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CONSEIL DU 11e ARRONDISSEMENT  
EN PRÉSENCE DU COMITÉ D’INITIATIVE ET DE 

CONSULTATION D’ARRONDISSEMENT 
 

SÉANCE DU 13 MARS 2017 

 
 
La séance du Conseil d’arrondissement en présence du Comité d’Initiative et de 
Consultation d’Arrondissement est ouverte à 18h30 sous la présidence de Madame 
Martine DEBIEUVRE, Première Adjointe au Maire du 11e arrondissement de Paris, en 
salle des fêtes de la Mairie. 

 
 
Élus présents 
 
Maires adjoints 
Mme Martine DEBIEUVRE, M. Stéphane MARTINET, M. Adrien TIBERTI, Mme Delphine 
TERLIZZI, M. Bastien RECHER, Mme Dominique KIELEMOËS,  M. Jean-Christophe 
MIKHAÏLOFF, M. Pierre JAPHET, Mme Sophie PRADINAS-HOFFMANN, M. Luc 
LEBON. 

Conseillers de Paris 
Mme Mercedes ZUNIGA, Mme Joëlle MOREL, M. Patrick BLOCHE, Mme Nawel OUMER, 
M. David BELLIARD, Mme Hélène BIDARD, M. Jean-François MARTINS,  M. Christian 
SAINT-ETIENNE, Mme Leïla DIRI. 
 

Conseillers d’arrondissement 
M. Jean-Pierre CORSIA, M. Michel BILIS, Mme Rosalie LAMIN, M. Florent HUBERT, Mme 
Marine MALBERG, Mme Nicole SPINNEWEBER, M. Jacques LEFORT, Mme Aurore 
MOUYSSET-NOZERAND. 
 
 

Pouvoirs 

Mme Liliane CAPELLE à M. Luc LEBON 
Mme Isabelle CHARPENTIER à Mme Marine MALBERG 
M. Philippe DUCLOUX à Mme Mercedes ZUNIGA 
Mme Francine BAVAY-GUILLAUME à M. Pierre JAPHET 

 

Excusé 
 
M. Eric GARANDEAU 
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A 18h30, la séance est ouverte par Madame Martine DEBIEUVRE, Première Adjointe au Maire du 11e 

arrondissement. 

 
 
DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
Mme DEBIEUVRE : « Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais présider cette séance du CICA à 
la place de M. le Maire qui arrivera en cours de séance. Je souhaite la bienvenue à tous les 
représentants des associations dans ce rendez-vous régulier de la vie de l’arrondissement qui a lieu 
2 ou 3 fois par an et qui donne l’occasion de poser des questions aux élus et d’aborder les actions 
des associations.  
 
Pour cette séance, Mme Isabelle CHARPENTIER donne pouvoir à Mme Marine MALBERG, 
Mme Liliane CAPELLE à M. Luc LEBON, et M. Philippe DUCLOUX à Mme Mercedes 
ZUNIGA. M. Stéphane MARTINET est désigné comme secrétaire de séance. Je passe la parole à 
M. Jean-Pierre CORSIA. » 
 
M. CORSIA : « Merci Mme la Première adjointe. Je voudrais ouvrir ce conseil d’’arrondissement 
dédié au CICA en commençant par saluer les représentants des associations ici présentes et les 
remercier pour leur forte implication depuis de nombreuses années dans les travaux du CICA.  
 
Le CICA est le Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement qui réunit les 
représentants des associations locales qui en font la demande et qui exercent leurs activités dans 
l’arrondissement. Le CICA a été mis en place en 1982 par la loi de décentralisation. Il permet aux 
associations de prendre part à la vie municipale. Il s’agit d’une instance autonome de démocratie 
participative en relation avec les élus. C’est un outil de consultation, d’implication et de mise en 
commun du travail et de l’expérience des associations. Les représentants des associations 
participent, s’ils le souhaitent, aux débats du Conseil d’arrondissement, avec voix consultative. Ils 
y exposent toute question intéressant leur domaine d’activité dans l’arrondissement et peuvent 
faire toute proposition à cet égard. Le Conseil d’arrondissement délibère en leur présence. C’est  
l’objet de la première partie de cette séance, avec plusieurs interventions des associations du 
CICA, organisées sous quatre thématiques : l’inclusion numérique, la santé, l’économie et les 
espaces verts. 
 
Pour commencer, nous allons donner la parole à l’AGECA, une jeune association de 40 ans 
encore très dynamique, qui va nous parler de ses projets. » 
 
 
Présentation de l’AGECA 
 
M. Albert DOMENECH : « Merci Mme la Première adjointe, Mesdames et Messieurs les 
élu(e)s. L’AGECA, créée en effet il y a un peu plus de 40 ans, a un peu d’expérience. Nous 
souhaitons aborder ce soir le renouvellement du projet qui est de plus en plus à l’ordre du jour, 
notamment le chapitre de l’inclusion numérique.  
 
L’AGECA propose la mise à disposition de salles pour les associations et une assistance aux 
porteurs de projets. A l’origine un Point d’Appui à la Vie Associative, il s’est transformé avec 
notamment l’émergence des maisons des associations mais nous continuons à accueillir les 
porteurs de projets. Nous fondons beaucoup d’espoirs sur un nouveau dispositif, le projet « Agir 
pour l’emploi » pour porter assistance au secteur associatif. 
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Nous sommes ce que nous appelons un peu pompeusement un « carrefour d’usagers du 
quartier », au travers des associations, leurs adhérents, leurs usagers et du public que nous 
recevrons dans notre espace public numérique (EPN). Notre EPN a été créé il y a 15 ans. La 
convention avec la Mairie de Paris avait pour objectif la lutte contre la fracture numérique. 
Depuis, les évolutions ont été nombreuses et le numérique a intégré toutes les sphères de nos vies 
personnelle et professionnelle. La médiation numérique appelle des réflexions et de nouvelles 
actions, pas toujours financées à hauteur des besoins, ce qui constitue une problématique par 
rapport à la mission d’intérêt général que nous et les autres EPN accomplissons. 
 
Je voudrais vous citer les propos de Mme Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat sortante qui a 
porté la loi pour une « République numérique ». Elle citait le défenseur des droits : « Plus le 
numérique se développe, notamment autour des services publics, plus il faut des médiateurs 
humains ». Donc, lorsque nous abordons le sujet de la médiation sociale ou de la médiation 
numérique au travers des associations, de leurs usagers ou de leurs adhérents, il faut considérer 
que le véritable besoin par rapport aux populations les plus fragilisées et les plus éloignées du 
numérique, est un accompagnement humain. Il ne s’agit pas seulement de décréter des dispositifs 
et de les inclure dans un texte, il faut également se donner les moyens de mettre en place cet 
accompagnement humain à travers le travail des associations et des EPN, et avec l’aide des 
pouvoirs publics et des collectivités territoriales. 
 
Mme BISMUTH va vous expliquer concrètement ce que cela représente. Des élus présents dans 
cette salle nous connaissent et nous accompagnent. Ils savent que nous répondons à des projets 
et que nous menons des actions dans ce cadre-là. Mais le besoin d’inclusion numérique est 
immense. » 
 
Mme Celia BISMUTH : « Bonsoir. Je vais vous donner quelques précisions sur les projets en 
cours, notamment sur la question du numérique et sur l’inclusion numérique. 
 
Par notre espace public numérique, nous recevons un grand nombre de personnes. Le public est 
très varié : on accompagne des enfants des écoles maternelles, on reçoit des demandeurs d’emploi 
et des seniors. Pour tous ces projets, des bénévoles et des salariés travaillent très activement pour 
faire en sorte que l’inclusion numérique ne soit pas juste un mot.  
 
Nous portons un certain nombre de projets, notamment un projet « Les visiteurs numériques » 
pour aller chercher les seniors qui sont complètement déconnectés et qui n’ont pas la possibilité 
d’avoir un accès internet ou d’avoir des proches pouvant les aider. L’idée est de travailler avec ces 
personnes âgées en allant directement chez elles ou dans des centres ou maisons de retraite. Nous 
fondons beaucoup d’espoir dans ce projet que nous avons déposé récemment. J’espère que nous 
aurons une réponse sur ce projet. 
 
