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Le 11e célèbre le printemps

Dossier spécial

Prévention et sécurité

 Le projet MurMure a été retenu pour le
69 boulevard de Charonne dans le cadre de
l’appel à projets Réinventer Paris II

Supplément culture
Expositions, conférences, spectacles…
Retrouvez le programme culturel de
l’arrondissement !

Vos
services

Tous aux urnes !

en mairie

Mairie du 11e
12, place Léon Blum
75536 Paris Cedex 11
 01 53 27 11 11
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h, le jeudi
jusqu’à 19h30
Samedi : 9h - 12h30, uniquement pour la
réception des déclarations de naissance,
des reconnaissances, des déclarations de
décès et pour la célébration des mariages.
Métro : Voltaire (Ligne 9) ;
Bus : 46, 56, 61, 69 ;
Station Vélib’ n°11024 (rue Sedaine)
Service de l’état-civil
et des Affaires générales
Rez-de-chaussée - Aile Voltaire
état-civil
Bureau des Naissances
Bureau des Décès
Bureau des Mariages
Bureau des Livrets de famille
Bureau des Actes d’état civil
Les services d’état-civil des 20 mairies
d’arrondissement de Paris ont désormais la
possibilité de délivrer les actes de naissance
(à partir de 1925), de mariage et de décès
(à partir de 1989), quelque soit la mairie
d’arrondissement détentrice de l’acte.

Affaires générales
Délivrance de certificats d’hérédité,
certificats de vie, attestation de déclaration
de changement de domicile, déclaration
de vie commune, attestation de copies
certifiées conformes, retrait des plis
d’huissiers et des livrets de pension,
dossiers d’adoption, légalisation de
signatures, recensement citoyen.
Service des élections
et des titres d’identité
Rez-de-chaussée - Aile Parmentier
de 9h à 13h et de 14h à 16h.
Relais Informations Familles (RIF)
Rez-de-chaussée - Aile Voltaire
Relais Informations Logement
et Habitat (RILH)
Rez-de-chaussée - Aile Parmentier
Caisse des écoles
1er étage - Aile Parmentier
 01 43 79 60 28
www.cdeparis11.org
Centre d'Actions Sociales
de la Ville de Paris 11
130 avenue Ledru Rollin
 01 53 36 51 00
Casvp-S11@Paris.fr

Newsletters
Pour recevoir les newsletters
de la Mairie du 11e,
abonnez-vous en ligne sur :
mairie11.paris.fr
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Service de soins
infirmiers à domicile

Le Service de Soins Infirmiers À
Domicile (SSIAD) du Centre d’Action
Social de la Ville de Paris évolue !
Désormais les équipes des antennes
SSIAD des résidences Omer Talon
(11e), Tourelles et Saint-Eloi (12e)
seront réunies dans les locaux du
service d’aide et d’accompagnement à
domicile Paris Domicile, situés au 18,
rue Keller dans le 11e arrondissement.
Spécialisés dans l’aide au maintien à
domicile des Parisiens âgés de plus
de 60 ans et/ou handicapés des 11e,
12e et 20e arrondissements, ces SSIAD
constituent le nouveau service PARIS
DOMICILE EST, dont le numéro de
téléphone unique est le 01 55 28 93 70.

Nos ainés bien
accompagnés

Restez informés
Suivez la Mairie du 11e
sur les réseaux sociaux
Facebook :
facebook.com/mairie11.paris
Twitter :
@Mairiedu11
et Instagram :
@Paris11officiel

Les élections européennes se
dérouleront le 26 mai de 8h à 20h,
afin d'élire vos députés européens
représentant la France au Parlement
européen. Vous souhaitez voter par
procuration ? Rendez-vous dans
n’importe quel commissariat de
police ou gendarmerie, ou bien au
tribunal d’instance de votre lieu de
résidence ou de travail, muni d'un
justificatif d'identité et du formulaire
de procuration, préalablement rempli
en ligne et imprimé. Retrouvez le
formulaire sur www.mairie11.paris.fr

La Mairie du 11e
est labellisée !

