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Le onzième engagé pour un futur durable

 Collecte du Trimobile du 11e arrondissement.

Une ville résiliente, respirable et durable, c’est la volonté de l’équipe
municipale du 11e depuis 2014, raison pour laquelle nous multiplions les
actions pour construire la ville de demain, avec et pour ses habitants.

ÉCONOMISER LES
RESSOURCES POUR
PRÉSERVER LA PLANèTE

C

onstruire un avenir durable, c’est d’abord
limiter son empreinte écologique. Première
Mairie d’arrondissement à avoir obtenu le
Label QualiParis Environnement, certifiant notre
engagement en la matière, nous avons souhaité
montrer l’exemple avec un projet innovant et de
grande envergure : récupérer la chaleur des eaux
usées dans les égouts pour chauffer la mairie du
11e, ainsi que le groupe scolaire Parmentier. Les
premiers travaux viennent de débuter dans la mairie,
et le projet complet sera terminé fin 2019. Nous
avons par ailleurs investi 8 millions d’euros dans la
rénovation thermique des logements sociaux de
l’arrondissement, ce qui a permis de réduire leur
consommation d’énergie de 53 % ! Dans le cadre du
dispositif Éco-rénovons Paris, nous avons soutenu la
modernisation énergétique et environnementale de
41 immeubles privés, soit 2 277 logements.
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Nous encourageons également la réutilisation et
le recyclage à grande échelle depuis 2014. Ainsi
dans le 11e, vos déchets organiques deviennent des
ressources, grâce à l’installation de 46 composteurs
collectifs en pied d’immeubles ou dans des jardins
partagés. Nous multiplions les collectes solidaires de
quartier en partenariat avec Éco-systèmes, pour vous
permettre de recycler vos appareils électroménagers
au profit d’Emmaüs ; et également les interventions
du Trimobile, remorque qui permet de récolter les
petits encombrants et de mener une mission de
prévention autour du réemploi des déchets. Une
boîte à dons, installée square Francis Lemarque, vous
encourage à céder vos objets en bon état à ceux qui
en ont besoin. Place de la République, 14 poubelles
compactantes à énergie solaire permettent de stocker
autant de déchets que 70 poubelles classiques.
Pour sauvegarder notre planète, chacun doit
contribuer à son échelle. C’est pourquoi nous
sensibilisons les usagers lors d'évènements comme le
premier Village de la Récup' (voir page 6), ou encore
Belleville plus durable, afin de rendre le quartier
plus résilient. Nous avons également distribué 120
lombricomposteurs aux habitants du 11e, après les
avoir formés à leur utilisation.

Le marché des producteurs de pays, organisé deux fois par an.

Favoriser les circuits courts

 Premier Village de la Récup',
organisé en septembre 2018

Afin de réduire l’impact carbone des denrées alimentaires
vendues dans le 11e, nous avons mis en place en 2016
un marché des producteurs de pays. Deux fois par an,
il invite des agriculteurs locaux, qui s’engagent à être
transparents sur leurs pratiques, à venir proposer sans
intermédiaire leurs produits de saison et leurs spécialités
du terroir. Nous avons également souhaité la création
d'un marché bio pérenne, qui se tiendra les mercredi et
samedi place du Père Chaillet et sera lancé d'ici quelques
semaines.

Manger sain et local
dans les cantines
Dans les cantines scolaires du 11e, l’alimentation
durable n’est pas un vain mot. Les 9 200 repas servis
quotidiennement se composent de 50 % de denrées bio,
labellisées (notamment Label rouge) ou pêche durable,
issues de circuits courts. Nous avons ainsi atteint
l’objectif du Plan alimentation durable parisien deux ans
avant son échéance.
3 fois sur 10, le repas proposé aux enfants est
entièrement végétarien : les protéines animales sont
notamment remplacées par des lentilles bio fournies
par des agriculteurs de la Vallée de la Vanne (120 km de
Paris), aire d'alimentation de captage d'eau de la Ville.
Enfin, le surplus de denrées périssables est distribué aux
Restos du Cœur et à la Croix Rouge, et nous avons mis
en place une expérimentation de tables de tri dans six
cantines, afin que les restes des assiettes soient à leur
tour transformés… En ressources.

