira des fruits, des 
légumes et des fleurs. Le poste de transformation électrique de la rue de Chanzy  
(à gauche) accueille quant à lui la production de jeunes plants et de plantes 
comestibles, avec l’association Pépin Production. 

Le centre sportif rue Breguet
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La Cour de l’Industrie renaît

 S ituée au 37 bis rue de Montreuil, la Cour de l’Industrie est un ensemble 
architectural unique composé de trois cours et de huit bâtiments. Après  
6 ans de travaux, ce haut lieu de l’artisanat a été entièrement rénové. Cette 

opération s’est avérée d’autant plus délicate qu’elle a été menée en site occupé. 
Rappelons que ce patrimoine exceptionnel a été sauvé d’un projet de vente à la 
découpe, racheté par la Ville de Paris en 2003 puis confié en 2008 à la Semaest.

Réinventer paris II

 I maginer des usages innovants pour des sites 
remarquables et méconnus : tel est l’objectif 
de cette deuxième édition de l’appel à projets 

Réinventer Paris. Deux adresses du 11e sont concernées : 
l’ancien garage Renault du 100 rue Amelot / 2 passage 
Saint-Pierre-Amelot (ci-contre) et l’ancien poste de 
transformation électrique Enedis dit « Nation 1 » du 
69 boulevard de Charonne. Annonce des lauréats à 
l’automne 2018. 

Le jardin Truillot

 C e futur jardin public, d’une superficie de  
5 600 m2, reliera les boulevards Richard Lenoir 
et Voltaire. Il comprendra notamment des jeux 

pour enfants, des lieux d’observation de la nature, 
une zone humide mais aussi des espaces de repos. 
Le chantier a commencé et la livraison du jardin est 
prévue en 2018.
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permettre à chacun de se loger

 M algré une densité très forte et un foncier rare, la Mairie du 11e 
déploie de nombreux efforts pour permettre à toutes et à tous 
de vivre à Paris. La municipalité s’est fixée un objectif ambitieux  : 

30% de logements sociaux à l’horizon 2030. Dans le 11e, ce sont plus de 
650 logements sociaux qui ont été livrés depuis avril 2014. Parmi les 
opérations notables : 18 logements sociaux au 4 rue Louis Bonnet / 37 
rue de l’Orillon, 54 logements au 20-24 rue Basfroi avec préservation 
du bâtiment et de son escalier du 17e siècle, 127 logements sociaux dont 
22 pour des adultes vieillissants en situation de handicap mental au 63 
boulevard de Charonne, 44 logements au 67-69 avenue Parmentier, 8 
logements au 110 rue de la Roquette.
 S oucieuse de favoriser l’accès au logement des jeunes travailleurs et 
des apprentis dans l’arrondissement, la Mairie du 11e a mis en place la 
première colocation pour jeunes actifs rue de la Roquette, en lien avec le 
bailleur social Paris Habitat et l’association Relais Accueil. 
Les efforts déployés concernent aussi la qualité de l’habitat. De 
nombreuses copropriétés du 11e ont ainsi rejoint le dispositif Eco-Rénovons 
Paris, destiné à encourager la rénovation énergétique des immeubles 
d’habitat privé, réduire leur impact environnemental et lutter contre la 
précarité énergétique.

Favoriser l’accès aux soins 

 L’équipe municipale s’est engagée à créer deux maisons 
de santé dans le 11e au cours de la mandature. Cet 
objectif est déjà atteint puisqu’une maison de santé 

pluri-professionnelle a vu le jour au 63 boulevard de 
Charonne en janvier 2017, gérée par l’Association Santé 
Charonne – ASC. Un nouveau cabinet de santé conventionné 
secteur 1 a également ouvert ses portes au 10 rue Morand, 
grâce au dispositif partenarial Paris Med’ (façade ci-dessus). 
Installé dans des locaux du Logement Francilien, il se 
compose de cinq médecins généralistes, d’une gynécologue 
et d’une sage femme. Un autre cabinet médical a également 
été créé cité Beauharnais. Ces équipements luttent contre 
une démographie médicale défavorable et répondent aux 
besoins en matière de soins et de santé publique.