Depuis avril 2018, la Mairie du 11e est la
première mairie d’arrondissement - et
le premier service parisien - labellisée
sur le volet environnemental de
QualiParis. Cela signifie qu’elle est
exemplaire en matière de tri et de
réduction des déchets, de maîtrise des
consommations d’énergie, d’achat
durable, de protection de la biodiversité
et de déplacements !

Animé par les associations Autonomie
Paris Saint-Jacques, Les petits frères des
pauvres et Lulu dans ma rue, le dispositif
«Paris en compagnie» propose aux
personnes âgées isolées de plus de 65
ans un accompagnement gratuit dans
leurs déplacements par des bénévoles
formés : promenades, courses, rendezvous médicaux, etc. Plus d’informations
sur www.parisencompagnie.org
Par ailleurs, les serniors qui souhaitent
être accompagnés pour retirer de
l'argent peuvent en faire la demande
au 01 42 76 77 77
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du Maire

Chers habitants du 11e,

Si le printemps évoque naturellement le renouveau, dans notre ville et
notre arrondissement, il prend une teinte toute particulière cette année.
Depuis maintenant cinq ans que nous œuvrons ensemble pour Paris,
vous avez voulu que Paris soit cette capitale innovante, dynamique et
mondialement attractive que nous connaissons.
Répondre à vos attentes ne peut se faire qu’en menant, ensemble, une
politique de transformation ambitieuse de notre territoire. À ce titre, je
tiens à saluer votre implication continue. Nous vous sollicitons beaucoup
pour recueillir vos avis, vos envies, vos besoins et pour vous associer aux
réflexions et aux ateliers de construction des projets pour améliorer le
11e, et force est de constater que vous répondez présent. Vous apportez,
à chaque concertation, une preuve supplémentaire que la démocratie
locale a pris une place irremplaçable dans le travail des services publics.
Et ce printemps 2019 marque un réel renouveau, parce qu’il voit
l’aboutissement de nombreux projets imaginés avec vous ou même par
vous à travers le budget participatif. En effet, nous avons eu le plaisir
en mars dernier d’inaugurer l’îlot Breguet, aménagement ambitieux
qui allie architecture innovante, logements sociaux, espaces de loisirs,
de commerces, sans oublier un nouveau jardin public au cœur du 11e
(à deux pas du jardin Truillot inauguré l’an dernier et déjà très utilisé) ;
mais également la médiathèque Violette Leduc, dont vous aviez voté la
rénovation et la végétalisation au budget participatif.
Afin d’améliorer les déplacements piétons, nous avons également élargi
les trottoirs de la rue de Charonne, et la place Mireille Havet se transforme
en un espace de rencontre plus accueillant et végétalisé. Certains projets,
plus modestes, nous invitent tout de même à adopter des modes de vie
plus écologiques et plus inclusifs. C’est le cas de la grainothèque de la
bibliothèque Parmentier, du jardin partagé du square de la Roquette, ou
encore de la nouvelle dénomination de rues en hommage à des femmes
qui ont marqué leur temps et notre arrondissement.
Les transformations nécessaires à des modes de déplacements plus
respectueux de l’environnement sont également à l’œuvre : boulevard
de Belleville, où les travaux sont en cours pour accueillir la nouvelle ligne
de bus 71 qui vient d’être créée, place de la Nation, rue du Faubourg
Saint-Antoine et place de la Bastille, ou encore boulevard Voltaire, sur
lequel la piste cyclable de 6 km est sur le point d’être achevée.
Avec un nouveau bus, de nouvelles places, un nouveau jardin, de
nouvelles pistes cyclables, un nouveau marché bio, le 11e se transforme
rapidement. Appropriez-vous ces nouveaux espaces et équipements :
ils n’attendent que vous !

François Vauglin

Maire du 11e arrondissement
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 Mardi 12 février

 Mercredi 6 février

L’année du
cochon de terre

Vous étiez nombreux et nombreuses,
sur le parvis de la mairie, pour
célébrer ensemble le nouvel an
chinois ! En présence du Maire,
François Vauglin et de la Ministre
conseillère de l’Ambassade de Chine
en France, et en partenariat avec
l’Association des commerçants chinois
de prêt-à-porter en France (ACCPPF)
et l’association Agir solidairement
pour le Quartier Popincourt, les lions
ont dansé pour célébrer l’année du
cochon de terre !