Nous avons beaucoup de partenariats avec d’autres associations, toujours sur le domaine du 
numérique. Nous leur offrons la possibilité de les héberger dans nos salles multimédia et de les 
accompagner lorsqu’elles ont besoin d’avoir un soutien numérique pour des projets spécifiques à 
destination de migrants, de demandeurs d’emploi, de jeunes déscolarisés ou de publics fragilisés. 
Nous avons des partenariats avec des associations comme le Club de prévention Olga Spitzer, ou 
Kiron, une association d’étudiants de Sciences Po qui aident les migrants. Une autre partie 
concerne plus spécifiquement l’innovation numérique et nous hébergeons le « Petit Fab Lab de 
Paris » dans nos locaux. Je suis en contact avec d’autres associations pour développer cette offre 
sur l’innovation numérique. » 
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Mme DEBIEUVRE : « Je vous remercie. Les élus connaissent bien l’AGECA car nous avons 
tous assisté à des réunions dans leurs locaux. Toute personne ayant déjà créé une association sait 
à quel point leurs conseils sont efficaces. Personnellement, je les en remercie car j’ai passé 
beaucoup de temps avec eux. Avez-vous des questions à poser au sujet de l’AGECA ? Non. 
Nous continuons sur le sujet du Pari Solidaire, avec M. Marco PIOVESAN. » 
 
 
Présentation du Pari Solidaire (logement intergénérationnel) 
 
M. Marco PIOVESAN : « Le Pari Solidaire est une association un peu plus jeune que 
l’AGECA. Nous sommes les pionniers en France en matière de cohabitation intergénérationnelle. 
L’association s’est créée à partir d’un constat simple : nous trouvons d’un côté des seniors 
souvent seuls chez eux qui disposent de place, et de l’autre, des jeunes qui ont des difficultés pour 
se loger. Sur la base de ce constat, nous avons proposé il y a 13 ans cette nouvelle forme de 
cohabitation. Il s’agit d’une cohabitation entre des jeunes de 18 à 30 ans et des seniors de plus de 
50 ans. Elle est maintenant relativement développée à Paris mais nous souhaitons qu’elle se 
déploie beaucoup plus.  
 
Nous avons rencontré récemment la Maison des associations et M. Jean-Pierre CORSIA. On est 
bien identifié auprès des instances qui travaillent avec les seniors dans le 11e arrondissement, mais 
aujourd’hui nous essayons également de nous développer dans le 11e et d’autres arrondissements 
sur des axes tels que le numérique. Nous avons constaté que beaucoup de seniors n’ont pas les 
compétences de base dans ce domaine. Dans le cadre de notre dispositif, ils ont l’avantage 
d’héberger un jeune, qui est plutôt à l’aise avec l’univers du numérique a priori.  
 
Nous avons été financé par la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse) et nous avons 
trouvé d’autres financements pour commencer à proposer des accompagnements à domicile par 
des jeunes, et des ateliers pour les seniors qui préfèrent les ateliers collectifs plutôt qu’un 
accompagnement individuel. C’est dans ce cadre que nous souhaitons développer notre action 
dans le 11e arrondissement, notamment en nous concentrant sur l’usage de la tablette. 
 
Notre action se basant essentiellement sur le logement, nous avons également mis en place depuis 
10 ans un projet qui consiste à loger des jeunes en HLM en échange d’une action bénévole auprès 
de seniors habitant dans le même logement. Malheureusement, nous n’avons pas pu développer 
cette action dans le 11e arrondissement. Nous souhaiterions donc le faire, aussi bien sous cette 
forme que sous forme de la cohabitation intergénérationnelle classique, favorisée par la loi 
MOLLE (Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l'Exclusion). 
 
Nous avons également l’ambition de proposer des animations et des ateliers pour les seniors dans 
le 11e arrondissement (ils n’habitent pas forcément l’arrondissement mais ils sont pour la plupart 
d’entre eux assez mobiles) pour dynamiser l’image de l’association et des associations partenaires 
qui pourraient nous aider dans cette action. » 
 
Mme DEBIEUVRE : « Je vous remercie. L’initiative est en effet formidable. Je l’ai fait pendant 
5 ans, alors que je ne connaissais pas votre association : j’ai hébergé un jeune, qui certes faisait un 
peu partie de la famille, et nous avons procédé à des échanges de services, qui n’étaient pas établis 
au départ. Par exemple, il a su m’aider avec mes problèmes d’ordinateur et je lui ai appris à 
cuisiner. Je conseille à des personnes ayant de la place chez elles de le faire mais ce n’est pas facile 
de les convaincre. On me répond souvent « Ah non, je ne veux personne chez moi ! ». Il y a 
encore du chemin à parcourir. Je donne la parole à Mme Rosalie LAMIN. » 
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Mme LAMIN : « Merci Mme la Première adjointe. Je souhaite saluer ces initiatives. L’initiative 
de votre association Pari Solidaire répond à deux problématiques : loger un jeune qui ne trouve 
pas de logement et rompre l’isolement d’un senior qui serait ravi d’avoir un camarade 
d’appartement pour échanger avec quelqu’un. Quoi de plus simple lorsque l’on rentre chez soi 
pour retrouver une famille à l’écoute. Un animal de compagnie ne suffit pas. L’aspect humain est 
une valeur essentielle pour tout le monde.  
 
Ces initiatives de colocation sont à encourager car toutes ces valeurs sont louables : répondre à 
une demande et rompre l’isolement. La Mairie du 11e arrondissement s’engage à promouvoir ce 
type d’action en diffusant l’information auprès du tissu associatif à travers nos fichiers et en vous 
aidant à encourager les autres seniors, par nos groupes de réflexion (Conseil des seniors du 11e 
par exemple), à passer ce cap, à ne pas se croire seuls et à partager leur espace. Nous vous 
encourageons à continuer. Nous allons diffuser ces informations à travers nos moyens de 
communication. Sachez que nous sommes avec vous. Merci pour cette initiative. » 
 
Mme DEBIEUVRE : « Merci Mme LAMIN. M. Jacques LEFORT souhaite prendre la parole. » 
 
M. LEFORT : « Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur, je suis Jacques LEFORT, élu Les 
Républicains avec ma collègue Nicole SPINNEWEBER. Pourriez-vous nous préciser le principe 
d’échange entre HLM et soutien aux aînés ? Je n’ai pas compris comment cela s’articulait. De 
plus, qu’attendez-vous concrètement de la Mairie ? J’ai compris que vous attendiez des moyens et 
des soutiens. Mme LAMIN propose une diffusion d’informations. Attendez-vous autre chose de 
la Mairie ? » 
 
Mme DEBIEUVRE : « Merci. M. Bastien RECHER, élu chargé du logement, souhaite prendre 
la parole. » 
 
M. RECHER : « Bonsoir Monsieur. J’ai bien vu les propositions faites par votre association et je 
voudrais vous dire, comme l’a fait Mme LAMIN, que sur la question du logement on a 
effectivement besoin d’initiatives autres que les initiatives institutionnelles venant des 
collectivités, des bailleurs ou de l’Etat qui ne sont pas suffisantes pour arriver à répondre aux cas 
d’isolement que vous indiquez.  
 
Concernant les personnes âgées qui vieillissent dans le parc social, les personnes souhaitent 
généralement rester dans leur appartement. Lorsqu’elles souhaitent le quitter, elles le font pour 
des raisons économiques : elles préfèrent prendre un petit logement afin de réduire leurs factures. 
Votre proposition peut alors s’avérer être une solution. Mais dans le 11e arrondissement, face à la 
pénurie de grands logements sociaux familiaux, nous sommes attentifs au fait de pouvoir loger les 
familles dans ces grands logements. Ce type d’expérimentation ne sera donc pas le plus efficient 
du fait de cette spécificité. Il y a des arrondissements parisiens où l’on trouve beaucoup de 
logements F5 par exemple. Dans le 11e arrondissement, nous avons mené une initiative un peu 
similaire avec des colocations étudiantes mais nous avons eu des difficultés à trouver des grands 
logements sociaux inoccupés. Nous en avons finalement trouvé un et nous allons mettre cette 
colocation en place avec une association. C’est la raison pour laquelle il est important d’avoir des 
médiations d’associations dans ce genre de cas.  
 
