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Un soutien à l’artisanat
Située au 37 bis rue de Montreuil, la Cour de 
l’Industrie poursuit sa mue : deux bâtiments ont 
été réhabilités en 2014, un troisième en 2015.
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Vos  
services
en mairie

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

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

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

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

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

Service des élections  
et du recensement  
de la population
Rez-de-chaussée - Aile Parmentier
 01 53 27 12 26 / 29 / 30 / 31
Permanence assurée pendant le mois  
de décembre tous les samedis  
de 9h à 13h et de 14h à 16h.

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

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

relais Informations Culture (rIC)
Rez-de-chaussée - accès par l’accueil
 01 53 27 12 14 / 15 / 16

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

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

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

Suivez la mairie du 11e  
sur les réseaux sociaux

Facebook  : 
 facebook.com/mairie11.paris

et Twitter  :  
@Mairiedu11 

restez informés des 
dernières actualités  

du 11e arrondissement

newsletter
Pour recevoir les newsletters  

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

mairie11.paris

Donnez-nous votre avis !
Dans le cadre de la labellisation QualiParis, des enquêtes régulières sont menées pour 
mesurer la satisfaction des usagers concernant les services de la Mairie du 11e. Elles 
permettent d’identifier les marges de progression des services, afin de toujours mieux 
recevoir le public et améliorer la qualité des prestations proposées.

L’an passé, l’enquête de satisfaction nous a permis de savoir que les critères qui vous 
importent le plus sont l’amabilité des agents qui vous accueillent, leur disponibilité et la 
clarté des informations données. Elle nous a également incité à travailler à une amélioration 
de la signalétique en étudiant un réaménagement du bureau d’accueil et en renforçant sa 
visibilité ainsi que celle des guichets des services du pôle des démarches administratives 
et de la citoyenneté.

Participez à cette enquête et faites-nous part de vos suggestions sur place ou sur le site 
Internet de la Mairie du 11e de début avril à fin mai 2016.
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2016, premier compte-rendu  
de mandat
des engagements tenus pour l’arrondissement

Voici déjà deux ans qu’avec toute l’équipe du 11e et en cohérence 
avec l’action d’Anne Hidalgo, nous sommes à pied d’œuvre pour 
faire du 11e arrondissement, un territoire toujours plus solidaire, 
dynamique et respectueux de son environnement. 

Solidaire, car cet arrondissement se doit de permettre à chacun 
de trouver sa place dans le respect de l’autre. C’est le sens des 
nombreuses actions que nous avons lancées aussi bien en 
matière d’accompagnement social, de santé, d’emploi, de lutte 
contre l’exclusion, que de logement.

Dynamique, car notre arrondissement doit être constamment en 
mouvement. Nous favorisons ainsi l’implantation de nouveaux 
commerces et de nouvelles activités au cœur même du 11e, tout 
comme nous accompagnons l’action de nombreux acteurs 
associatifs, et contribuons à l’essor de nouveaux usages de 
l’espace public, qu’ils soient culturels, sportifs ou pour les 
circulations douces. 

Respectueux de l’environnement, car le devenir de notre planète 
nous concerne toutes et tous, que ce soit à une échelle planétaire, 
à l’occasion notamment de la COP 21, mais aussi à une échelle 
plus locale, comme ici même, en France, à Paris et dans le 
11e arrondissement. Et de nombreuses réussites en la matière 
sont à évoquer. Je pense tout particulièrement à l’adoption 
d’un nouveau plan vélo ou encore au lancement d’un nouveau 
plan biodiversité – deux programmes ambitieux qui vont nous 
permettre de lutter efficacement pour notre planète. Le slogan 
« Penser global, agir local » n’a jamais eu autant de pertinence. 

Je veux donner à chacun la possibilité de juger après ces deux 
premières années, de la bonne réalisation des engagements que 
nous avions pris ou même de la mise en œuvre d’actions qui 
n’avaient pas été prévues, mais que l’actualité a rendues nécessaires. 
Vous trouverez ainsi dans ce journal les principales réalisations 
que nous avons menées ou lancées depuis le début du mandat. 
Pour aller plus loin, je vous invite à venir à notre rencontre, le  
2 avril prochain, à la Mairie du 11e arrondissement, pour échanger 
avec toute l’équipe sur les actions que nous avons menées et 
sur celles qui sont engagées. 

Soyez assurés qu’être à votre écoute est la première de nos 
préoccupations. 

avril - juin 2016

édito

François Vauglin
Maire du 11e arrondissement

Retour en images 
ça s’est passé aux conseils 
p.4 - 5

Territoire  
en mouvement 
p.6 - 7

Actualités  
événements  
p.8 - 9

Grand angle   
compte-rendu de mandat   
p.10 - 21

Expression  
pluraliste  
p.22 - 23
Les tribunes des groupes 
politiques du conseil 
d’arrondissement

du maire



4

Retour en 

 Mercredi 13 janvier

Bonne année 2016 ! 
Vous étiez plus de 600 à assister à 
la cérémonie des vœux de François 
Vauglin et de l’équipe municipale 
dans la salle Olympe de Gouges. 

 Lundi 18 janvier

Des nouveaux 
logements rue  
Saint-Sébastien
13 logements ont été livrés par 
la RIVP et inaugurés dans cet 
immeuble situé au croisement des 
rues Saint-Sébastien et de la Folie 
Méricourt, qui abritera également 
une crèche au rez-de-chaussée. 
Ce programme respecte toutes les 
mesures du Plan climat de la Ville 
de Paris. 

 Vendredi 26 février

Queen Concerto dans 
le cadre des Hivernales 
musicales
La 2e édition du festival des Hivernales 
musicales s’est clôturée par le Queen 
concerto : l’occasion de redécouvrir 
les plus belles chansons du groupe de 
Freddie Mercury, jouées par les frères 
Jarry au piano et au violoncelle.

 Samedi 12 mars 

Journée des solidarités
Temps fort organisé par la Mairie 
du 11e avec les associations locales 
et les services publics parisiens, 
cet événement vous a permis 
d’échanger tout au long de la 
journée avec les acteurs engagés 
dans la lutte contre l’exclusion sur 
notre territoire.

 Vendredi 19 février

#JesuisparisArtauction  
La vente aux enchères à l’initiative de 
galeries d’art au profit de l’Institution 
Nationale des Invalides (INI) a été 
un vif succès. Les  bénéfices seront 
reversés à cette structure, qui accueille 
les blessés, victimes des attentats 
terroristes du 13 novembre 2015, dans 
leur phase de rééducation. 

 Mercredi 27 janvier

L’artisanat et les 
métiers d’art à 
l’honneur
Plus de 50 artisans, designers 
et créateurs contemporains vous 
ont présenté leurs créations et 
leurs savoir-faire durant ce salon 
organisé par l’association des 4A  
et la Mairie du 11e. L’invité 
d’honneur était le CFA la Bonne 
Graine qui fêtait ses 150 ans.

 Jeudi 18 février 

Un nouveau contrat  
pour la jeunesse
S’appuyant sur un diagnostic des 
besoins des jeunes, un nouveau contrat 
jeunesse d’arrondissement a été signé 
par François Vauglin et Pauline Véron, 
adjointe à la Maire de Paris chargée 
de la jeunesse notamment. Il définit 
les objectifs prioritaires et les pistes 
d’actions à mener en faveur des 15-25 
ans pour les années à venir.