 Lentilles bio de la Vallée de la Vanne servies
lors d’un repas dans une cantine scolaire du 11e .
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Le onzième engagé pour un futur durable
CIRCULER, CULTIVER
ET RESPIRER
DANS LA VILLE

E

Avant aménagements

 Cultures d'Agripolis sur le toit
du gymnase de la Cour des lions.

Agriculteurs urbains
L’appel à projets Parisculteurs permet à des
agriculteurs de cultiver des parcelles en
ville, et ainsi d’y apporter végétalisation et
biodiversité. Une première édition réussie a
vu la pépinière Pépins Productions s’installer
rue Chanzy, et la start-up Agripolis mettre
en place des colonnes de culture biologique
sur le toit du gymnase de la Cour des
Lions. Suite au lancement cette année de
Parisculteurs 2, le toit de l’EHPAD Bastille
accueillera l’association Terra Urbana, qui y
cultivera des plantes aromatiques pour en
faire des tisanes, et celui du collège Pilâtre
de Rozier recevra une ferme gérée par
Quartier Maraîcher.
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n 2017, 1,3 millions de Franciliens étaient
exposés à des taux de pollution de l’air
au dessus des normes de l’Organisation
Mondiale de la Santé. C’est 2,7 millions de
moins qu’avant le début de la mandature, mais
beaucoup d’efforts restent à faire. Conscients
de cette situation, vous vous êtes fortement
mobilisés cette année pour plébisciter le Plan
Climat de la Ville de Paris. Neutralité carbone et
meilleure qualité de l’air en 2050 : ces objectifs
ne pourront être atteints qu’avec une prise en
compte systématique des enjeux de mobilités
douces et de végétalisation dans tous les projets
d’aménagement urbain, ce que nous faisons
déjà dans le 11e arrondissement. Dans le nouvel
îlot Breguet par exemple, un jardin de près
de 1 000 m2 sera créé prochainement, venant
s’ajouter aux 30 jardins, squares et promenades
de l’arrondissement. Avec l’ouverture du jardin
Truillot (voir ci-contre) et la future rue végétale
située rue Lacharrière, c’est un projet ambitieux
de trame verte que nous avons commencé à
construire, entre le boulevard Richard Lenoir et le
square Maurice Gardette. La Ville s’est par ailleurs
dotée d’un nouveau Plan Biodiversité, dans le
cadre duquel nous avons aménagé des espaces
favorisant la faune et la flore sauvages, dont une
mare écologique au square Maurice Gardette.
Vous êtes également nombreux à vous investir
pour plus de nature dans votre arrondissement !
221 permis de végétaliser accordés par la Mairie
depuis 2015 sont actuellement en vigueur, et de
nombreux projets de végétalisation ont été votés
au Budget participatif. Vous avez fait des journées
Enjardinez-vous qui ont lieu chaque printemps, un
franc succès, comme au square Jules Verne dans le
quartier populaire de Belleville, avec des ateliers
de compost, de troc de plantes et graines, et de
végétalisation participative. Comme le montre le
potager de rue créé sur l’esplanade Renée Lebas
(voir page 6), les espaces de nature en ville sont
un bénéfice indéniable tant pour l’environnement
et le cadre de vie que pour le lien social.

Avant aménagements

 Le jardin Truillot
Projet phare de la mandature, le jardin Truillot a été inauguré le 8 septembre 2018,
en présence d’Anne Hidalgo et de François Vauglin. Ses 5 600 m2 de verdure vous
accueillent 7j/7 et 24h/24.