Ce qui nous manque dans le 11e arrondissement, outre les logements sociaux, ce sont également 
des logements sociaux adaptés à ce dispositif. C’est pourquoi je vous propose d’échanger de 
façon plus approfondie sur vos attentes et vos demandes, et ceci en présence des bailleurs 
sociaux qui ont un parc important dans cet arrondissement, afin de voir plus concrètement quel 
type de partenariat nous pourrions mettre en œuvre. J’y suis favorable malgré les quelques 
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réserves que j’ai pu émettre. Il était en effet important de vous décrire la situation réelle du 
logement, et du logement social en particulier, dans notre arrondissement. Merci beaucoup. » 
 
M. le Maire : « Merci beaucoup. Bonsoir, je voudrais que vous m’excusiez pour ce retard. Nous 
avons la chance de compter dans notre arrondissement le restaurant « Le Mansouria » dont la 
chef Fatéma Hal est une grande ambassadrice de la cuisine marocaine, et j’ai assisté à la 
cérémonie de remise de son prix François Rabelais afin de marquer notre soutien à ses côtés.  
 
Je vais redonner la parole à M. PIOVESAN pour répondre aux questions. » 
 
M. Marco PIOVESAN : « Nous sommes tout à fait conscients des difficultés spécifiques au 
parc social. Ce qu’il faut retenir, c’est que nous proposons des conventions d’hébergement à titre 
provisoire et précaire. Cela signifie que ce sont des solutions qui permettent d’améliorer les taux 
d’occupation, notamment ceux des grands logements, en attendant qu’ils soient proposés à un 
autre public. Le but n’est pas de pérenniser la situation sur une durée indéterminée mais 
d’optimiser l’occupation des espaces. Il ne s’agit donc pas du tout de la même logique que celle 
qui vous amène à avoir des difficultés pour trouver un logement adéquat pour une colocation sur 
la durée. 
 
Pour répondre à la première question, nous avons en effet deux problèmes distincts :  
- Nous avons un projet qui s’est développé car la loi MOLLE n’existait pas il y a 10 ans et les 

personnes résidant dans le parc social n’avaient pas droit de sous-louer. Nous avons passé 
des accords avec deux bailleurs sociaux pour proposer un projet un peu différent qui 
permettait un soutien bénévole de la part des jeunes envers les seniors, c’est-à-dire un 
échange de logement autonome, permettant de contourner les restrictions liées à la loi 
existante. 

- En revanche, aujourd’hui on peut ouvrir la cohabitation intergénérationnelle également dans 
le parc social sous certaines conditions. Nous avons donc besoin d’une relation plus suivie 
avec les bailleurs sociaux pour pouvoir communiquer auprès des locataires susceptibles 
d’accéder à ce type d’offre. » 

 
M. le Maire : « Merci beaucoup. Je retiens de cet échange qu’il y a un accord de principe pour 
travailler ensemble et creuser ces questions. Comme vous venez de l’indiquer, cela va nous inciter 
à travailler ensemble. Vous trouverez en Mme Rosalie LAMIN et M. Bastien RECHER des 
partenaires utiles et efficaces pour faire avancer ce sujet important. Merci pour votre implication. 
 
 
Question relative à l’inclusion numérique/création d’écrivains numériques,  posée par 
Mme Marie-Annick LAPARRA (Retraités CFDT) 
 
M. le Maire : « Une question sur l’inclusion numérique est posée par les Retraités CFDT. » 
 
Mme Marie-Annick LAPARRA : « Bonsoir. Nous avons une question pour les élus. Dans le 
cadre de la COP 21, le CICA avait organisé dans notre arrondissement la tenue d'ateliers 
thématiques. L'un d'entre eux concernait la dématérialisation et le problème de la fracture 
numérique. A cette occasion, il avait été émis l'idée de création de postes d’« écrivains publics 
numériques » que nous avions présentée lors de la restitution des travaux des ateliers. Certains 
points d'accueil avaient déjà été identifiés (AGECA par exemple). Dans le même ordre d'idée, la 
Mairie de Paris a tenu le 25 janvier dernier la journée de lancement de l'inclusion numérique qui 
prévoit la mise en place d'ateliers travaillant sur le sujet. Dans le cadre de cette réunion, l’Est 
parisien a été choisi comme territoire pilote. 
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Le CICA demande aux élus comment ils envisagent de participer à ces travaux et comment ils 
souhaitent appliquer concrètement dans notre arrondissement des mesures permettant aux 
personnes qui n'ont pas accès à internet de ne pas être exclues du numérique. Nous insistons en 
particulier sur la nécessité de prévoir des « aidants numériques » et de ne pas se limiter à la simple 
mise à disposition de matériel informatique. Merci. »  
 
M. le Maire : « Merci pour votre vigilance constante sur cette question de l’inclusion numérique. 
Mme Mercedes ZUNIGA, Mme Rosalie LAMIN et M. Michel BILIS vont pouvoir vous 
apporter des éléments de réponse. » 
 
Mme ZUNIGA : « Tout d’abord, je voudrais saluer votre intérêt pour  l’inclusion numérique, 
puisqu’il s’agit bien d’un sujet en lien direct avec  l’égalité d’accès aux droits,  à l’information, à la 
culture et à la formation. 
 
Aujourd’hui le numérique offre des opportunités formidables aux citoyens mais il peut être un 
facteur supplémentaire d’exclusion pour certains publics, notamment les seniors et les 
populations plus exclues. Mme Dominique Versini, adjointe à la Maire de Paris, avait introduit la 
journée du 25 janvier à la quelle vous avez fait référence en disant que : « l’accès aux droits et la 
lutte contre les exclusions passent aujourd’hui par le numérique, c’est une question de survie pour 
certains ». 
 
L’objectif fixé lors de cette journée est de construire le maillage territorial et de créer des parcours 
d’accompagnement coordonnés entre acteurs de proximité par un travail collectif et participatif 
avec les structures concernées. 
 
Je vous rappelle que dans notre arrondissement, nous avons deux Etablissements publics 
numériques (EPN) dans deux centres sociaux (le centre social le Picoulet et le centre social 
Solidarité Roquette) plus l’AGECA qui fait office d’EPN. J’espère que vous avez été bien intégré 
dans ces travaux de définition de maillage territorial. 
 
La journée du 25 janvier sur le numérique a mis en place 4 ateliers afin de définir les fils 
conducteurs de la démarche d’inclusion numérique, avec la participation des structures citées. 
Des territoires pilotes ont été désignés : le 13e arrondissement d’une part, et les 11e,  12e et 20e 
arrondissements d’autre part. Les travaux des arrondissements de l’Est de Paris sont coordonnés 
par la Direction sociale de territoire de la DASES, avec l’objectif de réaliser une cartographie du 
réseau numérique et la co-construction de ce réseau. 
 
Je reviens à votre question. A ce jour, en ce qui concerne notre territoire, 31 structures ont été 
consultées (les associations, les EPN et autres structures accueillant du public, comme la CAF) 
pour faire un état de lieu. Cette consultation a confirmé l’enquête présentée en janvier, à savoir la 
fracture qui existe au sein de certaines catégories de population.  
 
Fin mars, l’ensemble de ces structures vont présenter la cartographie et un projet d’inclusion 
numérique. Vers la fin du mois de mai seront proposés les axes stratégiques, les publics cibles et 
les actions prioritaires pour l’inclusion numérique. 
 
Nous, les élus, interviendrons dans cette étape d’écoute et de réflexion sur les propositions. C’est 
donc un peu tôt pour vous dire quelles seront concrètement les mesures qui seront prises pour 
notre arrondissement car nous devons entendre ces conclusions et participer aux réflexions. Par 
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contre nous pouvons déjà vous assurer de notre vigilance sur deux sujets (je rassure aussi M. 
Domenech, j’ai bien pris note des problèmes soulevés par l’AGECA) : 

- s’assurer qu’il y aura  bien un maillage territorial dans notre arrondissement. 