 Mercredi 10 février

2016, l’année  
du singe de feu
La Mairie du 11e a célébré comme 
il se doit le Nouvel an chinois. 
Démonstration d’arts martiaux 
et danses au son des tambours 
traditionnels ont animé le parvis 
permettant à tous de découvrir la 
culture de l’Empire du milieu.  
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Sur la proposition des Maires du 11e et 20e,  
présentée lors du conseil d’arrondissement du 
14 mars 2016, la Ville de Paris lance un appel à 
propositions pour accueillir deux fois par mois à 
Ménilmontant un marché culinaire. Dénommé  « La 
rue passe à table », il s’agit de donner un nouvel élan  
à la vie économique locale en se réappropriant 
l’espace urbain entre les métros Belleville et Ménil-
montant autour d’un événement gastronomique 
récurrent. Cette manifestation offrira ainsi l’occasion 
aux riverains de découvrir une quinzaine de 
restaurateurs proposant une cuisine de qualité venue 
des quatre coins du monde. Une façon conviviale et 
originale de s’initier aussi bien à la cuisine indienne 
que bretonne !

Pour cette édition 2016 du Budget Participatif, 
l’enveloppe dédiée au niveau parisien est de  
100 millions d’euros. La Maire de Paris a décidé que 
pour 1 € consacré par le Maire d’arrondissement, la 
Ville donnerait 2 € pour augmenter la capacité du 
budget.

À l’échelle du 11e, François Vauglin a choisi 
de consacrer la part maximale possible du 
montant des investissements d’intérêts locaux 
pour ce dispositif. Ce budget s’élève ainsi à  
4  666  876  €, dont près d’un million d’euros seront 
consacrés aux quartiers populaires (Belleville). 

 déVeLoppement éConomIque 

 VIe CItoyenne 

Un Food Market boulevard 
de Belleville voté !

Budget Participatif 2016

ça s’est passé
aux conseils 









CItoyenneté

Citoyenne,  
Citoyen de Paris : 
demandez votre 
carte !
Lancée le 10 février par la Maire de 
Paris, la Carte Citoyenne-Citoyen 
de Paris est ouverte à tous les 
Parisiennes et les Parisiens à 
partir de 7 ans, sans condition 
de nationalité. Elle permet de 
réaffirmer et s’approprier les 
valeurs de la République, de Paris 
et du service public. Cette carte, 
délivrée gratuitement, propose à 
son détenteur une offre civique, 
culturelle et associative.
  Comment l’obtenir ?  
En effectuant la demande  
sur paris.fr ou en vous rendant  
à l’accueil de la Mairie du 11e.

LoGement 

Le dispositif 
Loc’annonces 
s’étend
Lancé il y a un an, Loc’annonces 
permet aux demandeurs de 
logements sociaux de visualiser 
en ligne les logements vacants 
en fonction de leurs besoins. 
Après une phase de démarrage 
concernant principalement les 
logements sociaux répondant aux 
besoins des classes moyennes, 
il est désormais étendu à tous 
les types de logements sociaux : 
PLAI, PLUS (loyers compris entre 
6 et 12€ le m²) et PLS (supérieur 
à 12€ le m²). Pour candidater sur 
www.locannonces.paris, il faut 
être demandeur d’un logement 
social en Île-de-France, choisir un 
logement dont le loyer correspond 
à ses revenus et dont la typologie 
correspond à sa situation familiale.
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territoire en mouvement

 Grand proJet 

Un cinéma de quartier  
au 14, avenue Parmentier 

D ans le cadre de l’appel à projets Réinventer Paris, un cinéma 
verra le jour au 14 avenue Parmentier réalisé par le groupe 
étoile Cinémas. Le lauréat a été désigné lors du second jury 

international qui s’est tenu fin janvier 2016. 

un cinéma populaire et de qualité  
dans un bâtiment d’exception
Le site de la sous-station électrique Voltaire a été retenu sur la base d’un 
cahier des charges visant à créer un cinéma populaire et de qualité mais 
aussi à réfléchir aux nouvelles modalités d’usage et de fonctionnement 
d’un tel cinéma. La façade industrielle du bâtiment sera conservée et 
valorisée, ainsi que la structure métallique du bâtiment et les deux 
édicules existant en toiture.

étoile Cinémas : lauréat de l’appel à projets
étoile Cinémas, qui possède 4 salles dans Paris, entend mixer cinéma 
d’art et d’essai et films populaires. Ce nouveau cinéma comprendra 
plusieurs salles permettant d’accueillir plus de 500 spectateurs mais 
aussi des espaces dédiés aux usages associatifs ou scolaires du quartier. 
Points d’orgue de ce projet qui prévoit une surélévation du bâtiment : 
une salle sera construite en couronnement de l’édifice dans laquelle une 
grande baie vitrée offrira une vue imprenable sur les toits de Paris avant 
que l’écran ne se déroule pour la projection. Mais aussi, l’installation 
d’un restaurant du chef étoilé Thierry Marx, qui emploiera des jeunes 
en insertion. Bâtiment emblématique du patrimoine parisien, ce lieu 
restera la propriété de la Ville de Paris. En effet, le lauréat a proposé 
d’investir cet équipement dans le cadre d’un bail en location.
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L a Croix-Rouge française et la Mairie du 11e ont inauguré mardi 
2 février une épicerie sociale et solidaire. Située rue Saint-Maur, 
l’épicerie propose un accompagnement adapté aux besoins des 

personnes en situation de précarité. L’association accueillera ainsi des 
personnes et familles, bénéficiaires de minima sociaux et orientés par 
les services sociaux parisiens. Afin d’aider au fonctionnement de cette 
nouvelle structure, la Croix-Rouge française recherche des bénévoles 
pour effectuer différentes missions : la logistique et la manutention, la 
collecte des denrées, l’accueil des bénéficiaires. 

  Pour plus d’informations, envoyez un mail à benevolat.paris11@croix-rouge.fr 

 SoLIdarIté 

Une épicerie sociale  
et solidaire dans le 11e  

S itué face à l’église Saint-Ambroise, le jardin d’une superficie de 
836 m2 bordé de cerisiers à fleurs et de paulownias qui dominent 
des massifs de rosiers, va être rebaptisé prochainement Square 

des moines de Tibhirine. Cet espace vert portera ainsi la mémoire de 
ces sept moines trappistes du monastère de Tibhitine, tués lors de la 
guerre civile algérienne. Ces sept moines avaient été enlevés dans la 
nuit du 26 au 27 mars 1996 et séquestrés durant plusieurs semaines. 
Leur assassinat avait été annoncé le 21 mai 1996 dans un communiqué 
attribué au GIA (Groupe Islamique Armé).

 mémoIre 

En hommage aux  
moines de Tibhirine    
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SoLIdarIté

Life for Paris :  
13 novembre 2015
Créée le 13 janvier 2016, 
l’association indépendante 
et autonome Life for Paris 
a l’ambition de son nom. 
Rassemblant plus de 500 
personnes victimes des attentats 
du 13 novembre 2015, elle 
s’adresse aux victimes et/ou aux 
familles qui ont perdu un proche, 
aux aidants. Elle est née d’une 
volonté de se réunir et de prendre 
le chemin de la résilience en se 
rassemblant.

  Plus d’informations :  
www.lifeforparis.org 

propreté

J’aime mon 
quartier propre
Aux actions quotidiennes de 
lavage et de nettoyage de 
l’arrondissement s’ajoutent des 
opérations ciblées J’aime mon 
quartier propre, programmées sur 
différents secteurs. 
Les prochaines auront lieu :
Mercredi 13 et jeudi 14 avril 
secteur Japy / Gobert
Mercredi 11 et jeudi 12 mai 
secteur Bouvines / Tunis
Mercredi 25 et jeudi 26 mai 
secteur Lebas / Saint-Bernard
Mercredi 8 et jeudi 9 juin  
secteur Ternaux / Jacquart
Mercredi 15 et jeudi 16 juin 
secteur Jules Verne / Orillon 
L’opération de nettoyage 
participatif Paris Fais-toi belle, 
aura quant à elle lieu le samedi 
4 juin. Des précisions seront 
communiquées ultérieurement sur 
le site internet de la Mairie du 11e.  