Place aux jeunes !

Un opéra à la mairie

Dans le cadre des hivernales
musicales que nous organisons
chaque année, l’Opéra sous
le donjon vous a offert une
magnifique représentation de La
Traviata, opéra de Giuseppe Verdi,
en salle des fêtes de la mairie. Une
salle comble a réservé un tonnerre
d'applaudissements à cette
troupe composée de chanteurs
professionnels, pré-professionnels
et amateurs, et d’acteurs
expérimentés du spectacle vivant.

À l’occasion de la signature du nouveau
contrat jeunesse d’arrondissement, qui
officialise les engagements et actions
de la Mairie du 11e et des professionnels
de la jeunesse, nous avons organisé la
soirée Place aux jeunes en salle Olympe
de Gouges. De belles performances
de chant et de danse des jeunes de
l'arrondissement, un bilan vidéo du
précédent contrat jeunesse, des lives
radio et des stands de nos partenaires
étaient au programme de cette soirée,
qui fut un succès.

 Vendredi 15 mars

Les Invisibles au
Palais de la femme

 Jeudi 7 février

Pour la deuxième édition de la
Nuit de la Solidarité, vous avez
été 88 bénévoles à sillonner
les rues du 11e pour aller à la
rencontre des personnes sans-abri
et mener un décompte anonyme.
Au total, cette action a permis de
recenser 115 personnes dans notre
arrondissement, et 3 641 au niveau
parisien. Cet état des lieux est
nécessaire pour mieux comprendre
leurs besoins et améliorer les
dispositifs d'aide déjà existants.
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Vous avez répondu présent au
Grand Débat national, initié par le
Gouvernement tout au long du premier
trimestre. Dans le 11e, plusieurs
conférences ont été organisées, dont
5 en mairie, pour échanger ensemble
autour des questions de solidarité,
de transition écologique et de justice
fiscale. Plus de 260 pages des cahiers
de doléance ont également été remplies
en ligne et à l’accueil de la mairie. Une
synthèse de vos contributions a été
réalisée et adressée au Gouvernement.

 Vendredi 15 février

 Jeudi 7 février

La solidarité
au cœur du 11e



Le Grand Débat
dans le 11e

Dans le cadre de la journée
internationale des droits des femmes,
nous étions partenaires du Palais
de la femme et des associations
Règles élémentaires et Agir pour
le Développement de la Santé des
Femmes (ADSF) pour projeter
gratuitement le film « Les Invisibles »
en présence du réalisateur.
à cette occasion, une collecte de
produits d'hygiène intime pour les
femmes sans-abri était organisée.
Votre générosité a ainsi permis de
récolter 232 paquets de serviettes
hygiéniques !

 Mercredi 20 mars

Enjardinez-vous
!
e

Pour la 5 année consécutive,
vous avez célébré ensemble
la biodiversité et le retour du
printemps lors des journées
Enjardinez-vous qui se déroulaient
partout dans l’arrondissement.
Trocs de graines, découverte du
compost, ateliers de fabrication
de pots en origami, fabrication
de cabanes à insectes ou encore
ateliers paillage et balades dans les
espaces verts de l’arrondissement
étaient au programme.

 Mercredi 20 mars

Forum des vacances

Les grandes vacances se préparent à
l’avance ! Comme chaque année nous
avons organisé le forum des vacances,
en partenariat avec le Centre Paris Anim'
Mercœur, pour vous informer sur les
nombreuses offres de départ en vacances
d'été proposées par la Ville de Paris ou ses
partenaires, destinés aux jeunes de 6 à 30
ans et aux familles de l'arrondissement.

 Mercredi 20 mars

Paris célèbre le
printemps

Dans le cadre de l'opération
Paris célèbre le printemps, la
Maire de Paris, Anne Hidalgo,
est venue inaugurer plusieurs
nouveaux équipements de notre
arrondissement aux côtés de
François Vauglin : la Maison de
santé Chemin Vert, l'îlot Breguet,
les 400 COOPs (voir page 8), et bien
sûr le marché bio, place du Père
Chaillet, à l'occasion duquel des
paniers garnis vous ont été offerts !