- faciliter la mise en place des moyens pour une médiation numérique face à ces nouveaux 
outils, et d’un accompagnement plus poussé pour les publics plus fragiles, un peu dans le 
même esprit que celui des « écrivains publics » ou « aidants numériques » que vous avez 
cités. » 

 
M. le Maire : « Merci beaucoup pour ces éléments très complets. Je passe la parole à Mme 
Rosalie LAMIN. » 
 
Mme LAMIN : « Au-delà de la consultation faite au sein de la Ville, au sein de ma délégation 
dans le 11e arrondissement, j’ai travaillé avec le Centre d’Action Sociale et l’EPN sur un 
projet d’accompagnement des personnes âgées qui ne peuvent pas sortir de chez elles, ainsi que 
sur les enjeux du numérique (comment utiliser un portable, comment communiquer avec la 
famille, comment s’inscrire en ligne pour l’électricité, la CAF ou l’assurance). Nous avions étudié 
tous les moyens pour les mettre en œuvre. Lors du dernier Salon des Seniors, nous avons 
proposé une place pour l’espace numérique afin que les seniors qui ont pu venir au salon puissent 
prendre contact avec les EPN présents sur place. 
 
Donc dans le 11e arrondissement, nous avons déjà anticipé sur ces démarches et ces projets. 
Nous allons continuer dans ce sens car question est importante. Tout va vite et les seniors ne 
doivent pas en être en reste. » 
 
M. le Maire : « Merci beaucoup. Je donne la parole à M. Michel BILIS. » 
 
M. BILIS : « Pour confirmer les propos de mes collègues, il est évident que l’accès au numérique 
est une nécessité pour un exercice plein et entier de la citoyenneté dans notre société, et que les 
personnes exclues doivent pouvoir être aidées pour que leur accès au numérique soit facilité au 
maximum. Les mesures mises en place dans le 11e arrondissement vous ont été présentées. Il 
faudrait également mentionner la part très active que prend le monde associatif pour faciliter 
l’accès au numérique des personnes exclues. » 
 
M. le Maire : « Merci pour ces éléments qui montrent de quelle manière votre vœu de mettre en 
place des aidants numériques et non seulement du matériel à disposition, imprègne notre manière 
d’aborder ce sujet. M. Jacques LEFORT souhaite prendre la parole. » 
 
M. LEFORT : « Merci Mme ZUNIGA de nous avoir présenté les projets de la Mairie pour 
faciliter l’inclusion numérique pour ces personnes qui en ont tant besoin. Je pense qu’on pourrait 
rajouter un élément au dispositif : l’informatique n’est pas seulement une question de logiciel ou 
d’accès à internet, il est souvent aussi question de réparation concernant de petits problèmes 
(éteindre/allumer son ordinateur, interfaces avec d’autres équipements informatiques, etc.). Dans 
le cadre d’un véritable projet complet d’inclusion numérique, il faudrait aussi tenir compte de 
l’importance des petits coups de main et des trocs de services entre générations. Ainsi les 
personnes ayant des problèmes d’ordre technique, et non logiciel, pourraient trouver assez 
facilement des ressources au sein de toutes ces personnes bénévoles qui ont des talents et des 
savoir-faire à mettre au service de leurs aînés. » 
 
M. le Maire : « Merci. Je ne dirais pas que la question est épuisée mais le sujet reste ouvert. 
J’ajoute que nous nous apprêtons d’aller au-delà de la mise à disposition de postes informatiques 
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en mairie car nous mettrons également en place de la médiation numérique : d’ici la fin de 
l’année, une personne sera à disposition du public pour aider à utiliser ces ordinateurs.  
 
Je donne la parole à M. Jean-Pierre CORSIA pour la seconde partie de ce CICA. » 
 
 
Travaux menés par le CICA 
 
M. CORSIA : « Avant d’introduire la prochaine question, je souhaiterais restituer les travaux du 
CICA et du groupe d’associations sur la thématique de la santé. 
 
Chaque année, l’assemblée générale du CICA décide du thème de travail des associations. L’année 
dernière par exemple, les associations ont travaillé sur le thème « culture et citoyenneté », avec un 
volet spécifique sur les aspects liés à la protection de l’environnement puisqu’il s’agissait de 
l’année de la COP 21. Un vœu a même été proposé et adopté en Conseil d’arrondissement, 
concernant la mise en place d’un Conseil local de développement durable. Ce conseil va être 
prochainement en cours d’installation. 
 
Lors de l’assemblée générale du CICA en mai 2016, le thème de la santé a été choisi. Ce thème 
avait déjà été abordé par le CICA en 2003 et en 2009. Il a également jeté les bases de la création 
du centre de santé Charonne. Des belles perspectives sont encore à venir. 
 
Le groupe de travail a été constitué et se réunit chaque mois. Quelques associations sont 
membres de ce groupe dont les Retraités CFDT, Santé Charonne, MJC Mercœur, Psychologues 
du Monde, ainsi que des représentants des commissions Santé et Solidarité des conseils de 
quartier.  
 
Les premières réunions ont conduit le groupe à élaborer un diagnostic de l’offre de santé dans le 
11e arrondissement pour recueillir les pratiques en termes de prévention santé. Le groupe de 
travail a principalement identifié le manque d’accès à l’information en matière de santé dont 
peuvent souffrir certains habitants du 11e arrondissement : accès aux droits, accès aux soins, mais 
également accès à la connaissance concernant, par exemple, l’alimentation ou les modes de vie 
(exposition aux différents risques).  
 
Les associations ont donc proposé de travailler à une identification des lieux-ressources de 
l’arrondissement, avant d’envisager la rédaction de supports de communication et d’un 
programme d’animations permettant d’aller à la rencontre des publics éloignés de l’information. 
Dans cette phase de recensement de l’offre existante, les associations ont proposé d’inviter des 
responsables de lieu-ressource du 11e arrondissement à chaque séance de travail pour présenter 
leur mode de fonctionnement et les attentes de leur public, et également pour les associer à la 
démarche. Les associations ont ainsi auditionné en février Mme Marie-Pierre Prost, responsable 
du CLIC Paris Émeraude Est. Le CLIC est un centre local d’information et de coordination qui 
accueille les personnes âgées et leur entourage. Il est prévu d’inviter à la prochaine séance les 
responsables de la maison de santé Faidherbe. 
 
Deux propositions de travail ont également été exprimées : la prévention des addictions chez les 
jeunes et l’aide aux personnes à la rue. 
 
Pour faire le lien entre cette thématique et les questions du CICA dans le cadre de ce conseil 
d’arrondissement, je propose que la parole soit donnée à Mme Marie-Annick LAPARRA pour 
une question sur la santé. » 
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Question relative à la création d’un Point Info Santé, posée par Mme Marie-Annick 
LAPARRA (Les Retraités CFDT) 
 
Mme Marie-Annick LAPARRA : « Les assises de la santé, se sont clôturées le 20 février dernier 
par une réunion où ont été définies, sous forme de fiches, un certain nombre d'actions à mener. 
Le CICA, qui a choisi cette année de travailler sur la santé dans notre arrondissement, demande 
comment la Mairie compte s'intégrer dans ces actions. Une action a particulièrement retenu notre 
attention  (fiche n° 26 du rapport des assises de la santé) qui concerne le développement d'un 
point « Infos Santé » dans chaque Mairie avec un coordinateur qui anime un réseau avec les 
professionnels de santé du territoire. Le CICA demande que soit mise en place une 
expérimentation rapide de cette mesure, en lien avec les associations, et la tenue d'un forum 
santé. » 
 
M. le Maire : «  Merci. Mme Hélène BIDARD va vous répondre. » 
 
Mme BIDARD : « Je souhaite d’abord remercier M. Jean-Pierre CORSIA et le CICA pour tout 
le travail fait sur la question de la santé dans notre arrondissement et pour l’engagement que vous 
y mettez.  
 