Grand proJet

Du sport à Truillot
En attendant les travaux 
d’aménagement du jardin Truillot, 
la Mairie du 11e a souhaité animer 
la friche. Ainsi, un terrain de sport 
et des plantations seront installés 
de façon temporaire du printemps 
à l’automne 2016. 
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Actualités événements

 mémoIre 

Des Polytechniciens  
dans la Résistance

À l’occasion de la Journée nationale 
de la Résistance, l’association X- 

Résistance vous invite à découvrir la place 
que les Polytechniciens ont tenue pendant 
l’Occupation. Alors que certains ont choisi le 
camp de la collaboration, d’autres ont refusé 
la défaite et le nazisme : ils ont choisi de lutter 
avec des moyens qu’ils ont trouvés ou inventés. 
Officiers, ingénieurs, hauts fonctionnaires, 
ils ont mis leurs compétences au service de 
leur idéal et pris des responsabilités variées 
et souvent importantes dans la France Libre. 
Beaucoup y ont laissé leur vie, d’autres ont été 
déportés ; tous méritent que l’on s’intéresse à 
leur histoire.

  Du 23 au 28 mai
Salle des fêtes de la Mairie du 11e

 empLoI 

Forum des métiers  
qui recrutent

L a Mairie du 11e se mobilise pour 
l’emploi. Avec cette 5e édition du 
Forum des métiers qui recrutent, 

la Mairie fait de cette journée le grand 
rendez-vous local pour vous aider à trouver 
l’employeur qu’il vous faut dans les secteurs 
suivants : services à la personne, hôtellerie/
restauration, vente/commerce/distribution et 
service public. Les organismes de formation 
seront également présents pour vous 
aiguiller dans vos projets et perspectives 
professionnelles. N’oubliez pas de vous munir 
de votre CV !

  Mercredi 25 mai de 10h30 à 16h30
Salle Olympe de Gouges : 15, rue Merlin

L es journées Enjardinez-vous reviennent pour la deuxième 
édition ! Cette année encore, la végétalisation de l’arron-
dissement est plus que jamais au cœur des initiatives de la  

Mairie du 11e. Aux côtés de nombreux acteurs locaux, vous aurez 
ainsi l’opportunité de participer à des ateliers : jardinage, fabrication 
de jardinières ou encore compostage. Ces journées représentent  
aussi l’occasion de partir à la découverte des jardins partagés du 11e 
et de la nouvelle mare écologique du square Gardette. Cet événe-
ment vous offre également la possibilité de prendre part à la concer-
tation autour du nouveau Plan Biodiversité mis en place par la Ville 
de Paris, à l’occasion d’une réunion le jeudi 7 avril à 19h. Ce plan 
vise à accroître la place de la nature en ville.

  Du jeudi 7 au dimanche 10 avril
Retrouvez le programme complet sur mairie11.paris

 eSpaCeS VertS 

Enjardinez-vous !

D u 27 mai au 5 juin, le programme de la Semaine du 
développement durable et fête du vélo s’annonce riche ! 
De nombreuses animations seront proposées, avec 

un ensemble d’acteurs locaux et associatifs, destinées à vous 
sensibiliser aux pratiques éco-responsables afin de réduire au 
maximum notre impact sur l’environnement. Au programme 
notamment : la projection du documentaire édifiant Chasing Ice 
sur la fonte des glaces le vendredi 27 mai, une bourse aux vélos et 
un village associatif rue du Général Renault le samedi 4 juin, mais 
aussi la découverte de producteurs bio, artisans équitables lors d’un 
Marché Solidaire sur le Boulevard de Belleville !

  Du 27 mai au 5 juin
Retrouvez le programme complet sur mairie11.paris

 déVeLoppement duraBLe 

Semaine du développement durable  
et fête du vélo    



VoS rendez-VouS

Les cycles culturels 
Cours d’histoire des arts  
à 19h dans la salle des mariages  
de la Mairie du 11e 
Sur l’histoire des arts au 19e siècle
Mercredi 13 avril et mercredi 18 mai
Pauses musicales  
à 12h30 dans la salle des fêtes  
de la Mairie du 11e 
Avec les élèves du conservatoire 
municipal Charles Münch
Jeudi 14 avril et jeudi 12 mai

Rendez-vous avec l’histoire  
à 12h30 dans la salle des fêtes  
de la Mairie du 11e

Sur le mécénat et la philanthropie à 
Paris aux 10e et 20e siècles
Jeudi 28 avril et jeudi 26 mai

Conférences musicales  
à 19h dans la salle des mariages  
de la Mairie du 11e 
Mercredi 4 mai et mercredi 8 juin

à vos agendas !
Du 8 au 10 avril : 10e édition  
du Salon de la céramique 

Lundi 11 avril à 19h :  
Conférence sur la monnaie locale 
Dimanche 24 avril :  
Journée nationale du Souvenir  
de la Déportation

Dimanche 8 mai : 71e anniversaire 
de la victoire de 1945

Du 18 au 22 mai : Fête de la nature

Samedi 28 mai : Braderie 
solidaire « Mamans en fête » par 
les Orphelins d’Auteuil, sur le 
boulevard Richard Lenoir

Mercredi 8 juin :  
Forum Petite Enfance

Du 10 juin au 10 juillet : Euro 2016 
sur la place de la République

Samedi 18 juin : 76e anniversaire de 
l’appel du Général de Gaulle 

  Retrouvez toutes les précisions 
sur mairie11.paris
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D epuis 20 ans, le Festival Onze Bouge fait vibrer l’arrondis-
sement. Cet évènement hors normes est né de l’envie de 
proposer une scène parisienne à des artistes de talent, de  

créer de la gaieté à Paris, et d’offrir des spectacles pour tous. Cette 
édition anniversaire ne dérogera pas à la règle : offrir des rencontres 
artistiques riches et passionnées. 
La compagnie Georges Momboye et son Tambour Bazar qui allie 
les énergies de l’art urbain, les percussions africaines et la liberté 
des expressions contemporaines. David Lafore et les arrangements 
organiques, vrillés et percutants de son dernier album J’ai L’amour. 
Verino et Shirley Souagnon  feront le show avec quelques-uns de leurs 
amis triés sur le volet, pour Le Grand Rendez-vous de l’Humour …
Et parce que 20 ans, cela se fête, Onze Bouge vous donne rendez-vous 
le dimanche 5 juin avec la Compagnie Artonik et son spectacle The 
Color of Time,  un spectacle déambulatoire dansé, pour un moment de 
partage haut en couleur sur le Boulevard Voltaire.
Pour ce rendez-vous unique nous avons besoin de vous ! Intégrez 
les Colored-people, la communauté du public complice et acteur 
de The Color of Time pour danser et faire jaillir des “feux d’artifice”  
multicolores et changer ensemble la couleur du ciel.

  Du 1er au 6 juin
Informations et inscriptions sur www.festivalonze.org

 FeStIVaL onze BouGe 

20 ans, ça se fête !
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Grand angle

Compte-
rendu de 
mandat

F 
rançois Vauglin a été élu Maire du 11e 
arrondissement en avril 2014. Entouré 
d’une équipe municipale rajeunie mais 
aussi fortement renouvelée, il s’est 
engagé à servir les habitants du 11e 

arrondissement et à défendre les valeurs que sont 
la liberté, l’égalité, la fraternité mais aussi la laïcité, 
la solidarité et l’écologie.
 