Le 11e solidaire
La municipalité poursuit les actions engagées 
pour que le 11e demeure un territoire où chacun 
trouve sa place. Si la priorité est donnée au 
logement, l’accès à la santé et l’aide aux plus 
démunis sont également des axes majeurs.

Compte-rendu de mandat

Le cabinet de santé au 10 rue Morand

63 boulevard de Charonne
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Accompagner les demandeurs d’emploi 

 L a Mairie du 11e a mis en place au début de la mandature un 
Comité emploi. Réunissant les acteurs de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle, à la fois institutionnels et associatifs, ce comité 

contribue à fluidifier le partage de l’information entre les différentes 
structures chargées du suivi des personnes en recherche d’emploi. C’est 
également avec ses partenaires locaux que la Mairie du 11e organise 
chaque année le Forum de l’emploi et des métiers qui recrutent au printemps 
(photo ci-contre). Plus de 30 entreprises étaient au rendez-vous cette 
année dans la salle Olympe de Gouges, avec plus de 1 000 offres d’emploi 
à pourvoir. Les métiers, les parcours de formation et l’entreprenariat dans 
le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) sont mis en lumière en 
novembre lors des Rencontres de l’ESS. Par ailleurs, des actions spécifiques 
ont été organisées avec la Mission Locale pour aider les jeunes à trouver 
un premier job d’été dans les commerces et entreprises du 11e : ce sont les 
Rallyes emploi. 

Lutter contre l’exclusion

 G éré par le SAMU Social de Paris, le Centre d’Hébergement d’Urgence du 26 rue 
Popincourt a été inauguré en novembre 2016 (photo ci-dessus). 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. Les Bains Douches Oberkampf vont quant à eux être rénovés 
afin d’y développer de nouveaux services destinés aux personnes sans ressources et/ou 
sans domicile. Cette future rénovation, dont les travaux débuteront en 2018, a été rendue 
possible grâce au vote des Parisiens dans le cadre du Budget participatif. Rappelons 
également que la Mairie du 11e organise tout au long de l’année des collectes solidaires, 
en partenariat avec Emmaüs et Le Relais. Vous pouvez ainsi apporter des vêtements 
propres et en bon état le 3e jeudi de chaque mois dans le hall de la Mairie. Depuis le 
mois de janvier, la Mairie du 11e a également rejoint le réseau Amistock d’Emmaüs Défi. 
En donnant une seconde vie à vos objets du quotidien (vaisselle, petit électroménager, 
bibelots, livres, etc), vous financez des chantiers d’insertion !
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Grand angle COP 21Compte-rendu de mandat

Améliorer le partage  
de l’espace public
 R ue du faubourg du Temple
Inauguré en novembre 2016, le tronçon du faubourg 
situé entre la rue de Malte et le boulevard Jules Ferry 
est désormais réservé aux piétons et aux mobilités 
douces. Ces transformations permettent de mieux 
partager l’espace public, d’apaiser la circulation et 
d’embellir cette rue en modifiant son ambiance. 

Parvis de l’église Saint-Joseph des Nations
Les travaux de la placette située au 161 bis rue Saint-
Maur ont été achevés au premier trimestre 2017. Ils 
ont consisté à faciliter et sécuriser les cheminements 
piétons, à embellir cet espace et à le rendre davantage 
convivial. Des paulownias ont été plantés. 

Villa Marcès
Au centre de l’îlot Breguet, la Villa Marcès a été 
embellie et prolongée. Cette ancienne voie privée 
est dorénavant une voie publique piétonne. Les 
aménagements répondent aux attentes exprimées  : 
de plus grands massifs végétalisés ont été créés, 
des assises et des stationnements vélos installés, 
l’éclairage de la voie adapté.