Entre mai 2016 et février 2017, les Assises de la santé se sont tenues, avec 50 évènements et 6 
grands débats organisés dans Paris qui ont réunis plus de 2000 participants. Ces assises ont visé à 
remettre la santé au cœur de toutes les politiques publiques. Elles ont fait l’objet d’un bilan le 20 
février dernier dans les salons de l’Hôtel de ville.  
 
Ces 10 mois ont permis d’identifier des besoins, de proposer 62 fiches-actions, et de travailler 
autour de deux thématiques :  

- l’amélioration du cadre de vie. Nous savons que la santé est non seulement déterminée par 
les facteurs physiques et biologiques, mais également par les facteurs sociaux et 
environnementaux. 

- la favorisation de l’accès aux soins pour tous, en particuliers pour les populations 
vulnérables, par la mise en œuvre d’un parcours de santé facilité et adapté à chacune et à 
chacun. 

 
L’accès à l’information est identifié comme un facteur déterminant, directement lié à la rapidité 
d’entrée d’un patient dans son parcours de santé et ensuite dans la qualité du suivi. Ce critère a 
été examiné tant pour le grand public que par les professionnels. Les patients et leur famille 
rencontrent parfois des difficultés pour s’informer, connaître l’offre de santé adaptée à leur 
situation, s’orienter ou être orienté vers les services et les professionnels compétents sur les 
problèmes qu’ils rencontrent. Les professionnels de la santé et du social sont identifiés comme 
des interlocuteurs privilégiés des publics pour être informés et s’orienter. Mais en l’état, la 
pertinence du conseil reste assez dépendante de chaque personne. Il n’y a pas de maillage donc de 
communication organisée sur le sujet. En référence à la question précédente, il est vrai que la 
création de la place des outils numériques dans cette orientation est également interrogée. 
Toujours est-il qu’il s’agit pour nous de travailler sur les moyens pour une meilleure information  
sur l’offre de santé, et de faire le lien avec les questions sociales dans notre arrondissement.  
 
J’ai lu attentivement la fiche n° 26. Je peux vous dire que nous avons un Atelier santé ville (ASV) 
dans le 11e arrondissement qui a d’ores et déjà travaillé au recensement. Nous pourrions peut-être 
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continuer avec l’ASV le travail de recensement de tous les lieux de santé et du social qui peuvent 
orienter.  
 
Dans le cadre des Assises de la santé, nous avons réuni un Conseil local de santé du 11e 
arrondissement. Il a fait un certain nombre de propositions comme structurer un groupe de 
prévention dans le 11e arrondissement. Je pense qu’il faut que le CICA continue à être associé, 
notamment à la réunion de ce groupe de prévention. 
 
Enfin, je vous propose est de travailler ensemble sur un vœu du Conseil d’arrondissement pour 
relayer cette proposition que le 11e arrondissement fasse part de toute sa disponibilité pour qu’un 
projet de point Info Santé (qui serait pour l’instant un projet-pilote) puisse être mis en place dans 
notre arrondissement. » 
 
M. le Maire : « Merci, cela me semble parfait. Nous avançons dans la bonne direction. Cela 
viendra en complément de l’Atelier santé ville qui constitue déjà un lieu de ressources en matière 
de santé dans l’arrondissement. Avec Mme BIDARD, nous sommes très soucieux de promouvoir 
la « démocratie sanitaire ». Les questions autour de la santé sont trop souvent vécues de manière 
verticale dans la relation patient/médecin. Il est important que chacun comprenne qu’il y a des 
sujets d’ordre démocratique qui se posent dans l’organisation des soins, les parcours et les 
relations patient/médecin. Mme Hélène BIDARD souhaite ajouter un élément. » 
 
Mme BIDARD : « J’ai oublié de préciser que les jeunes sont également intéressés par ces 
questions de santé. Un paragraphe de notre futur vœu associera donc Mme Delphine TERLIZZI 
et son travail sur la question des jeunes et de la santé. » 
 
M. le Maire : « Merci. Je donne la parole à Mme Delphine TERLIZZI. » 
 
Mme TERLIZZI : « Effectivement nous avons organisé en décembre dernier une grande soirée 
citoyenne en mairie qui a regroupé environ 80 jeunes. Travailler avec les jeunes (11-25 ans) sur les 
questions de santé constitue une forte demande des structures de la jeunesse. Lors de cette soirée, 
nous avons travaillé sous forme d’ateliers sur les problèmes de santé, ce qui a beaucoup plu aux 
jeunes et aux structures présentes. Une soirée citoyenne autour de la santé sera donc de nouveau 
organisée, plus particulièrement sur la sexualité, autour du 1er décembre à l’occasion de la journée 
mondiale de la lutte contre le SIDA. » 
 
M. le Maire : « Merci beaucoup. Mme LAPARRA souhaite prendre la parole. » 
 
Mme Marie-Annick LAPARRA : « J’ai l’impression que vous pensez que nous n’intervenons 
que pour les personnes âgées, mais ce n’est pas le cas ! Nous sommes des personnes âgées mais 
les propositions que nous formulons s’adressent à tout le monde. Nous ne faisons pas de 
ségrégation. » 
 
M. le Maire : « Comme chacun d’entre nous, les Retraités CFDT visent très humblement à 
l’universel et nous vous remercions pour votre concours à nos débats. » 
 
 
Question relative au développement économique du quartier Sedaine Popincourt, posée 
par Mme Martine COHEN (Agir Solidairement pour le Quartier Popincourt - ASQP) 
 
M. le Maire : « Nous passons à la 3e partie de la séance et je donne la parole à Mme Martine 
COHEN et l’association ASQP. » 
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Mme Martine COHEN : « Bonsoir. Lors de sa session du mois de mars, le Conseil de Paris 
devrait voter la mission que confiera la Mairie de Paris à la SEMAEST, société d'économie mixte 
de la Ville de Paris, spécialisée dans l'animation économique des quartiers. Celle-ci concernera 
notamment le développement économique des quartiers Sedaine-Popincourt et Fontaine au Roi. 
  
Les habitants de ces quartiers s'inquiètent de la vacance de très nombreux locaux. L'ASQP est à 
l’écoute de ces inquiétudes. Au sein du collectif d'associations « BaBelPop » (associations pour les 
quartiers Bastille-Belleville-Popincourt), et en lien avec d’autres collectifs d'habitants, l’ASQP 
souhaite anticiper la future mission de la SEMAEST. 
  
L'ASQP constate que la SEMAEST a bien installé des activités économiques en direction des 
jeunes actifs, usagers ou résidents de nos quartiers : caves à vins, locaux de coworking, de crossfit, 
et de fooding, développant ainsi des activités très en phase avec certaines évolutions des quartiers 
de la Bastille ou de la rue Oberkampf. 
  
Cependant l'ASQP souhaiterait que d'autres types d’activités s'installent dans les locaux vides, à 
vocation économique et sociale, ou associative d’intérêt public : des activités qui soient propres à 
améliorer le cadre de vie, à préparer de manière exemplaire la transition de nos quartiers en 
prévision du changement climatique et de la raréfaction des ressources énergétiques, tout en 
préservant la diversité culturelle et sociale de nos quartiers. 
  
L'ASQP a initié plusieurs ateliers pour recueillir l'avis des résidents :  

- un groupe de travail pour qualifier et soutenir des projets de l'Economie Sociale et 
solidaire,  

- un atelier de cartographie sur les locaux d’activités et ceux vacants,  

- un groupe de travail pour un « logement solidaire ».  
  
Par le passé, l'ASQP a participé dans les mandatures précédentes aux réunions d’un « groupe de 
travail local » autour de la précédente mission de la SEMAEST dans le quartier Sedaine-
Popincourt, mais il s’agissait là uniquement d’être informé a posteriori du bilan de son action. 
L'ASQP a éprouvé les limites de la concertation de cette instance. 
  
Lors d’une rencontre avec la SEMAEST en juin 2016, l’ASQP a perçu le souhait de celle-ci 
d’évoluer vers une approche plus de « co-construction ». 
  