Nous vous donnons rendez-vous samedi 2 avril 
de 14h à 17h à la Mairie du 11e pour le premier 
compte-rendu de mandat : une après-midi durant 
laquelle vous pourrez rencontrer vos élus et 
échanger avec eux sur les nombreuses réalisations 
et projets à venir pour votre arrondissement, au 
cours de tables-rondes thématiques. 
 
être à l’écoute de ses administrés, écouter leurs 
attentes et dialoguer : c’est la manière dont 
l’équipe municipale conçoit son mandat et la 
démarche dans laquelle s’inscrit ce rendez-vous du  
2 avril prochain. Les pages qui suivent vous 
présentent les réalisations de ces deux premières 
années de mandat en cohérence avec les 
engagements pris : faire du 11e, arrondissement 
riche de sa diversité et de sa mixité, un territoire 
toujours plus solidaire et innovant que ce soit en 
matière de logement, d’urbanisme, d’espace public 
ou encore de culture. 

Le chantier du 63, boulevard de Charonne s’achève 
prochainement. C’est une maison de santé, un foyer 
d’accueil médicalisé, des logements sociaux et une 
crèche qui sont livrés ce printemps. 



une vitalité associative

 Plus de 440 associations sont inscrites à la Maison 
des associations du 11e.
Deux temps forts, devenus incontournables, ont 

lieu au mois de septembre pour aller à la rencontre de 
ces acteurs : le Forum des Sports organisé avec l’OMS 
du 11e suivi du Forum des associations rassemblant au 
total plus de 140 structures qui œuvrent en matière de 
culture, de solidarité, ou encore de santé et d’environ-
nement. 
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Vous faites le 11e

Faire vivre la démocratie  
et la citoyenneté

 Un Forum de la démocratie locale et de la participation citoyenne 
a vu le jour en 2014 : des ateliers participatifs sur les grands 
projets mais aussi sur le fonctionnement de la Ville de Paris et 

les modalités de la participation ont été organisés. Des stands d’infor-
mation et des rencontres avec les élus ont ponctué cet événement.
De nombreuses instances de démocratie locale vous permettent de 
contribuer à l’amélioration concrète de votre cadre de vie et au ren-
forcement du lien social entre les habitants : 5 conseils de quartier 
mais aussi 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, un conseil local du handicap, 
et dernièrement un conseil citoyen dans le quartier Fontaine au roi 
(photo ci-contre).

Le budget participatif

Véritable innovation démocratique à l’échelle parisienne, la 
première édition du budget participatif s’est déroulée en 
septembre 2014. C’est 5% du budget d’investissement de 

la Ville de Paris qui est décidé par ses habitants, soit près d’un  
demi-milliard d’euros sur la mandature. L’enveloppe du bud-
get participatif dans le 11e est de 4 666 876€ en 2016. Vous avez 
les clés pour participer concrètement à l’amélioration de votre 
cadre de vie en proposant et en votant pour des projets qui vous 
tiennent à cœur ! Plus d’informations : budgetparticipatif.paris

Les gens du 11 :  
Liberté – mixité – personnalités 

 Initié en octobre 2015 sur le réseau social Instagram, 
Les gens du 11 est un projet photo qui met à l’honneur 
celles et ceux qui font du 11e un territoire de diversité 

et de caractère. Ces portraits, pris à l’impromptu dans 
les rues du 11e, immortalisent l’identité singulière et la 
richesse de notre territoire avec une résonnance encore 
plus grande depuis le 13 novembre dernier.
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49-53, boulevard  
de ménilmontant

 L e projet comprend la construction de 85 logements sociaux - dont 
10 logements adaptés aux personnes handicapées vieillissantes - 
un gymnase, deux terrains d’éducation physique, un espace vert 

traversant, un jardin partagé et un Centre de Valorisation et d’Apport des 
Encombrants (CVAE), pour répondre aux besoins des habitants du 11e. 
La livraison de ces équipements est prévue pour le 1er trimestre 2018.

63-69, boulevard de Charonne

 L e bâtiment du 63, boulevard de Charonne, 
ancienne propriété d’ERDF restituée à la Ville 
de Paris, est livré ce printemps. Il comprend 

une maison de santé, un foyer d’accueil médicalisé, 
des studios pour des personnes âgées handicapées, 
104 logements sociaux et une crèche de 66 places. Au 
numéro 69 du même boulevard, c’est un équipement 
culturel qui ouvrira combinant divers équipements 
(salles de spectacle et bibliothèque notamment) et des 
espaces dédiés à l’innovation numérique. 

14, avenue parmentier

 L e projet a été choisi : ce site de la sous-station 
électrique Voltaire abritera un cinéma de 
quartier géré par étoile Cinémas. Cet équipement 

comprendra cinq salles permettant d’accueillir plus 
de 500 spectateurs mais aussi des espaces dédiés 
aux usages associatifs ou scolaires du quartier et un 
restaurant du chef étoilé Thierry Marx.

Le 11e de demain
Des opérations d’aménagement d’envergure 
sont actuellement à l’œuvre. Logements, 
espaces verts mais aussi équipements 
sportifs, culturels et de santé :  
le futur visage du 11e se dévoile. 

© Agence Brossy & associés

© Nadau Lavergne Architecture

© Olivier Palatre Architectes
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20-24, rue Basfroi
54 logements ont été livrés au premier trimestre 2016. 
Cette opération comporte une forte valeur patrimoniale : 
elle prend place autour d’une maison construite au 
début du 17e siècle, vestige de l’époque du roi Henri IV.

L’îlot Breguet poursuit sa mue
22 000m2 de bureaux ont été livrés à l’automne 2014 qui 
seront occupés dès le mois de juin prochain par 1 800 
salariés de Publicis, ainsi que 7 locaux commerciaux. 
Une Maison des Pratiques Artistiques Amateurs ouvrira 
en janvier 2017. L’opération s’achèvera avec la livraison 
de 50 logements sociaux, une crèche et des salles de 
sport d’ici l’été 2017, ainsi qu’un jardin public en 2018.

Le jardin public truillot

 D’une superficie de 5 600 m2, ce futur jardin 
public qui s’inscrit dans un projet plus 
global de trame verte, reliera les boulevards 

Richard Lenoir et Voltaire offrant une perspective sur 
l’église Saint-Ambroise. Il comprendra notamment des 
jeux pour les enfants, des lieux d’observation de la 
nature, une mare mais aussi des espaces de repos. Les 
travaux d’aménagement de cet espace vert débuteront  
début 2017.

© DEVE SPA

© Thierry Lewenberg-Sturm / SAA Architectes



14

Logement, la priorité

 L e 11e est l’arrondissement le plus dense de Paris où le foncier disponible 
est rare. Avec un objectif ambitieux pour la capitale de 25% de logements 
sociaux en 2025 et 30% en 2030, les efforts engagés se poursuivent. Plus 

de 400 logements ont été financés et plus de 250 logements ont été livrés depuis 
le début de la mandature. Parmi les opérations notables livrées : 17 logements 
sociaux au 98, rue de Charonne, 26 logements au 6, rue de la Folie Méricourt, 30 
logements au 70, rue Léon Frot / 2, rue de la Folie Régnault, 24 logements au 189, 
rue de Charonne, 18 logements au 4, rue Louis Bonnet / 37, rue de l’Orillon (photo 
ci-dessus), 13 logements au 59, rue Saint-Sébastien, 54 logements au 20-24, rue 
Basfroi et 12 logements au 141, rue de Charonne (photo ci-contre). 
Un nouveau système d’attribution des logements sociaux est entré en vigueur en 
octobre 2014 : le système de cotation. Chaque demandeur de logement se voit 
désormais attribuer un certain nombre de points, en fonction de sa situation. Plus 
juste et plus objectif, ce système est basé sur 25 critères (suroccupation dans le 
logement actuel, part des revenus consacrée au loyer, etc.).