Des transports
durables

Avant aménagements

 La piste cyclable créée
sur le boulevard Voltaire

Nous mettons tout en œuvre pour que notre
arrondissement, le plus circulé à vélo, soit
aussi le plus favorable aux mobilités douces.
La création des aires piétonnes rue du
Faubourg du Temple et Villa Marcès, ou la
transformation des places de la Nation et de
la Bastille (+52 % et +40 % d’aire piétonne) ,
dont les aménagements viennent de débuter,
en sont des exemples. Rue du Faubourg
Saint-Antoine, les travaux pour créer une piste
cyclable de Bastille à Faidherbe-Chaligny sont
sur le point de commencer. Rue de Charonne,
l’élargissement des trottoirs, de 1,5 à 3 mètres
selon les tronçons, a démarré en août. Quant
au boulevard Voltaire, la première moitié
des 6 km de piste cyclable reliant Nation et
République vient d’être terminée (voir page
6). Pour privilégier les deux-roues, un effort
important a été engagé pour l'augmentation
du nombre de stationnements dédiés, et nous
organisons chaque année deux bourses aux
vélos. Enfin, pour la première fois depuis les
années 70 une nouvelle ligne de bus parisienne
va être créée : elle reliera Nation et Belleville.
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Bien vivre dans le onzième
Avec plus de 156 400 habitants,
le
arrondissement est le plus dense
de Paris. Vivre ensemble à tous âges,
se loger, se soigner, garder son quartier
propre, ou encore se cultiver sont autant
de préoccupations des habitants,
auxquelles nous apportons des réponses
depuis plus de 4 ans.
11e

DE LA PETITE ENFANCE
À L'ÂGE ADULTE : ÊTRE
JEUNE DANS LE 11e

L

es familles de notre arrondissement enregistrant près
de 2 000 naissances par an, répondre aux attentes des
parents est un véritable enjeu. Avec l’ouverture de 538
places en crèches depuis le début de la mandature, l’objectif
initial de 400 nouvelles places est donc déjà dépassé. Le
nombre total de berceaux proposés dans les établissements
municipaux et subventionnés par la Ville s’élève désormais
à 2 310, ce qui nous permet de satisfaire deux demandes sur
trois. Pour attribuer de manière juste et transparente les places
existantes, nous avons mis en place un système de cotation basé
sur la tranche de revenus des parents, ainsi que leur situation
professionnelle, sociale et familiale. Afin d’informer les familles
sur les différents modes de garde existants, nous les recevons
tous les jours au RIF (Relai Information Famille), chaque
premier jeudi du mois aux Jeudis du RIF avec les professionnels
du secteur, et chaque année au Forum de la petite enfance. Nous
avons également souhaité compléter l’offre actuelle de garde,
en fondant la première Maison des assistantes maternelles du
11e : elle verra le jour en fin d’année à l’îlot Breguet. Enfin, pour
garantir les meilleures conditions de scolarité possible aux
enfants du primaire, outre l'attention portée au bien manger
(voir page 9), nous avons investi près de 12 millions d’euros
dans la rénovation des écoles de l’arrondissement depuis le
début du mandat.
Les 16-25 ans représentent près de 15% de la population du 11e
et participent grandement au dynamisme de notre territoire à
travers les initiatives qu’ils portent. Afin de guider au mieux
nos actions auprès d’eux, nous renouvellerons en novembre le
Contrat Jeunesse d’Arrondissement adopté en 2015, feuille de
route élaborée collectivement avec les acteurs jeunesse et plus
de 150 jeunes du 11e. La mise en place d'actions de prévention
des conduites à risque, le développement du bénévolat, la
découverte des métiers et les chantiers jeunes, sont autant
d’initiatives qui permettront d’offrir de nouvelles opportunités à
tous les jeunes de l'arrondissement.
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La crèche créée au sein de l'îlot
Breguet, dans la Villa Marcès

Festival des
cultures urbaines
Être jeune dans le 11e, c’est trouver
sa place en tant que citoyen et acteur
de son territoire. Trois fois par an, les
collégiens de tous les établissements
viennent à tour de rôle participer à
des matinées citoyennes en mairie : un
moyen de les sensibiliser mais aussi de
travailler avec eux sur des thématiques
de l’arrondissement. Le Festival des
cultures urbaines, organisé pour la
première fois cet été, est un modèle
d’investissement des jeunes de nos
quartiers. Street art, démonstrations
sportives, master class hip hop, rock
et électro, scène ouverte, conférences
et projections… Cet évènement n’a pu
être organisé que grâce à l’implication
bénévole d’une trentaine de jeunes
du 11e, notamment de Belleville et
de la Roquette, et de l’ensemble des
partenaires jeunesse. Ce festival a
rencontré un grand succès auprès des
habitants de tous âges !