La question est : la Mairie du 11e arrondissement mettra-t-elle tout en œuvre pour que la 
SEMAEST prenne effectivement en compte les demandes des habitants telles qu’elles émergent 
des groupes de travail et de la cartographie participative de l'ASQP ? La Mairie du 11e 
arrondissement soutiendra-t-elle la participation de l’ASQP à un groupe de travail régulier 
réunissant tous les décideurs, dont la SEMAEST, qui sera chargé du choix des projets en aval 
pour l’attribution de locaux, et du suivi de ces choix et de l’évaluation de leur impact ? » 
 
M. le Maire : « Merci pour cette question très importante qui relève, elle aussi, des compétences 
de M. Philippe DUCLOUX et de Mme Mercedes ZUNIGA. Je donne la parole à Mme 
ZUNIGA. » 
 
Mme ZUNIGA : « M. Philippe DUCLOUX m’a demandé de vous apporter quelques éléments 
de réponse. Depuis de très nombreuses années,  votre association ASQP est un partenaire 
privilégié de la Mairie du 11e arrondissement dans la lutte contre la mono-activité textile et pour le 
développement économique du quartier Sedaine-Popincourt. Avec tous les élus présents, je 
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souhaite donc tout d’abord vous remercier Mme Martine COHEN, présidente de cette 
association, pour votre implication à nos côtés dans le développement économique de ce 
quartier.  
 
Vous êtes une association militante, qui favorise le vivre-ensemble en créant du lien entre les 
habitants du quartier et en ayant toujours à cœur d’être un porte-parole de ces habitants.   
 
Vous soutenez les initiatives en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire et vous veillez au 
respect des exigences d’un développement durable. Ces objectifs sont également portés par la 
municipalité. 
 
C’est pourquoi, la Mairie du 11e arrondissement a toujours prêté attention aux projets portés par 
votre association. Le dernier exemple est le projet d’EcoRetoucherie qui fait l’objet d’un courrier 
de soutien du Maire du 11e à la SEMAEST. Nous continuerons évidemment à prêter une oreille 
attentive aux projets innovants présentés par votre association. 
 
Il faudra toutefois prendre en compte que dans le cadre du Contrat de revitalisation commerciale 
(qui sera débattu dans quelques instants au cours de ce conseil d’arrondissement), la SEMAEST 
doit veiller au panachage des activités qu’elle installera dans les locaux dont elle assurera la 
maîtrise, soit par protocole, soit par maîtrise directe du foncier. Il convient de rappeler que ce 
contrat de revitalisation est une réponse à un appel d’offre et qu’il précise des contraintes 
financières pesant sur la SEMAEST, qui devra, à partir de la 8e année du contrat de revitalisation 
commerciale, commencer à rembourser à la Ville de Paris les sommes qui lui ont été avancées 
pour le développement des projets.   
 
Enfin, concernant votre demande relative aux réunions d’attribution, je vous précise que dans le 
cadre du Contrat Paris’Commerces, un Comité Technique d’Arrondissement sera constitué par 
périmètre du dispositif pour suivre son évolution. Pour les arrondissements comportant plusieurs 
périmètres (dans le cas du 11e arrondissement : Fontaine-au-Roi et Sedaine-Popincourt), un 
Comité Technique unique se tiendra pour l’ensemble des périmètres. La Mairie du 11e 
arrondissement proposera d’inviter l’ASQP à ce Comité Technique d’Arrondissement. » 
 
M. le Maire : « Merci. Je pense que l’essentiel a été dit. De même, il s’agit d’un sujet sur lequel il 
est important d’unir nos forces pour avancer car cela nécessite de fines connaissances du terrain, 
ce qui est le cas de l’ASQP. M. Jacques LEFORT souhaite prendre la parole. » 
 
M. LEFORT : « Effectivement Mme COHEN, la SEMAEST rencontre de nouveaux défis : il y 
a eu l’arrivée de la mono-activité textile, et maintenant il y a le départ de cette même mono-
activité. Il ne faudrait pas qu’une mono-activité soit remplacée par une autre mono-activité, 
notamment des commerces de bouches. Il s’agit d’un sujet qui est aussi régulièrement remonté 
aux élus Les Républicains du 11e arrondissement que nous sommes :  de jeunes commerces 
bénéficient d’exonérations et ont ainsi une force de frappe commerciale et une compétitivité plus 
importante que celle des commerces traditionnellement implantés dans la zone. Pourtant ces 
jeunes commerces, au bout de trois ans, ne sont pas arrivés à décoller car il y a une trop forte 
concentration de boulangeries ou de cavistes localement, par exemple, et ils ferment. Ils ont 
pendant ce temps fragilisé le tissu commercial du quartier.  
 
Les défis qui vont se poser à la SEMAEST dans les années à venir sont très importants et il me 
semble essentiel que des associations comme la vôtre soient partie prenante de la concertation. 
C’est en effet un mécanisme davantage basé sur l’analyse collective des besoins du quartier qui 
devrait être mis en place pour réussir la transition de ce quartier. » 
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M. le Maire : « Merci. Je n’ai pas bien compris votre référence aux exonérations. Le quartier 
Sedaine-Popincourt n’étant pas une zone franche fiscale, la réglementation s’applique à tous les 
commerces du quartier.  
 
La SEMAEST est un acteur particulièrement volontaire. Je salue sa présidente Joëlle MOREL 
pour sa volonté de diversité. Notre objectif n’est pas de remplacer une mono-activité par une 
autre, mais de mettre en place de la diversité commerciale. Je ne souhaite qu’une chose : que les 
commerçants installés par la SEMAEST prospèrent car ces commerçants apportent de la vitalité 
et de la diversité à nos quartiers. Il y a en effet quelques métiers de bouche mais ils ne constituent 
pas la généralité : il y a également des salles de sport, des espaces de co-working (travail partagé) 
disposant de points informatiques où l’on trouve des personnes de tout âge, des magasins de 
bandes dessinées, des salons de coiffure et des boulangeries, qui ont pâti de l’extension de la 
mono-activité. Il est important de permettre la réinstallation des boulangeries malgré les 
difficultés issues du bâti. En effet, il n’est pas aisé d’installer une boulangerie ou un restaurant à 
Paris car cela implique de prévoir des dispositifs d’évacuation. 
 
On entend beaucoup de choses sur la question du départ de la mono-activité. Je voudrais 
rappeler combien il est nécessaire de poursuivre l’effort de la SEMAEST. La mono-activité dans 
le quartier Sedaine-Popincourt représentait en 2007, au pic de sa présence, 631 commerces de 
vente de textile en gros et en demi-gros. Aujourd’hui, grâce aux efforts de la Ville et de la 
SEMAEST, le système entame une décrue mais il reste encore plus de 450 commerces localisés 
dans quelques rues. Ce chiffre reste colossal. Ce secteur de mono-activité est unique à Paris : il 
existe bien d’autres rues avec des problématiques de mono-activité, mais aucune avec le niveau 
que nous connaissons actuellement dans le quartier Sedaine-Popincourt et ses alentours. Il faut 
donc être vigilent pour éviter que, à la faveur du départ des prochains commerces de textile, ne 
s’installent des activités indésirables. C’est la raison pour laquelle le Contrat de Revitalisation 
Commerciale a été relancé. Mais le problème reste entier : il faut réussir à retrouver un visage 
urbain qui corresponde, non pas à une zone industrielle, mais à un cœur de ville tel qu’est le 11e 
arrondissement. M. Jacques LEFORT souhaite reprendre la parole. » 
 
M. LEFORT : « Je voudrais vous apporter une précision, M. le Maire. Je parlais des 
exonérations de cotisations salariales pour les entreprises qui se créent. » 
 
M. le Maire : « Il n’y a donc aucune spécificité liée aux commerçants de la SEMAEST, le 
dispositif concerne donc tous les commerces qui se créent. » 
 
M. LEFORT : « C’était bien le sens de mes propos : dans ce quartier, lorsqu’une activité se crée, 
elle bénéficie d’exonérations et possède donc une force de compétitivité accrue par rapport aux 
commerces déjà présents dans le quartier, quand bien même il n’y aurait pas de SEMAEST. » 
 