L’accès aux soins pour tous

 Une maison de santé pluridisciplinaire s’installe au 63 boulevard de 
Charonne, dont la livraison a lieu ce printemps. Elle permet à cha-
cun d’accéder à des consultations de médecins de secteur 1. Cette 

opération comprend également 22 studios pour personnes handicapées 
vieillissantes. Un projet d’implantation d’une autre maison de santé dans 
le quartier Belleville/Saint-Maur est actuellement en cours. 
Un hôpital de jour a également ouvert au 9, rue des Bluets. Service com-
plémentaire de l’Hôpital mère-enfant, il prend en charge des femmes 
enceintes, des mères et/ou des pères d’enfants de moins d’un an.

Vivre ensemble dans 
le 11e : la solidarité au 
cœur de nos actions
Dans un contexte difficile, l’accès au logement  
est l’une des priorités de l’action municipale.  
Si les efforts engagés en la matière se poursuivent, 
ils s’accompagnent également de mesures 
destinées à consolider le lien social  
et à aider les plus démunis. 

Compte-rendu de mandat
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assurer la tranquillité publique 

 L e contrat parisien de sécurité et de prévention a été signé en mai 
2015 et prévoit une déclinaison en contrats locaux d’arrondissement 
au printemps 2016. Municipalité, police, justice, éducation nationale, 

mais aussi associations et bailleurs : de nombreux partenaires définissent 
ensemble les actions prioritaires à mettre en œuvre au niveau local. 
Deux secteurs du 11e font l’objet d’une attention particulière de la part 
de la Mairie du 11e et de la Préfecture de Police : Jean-Pierre Timbaud / 
Oberkampf et Lappe / Bastille. Le dispositif de sécurisation a été renforcé 
dans ce dernier : des effectifs policiers supplémentaires ont été affectés et 
un nouveau matériel de vidéosurveillance prochainement installé, confor-
mément au plan de vidéoprotection de la Ville de Paris adopté au conseil 
de Paris, en septembre 2015.

Fluctuat nec mergitur

 L e 11e a été la cible d’effroyables attentats par deux fois en 2015. Lors des attaques 
terroristes du mois de novembre, plus de 1500 personnes ont été accueillies à 
la Mairie du 11e et prises en charge par les personnels soignants : 35 points 

de consultation psychologique ont été installés, improvisés dans les salles de 
réunion, dans la salle des fêtes et dans les bureaux des élus. Tous les moyens ont été 
déployés pour gérer cette situation exceptionnelle tout en offrant un accueil adapté et 
individualisé. De nombreuses actions ont également été mises en œuvre pour aider 
les commerces les plus touchés et préserver les innombrables hommages dans le 11e. 

Lutter contre l’exclusion

 L a Mairie du 11e a mis en place une coordination des maraudes. Ces réunions avec 
les acteurs associatifs et institutionnels sont organisées tous les deux mois pour 
suivre les situations des personnes à la rue, coordonner et adapter les interventions 

de chacun selon les difficultés rencontrées. à cette coordination s’ajoute la création 
d’une cellule de veille sociale, au dernier trimestre 2014, en charge des situations les 
plus difficiles. Dans le cadre du Plan Grand Froid, la Mairie du 11e met à disposition la 
salle Jean Aicard. 
Un projet d’installation d’un espace ressources en journée pour les personnes sans-abri 
est à l’étude dans les bains douches de la rue Oberkampf. La laverie et la bagagerie 
gérés en ces lieux par l’association Onze Mille Potes seront agrandies. De plus, un centre 
d’hébergement d’urgence est actuellement en chantier au 26, de la rue Popincourt, et 
verra le jour à l’été 2016. Géré par le Samu Social de Paris, il comprendra 46 studios.
Une épicerie sociale et solidaire a ouvert ses portes rue Saint-Maur. Gérée par la Croix-
Rouge française, elle accueille des personnes et familles, bénéficiaires de minima 
sociaux, orientés par les services sociaux parisiens. Par ailleurs, la Mairie du 11e organise 
des collectes solidaires avec Emmaüs et le Relais : les habitants sont invités à déposer 
des vêtements propres et en bon état dans le hall de la Mairie le 3e jeudi de chaque 
mois. Temps fort de la vie municipale, la Journée des Solidarités rassemble une fois par 
an, à la Maison des métallos les acteurs associatifs et institutionnels engagés dans la 
lutte contre l’exclusion sur notre territoire (photo ci-contre).
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un espace public partagé

 R ue du Faubourg du Temple
Afin d’assurer un meilleur partage de l’espace 
public en faveur des piétons et des mobilités 

douces, la partie basse de cette rue va se transformer 
jusqu’au quai de Valmy et du boulevard Jules Ferry. 
Les travaux débutent en avril 2016 et s’inscrivent 
dans la continuité de ceux effectués dans le cadre du 
réaménagement de la place de la République. 

Parvis de l’église Saint-Joseph des Nations
Faciliter et sécuriser les cheminements piétons ainsi 
qu’embellir la place sont les enjeux de ce réamé-
nagement dont les travaux débuteront au second 
semestre 2016. 

Place Mireille Havet
Désencombrer cette place située au niveau du métro 
Faidherbe Chaligny tout en maintenant le « hub » de 
mobilité (métro, bus, vélib’, taxis, etc.) : c’est en ce 
sens que les travaux seront menés et commenceront 
au second semestre 2016. 

Places de la Nation et de la Bastille
Ces deux grandes places feront l’objet d’un 
réaménagement et d’un embellissement dans le 
cadre d’une concertation lancée par la Mairie de 
Paris et les mairies d’arrondissement concernées, 
qui vise également cinq autres places de la 
capitale. Apaiser l’espace public, donner plus de 
place aux piétons, végétaliser, sécuriser et faciliter 
les cheminements cyclables : tels sont les enjeux 
des futures transformations de ces lieux chargés 
d’histoire.

des déplacements toujours  
plus respectueux de l’environnement

 L  e Plan vélo 2015-2020 a été adopté lors du Conseil de Paris du mois 
d’avril. Il permettra de multiplier par deux la longueur des itinéraires 
cyclables d’ici 2020 et vise à tripler le nombre de déplacements à 

vélo. Dans le cadre de ce plan ambitieux, le boulevard Voltaire sera doté 
dans les prochaines années d’un itinéraire cyclable de 2,9 km reliant  
République à Nation. Début des travaux : été 2016.
Rappelons que le 11e est l’arrondissement le plus circulé à vélo et qui 
comprend le plus d’utilisateurs de Vélib’. L’extension des doubles-sens 
cyclables va également se poursuivre et les zones 30 seront généralisées 
dans toute la capitale. 

un cadre de vie  
embelli et apaisé
Repenser la place accordée à la nature et 
aux piétons, créer et recréer un espace qui 
s’adapte à tous les usages tout en préservant 
l’environnement dans lequel nous vivons est 
au centre des actions menées. 
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une végétalisation du 11e

 D évelopper la place de la nature en ville : c’est l’objectif ambitieux 
du programme de végétalisation de la Mairie de Paris sur la man-
dature 2014–2020, qui se traduit également par le lancement d’un 

nouveau plan biodiversité pour notre capitale. Des actions sont menées 
en ce sens : l’appel à propositions Du vert près de chez moi a été lancé 
en juillet 2014, suivi de la mise en place du Permis de végétaliser en juin 
2015. De nombreux permis ont d’ores et déjà été attribués dans le 11e.
Rendez-vous dédié à la végétalisation, la première édition des Journées 
Enjardinez-vous ! s’est déroulée en avril 2015 autour d’ateliers de compos-
tage, de jardinage et de troc de plantes. Des ventes de surplus de végé-
taux de la Ville de Paris vous ont également permis d’acquérir des plantes 
à 1€ ! (photo ci-contre)
Sans oublier les nombreux aménagements déjà réalisés : un jardin péda-
gogique sur la toiture du gymnase de la Cour des Lions a vu le jour en juin 
2015, un nouvel espace dédié aux chiens rue de la Roquette et un potager 
dans le square ont été inaugurés en septembre 2015 ainsi qu’une mare 
écologique dans le square Gardette créée en novembre 2015. 
Et demain ? 
Trois espaces verts seront créés : le jardin Truillot, d’une superficie de 
5600m2, le jardin Breguet sur près de 1000m2, un jardin traversant de 
plus de 1400m2 sur le boulevard de Ménilmontant.