 L’école Saint-Sébastien, dont les
marches de l'entrée ont été supprimées
pour permettre sa mise en accessibilité
aux personnes à mobilité réduite.
L'isolation et le ravalement des
façades ont également été effectués.

 Le bal des seniors,
organisé six fois par an.

Les ainés du 11e

 Spectacle de danse organisé sur le parvis de la
mairie lors du Festival des cultures urbaines, en juin.

Santé, loisirs, numérique, démarches administratives…
Pour répondre au mieux à tous leurs questionnements,
le Salon des seniors est organisé chaque année
conjointement avec les 12e et 20e arrondissements. Nous
programmons également 6 bals seniors par an, qui
rassemblent en moyenne 150 participants, et les 8 clubs
seniors de l’arrondissement proposent eux-aussi de
nombreuses activités et ateliers. Enfin, pour une pratique
physique adaptée à leurs besoins, nous avons développé
6 créneaux sportifs Senior + dans les gymnases de la
Cour des Lions et Berlemont, ainsi qu'à la piscine Rigal.
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Bien vivre dans le onzième

 Mur d’escalade du 68, boulevard Philippe Auguste.

Avant aménagements

Jeux et sport en plein air

Faire du sport et jouer dehors, c’est bon pour la
santé ! Depuis 2014, 6 aires de jeux ont été rénovées
et modernisées, et de nouvelles installations sur sol
souple attendent les enfants du 11e au jardin Truilllot.
Place de la Nation, une ludothèque implantée avant
les travaux a vocation à être pérennisée suite au succès
qu’elle a rencontré, et une rue dédiée aux enfants est en
train de voir le jour (voir page 19). Rue Robert Houdin,
une expérimentation d’animations pour les enfants tous
les deux mois a également été une réussite. Le sport
n’est pas en reste, puisque nous portons une grande
attention au développement de la pratique sportive en
plein air ! Face aux aires de jeux du jardin Truillot, des
équipements sportifs ont été mis en place sur le terreplein central du boulevard Richard Lenoir. Au Terrain
d’Éducation Physique (TEP) de la Roquette, des agrès et
un sol souple viennent d’être posés, pour se dépenser
en toute sécurité. Le mur d’escalade du 68, boulevard
Philippe Auguste, déjà livré, (photo ci-dessus), la trame
sportive en cours d’aménagement, avec des appareils
de musculation déjà utilisables entre les stations de
métro Avron et Philippe Auguste qui permettent d'ores
et déjà des traversées sécurisées pour les joggeurs
entre Nation et Belleville, et deux futures aires de
fitness square Richard Lenoir complèteront l’offre de
sport en plein air de l’arrondissement. En 2014, les
TEP en accès libre étaient au nombre de 4 et fortement
dégradés ; ils seront au nombre de 6 à la fin de la
mandature, et pour certains intégralement rénovés.
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 Centre sportif créé à l'îlot Breguet

 Conservatoire Charles Munch, après les travaux d’agrandissement.

SE CULTIVER ET
S’AMUSER EN FAMILLE

N

ous nous attachons à proposer une
offre de loisirs complète et adaptée à
tous les publics de l’arrondissement :
7 équipements culturels ont ainsi été créés ou
rénovés depuis 2014, comme le conservatoire
Charles Munch, qui a rouvert ses portes en
2017 après avoir été agrandi, ou la Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs ouverte en 2017
à l’îlot Breguet. L’Atelier des Lumières, musée
numérique géré par Culturespaces, a quant à lui
ouvert ses portes en avril 2018 rue Saint-Maur.
Dans le cadre de la première édition de l’appel
à projets urbains innovants Réinventer Paris,
l’implantation d’un cinéma de quartier 14, avenue
Parmentier, dans une ancienne sous-station
électrique, a été plébiscitée. L’aménagement a dû
être mis en pause suite à des recours en justice
de riverains, mais après un avis du tribunal en
faveur de la Ville, le projet a été relancé et une
nouvelle réunion publique sera prochainement
organisée.
Toute l’année, vous pouvez assister à des concerts
gratuits dans le cadre des Hivernales musicales,
des Estivales musicales, ou encore d’un nouveau
programme, l’Air du midi, qui vous accueillera à
la pause déjeuner dans la mairie. L'été, festivals
et animations de rue sont au rendez-vous ! Les
bibliothèques de la Ville s’exportent dans les parcs