M. le Maire : « Mais comme il y a actuellement de la mono-activité textile, par définition, quand 
on met un autre commerce à cet endroit, quel qu’il soit, il rentre dans ce dispositif-là et il n’y a 
rien de spécifique lié à l’action de la SEMAEST ou de la Ville. » 
 
M. LEFORT : « Bien sûr, mais il faut que la SEMAEST soit attentive à ne pas placer trop de 
boulangeries à côté des boulangeries et trop de cavistes à côté des cavistes. C’est là l’une des 
fonctions que nous attendons de cette organisation. » 
 
M. le Maire : « Je pense qu’il reste de la marge avant qu’il n’y ait une saturation de boulangeries 
dans le quartier ! Mme Martine COHEN souhaite réagir. » 
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Mme Martine COHEN : « Merci pour vos réponses. Je souhaiterais connaître la date de 
réunion du Comité Technique d’Arrondissement évoqué par Mme Mercedes ZUNIGA. Je 
voudrais également savoir si l’on allait bientôt connaître les outils techniques dont se dotera la 
SEMAEST pour son prochain travail. » 
 
M. le Maire : « Sous le contrôle de Mme Joëlle MOREL, nous allons avancer pas à pas. Nous 
effectuons le premier pas ce soir, avec l’avis du Conseil d’arrondissement sur l’attribution à la 
SEMAEST de ce Contrat de Revitalisation Commerciale. Le pas suivant aura lieu dans 15 jours 
lors du vote analogue du Conseil de Paris. La SEMAEST se saisira ensuite de cet instrument et 
pourra nous fournir des explications. Attendons la nomination formelle de la SEMAEST et nous 
organiserons ensuite le travail nécessaire pour avoir une vision précise des outils qui seront à sa 
disposition, ainsi que la première réunion de ce Comité Technique d’Arrondissement auquel vous 
serez convié. Merci pour ce débat important qui intéresse tout le quartier et tout 
l’arrondissement.» 
 
 
Question relative au projet Boulevard des Coccinelles, posée par M. Alexandre 
VISCONTINI (Jardin partagé Truillot)  
 
M. le Maire : « Nous abordons la dernière partie de la séance qui concerne les espaces verts. Je 
donne la parole à M. VISCONTINI de l’association Jardin partagé Truillot » 
 
M. Alexandre VISCONTINI : « Bonjour, je suis membre du Jardin partagé Truillot mais ce 
n’est pas à ce titre que je vous interpelle aujourd’hui, mais au titre du collectif des Amis du 
boulevard de la coccinelle. Nous sommes intégrés à la catégorie « espaces verts » mais ce projet 
est beaucoup plus large. Ce projet a une vision beaucoup plus large du quartier : il a pour objectif 
non seulement de végétaliser une partie des rues du quartier mais aussi de recréer du lien social de 
proximité, en s’appuyant notamment sur la culture. 
 
Le collectif des Amis du boulevard de la coccinelle est né car nous constations que plusieurs 
porteurs de projet du quartier (de Père Lachaise jusqu’au boulevard Beaumarchais) portaient des 
projets similaires pour une meilleure végétalisation et pour un renforcement du lien social dans le 
quartier. Nous avons donc décidé de réunir nos forces au sein de ce collectif où l’on retrouve des 
habitants, des conseils de quartier, des associations locales (Le Carillon, Association pour 
l'Insertion et la Réinsertion professionnelle et humaine des Handicapés – ANRH, l’Etablissement 
et Service d'Aide par le Travail (ESAT), le centre d’accueil de jour Marie de Miribel), des 
associations de jardins partagés, et des écoles. 
 
Je vous ai imprimé un plan qui vous donne une vision de ce que l’on souhaiterait faire pour le 
quartier. Il montre que l’on pourrait créer à partir du cimetière du Père Lachaise, en descendant la 
rue Duranti et en passant par la rue du Chemin Vert, le square Rajman, le square de la Roquette, 
la place Léon Blum, le square Gardette, la rue du Général Renault, l’église Saint Ambroise, 
l’espace Truillot, la rue de la Folie Méricourt et le passage Beslay (une transformation du passage 
y est projetée), sans oublier les projets qui descendent vers Bréguet et qui recouvrent la partie au-
delà de Richard Lenoir (projet de trame verte porté par le conseil de quartier République-Saint 
Ambroise). Notre projet recouvre donc une bonne partie de l’arrondissement et a deux objectifs : 
mieux végétaliser cet espace pour créer un chemin bénéfique aux insectes et aux coccinelles 
(création d’abris pour insectes, de nichoirs, de bornes pédagogiques pour transmettre des 
informations au public tout au long de ce boulevard) et de renforcer le lien social de proximité. 
Dans ce but, nous souhaitons que la circulation soit transformée tout au long de ce boulevard : 
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priorité aux circulations douces, réaménagement des voies piétonnes, voies bien identifiées, 
installations sportives et installation de bancs.  
 
Nous avons également identifié que tout au long de ce boulevard, aux carrefours et autres nœuds 
d’intersection, il y avait des squares, des espaces verts, des jardins partagés et des écoles où l’on 
pourrait valoriser le vivre-ensemble. Dans ces lieux on pourrait s’occuper de faire végétaliser, de 
faire de la culture et d’autres choses. L’idée serait de le faire ensemble, avec des personnes 
handicapées ou valides, des personnes sans abri ou non. Nous avons déjà commencé à 
l’expérimenter dans le jardin partagé Truillot et cela semble prendre une tournure bénéfique pour 
tout le monde. 
 
Au-delà de la distribution de larves de coccinelles que vous allez voter ce soir, quel est le soutien 
de la Mairie sur ce projet qui aura certainement besoin de plusieurs années pour se mettre en 
place dans le quartier. Nous vous proposons une idée qui peut se développer à court terme : 
installer des panneaux tout le long du boulevard qui permettraient d’identifier le tracé du 
boulevard des coccinelles. Comme vous pouvez le constater sur la carte, nous avons déjà travaillé 
sur un projet de logo que nous pouvons bien sûr améliorer. Le slogan pourrait être « Du vert qui 
nous relie ». Nous souhaiterions donc que la Mairie nous apporte un appui pour placer des 
pancartes et des panneaux pédagogiques tout au long de ce tracé, pour tous les habitants du 
quartier. 
 
Nous souhaiterions également créer des moments de convivialité dans ces carrefours. A 
l’occasion des journées « Enjardinez-vous ! », nous avons prévu une fête des coccinelles le 
dimanche 26 mars dans le jardin partagé Truillot. Je vous invite à y participer. » 
 
 
Question relative au jardin Truillot, posée par M. Claude BROT (Jardiniers du futur 
jardin Truillot) 
 
M. le Maire : « Merci beaucoup. Le sujet de la question suivante concerne le même secteur. Je 
donne la parole à M. BROT des Jardiniers du Futur Jardin Truillot. » 
 
M. Claude BROT : « Bonjour à tous. Merci d’avoir répondu à notre demande. Pour que les 
coccinelles puissent s’épanouir au mieux dans notre quartier, nous avons étudié, en tant que 
jardiniers, la partie allouée au jardinage dans le nouveau parc Truillot. Au vu de tous les 
documents officiels que l’on a pu recueillir, nous nous sommes aperçu que cette partie pour 
jardiner était vraiment très petite. Par exemple, la salle des fêtes de la mairie fait 10 mètres de 
large. Il y a 50 m² pour un jardin et 40 m² pour un autre. Vous pouvez alors vous rendre alors 
compte de l’espace que cela représente à l’échelle de l’espace Truillot, c’est-à-dire une surface très 
minime. Nous souhaiterions que le plan du jardin soit légèrement revu et réaménagé pour que 
nous ayons un peu plus d’espace pour pouvoir jardiner et accueillir le plus de personnes possible. 
 