La propreté

 O util de co-pilotage entre la Mairie d’arrondissement et la 
Division locale de propreté, un nouveau plan de propreté 
définissant les objectifs par quartier en matière de lavage 

et de nettoyage a été adopté. Ce nouveau plan est le résultat 
d’une concertation lancée en décembre 2014 aves les habitants et 
les agents de la Ville de Paris.
Dans le cadre du budget participatif 2014, la mise en place 
d’Eco-points mobiles dans les arrondissements parisiens a été 
retenue. Plusieurs points de collecte des petits encombrants ont 
été installés sur les boulevards de Charonne et Belleville et sur le 
terre-plein du boulevard Richard Lenoir. 
Dix opérations de nettoyage approfondi J’aime mon quartier 
propre ont également été menées chaque année, en complément 
du lavage et du nettoyage quotidien des rues. Elles s’accompagnent 
d’un travail de sensibilisation des habitants et sont suivies d’une 
verbalisation. Deux nouvelles opérations de sensibilisation ont vu 
le jour en 2015 : Belleville plus durable (photo ci-contre), organisée 
avec le 20e arrondissement sur le boulevard de Belleville et Paris 
fais-toi belle, journée de nettoyage participatif sur les boulevards 
Richard Lenoir et Belleville. 
Plusieurs grandes opérations de dératisation ont eu lieu, sur 
le boulevard Richard Lenoir et dans les espaces verts devant la 
Mairie du 11e afin d’endiguer la prolifération de ces rongeurs, 
fléau que connaissent toutes les grandes villes. 
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Le 11e pour  
tous les âges

pour les futurs adultes

 L e Contrat Jeunesse d’arrondissement, signé en février 
2016, fixe 4 axes prioritaires en matière de santé, 
d’éducation, d’insertion professionnelle, de logement 

et d’accès à la culture, au sport et aux loisirs. Un cycle de 
matinées citoyennes a été organisé à destination des 
collégiens du 11e : des ateliers sur la prévention de la violence 
et le vivre-ensemble ont été mis en place.
Une auberge de jeunesse, Les Piaules, a ouvert ses portes 
au 59, boulevard de Belleville en décembre 2015. Un nouvel 
espace jeunes à Belleville d’une superficie de 150m2 ouvrira 
quant à lui fin 2016, à l’angle des rues Louis Bonnet et de 
l’Orillon.

pour les tout-petits 

 P rès de 200 places en crèche seront ouvertes d’ici la 
fin de l’année 2016. 
Hébergé à la Mairie du 11e, le Relais Informations 

Familles (RIF) vise à faciliter les démarches des familles 
de l’arrondissement dans de nombreux domaines. En 
complément des Jeudis du RIF, réunions mensuelles 
d’information, un nouveau temps fort a été lancé en 
juin 2014 : le Forum Petite Enfance. Des stands sur les 
modes de garde mais aussi une bourse aux vêtements, 
des ateliers sur la parentalité et un spectacle pour les 
enfants ont ponctué ce forum. 
Des opérations de rénovation et d’entretien des écoles 
élémentaires ont été menées pour un montant de  
2 625 000€ en 2014 et 3 000 000€ en 2015, afin 
d’accueillir au mieux les élèves. Dans le cadre de la 
réforme des rythmes éducatifs, de nombreuses activités 
gratuites sont proposées aux écoliers les mardis et 
vendredis : ce sont 1 032 ateliers auxquels les enfants du 
11e ont participé en 2015 (557 en élémentaires et 475 en 
maternelles). Des efforts en matière d’alimentation ont 
également été déployés. Le Plan d’alimentation durable 
a été voté au Conseil de Paris en juillet 2015 et la Caisse 
des écoles du 11e propose d’ores et déjà un repas sans 
viande par semaine.

pour les aînés

 Nouveau temps fort initié par la Mairie du 11e en 
octobre 2015, le Salon des Seniors s’est déroulé dans 
la salle Olympe de Gouges autour de 5 thématiques : 

Services publics et accès aux droits, Logement, Santé et 
alimentation, Bénévolat, Sport et loisirs. Dans le cadre de la 
carte Senior+, qui offre gratuitement l’accès à des disciplines 
sportives variées, plusieurs créneaux dédiés ont vu le jour à 
la rentrée 2015 au gymnase Berlemont. 
Dans notre arrondissement, de nombreuses actions sont 
mises en place pour permettre aux aînés une participation 
active à la vie de la cité et une qualité de vie optimale dans 
le respect de chacun. Le 11e compte 8 clubs seniors et ce 
sont près d’une trentaine d’activités qui sont proposées 
comme des cours de danse de salon ou d’artisanat, mais 
également des conférences, des spectacles et des bals. 
Instance de démocratie locale, le Conseil des Seniors du 11e 
– qui fut la première instance de ce type à Paris –, rassemble 
une trentaine de membres impliqués dans les décisions 
publiques. 

La Mairie du 11e est soucieuse  
du bien-être de ses habitants. C’est  
en ce sens que de nouvelles structures 
dédiées à tous les âges de la vie voient 
le jour dans le 11e. 

Compte-rendu de mandat
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un territoire  
attractif  
et innovant

Favoriser le commerce  
de proximité

 C ontrat Paris’Commerces
La procédure d’élaboration de ce nouveau dispositif 
a été lancée. Il s’inscrit dans la continuité de l’action 

de la SEMAEST : contribuer à la sauvegarde et au dévelop-
pement du commerce de proximité et de l’artisanat dans 
les quartiers Fontaine au Roi et Sedaine Popincourt.

De nouveaux locaux commerciaux
17-19, rue Bréguet : 7 locaux commerciaux ont été livrés en 
octobre 2014 (salle de sport, restaurant-épicerie bio, co-
work café, boulangerie, etc.)
6, rue de la Folie Méricourt : 6 locaux ont été livrés en oc-
tobre 2015 (fromager, boutique de chaussures, restaura-
teur d’art, atelier de découpe laser, cabinet dentaire, etc.). 

Des Food trucks dans le 11e

La ville s’adapte aux nouveaux usages. Des « popotes 
roulantes », combinant restauration rapide et produits de 
qualité, ont été installées sur la place du Père Chaillet. 

Soutenir l’artisanat 

 C our de l’Industrie
Situé au 37 bis rue de Montreuil, c’est l’un des 
derniers ensembles des cours industrielles du 

19e siècle subsistant au cœur du quartier historique du 
faubourg Saint-Antoine. Deux bâtiments ont été réhabilités 
en 2014, un troisième en 2015. De plus, 3 locaux ont été 
attribués portant à 45 le nombre total d’ateliers. La fin des 
travaux est prévue fin 2016.