Avant aménagements

et jardins ; le cinéma également avec La Chaise
et l’Écran où courts et longs métrages vous sont
proposés en plein air. Arts de la rue, concerts,
street art, parcours sportifs et spectacles de
danse sont quant à eux mis à l’honneur lors du
festival Onze Bouge, qui a fêté cette année sa 21e
édition.
Enfin, en complément de cette offre culturelle
riche, le Forum des associations et des sports,
organisé en plein air depuis 2017 sur le boulevard
Richard Lenoir, vous permet de rencontrer plus de
150 associations et clubs de sport particulièrement
mobilisés dans l'arrondissement.
Développer des activités sportives pour tous,
c’est aussi une volonté forte de la municipalité.
C'est pourquoi un nouveau dojo, une salle de
danse et une salle multisport vous attendent
désormais à l'îlot Breguet (voir photo ci-contre) !
Des créneaux Sport en famille y sont réservés,
afin de développer le lien parents-enfants. Depuis
2017 également, l’association Tatane intervient
au sein du gymnase Berlemont pour proposer
des créneaux de futsal « joyeux et durables » : en
inventant des règles qui permettent à tous de jouer
ensemble en s’amusant, ils parviennent à effacer
le caractère compétitif et viriliste de ce sport.
Enfin, dans le cadre de la Journée Olympique
organisée par la Ville en vue des Jeux de 2024,
nous avons organisé cette année un évènement
au centre sportif de la Cour des Lions, destiné à
près de 200 enfants des centres de loisirs.
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Bien vivre dans le onzième

 Une partie du parc des engins de propreté de l’arrondissement renouvelé.

Bien vivre, ensemble, DANS L'ESPACE PUBLIC

P

ropreté, sécurité, prévention : nous avons pris
des mesures dans chacun de ces domaines afin
d’apaiser et faire respecter l’espace public, dans
l’arrondissement le plus dense de Paris.
C’est dans ce sens que nous avons adopté pour la période
2016-2020 un Contrat local de Prévention et de Sécurité
d’Arrondissement (CPSA), outil des services compétents
qui traduit nos objectifs et moyens mobilisés avec nos
partenaires, en particulier la Préfecture de Police, le
Parquet et l’Éducation Nationale. Notre CPSA s’articule
autour de trois axes principaux : prévenir la délinquance
des jeunes, protéger les personnes vulnérables et
améliorer la tranquillité publique. Dans ce cadre, nous
avons notamment créé une commission de régulation
des débits de boisson, afin de mieux concilier la vie
nocturne avec le droit légitime à la tranquillité.
La réforme de la Direction de la Prévention, de la
Sécurité et de la Protection (DPSP) en 2016, et le
transfert à la Ville de Paris de certaines compétences
jusqu’ici détenues par la Préfecture de Police, ont permis
d’accroître l’efficacité de la lutte contre les incivilités.
Dans le 11e, nous avons ainsi augmenté le nombre
d’agents dédiés à cette mission, ce qui nous a permis
d'accroître drastiquement le nombre de verbalisations !
Parmi ces infractions qui font l’objet d’amendes, 2 104
PV ont été dressés en 2018 pour les dépôts sur la voie
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publique (contre 793 en 2017), 1 400 pour les jets de
mégot (contre 410) et 238 pour les épanchements
d’urine (contre 116).
Cette verbalisation croissante s’accompagne d’un
renforcement des moyens engagés pour le maintien de
la propreté : sur notre territoire, le matériel utilisé par
les agents du service de la Propreté de la Ville de Paris
a ainsi été presqu’entièrement renouvelé et modernisé.
Autre enjeu de taille, la collecte des plus de 75 000 dépôts
d’encombrants laissés sur les trottoirs. Pour réduire les
délais d’enlèvement, il est essentiel de créer des lieux de
relai pour le stockage de ces encombrants, en attendant
leur recyclage, leur valorisation ou leur destruction :
c’est ce que nous défendons à travers l’installation
d’un Point Relais Encombrants au 49-53, boulevard de
Ménilmontant.
Enfin, nous menons un travail de sensibilisation sur
ces questions, au travers d'évènements tels que la
Journée du Grand Nettoyage, qui invite les Parisiens à
s’engager pour un meilleur respect de l’espace public,
ou les opérations J’aime mon quartier propre, menées
dans chaque quartier de l’arrondissement tout au long
de l’année.
Mais il n’est pas superflu de rappeler que, malgré la
mobilisation de tous ces moyens, rien ne remplacera le
civisme de chacun afin de préserver l’espace public !