De plus, la moitié du square, qui nous est gentiment allouée par votre mairie pour pouvoir 
jardiner en attendant la création du jardin, mesure 135 à 140 m². Nous souhaiterions disposer 
d’au moins 150 m² dans cette nouvelle parcelle Truillot, mais sans vouloir prendre la place de 
quelqu’un d’autre. C’est en répartissant différemment les parcelles prévues par la paysagiste que 
l’on pourrait arriver à ce résultat. Ce jardin est ce qu’on appelle un jardin partagé ; si nous voulons 
le partager, ce n’est pas entre nous mais avec la population afin de montrer ce que nous pouvons 
faire. Nous avons donc besoin de davantage de place. 50 ou 100 m² sont des surfaces 
négligeables comparés aux 5000 m² de l’espace Truillot. J’espère donc que la Mairie nous 
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appuiera pour revoir très légèrement la disposition des parcelles prévues par la paysagiste. 
Merci. » 
 
M. le Maire : « Merci à vous pour ces deux interventions. Elles démontrent l’enthousiasme pour 
porter ces questions liées à la végétalisation à laquelle nous sommes tant attachés. Je donne la 
parole à Mme Joëlle MOREL. » 
 
Mme MOREL : « Merci M. le Maire. Merci pour avoir posé ces deux questions. Le projet sur le 
boulevard des coccinelles est un projet dont j’ai pris connaissance lors d’un conseil de quartier. Il 
me semble intéressant car il regroupe, comme vous l’avez dit, plusieurs collectifs, des 
associations, des écoles et des conseils de quartier. Ce qui m’intéresse particulièrement dans votre 
projet « Du vert qui nous relie », c’est qu’il préfigure les trames vertes qui vont se multiplier à 
Paris, je l’espère. Mme Pénélope KOMITÈS travaille en ce moment à l’élaboration du Plan 
Biodiversité, et dans ce cadre, les trames vertes vont forcément avoir une place plus grande à 
Paris. Votre proposition d’imaginer une trame verte qui relierai les boulevards Beaumarchais, 
Richard Lenoir, et remonterait jusqu’au square Gardette pour aller jusqu’au Père Lachaise (pôle 
important de biodiversité) me semble donc particulièrement judicieux et intéressant. 
 
Les trames vertes vont se construire à travers les permis de végétaliser que Mme KOMITÈS a 
mis en place. Ces permis de végétaliser sont des éléments très importants sur lesquels il va falloir 
véritablement s’appuyer pour mettre en place ces trames vertes, ou au moins pour les préfigurer. 
Il y a aussi les éléments qui existent déjà tels que les murs et les terrasses végétalisées, les arbres 
creux, les cavités ou les interstices entre les pavés. Tous ces éléments peuvent être sources de 
biodiversité. Je vous propose que l’on commence ensemble une sorte de répertoire pour préciser 
les objectifs et que l’on travaille sur ce cheminement de manière encore plus précise. 
 
Votre proposition sur la signalétique me paraît particulièrement importante. Il est vrai que pour 
l’instant les permis de végétaliser dans le 11e arrondissement n’ont pas encore de signalétique 
particulière. Le 20e arrondissement l’ayant déjà mis en place, nous pourrions peut-être installer 
une signalétique imaginée par votre association et par les porteurs de permis de végétaliser.  
 
Par rapport au jardin partagé Truillot, qui est particulièrement dynamique depuis sa création, je 
souhaite tout d’abord repréciser le processus de travail dans lequel nous nous sommes inscrits 
jusque là. Quand je dis « nous », il s’agit des associations, des collectifs, des habitants et des élus. 
Cette parcelle, située entre les boulevards Richard Lenoir et Voltaire, a été inscrite au PLU dans 
les années 70. En 2018, j’espère que nous aurons la joie de voir enfin, 40 ans plus tard, un 
véritable jardin se créer à cet emplacement. Il faut que vous ayez bien à l’esprit que ce travail a 
mis énormément de temps à se mettre en place. Vous souhaitez avoir plus de place pour le jardin 
partagé et que la concertation soit relancée. J’en ai discuté avec le Maire il y a quelques jours et il 
m’a dit que si nous rentrons dans ce processus de remise en cause du projet tel qu’il a été voté et 
défini par les services, nous nous engageons à une remise en cause de l’ensemble du projet qui 
aurait pour conséquence le report du calendrier, ce qui serait dangereux pour nous tous.  
 
Je vous incite fortement à continuer votre jardin partagé dans le square des Moines de Tibhirine, 
à travailler sur ce que cela veut dire de faire ce jardin partagé dans l’espace Truillot, et d’essayer 
d’imaginer d’autres pistes. Le boulevard des coccinelles est sans doute l’une des pistes qui 
permettra aussi de multiplier la végétalisation dans ce quartier. Je vous propose de vous impliquer 
et de travailler très étroitement les uns avec les autres pour que la végétalisation, sous toutes ses 
formes, puisse investir complètement ce quartier. Je vous remercie. » 
 
M. le Maire : « Merci beaucoup. Mme Nicole SPINNEWEBER souhaite prendre la parole. » 
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Mme SPINNEWEBER : « Merci M. le Maire. Je tiens particulièrement à saluer toutes les 
initiatives qui ont été prises au niveau de ce collectif et de la préparation de ce boulevard des 
coccinelles. Au-delà du travail sur la végétalisation, la biodiversité et les trames vertes, je tiens 
également à saluer tout le travail qui a été fait pour coordonner des populations et des gens de 
tous âges et de toutes conditions, des associations orientées vers les personnes handicapées ou 
qui sont malades ou en hôpital de jour. Je pense qu’il s’agit d’un point qui doit être salué, en plus 
de toute l’activité et du travail que fait le collectif pour améliorer la végétalisation du 11e 
arrondissement qui en a bien besoin. » 
 
M. le Maire : « Merci beaucoup. Ce sujet est très fédérateur. Nous avons la chance d’avoir des 
collectifs d’habitants qui sont motivés et mobilisés pour porter ces questions. Comme l’a dit Mme 
Joëlle MOREL, notre souci est de faire partager le plus possible l’espace public. Des associations 
de jardins partagés comme la vôtre exercent déjà un travail formidable. Il y a également des 
souhaits de jardins thérapeutiques, pédagogiques ou de réinsertion. Avec M. Michel BILIS, nous 
cherchons depuis un certain temps des pistes pour avoir un jardin de réinsertion dans le 11e 
arrondissement, mais nous avons tellement peu d’espaces verts dans cet arrondissement que la 
préoccupation principale est de laisser une petite place pour chacun. Je rappelle que le 11e 
arrondissement dispose de 0,7 m² d’espace vert par habitant, malheureusement le taux le plus bas 
de Paris. Cela montre que nous devons faire des efforts pour partager ces lieux et en tirer le 
meilleur. 
 
La réponse de Mme Joëlle MOREL n’est pas une réponse fermée. Laissons la chance au projet de 
s’installer et de se développer car les travaux vont bientôt commencer. Nous nous reverrons 
après deux ou trois ans d’utilisation pour voir s’il y a davantage de besoins. Pour vous montrer 
que ce n’est pas un vain mot, nous voterons ce soir une extension d’un jardin partagé attribué à 
une autre association. Vous pouvez voir qu’en la matière, tout est possible, même d’espérer. 
 
Concernant le boulevard des coccinelles, votre question était de savoir si nous allions soutenir 
votre démarche, comme nous l’avons fait depuis le début du projet de trame verte, porté à 
l’origine par l’ASQP. Nous allons bien évidemment vous accompagner dans cette belle démarche. 
Je vous donne rendez-vous à la distribution des larves de coccinelles que nous allons mettre en 
place dès ce printemps. 
 
Merci à toutes et à tous pour votre implication. Je voudrais saluer les associations et leur travail. 
Je voudrais également remercier M. Jean-Pierre CORSIA qui a fait le travail d’animation et de 
mise en forme pour que la séance du Conseil d’arrondissement en présence des associations se 
déroule dans les meilleures conditions et qu’elle soit constructive. Je suis frappé par le sens de 
l’intérêt général porté par vos associations lors des échanges. Cela ne m’étonne pas mais je tenais 
à le souligner. Merci à tous. » 
 
 
 

A 20h00, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