Le 11e au cadre de  
vie embelli et apaisé
Favoriser les mobilités respectueuses de 
l’environnement, donner plus de place à la 
nature en ville et offrir à tous un espace 
public propre et respecté sont autant de défis 
quotidiens pour la municipalité. 

Développer les mobilités douces

 L a Mairie poursuit ses efforts pour permettre à chacun de se déplacer 
tout en conciliant santé, sécurité et respect de l’environnement. Le 
Plan Vélo 2015-2020 de la Ville de Paris entend doubler le linéaire 

cyclable d’ici 2020 et tripler le nombre de déplacements à vélo. C’est dans 
ce cadre que s’inscrit la création d’une piste cyclable sur le boulevard 
Voltaire, qui reliera les places de la Nation et de la République (cf page 
6). Les zones 30 ont également été généralisées en lien étroit avec la 
Préfecture de Police, et des double-sens cyclables ont été créés dans les 
rues à sens unique. Organisées deux fois par an par la Mairie du 11e, en 
septembre et en juin, les Bourses aux vélos permettent aux habitants de 
se doter d’une bicyclette à moindre coût ! (cf ci-contre).

Parvis de l’église Saint-Joseph des Nations



Végétaliser la ville

 D e nombreux dispositifs existent pour associer pleinement les  
Parisiens à l’essor de la de nature en ville. 
Dans le 11e, grâce au Budget participatif, des bacs à fleurs ont 

été installés dans la rue Carrière-Mainguet ainsi que dans la rue et le  
passage Gustave Lepeu, auxquels suivront la végétalisation de la place de la  
Fontaine Timbaud, la création de 6 composteurs collectifs ou encore 
l’aménagement d’une promenade plantée sur le boulevard de Charonne. 
Dans la même logique, près de 250 permis de végétaliser ont été délivrés 
aux habitants et professionnels de l’arrondissement désireux de végétali-
ser l’espace public depuis 2015. Ces permis s’ajoutent à la végétalisation 
de 17 lieux de l’arrondissement initiée par ses habitants dans le cadre de 
l’opération Du Vert Près de Chez Moi.

pour un 11e plus propre

 L a Municipalité s’engage à plusieurs niveaux pour le maintien de la propreté dans  
l’espace public, l’une de ses priorités. Au niveau parisien, 38 millions d’euros ont été consa-
crés à l’achat d’engins depuis 2014 (bennes, aspiratrices, etc.).  Par ailleurs, dans le cadre 

du plan de renforcement de la propreté en 2016, 500 000€ supplémentaires sont investis chaque 
année par la Ville de Paris pour permettre l’achat de matériel en faveur des divisions propreté de 
tous les arrondissements. Dans le 11e, un aspirateur de voirie, un aspire-feuilles et 22 roule-sacs 
aluminium ont été commandés afin de faciliter au quotidien le travail des agents. Une laveuse 
électrique a également complété ce matériel. 
Depuis 2014, 30 opérations « J’aime mon quartier propre » ont été menées dans l’arrondissement. 
Ces actions, ciblées sur plusieurs secteurs du 11e, visent à renforcer l’entretien de ces rues, mais 
aussi à sensibiliser les riverains à respecter le niveau de propreté atteint. Elles sont complétées 
par des opérations de verbalisation menées contre les incivilités dans l’espace public.
Au cœur du 11e, deux systèmes de collecte vous permettent de recycler et de valoriser vos petits 
encombrants et appareils électriques et électroménagers : les collectes solidaires de quartier (cf 
ci-contre), en partenariat avec Eco-systèmes et Emmaüs, et le Trimobile, remorque aménagée et 
tractable déployée par les services de la propreté de la Ville de Paris.
Enfin, face à la prolifération de rats, la Ville poursuit ses actions « coup de poing » sur le 
boulevard Richard Lenoir et dans le square de la Roquette, initiées dès le début de la mandature.