Cité artisanale des Taillandiers
Petite cité protégée au Plan Local d’Urbanisme (PLU), au 
titre du patrimoine architectural et artisanal, elle fait l’objet 
d’une restauration avec la réhabilitation et la création de 
plusieurs ateliers destinés à des jeunes créateurs et artisans. 
Rappelons que l’artisanat est à l’honneur chaque année 
durant un salon qui lui est dédié en janvier dans la salle 
Olympe de Gouges. 

accompagner les demandeurs  
d’emploi et les entrepreneurs

 L a 1ère édition de l’Open du Web, forum dédié aux 
métiers du numérique, a eu lieu en mai 2015. La 4e 
édition du Forum emploi a été organisée un mois 

après, rassemblant plus de 1 000 participants et près de 
300 offres d’emploi.
La Mairie du 11e accompagne également le dévelop-
pement des espaces de co-working et lieux innovants, 
nouvelles formes d’organisation du travail qui favorisent 
l’insertion professionnelle des étudiants et le développe-
ment des entreprises.

développement durable  
et mairie exemplaire

 Une horloge énergétique développée par EDF Col-
lectivités a été installée dans le hall de la Mairie du 
11e qui permet d’afficher en temps réel les consom-

mations énergétiques du bâtiment. Cet affichage permet 
de visualiser les économies réalisées et les excès enregis-
trés. à l’occasion de la COP 21, de nombreux événements 
ont été organisés par la Mairie du 11e pour sensibiliser les 
habitants au dérèglement climatique et aux moyens d’y 
remédier. Parmi les événements marquants, une expo-
sition ACT Responsible sur les grilles du square Maurice 
Gardette ou encore la projection du documentaire Tout 
peut changer en présence de Naomi Klein. 

Soutenir l’artisanat et les commerces de 
proximité, favoriser l’insertion professionnelle 
et le retour à l’emploi des personnes qui en sont 
le plus éloignées : voici les objectifs menés  
par l’équipe municipale.

© Le Tank



Le sport et la 
culture, sources  
d’épanouissement

une offre culturelle dense

 L a Mairie du 11e vous propose chaque mois des rendez-
vous culturels gratuits vous permettant de découvrir 
de nombreuses disciplines : histoire de l’art, musique, 

histoire, patrimoine ou encore théâtre. Nouveau temps fort 
de cette mandature, les Hivernales musicales ont réuni 
cette année plus de 900 spectateurs entre le mois de no-
vembre et le mois de mars, à l’occasion de six concerts or-
ganisés à la Mairie du 11e arrondissement, mais aussi hors 
les murs. Par ailleurs, le premier salon des arts visuels du 
11e a permis, en 2015, à de nombreux artistes plasticiens, 
illustrateurs et photographes de montrer et partager leur 
travail avec les parisiens. Et parce qu’il est important de 
sortir l’art de ses lieux consacrés, des artistes plasticiens ont 
été invités à réaliser des interventions au sein de plusieurs 
ensembles sociaux de notre territoire à l’occasion du projet 
Art contemporain et Logement social mené par la Mairie du 
11e en partenariat avec des bailleurs sociaux.

de nouveaux équipements

 L  a Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 
ouvrira en janvier 2017 au sein de l’îlot Bréguet. 
Sa mission : soutenir, développer et favoriser les 

pratiques artistiques amateurs de tous les habitants. Le 
69, boulevard de Charonne verra s’implanter le Centre 
culturel et universitaire juif d’Europe et accueillera en 
son sein de nombreuses activités culturelles, éducatives 
et associatives. Un musée numérique, sous la houlette 
de la Fondation Culturespaces, sera créé quant à lui dans 
l’enceinte de l’ancien bâtiment industriel situé au 38-40, 
rue Saint-Maur. 
Votée dans le cadre du budget participatif 2015, l’exten-
sion du Conservatoire municipal Charles Munch sera 
réalisée dès 2017. 
Par ailleurs, la Mairie du 11e poursuit ses efforts pour aug-
menter la capacité d’accueil au sein de ses équipements 
sportifs. Trois nouvelles salles de sport ouvriront ainsi en 
2017 au sein de l’îlot Bréguet. Un travail est également 
mené autour des nouveaux usages de l’espace public, 
notamment en matière sportive – des agrès seront pro-
chainement installés en différents lieux de l’arrondisse-
ment. Les premiers comités d’usagers des équipements 
sportifs vont également être lancés afin de favoriser les 
échanges entre la Ville de Paris et les usagers de ces struc-
tures de l’arrondissement. 

transmettre la mémoire

A ujourd’hui, il est plus que jamais nécessaire de préserver 
et de transmettre la mémoire collective – notamment 
à nos jeunes générations – pour, qu’ensemble, nous 

puissions continuer de porter haut et fort les valeurs clés de 
notre République que sont la liberté, l’égalité, la fraternité et la 
laïcité. Ainsi, au-delà de l’organisation régulière de cérémonies, 
de conférences et d’expositions commémoratives, ce travail de 
mémoire passe également par son inscription dans l’espace 
public. Par exemple un vœu a été adopté il y a quelques mois 
par le Conseil d’arrondissement pour qu’une voie du 11e porte le 
nom de Stefa Skurnik, figure juive de la résistance française et du 
militantisme.

La Mairie du 11e se mobilise en 
développant des rendez-vous culturels, en 
soutenant les nombreux acteurs présents 
sur le territoire et en encourageant la 
pratique sportive. 
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Compte-rendu de mandat
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Le 11e de demain (p.12-13)
49-53 boulevard de Ménilmontant (E)

63-69 boulevard de Charonne (E)

14, avenue Parmentier (E)

20-24, rue Basfroi (R)

17-35 rue Breguet (E) et (R)

Le jardin public Truillot (E)

Vivre ensemble dans le 11e 

Logement, la priorité (p.14)
30 logements au 70, rue Léon Frot / 2, rue de la Folie Régnault (R)

24 logements au 189, rue de Charonne (R)

18 logements au 4, rue Louis Bonnet / 37, rue de l’Orillon (R)

13 logements au 59, rue Saint-Sébastien (R)

54 logements au 20-24, rue Basfroi (R)

La santé pour tous (p.14)
Maison de santé au 63 boulevard de Charonne (E)

Maison de santé quartier Belleville Saint-Maur (E)

Hôpital de jour au 9, rue des Bluets (R)

Lutter contre l’exclusion (p.15)
épicerie sociale et solidaire rue Saint-Maur (R)

Collectes solidaires (R)

Le 11e,  
en un  

clin d’œil
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Un cadre de vie embelli et apaisé

Opérations de réaménagement (p.16)
Rue du Faubourg du Temple (E)

Parvis de l’église Saint-Joseph des Nations (E)

Place Mireille Havet (E)

Place de la Nation (E)

Place de la Bastille (E)

Piste cyclable boulevard Voltaire (E)

Propreté (p.17)
Eco-Points Mobiles (R)

Opération de dératisation (R)

Végétalisation (p.17)
Jardin pédagogique de la Cour des Lions (R)

Nouvel espace dédié aux chiens (R)

Potager dans le square de la Roquette (R)

Mare écologique dans le square Gardette (R)

Le 11e pour tous les âges (p.18)
Auberge de jeunesse Les Piaules (R)

Nouvel espace jeunes (E)

Un territoire attractif et innovant (p.19)
Cour de l’Industrie (E)

Cité artisanale des Taillandiers (E)

Nouveaux lieux d’innovation :
Fablab, Fontaine O Livres, Le Tank (R)

Nouveaux locaux commerciaux (R)

équipements culturels (p.20)
Maison des Pratiques Artistiques  
Amateurs (E)

Musée numérique (E)

Extension du conservatoire (E)

Logement

Espace vert

Culture

Santé / solidarité

Piste cyclable

Aménagement

Recyclage

Développement économique

Petite enfance

Sport
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(E) projet en cours de réalisation

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

Groupe Socialiste

Continuer la COP 21

La COP 21 constitue un succès exceptionnel pour la 
France et sa diplomatie. Ce succès, c’est aussi celui de 
l’agenda des solutions avec de nombreuses initiatives des 
acteurs de la société civile.