Retrouvez une vidéo sur facebook pour revivre cet événement
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ça s’est passé

Lieu d’information et de débat,
le Conseil d’arrondissement traite de
toutes les affaires relatives à la vie du 11e.
Retour sur les décisions marquantes
des 24 janvier et 18 mars 2019.

Biodiversité

Plus de nature en ville !

D

ans le cadre du Budget Participatif, vous avez
voté le projet « + de nature en ville », qui vise
à multiplier les espaces de biodiversité et les
zones humides, afin de rapprocher les Parisiens de la
nature et de renforcer les trames verte et bleue. Parmi
les 51 projets, trois se situent dans le 11e : la conversion
du bassin du square Émile Gallé en mare naturelle ;
l’aménagement de prairies fleuries square Maurice
Gardette, ainsi qu'au square Colbert, dans lequel
seront installés nichoirs et abris à oiseaux, insectes,
amphibiens, hérissons… Ces nouveaux espaces de
biodiversité et zones humides seront réalisés avant la fin
de cette année !

Commerce

Soutien à nos commerçants
D urant plusieurs mois, des manifestations liées au
mouvement des « Gilets Jaunes » se sont déroulées à
Paris. Dans ce cadre, des violences ont eu lieu en marge
des manifestations et un grand nombre de commerces
(dont une trentaine dans le onzième) ont fait l’objet de
dommages matériels, de dégradations et de vols. Certains
ont également été contraints de fermer soit à la demande
de la Préfecture de Police, soit parce qu’ils craignaient
la mise en danger de leur clientèle et de leurs salariés.
Certains marchés découverts parisiens situés dans les
quartiers les plus affectés ont parfois dû être annulés.
Cela a fortement affecté les activités d’un nombre
important de commerces, en particulier durant les mois
de novembre et décembre, à l’approche des fêtes de fin
d’année.
Afin de soutenir ces acteurs économiques essentiels du
territoire, la Maire de Paris a décidé de mettre en place
des aides exceptionnelles, sous la forme notamment
d’exonération de redevances et de taxes pour les
commerces touchés, et d’exonération des droits de place
pour les marchés.

Économie circulaire

Lutter contre la fast fashion

L’

industrie textile est la deuxième industrie la
plus polluante au monde. Des quantités de
vêtements toujours plus grandes sont en effet
produites dans des conditions sociales et écologiques
désastreuses. Chaque année, nous en achètons en
moyenne 30 kg par an, et en jettons 12 kg. Afin de
promouvoir une conception responsable de la mode,
vous avez donc plébiscité le projet « Tous Récup’ » lors
du budget participatif 2017. C’est dans ce contexte
que l’association Comptoir de la Voute (CDLV) s’est
vue dotée de 55 000 € pour l’année 2019. Située dans
le 11e arrondissement, cette entreprise d’insertion trie
1,2 million de vêtements par an dans son atelier, et
revend les plus belles pièces à prix cassé dans ses deux
boutiques Bis Boutique Solidaire.
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Art urbain

© Marko 93

au conseil

Oberkampf en couleurs

Q

uoi de mieux que le street art (ou art urbain)
pour transmettre des messages et des émotions,
tout en embellissant nos rues ? à l'initiative de la
Mairie du 11e, l’association Le M.U.R (Modulable Urbain
Réactif) programme toutes les deux semaines l’œuvre
originale et éphémère d’un artiste différent, sur le mur
du 107, rue Oberkampf, dont la Ville est propriétaire.
Le M.U.R souhaite tout particulièrement promouvoir
les artistes féminines, de plus en plus présentes sur la
scène urbaine. Afin de soutenir leur fonctionnement,
une subvention de 17 000 € leur a été accordée.
Les artistes qui souhaitent candidater peuvent le faire
sur www.lemur.fr