Assurer la tranquillité publique

 D epuis 2016, un Groupe Spécialisé de Terrain est déployé chaque soir sur les deux quar-
tiers festifs de l’arrondissement, Bastille, et le secteur Oberkampf – Jean-Pierre Timbaud. 
Pour ce dernier, il s’accompagne d’un dispositif conjoint entre la Préfecture de Police de 

Paris et la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la Ville de Paris, du 
jeudi au samedi soir. Parallèlement, une commission de régulation des débits de boissons a 
été instaurée. 
Au cœur du quartier Politique de la Ville, la Mairie du 11e a également mené de nombreuses 
actions au sein du gymnase Berlemont : sécurisation du site, travaux, diversification de l’offre 
sportive et des intervenants. Cet équipement est redevenu un vecteur central de lien social pour 
les habitants du quartier Fontaine au Roi, comme le prouvent les ateliers foot du mercredi soir 
avec l’association Tatane. 
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Vente de surplus de végétaux municipaux 
dans le square Maurice Gardette



18

Le 11e dynamique 
et innovant

Une offre culturelle dense

 D e nombreux cycles culturels, gratuits et ouverts à 
tous, sont organisés tout au long de l’année ! De 
la musique à la littérature en passant par l’histoire, 

l’histoire de l’art ou le patrimoine : c’est une programma-
tion exigeante et variée qui vous est proposée pour vous 
permettre d’étancher votre soif de culture et de décou-
vertes. Les concerts de musique classique des Hivernales 
musicales réunissent chaque année plusieurs milliers de 
spectateurs de novembre à février. Sans oublier le succès 
des deux festivals estivaux : La Chaise et l’Écran, projec-
tions de films et courts-métrages et les Estivales musicales, 
concerts éclectiques en plein air.

Soutenir la création et l’accès à la culture
Des équipements rénovés, de nouvelles structures créées 
Le conservatoire Charles Munch agrandi 
Plébiscitée par les habitants du 11e lors du Budget participatif 2015, l’opération d’extension 
du conservatoire municipal a débuté en juin 2017. Sont prévus notamment : l’agrandisse-
ment du hall d’accueil, l’aménagement d’une salle de travail pour les élèves, mais aussi 
la création de deux salles de pratique collective. Réouverture prévue en novembre 2017.
Un musée numérique rue Saint-Maur
L’Atelier des Lumières s’installera au 38-40 rue Saint-Maur (cf projection ci-dessus), dans 
une ancienne fonderie du 19e siècle. Géré par la fondation Culturespaces, ce musée numé-
rique proposera une expérience alternative aux visiteurs grâce à la vidéo-projection, sur 
des murs de plus de 8 mètres de haut, de tableaux de grands maîtres. Sa livraison est 
prévue pour le printemps 2018.
La bibliothèque Parmentier rénovée
Une nouvelle façade, la refonte de l’accueil, l’installation d’automates de prêt ainsi qu’une 
nouvelle disposition des rayonnages (cf photo à droite) : des travaux ont été menés au sein 
de la bibliothèque au dernier trimestre 2016 afin d’améliorer l’accueil des usagers.
Une Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) îlot Breguet
Cet établissement culturel de la Ville de Paris, d’une superficie de 700m2, a pour mission 
de soutenir, développer et encourager les pratiques artistiques amateurs des Parisiens.  
Il a ouvert ses portes au 17-19 rue Breguet en avril 2017.

Culture, sport, développement économique 
et commerces : la municipalité cultive 
la vitalité propre au 11e, pour répondre 
toujours mieux à vos besoins et attentes. 

Compte-rendu de mandat

Nuit Blanche à la Mairie du 11e en 2016

Bibliothèque Parmentier
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Favoriser la diversité commerciale 