Le logement, priorité
de la mandature

 Une maison du 17e siècle rénovée et 49
logements sociaux créés aux 20-24 rue Basfroi.

© Brossy & Associés

Avant aménagements

L’accès au logement pour toutes et tous
est un enjeu crucial à Paris, où le prix de
l’immobilier privé ne cesse d'augmenter.
L’un des facteurs expliquant ce phénomène
est l’accroissement de la location abusive
de meublés touristiques, face à laquelle la
Ville de Paris a durci les contrôles. Nous nous
attelons par ailleurs à atteindre notre objectif
de 30% de logements sociaux d’ici 2030. Dans
le 11e, caractérisé par une importante densité
de population mais un nombre restreint
d’opportunités foncières, nous avons contribué
à la création de 768 de ces logements,
garants de mixité sociale. Notre action est
couplée d'une volonté de transparence quant
à l’attribution de ces logements, grâce à
l’établissement d’une grille de cotation, que
vous pouvez découvrir au Relais Informations
Logement et Habitat de la mairie.

 L’aménagement du 63, boulevard de Charonne
est l’une des réalisations les plus importantes de la mandature.
Elle comprend 127 logements, dont 105 sociaux, une crèche,
un service d'accompagnement médico-social pour adultes
handicapés, une maison de santé et des locaux commerciaux.

Avant aménagements
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Le onzième engagé et solidaire
Vous êtes nombreuses et nombreux
à vous investir dans la démocratie
locale, mais aussi auprès des
personnes en grande précarité de
l’arrondissement. Ensemble, nous
œuvrons quotidiennement pour faire
vivre la solidarité dans le 11e.