Hommage du 11e

Georges Sarre nous a quittés
C’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès, le
31 janvier 2019, de Georges Sarre,
Maire du 11e arrondissement de 1995
à 2008.
Également attaché à sa Creuse natale
et aux quartiers de Paris et du 11e qui
l'avaient adopté, Georges Sarre était
une grande figure de la gauche de
notre pays. C'est lui qui fit adopter le
poing et la rose comme emblème du
parti socialiste. Il fut un remarquable
secrétaire d’État et un député engagé.
Nous lui devons le permis à points.
Comme Conseiller de Paris, Maire du
11e et adjoint au Maire de Paris, les
habitants de notre arrondissement
qui l'ont connu l'ont gardé dans leurs
mémoires et dans leurs cœurs.
Son action a engagé nos quartiers
sur la mutation que Paris connaît
depuis une vingtaine d'années.
Élu alors que les voitures étaient

reines dans la ville, il a posé les
premiers jalons d'une reconquête
au profit des piétons et des vélos
avec la première piste cyclable
boulevard Richard Lenoir, avec la
rénovation de la place Léon Blum et
l'installation de sa statue devant la
mairie, et avec la création du square
Jules Verne.
Toujours à l'écoute des difficultés
des habitants, il fut un militant
acharné du service public, en
particulier de La Poste dont il était
un ancien agent. Il s'est battu pour
une meilleure qualité des logements
et pour renforcer l'attrait de nos
quartiers. Il donna ainsi les premiers
assauts contre la monoactivité textile
dans le quartier Sedaine-Popincourt,
avec la création de la SEMAEST, et
contre les marchands de sommeil
dans les hôtels meublés et dans
les logements insalubres. Il lança
des équipements structurants pour

notre arrondissement : Maison des
Métallos, gymnase Berlemont, Cour
de l'Industrie... C'est aussi à lui que
nous devons un soutien décisif dès
sa création au festival Onze Bouge
ou encore à l'Association pour la
Mémoire des Enfants Juifs Déportés
(AMEJD).
Afin de saluer sa mémoire, vous
avez été nombreux à venir lui rendre
un dernier hommage en Mairie
du 11e arrondissement le mardi 5
février. Nous adressons toutes nos
condoléances à sa famille, à ses
proches et à ses amis.
Afin de leur rendre hommage,
le conseil d'arrondissement du
18 mars 2019 a voté le principe
de l'attribution des noms d'Alain
Devaquet, qui nous a quittés il y a
quelques mois, et de Georges Sarre,
à des équipements publics
de l'arrondissement.
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Grand angle

Jardin partagé
de la Roquette
Square de la Roquette
133, rue de la Roquette



Le onzième
célèbre le
printemps
De nombreux projets voient le jour
dans le 11e arrondissement ! À l'occasion de « Paris
célèbre le printemps », opération lancée par Anne Hidalgo
dans toute la capitale, nous avons le plaisir de vous
présenter ceux fraîchement sortis de terre. Médiathèque
rénovée, premier supermarché coopératif ou bien création
d'une boîte à troc de graines, découvrez ces projets qui
font la richesse de votre quartier et qui répondent aux
nombreuses attentes de ses habitants !
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Lors du budget participatif de 2015, vous avez voté
pour le projet « Cultiver en ville », qui consiste en la
création d’une dizaine de jardins partagés dans tout
Paris, permettant de contribuer au renforcement
du lien social entre les habitants. Dans le 11e,
c'est au square de la Roquette () qu’un jardin
partagé de 328  m2 porté par l’association
Solidarité Roquette, a ouvert au mois de janvier.
Il est accessible aux personnes à mobilité réduite
et disposera prochainement de bacs à compost.
Pour y cultiver une parcelle, inscrivez vous auprès
du Centre Social Solidarité Roquette à l'adresse
suivante : social@solidaritéroquette.fr

Grainothèque Parmentier
Bibliothèque Parmentier
20 bis, avenue Parmentier
La bibliothèque Parmentier ne propose plus
seulement des livres et DVD ! Depuis le 20
mars, vous pouvez aussi y trouver des graines
à planter sur vos balcons, terrasses, ou dans
l’espace public dans le cadre du permis de
végétaliser. Cette grainothèque fonctionne
sur le principe du troc : vous venez déposer
vos sachets de graines et vous repartez avec
de nouvelles variétés. Pour toujours plus de
cohérence, et un impact carbone limité, le
meuble qui accueille le dispositif a été fabriqué à
partir de bois de palettes recyclé, lors d’ateliers
participatifs organisés par La Petite Rockette.