 L e Contrat Paris’ Commerces permet à la Ville de Paris de réaliser la  
préemption de locaux commerciaux et la réimplantation de commerces 
et d’artisans dans les zones géographiques touchées par la vacance, 

la mono-activité ou l’absence de commerces de proximité. Dans le 11e, les  
quartiers Fontaine au roi et Sedaine-Popincourt sont concernés. 
À travers l’appel à projets Coup de Pouce Commerce, la municipalité apporte 
une aide aux commerçants situés dans les quartiers populaires à financer leurs 
travaux d’investissement.
La capitale de la gastronomie ne pouvait passer à côté du phénomène de street 
food ! Nouvelle forme de restauration à la notoriété grandissante Outre-Atlan-
tique, la cuisine de rue fait rimer cuisine classique de qualité et vente à emporter. 
Des food trucks ont ainsi été installés dans le 11e sur la place du Père Chaillet 
et l’esplanade Roger Linet. Véritable tour du monde culinaire, le Food market 
(cf photo ci-dessus) a élu domicile deux jeudis par mois sur le boulevard de 
Belleville, entre les métros Ménilmontant et Couronnes. Cet événement gastro-
nomique est le fruit de l’appel à projets La rue passe à table lancé par la Ville de 
Paris sur proposition des Maires des 11e et 20e arrondissements.
Enfin, le marché des producteurs de pays (cf photo ci-contre) est présent deux 
fois par dans le 11e pour vous faire découvrir la richesse et la diversité des pro-
ductions de nos terroirs et vous permettre d’acheter les meilleurs produits locaux 
à la source. Rendez-vous les 2 et 3 décembre sur le boulevard Richard Lenoir !

encourager la pratique sportive 

 U n mur d’escalade végétalisé verra le jour à  
l’automne au terrain d’éducation physique du 68 
avenue Philippe Auguste, qui ravira les passionnés 

de grimpe. 
Des agrès ont été installés rue de la Fontaine au Roi, confor-
mément au souhait des parisiens de pouvoir pratiquer des 
activités sportives dans l’espace public. Un parcours sportif 
est également en cours d’aménagement sur le boulevard de 
Charonne, projet lauréat au Budget participatif 2015. Agrès 
de cardio-training, petits équipements de musculation et de 
street workout vous attendent entre les stations de métro 
Avron et Philippe Auguste depuis l’été. 
Ces équipements sportifs en plein air s’inscrivent dans un 
projet plus vaste : celui de créer une trame sportive qui 
reliera la place de la Nation à la place de la Bataille de 
Stalingrad (10e-19e). Alors que Paris accueillera les Jeux 
olympiques et paralympiques en 2024, ces équipements 
répondent à la volonté de la Ville de proposer un équipe-
ment sportif en accès libre et gratuit à moins de 5 minutes à 
pied pour chaque Parisien.

Le parcours sportif boulevard de Charonne

Bibliothèque Parmentier
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12

Permis de végétaliser

Agriculture urbaine

Du vert près de chez moi

Espaces verts

Culture

Prévention / Sécurité

Piste cyclable

Aménagement

Recyclage

Sport / Jeunesse

Food market

Le parvis de l’église Saint-Joseph des Nations réaménagé
Un Food market sur le boulevard de Belleville
Un kiosque à lire dans le square Nordling
Du sport en liberté ! 
Un parcours sportif sur le boulevard de Charonne
Un musée numérique rue Saint-Maur
La bibliothèque Parmentier rénovée
Projet Parisculteurs : une ferme urbaine pour la Cour des Lions
Projet Parisculteurs : la pépinière des lucioles
Le Centre d’Hébergement d’Urgence Popincourt inauguré
Le conservatoire agrandi

La participation 
citoyenne au 
cœur du 11e 

Développer la vie associative  
et citoyenne

 P lus de 160 associations sont venues à votre rencontre 
lors du Forum des associations et des sports (photo ci-
dessus) en septembre dernier. Installé pour la première 

fois en plein air, sur le boulevard Richard Lenoir, ce forum 
comportait différents villages (sports, arts et loisirs, santé, 
solidarité et vie locale). 
À partir du 1er janvier 2018, les Maisons des Associations 
(MDA) deviennent des Maisons de la Vie Associative et 
Citoyenne (MVAC). Véritables pôles ressources pour le 
développement de la vie associative, ces structures se 
verront confier une nouvelle mission  : celle d’encourager 
la participation citoyenne dans la capitale. Les juniors 
associations, les associations en cours de création ou encore 
les collectifs d’habitants pourront désormais s’inscrire et 
bénéficier des nombreux services proposés. Les horaires 
d’ouverture de ces équipements seront également élargis. 
Dans le 11e, la MDA se situe au 8 rue du Général Renault. 