LUTTER CONTRE
L'EXCLUSION DES
PLUS DÉMUNIS

 épicerie sociale de la Croix Rouge rue Saint-Maur

A

 le cabinet de santé
du 10, rue Morand qui a
ouvert ses portes en 2017

La santé et le handicap

Notre objectif est de faire du 11e un arrondissement
bienveillant envers les personnes qui connaissent
des difficultés de santé. En 2018, nous avons donc
sensibilisé les agents de la Mairie à la thématique
du handicap, et mis la piscine de la Cour des
Lions en accessibilité PMR. Un conseil local de
santé mentale a été créé il y a 3 ans : il propose
des opérations d’information sur cet enjeu et a
également sensibilisé les gardiens d’immeubles
à ces problématiques. Enfin, pour faire face au
manque de médecins dans certains quartiers,
nous avons inauguré début 2018 le cabinet médical
cité Beauharnais dans le cadre de Paris Med’, un
dispositif qui aide les jeunes praticiens à s’installer.
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fin de lutter contre l’exclusion, nous avons
mis en place des structures d’accueil des
personnes en grande précarité. Après
l’inauguration du premier Centre d’Hébergement
d’Urgence (CHU) du 11e en novembre 2016 au 26,
rue Popincourt, un CHU temporaire a été implanté
avenue Parmentier, dans un ancien garage
automobile destiné à être démoli, pour créer
ultérieurement de nouveaux logements sociaux.
Ce CHU a ouvert en juin 2018, pour une durée
de 18 à 24 mois. D’août 2016 à mars 2018, le 11e a
également accueilli un Espace Solidarité Insertion
(ESI) Familles temporaire, service de mise à l’abri
en journée et de prestations sociales et sanitaires
pour les personnes à la rue. Les bains-douches
Oberkampf, en cours de rénovation depuis avril
2018, ouvriront à nouveau leurs portes en cette fin
d’année.
Nous avons en outre soutenu deux chantiers
expérimentaux pour répondre toujours mieux aux
besoins des personnes en grande précarité. Le
premier est un point d’accueil pour les premières
démarches bancaires des personnes migrantes,
au bureau de poste du 113, rue Oberkampf, fruit
de la collaboration entre La Poste et l’association
Terre d’Asile. Le second est un programme pour
l’amélioration des conditions de vie des familles
du 11e à l’hôtel, dont le Samusocial souhaite faire
un modèle pilote à généraliser dans les autres
arrondissements de Paris.
En vue de faciliter l’accès aux produits de première
nécessité, une épicerie sociale de la Croix Rouge
a été inaugurée en 2015, et la mairie a accueilli

 Cérémonie d’accueil des nouveaux
naturalisés le 18 septembre en mairie.

une collecte de produits d’hygiène intime en
partenariat avec l’association Règles Élémentaires
pour la première fois en 2018.
Lutter contre l’exclusion, c’est avant tout faciliter
l’intégration de chacun ! Par la citoyenneté
avant tout : deux fois par an depuis 2016, nous
organisons des cérémonies d’accueil des nouveaux
naturalisés. Par l’emploi ensuite, avec l’ouverture
du restaurant La COOP mijotée dans le foyer de
travailleurs migrants du 77, rue de la Fontaine
au Roi, qui recrute des salariés en insertion et
propose des repas à prix solidaire pour tous. Par
la culture, avec l’opération Lire en délire organisée
au cœur du quartier Fontaine au Roi (voir page 24),
ou encore grâce à la mise en place d’une rentrée
partagée avec les acteurs linguistiques associatifs
locaux, qui permet aux habitants d’être orientés
vers des cours de français adaptés à leur niveau.
317 personnes ont bénéficié de ce dispositif depuis
sa création en 2016.
Vous aussi, vous vous engagez contre l’exclusion !
Après l’organisation depuis plusieurs années de
la Journée des solidarités et de la Quinzaine de
l’Économie Sociale et Solidaire, lors desquelles
vous avez rencontré les associations du 11e
œuvrant pour l’aide aux personnes en précarité,
et découvert leurs actions innovantes, vous vous
êtes fortement mobilisés lors de la première Nuit
de la solidarité en 2018. À cette occasion, un
décompte anonyme des personnes en situation de
rue a été réalisé dans toute la ville, afin de mieux
répondre à leurs besoins.

Les fruits de la
participation citoyenne

Dans le 11e, cinq conseils de quartier et près de
dix instances de démocratie locale contribuent à
la vie de l’arrondissement. Le conseil des seniors
a finalisé cette année le livre Notre Onzième, Des
rues une histoire, fruit de plusieurs années de
recherches, que nous avons édité en juin. À Paris, la
démocratie c’est aussi voter au Budget participatif !
En 2018, nous avons consacré 4 666 876 € aux
projets de ce dispositif dans l’arrondissement, soit
le maximum possible, dont plus de 20% réservés
au quartier politique de la ville. 33 projets ont été
votés dans le 11e : la végétalisation et la création
d’une fresque sur le mur d’escalade PhilippeAuguste, ou encore la fermeture aux voitures de la
rue du Général Renault pour la dédier aux enfants,
sur consultation du conseil des enfants, en sont
deux exemples !
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Le onzième artisan de la vitalité économique

Encourager proximité et qualité dans le processus d’implantation commerciale,
faciliter la réalisation d’initiatives dynamisantes, valoriser nos talents : c’est
ainsi que nous participons à la vitalité économique du 11e.