En avril 2016, l’accord sera ouvert à la ratification des états. 
Il entrera en vigueur, au plus tard en 2020, après ratifica-
tion par 55 pays, représentant 55 % des émissions de gaz à 
effet de serre. L’accord de Paris est universel, juste, diffé-
rencié, durable, équilibré et juridiquement contraignant. Il 
prévoit des mesures d’atténuation mais aussi d’adaptation 
au dérèglement climatique. Il fixe pour objectif de contenir 
la hausse des températures en deçà de 2°C, et de s’effor-
cer de la limiter à 1,5°C. Il prévoit pour chaque pays une 
révision plus ambitieuse tous les 5 ans de sa contribution 
nationale. Il reconnaît la notion de pertes et dommages, et 
prévoit que les 100 milliards par an du Fonds Vert destinés 
aux pays du Sud pour s’adapter au réchauffement doivent 
être un plancher pour avant 2020.

Cet accord  aidera les états insulaires à se protéger de 
l’élévation des mers, il donnera des moyens financiers à 
l’Afrique, il appuiera l’Amérique latine dans la protection 
de ses forêts et accompagnera les producteurs de pétrole 
dans la diversification de leur production énergétique. 

Cet accord va servir les grandes causes : sécurité alimen-
taire, lutte contre la pauvreté, droits essentiels et maintien 

de la paix.

La ville de Paris s’est engagée avec une mobilisation forte 
pendant  la COP 21 : Accueil des maires des grandes villes 
européennes pour coordonner les commandes publiques 
bas carbone. Tenue d’un sommet des élus locaux pour le 
climat réunissant plus de 1000 dirigeants locaux du monde 
entier. Organisation des états généraux de l’économie cir-
culaire pour développer des solutions innovantes. Par 
ailleurs, la détermination de la ville de Paris n’est plus à 
démontrer avec ses Plans Energie Climat, Alimentation 
Durable, Biodiversité, Prévention des Déchets et Lutte 
contre la Pollution de l’Air.

La mairie du 11e se mobilise pour le climat : Construc-
tion du premier immeuble de logement social de France 
construit à la norme BEPOS (Bâtiment à énergie positive). 
Intégration de 35% d’alimentation durable dans la restau-
ration scolaire en 2015. Lancement d’une monnaie locale 
complémentaire. Création du jardin public Truillot d’une 
superficie de 5600m2 et de plusieurs jardins partagés. Ins-
tallation d’une horloge énergétique dans le hall de la mairie 
pour mesurer l’impact des consommations. Mairie exem-
plaire et politique d’achats responsables. Organisation par 
les associations du CICA d’une conférence citoyenne pour 
le climat avec des propositions d’actions locales.
Jean-Pierre CoRSIA,  
Conseiller d’arrondissement délégué à la vie associa-
tive et à l’économie sociale, solidaire et circulaire, 
et les élus socialistes du 11e.

Prochaines réunions  
du conseil d’arrondissement
> Mardi 3 mai à 19h
Mairie du 11e - salle des fêtes

> Lundi 30 mai à 19h
Mairie du 11e - salle des fêtes 

> Lundi 20 juin 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.

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

Expression pluraliste
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Groupe Radical de Gauche,  
Centre et Indépendants 

Égalité d’accès aux soins : une complé-
mentaire santé pour tous les Parisiens
Retraités modestes, auto-entrepreneurs, travailleurs 
saisonniers : une mutuelle est souvent inaccessible, 
faute de revenus constants, alors que l’accès aux soins, 
notamment dentaires ou ophtalmologiques, touche à 
la qualité et l’espérance de vie des individus. Aussi, le 
groupe RGCI a obtenu le vote d’un dispositif municipal 
d’aide à l’accès à une complémentaire santé, qui amé-
liorera, demain, la vie de 100.000 à 200.000 Parisiens.

Jean-Christophe MIkhAïLoFF 
Président du groupe Radical de Gauche,  

Centre et Indépendants

jean-christophe.mikhailoff@paris.fr

Groupe Communiste

Les rues de notre arrondissement entendent à nou-
veau résonner les colères et les espoirs des jeunes 
et des salariés refusant la destruction du code de tra-
vail. En effet le gouvernement prépare un projet de 
loi – dit « El Khomri » du nom de la ministre – qui 
prévoit la fin des 11 heures de repos obligatoire par 24 
heures, l’absence d’obligation d’accorder des congés 
pour le décès d’un proche ou encore la facilitation 
des licenciements par exemple. Le boulevard Voltaire 
était plein de manifestants ce mercredi 9 mars et les 
communistes feront tout pour assurer la réussite du 
mouvement social : nous voulons plus de droits pour 
les travailleurs, pas moins ! De même les élus com-
munistes expriment leur solidarité avec les 8 salariés 
de Goodyear injustement condamnés à de la prison 
ferme alors qu’ils défendaient leur usine rentable. Se 
battre pour une société de progrès n’est pas un crime 
au contraire !

Les élus communistes
adrien.tiberti@paris.fr

Groupe Europe Ecologie – Les Verts

Une belle avancée pour les jeunes de l’arrondissement 
ce mois-ci avec la signature officielle du Contrat 
Jeunesse d’Arrondissement (CJA) !  

Fruit d’un processus de travail collectif, le CJA 
répond aux attentes des jeunes en améliorant les 
services qui leur sont destinés. Santé, culture, 
sport, citoyenneté; autant de thématiques centrales 
nécessitant des projets concrets: chantiers jeunes 
(entretien espaces verts, rénovation…), matinées 
citoyennes, ciné-débats, cuisine collective, budget 
participatif… Des outils pratiques au service d’une 
approche transversale et globale des questions de 
jeunesse, pour que les jeunes deviennent de vrais 
acteurs de notre arrondissement par leurs capacités 
d’être et d’agir. 

Avec un objectif : que plus aucun jeune de notre 
arrondissement ne soit laissé pour compte !

Les élu-es du Groupe  
Europe Ecologie – Les Verts 
>Blog : http:/vivrele11e.paris

>Suivez-nous sur Facebook1Twitter : @Vivrele11e 
Groupe Union de la Droite et du Centre

La concertation dans le 11ème ?  
Un vaste cinéma...
Le 11ème comptera bientôt un cinéma au 14 avenue 
Parmentier. Nous nous en réjouissons : voici dix ans 
(!) que les habitants avaient choisi de transformer cette 
station électrique en salles obscures. Il était temps 
de passer à l’action. Mais pas en bâclant sa concerta-
tion. Pas en écartant le conseil de quartier du cahier 
des charges et du jury du concours. Un exemple : le 
respect de ce patrimoine industriel était une demande 
unanime. Or le projet lauréat propose la construction 
d’un « nuage » sur le toit, en complet décalage avec le 
style du bâtiment et de l’avenue...
Nous avons bien entendu pointé ces défaillances en 
conseil d’arrondissement. De même nous resterons 
vigilants quant à l’ouverture de ce cinéma sur le quar-
tier, ou au respect des obligations sociales et fiscales de 
son gestionnaire.
D’autres projets sont en cours dans le 11ème. Derrière 
le décor de la concertation officielle, vos souhaits ne 
doivent plus seulement être écoutés, mais pris en 
compte. Nous le rappellerons inlassablement. 

Vos élus du Groupe de la droite et du centre  
www.unispourle11e.fr – 01 71 93 49 06
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