Impliquer les habitants  
dans la vie locale

 L e 11e est riche de nombreuses instances de démocratie 
locale : 5 conseils de quartier, un conseil des seniors, 
un conseil des enfants, un Comité d’Initiative et de 

Consultation d’Arrondissement (CICA), un conseil de santé 
mentale, un conseil local de santé ou encore un conseil 
local du handicap. Ils permettent aux habitants de prendre 
part à la vie de l’arrondissement sur un certain nombre 
de thématiques. Deux nouvelles instances ont également 
vu le jour. Le Conseil citoyen, dans le quartier Fontaine 
au Roi, est un nouveau lieu d’échange et de dialogue 
qui s’inscrit dans le cadre de la Politique de la Ville. Le 
Conseil local de développement durable réunit quant à 
lui celles et ceux qui s’engagent au quotidien en faveur du 
développement durable, valorisant les actions innovantes 
et les bonnes pratiques. Par ailleurs, des comités d’usagers 
d’équipements sportifs ont été lancés afin d’améliorer la 
communication entre la Ville de Paris et les usagers de ces 
structures, et d’obtenir des retours d’expérience. 

Faites le 11e de demain,  
on vous en donne les moyens !

 D epuis 2014, le Budget participatif vous permet 
de proposer des projets que vous souhaitez voir 
réaliser, à l’échelle de Paris et du 11e. 5% du budget 

d’investissement de la Ville de Paris est consacré à ce 
dispositif, soit près d’un demi-milliard d’euros jusqu’en 
2020. La Mairie du 11e y consacre quant à elle 33% de son 
budget d’investissement !
La remise en état de l’horloge de l’église Saint-Ambroise, 
l’agrandissement du conservatoire du 11e, la rénovation 
des kiosques à musique des squares Gardette et Jules 
Ferry, l’installation de bacs à fleurs, etc : autant d’exemples 
concrets de réalisations qui ont vu le jour dans le 11e grâce 
à ce dispositif. 
Pour cette édition 2017, le Budget participatif du 11e s’élève à 
4 666 876€ dont 965 814€ dédiés aux quartiers populaires. 
Le vote s’est déroulé du 13 septembre au 1er octobre. 
Les résultats seront disponibles sur mairie11.paris.fr et 
budgetparticipatif.paris

Compte-rendu de mandat
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Piste cyclable
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Recyclage

Sport / Jeunesse

Food market

Le 11e pour tous les âges (page 11)
Un kiosque à lire square Nordling
Un kiosque à lire square des Jardiniers
L’Espace Paris Jeunes Belleville inauguré

Le 11e se réinvente (pages 12-13)
Projet Parisculteurs : une ferme urbaine à la Cour des Lions
Projet Parisculteurs : la pépinière Chanzy
Le futur jardin public Truillot
Des nouveaux équipements publics îlot Breguet
Réinventons nos places !
La Cour de l’Industrie renaît
Réinventer Paris II : l’ancien garage Renault
Réinventer Paris II : l’ancien poste Enedis dit « Nation 1 »

Le 11e solidaire (pages 14-15)
Le Centre d’Hébergement d’Urgence Popincourt inauguré
Un nouveau cabinet de santé rue Morand
Une maison de santé boulevard de Charonne
Une maison de santé cité Beauharnais
Les Bains Douches Oberkampf seront bientôt rénovés

en un clin d’œil !