Promouvoir le
commerce de proximité
et de qualité

A

fin de lutter contre les diverses formes
de mono-activité que connaît le 11e, et
d’empêcher la disparition des commerces
de proximité au profit des supérettes, nous
déclinons plusieurs outils parisiens à l’échelle
de l’arrondissement. Parmi ceux-ci, le Plan Local
d’Urbanisme nous permet de sécuriser des parcelles
pour y implanter du commerce ou de l’artisanat.
Parallèlement, le Contrat Paris’Commerces,
confié à la Semaest (Société d’économie mixte
d’animation économique au service des territoires),
a pour objectif de revitaliser les quartiers touchés
par des problématiques commerciales, à travers
la préemption de locaux et la réimplantation
d’activités diversifiées. Les quartiers de la Fontaine
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au Roi et Sedaine-Popincourt sont ainsi prioritaires :
la métamorphose de l’îlot Breguet incarne cette
politique volontariste.
La vitalité de l’arrondissement passe aussi par le
soutien des projets que portent les commerçants
qui y sont implantés. C’est pourquoi la Ville de Paris
a pris plusieurs initiatives que nous soutenons,
comme le Prix du Goût d’entreprendre pour le
secteur de l’artisanat alimentaire, et l’appel à
projets Coup de pouces commerces, à destination
des quartiers populaires. Nous promouvons aussi
des initiatives contribuant à l’animation de nos
quartiers : l’installation de foodtrucks, grâce à
l’appel à candidatures Popotes roulantes, ou du
food market, à découvrir une fois par mois sur le
boulevard de Belleville ; tout comme l’organisation
du concours des illuminations de fin d’année, en lien
avec les associations de commerçants ; mais aussi
le développement d'offres alternatives telles que
Les 400 Coop, supermarché coopératif, solidaire et
autogéré situé au 65, boulevard de Charonne !

 La Cour de l'Industrie, plus vaste ensemble architectural de
cours industrieuses et artisanales du 19e siècle, a été sauvée d'un
projet de vente à la découpe et entièrement réhabilitée.

Quand attractivité rime
avec emploi

Le dynamisme économique que nous souhaitons pour
le 11e est mécaniquement propice à l'emploi. Si ce dernier
relève de la compétence de l’État, la Ville de Paris et
la Mairie du 11e s’investissent au quotidien aux côtés
des partenaires locaux en la matière. Nous souhaitons
notamment favoriser la rencontre entre l’offre et la
demande, à travers l’organisation de divers évènements :
le Forum des métiers qui recrutent, qui a cette année
permis plus de 80 embauches ; les Rallyes emploi,
qui incitent les demandeurs à candidater de manière
spontanée auprès des commerçants de proximité ;
ou encore le lancement cette année d’ateliers de
découverte des métiers en mairie, où interviendront des
professionnels de différents secteurs. Par ailleurs, nous
avons récemment édité un guide de l’emploi, pour vous
accompagner au plus près dans vos démarches !

Défendre l’histoire
artisanale du 11e
La sauvegarde de la mémoire ouvrière
et faubourienne de l’arrondissement est
un engagement de tous les jours. Il se
concrétise à travers la protection et la
valorisation du patrimoine architectural qui
en témoigne. La Ville de Paris a par exemple
permis de rénover 50 des ateliers de la
Cité des Taillandiers et la réhabilitation de
50 ateliers supplémentaires débutera en
début d'année prochaine, faisant écho à
celle de la Cour de l’Industrie, achevée l’an
dernier. Nous nous efforçons également
de promouvoir les multiples talents de
notre territoire : le label Fabriqué à Paris
(cf photo), qui fête sa 2e édition, distingue
ainsi la qualité de produits dont le caractère
local du processus de fabrication ou de
transformation est avéré. Enfin, nous
soutenons chaque année l’organisation du
Salon de l’artisanat et des métiers d’art, un
rendez-vous incontournable pour découvrir
de fabuleux savoirs-faire.

 Un foodtruck installé place de la République.
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