Le 11e au cadre de vie embelli et apaisé (pages 16-17)
Le parvis de l’église Saint-Joseph des Nations réaménagé
La rue du faubourg du Temple requalifiée
Un itinéraire cyclable sur le boulevard Voltaire

Le 11e dynamique et innovant (pages 18-19)
Un Food market sur le boulevard de Belleville
Du sport en liberté ! 
Un parcours sportif sur le boulevard de Charonne
Un musée numérique rue Saint-Maur
La bibliothèque Parmentier rénovée
Le conservatoire agrandi
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Groupe Socialiste

Dans l’arrondissement, les 9000 ménages demandeurs 
d’un logement social expriment quotidiennement leur be-
soin d’accéder à un logement décent à un loyer abordable. 
C’est pour cela, et pour ceux-là,  que la majorité munici-
pale a fait du logement sa priorité pour la mandature.

Ainsi, la Mairie du 11ème, en lien avec la Ville de Paris et les 
bailleurs sociaux, s’est efforcée d’actionner tous les leviers 
disponibles pour augmenter l’offre de logements sociaux : 
constructions neuves, réhabilitations, préemptions dans 
le diffus, créations d’emplacements réservés, convention-
nements du parc existant... Malgré le manque de foncier 
disponible, ce sont plus de 650 logements sociaux qui ont 
pu être livrés dans l’arrondissement depuis 2014, avec 
notamment le 63, boulevard Charonne (127 logements) et 
le 20, rue Basfroi (54 logements). D’autres opérations vont 
suivre avec les livraisons prochaines de la fin du 27-35, rue 
Breguet (39 logements), du 62, rue Oberkampf (17 loge-
ments) et du 10-12, rue Candie (16 logements).   

Autre innovation profonde de cette mandature, nous 
avons voulu rendre encore plus transparente et com-
préhensible la procédure d’accès au logement social. 
Ainsi, l’adoption du système de « cotation » par la Com-
mission de Désignation des Candidats au Logement 
Social du 11ème permet de baser la sélection des candi-
dats sur un système de points reposant sur 25 critères.  
Cet outil d’aide à la décision est précieux pour rendre le 

système d’attribution des logements sociaux plus efficace 
et plus juste.

La Mairie du 11ème a tenu également à s’engager dans la 
lutte contre la précarité énergétique en valorisant le dis-
positif « Eco-rénovons Paris » qui permet à des coproprié-
taires aux ressources limitées de bénéficier d’un accompa-
gnement gratuit ainsi que d’importantes aides financières 
pour les travaux. à ce jour, 28 adresses du 11ème ont été 
lauréates des deux premiers appels à candidatures. Un 
troisième appel à projets sera lancé début 2018.

Si notre volonté est de poursuivre cette politique volonta-
riste, les annonces du gouvernement actuel en matière de 
logement ne manquent pas de nous inquiéter. Les coupes 
sombres dans le budget des collectivités, conjuguées à 
une baisse des APL à compenser par les bailleurs sociaux, 
sont autant de coups portés aux ménages les plus fra-
giles. Si cette “Stratégie logement” se concrétise, elle est 
la promesse d’une déstabilisation du modèle économique 
du logement social qui risque d’entraîner la réduction de 
l’offre de logements sociaux disponibles et d’affecter les 
bailleurs dans leur capacité à entretenir les résidences. 
Cette politique va ainsi à l’encontre des besoins des habi-
tants du 11ème arrondissement, qu’ils occupent déjà ou 
non un logement social.

Bastien RECHER,  
Adjoint au Maire chargé du logement et de l’habitat 
et les élus socialistes du 11e.

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.

Prochaine réunion  
du conseil d’arrondissement
> Jeudi 9 novembre à 19h 
Mairie du 11e – salle des fêtes

> Lundi 27 novembre à 19h 
Mairie du 11e – salle des fêtes

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 

Pourvu qu’elle soit douce :  
les élus RGCI veulent plus  
d’investissements pour les familles
La ville est parfois rude aux petits citoyens ! Afin qu’elle 
leur soit plus douce, les élus RGCI ont proposé un label 
poussette pour les commerces accessibles aux jeunes 
enfants et demandent à ce que les locaux publics 
parisiens soient mieux équipés en zone de change et 
de matériels de petite enfance. Pour que Paris puisse 
continuer à se vivre en famille !

Jean-Christophe MIkHAïLoFF 
Président du groupe Radical de Gauche,  

Centre et Indépendants

jean-christophe.mikhailoff@paris.fr

Groupe Communiste

Alerte sur  la sécurité, la santé  
et les conditions de travail ! 
Les ordonnances Macron portent en elles, entre autres 
problèmes, un risque sérieux d’atteinte à la sécurité, 
à la santé, et aux conditions de travail des salariés. Ce 
projet prévoit notamment la fusion des instances de 
représentation des personnels : délégués du person-
nel, comité d’entreprise et comité d’hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail (CHSCT).
Les CHSCT, pour les entreprises de 50 salariés et 
plus, permettent aux représentants des personnels 
d’intervenir efficacement au sujet des conditions de 
travail et de la prévention des risques professionnels 
en sollicitant l’intervention d’experts ou en saisissant 
directement le juge.
Or, dans les ordonnances Macron, le CHSCT dis-
paraît. Nous voulons quant à nous le maintien des 
CHSCT, l’extension de leur pouvoir et en faire béné-
ficier les salariés des petites entreprises. La santé des 
travailleurs passe avant celle des actionnaires.

Les élu.e.s communistes

Groupe Europe Ecologie – Les Verts

Treize ans après Vital ’Quartier dans le 11eme, dis-
positif foncier d’action contre la mono activité des 
grossistes et la disparition du commerce de détail, 
Paris a missionné la SEMAEST pour le 1er contrat 
de revitalisation artisanale et commerciale. 

« Je me réjouis que deux périmètres du 11ème : 
Sedaine Popincourt et Fontaine au roi bénéficient 
de ce dispositif. L’objectif poursuivi est de soutenir 
l’économie de proximité et le commerce indépen-
dant ! » se félicite Joëlle Morel, Présidente de la 
SEMAEST

Le groupe écologiste est très attentif pour déve-
lopper les projets d’économie sociale et solidaire, 
les collectifs de créateurs et favoriser les circuits 
courts, bons pour l’environnement. Avec les com-
merçants, les artisans et les associations du 11ème, 
nous aiderons à la vitalité, à l’emploi de proximité 
et à la valorisation des ressources de nos quartiers.  

Les élu-es du Groupe  
Europe Ecologie – Les Verts 
http://vivre11eparis

Groupe Union de la Droite et du Centre

Paris, champion olympique malgré lui 

Après un siècle d’absence, les Jeux Olympiques  
reviennent enfin à Paris ! 

Quelle formidable nouvelle pour les athlètes et tous 
ceux qui ont porté fièrement les couleurs de la France, 
pour nous mener à cette victoire ! 

Reste à savoir si la ville de Paris saura faire face à un 
défi qu’elle n’avait pas cherché. Contrairement à la 
devise olympique, les grands travaux idéologiques 
engagés depuis dix ans visent à aller « moins vite, 
moins haut, moins fort ». Au lieu de s’en prendre aux 
véhicules polluants (bus diesel, cars de touristes...), la 
maire de Paris a entrepris de rétrécir les voies, mul-
tipliant les embouteillages au mépris des secours et 
des personnes âgées. Ayant de la suite dans les idées, 
elle ajoute à l’empêchement de circuler l’impossibilité 
d’habiter, rachetant des immeubles à tour de bras: Pa-
ris devient champion olympique du logement social et 
du Airbnb, sans oublier la pollution, la saleté et l’insé-
curité. 2024 c’est demain, il reste peu de temps pour 
redresser la barre et éviter au monde de repartir des JO 
en ayant vécu le quotidien de « notre drame de Paris ».

Vos élus du Groupe de la droite et du centre  
www.unispourle11e.fr 



sur le thème : 
Cultivons le vivre ensemble

Journée
Solidarités

Samedi 25 novembre 2017
10h-17h

Maison des métallos
94, rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris – M°Couronnes

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 Facebook  et Twitter 

Venez et partagez un moment  
avec les associations  
et les services publics  

parisiens

des