Les 400 Coop
65 bis, boulevard de Charonne
Les 400 Coop () est un supermarché autogéré,
coopératif et solidaire qui a ouvert en janvier 2019
au rez-de chaussée de l'ensemble de l'immeuble
de Paris Habitat situé au 63-65, boulevard de
Charonne. Inspiré du modèle de La Louve (dans
le 18e), la coopérative, encore en phase de test,
rencontre un beau succès, puisque plus de 500
personnes l'ont déjà rejointe. Vous êtes tentés par
l’aventure ? Le principe est simple : en échange
d'au moins 3h de bénévolat par mois dans le
magasin, chaque membre a accès aux produits
qui y sont vendus (majoritairement bio, locaux ou
équitables, et à des prix raisonnables). Pour plus
d’information, rendez-vous chaque mardi à 19h30
pour une réunion d'information dans leur local.

Médiathèque
Violette Leduc

15 000 arbres
plantés !

18-20, rue Faidherbe

Dans le cadre de son plan
Climat, l'objectif de la Ville Paris
est de planter 20 000 arbres
supplémentaires dans la capitale
d'ici à 2020. Alors que les travaux
de réaménagement des places
de la Nation et de la Bastille
battent leur plein, Anne Hidalgo
s'est rendu sur cette dernière le
23 mars, aux côtés de François
Vauglin, Catherine Baratti-Elbaz
et Pénélope Komitès, afin de
planter ensemble le 15 000e
nouvel arbre depuis 2014 !
Il s'agit d'un chêne à feuille
de laurier, qui sera bientôt rejoint
par 50 arbres supplémentaires.

L'ex-bibliothèque Faidherbe a rouvert ses portes le
mardi 29 janvier après 7 mois de travaux, votés lors
du budget participatif. Ces travaux auront permis
de moderniser et réaménager ses espaces, ainsi que
de végétaliser la façade et la toiture. Une nouvelle
salle de travail baptisée Josette Dumeix (résistante
et bibliothécaire du 11e) et équipée de 35 places, 6
ordinateurs et du wifi, vous y attend. La rénovation
a également permis une mise en accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite , et la création de
bornes de prêt automatiques. L'équipement a été
renommé Violette Leduc, en hommage à cette
romancière et pionnière de l’autofiction, qui vécut
trente ans rue Paul Bert.

îlot Breguet



Situé en plein cœur du quartier SedainePopincourt, l’Îlot Breguet () a connu une
véritable métamorphose depuis une dizaine
d'années : réaménagement de la Villa Marcès,
création d’équipements publics, de commerces
et de bureaux... C’est un tout nouvel espace de
vie qui voit le jour avec le réaménagement de sa
dernière parcelle située au 27-35, rue Breguet. Ce
dernier espace, livré par Paris Habitat, offre 49
nouveaux logements sociaux, un centre sportif
comprenant 3 salles de sport (danse, multisports,
lutte), une crèche collective de 66 places, un
jardin de près de 1 000 m2 avec aire de jeu, et une
maison d'assistantes maternelles. La rue Breguet
sera quant à elle prochainement rénovée

Maison Chemin Vert
6, rue du Chemin Vert
En fin d’année 2018, un nouveau centre de santé
psychosociale a ouvert ses portes : la Maison
Chemin Vert (), portée par les associations
CPCMI (Centre de prise en charge des maladies
infectieuses) et BASILIADE. Il accueille les
usagers atteints de pathologies infectieuses
chroniques (en particulier les personnes atteintes
du VIH, d'hépatite ou d'IST), et leur propose une
prise en charge globale, de l'accès aux soins
primaires au suivi d'infections chroniques, en
passant par l'éducation thérapeutique, le suivi
social ou encore l'accompagnement à l'insertion
professionnelle. Médecins, infirmière d’éducation
thérapeutique, diététiciens, travailleurs sociaux,
chargés d’insertion, juriste et psychologue de la
Maison Chemin Vert s’investissent ensemble dans
ce projet médical et social au service du patient.
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Actualités événements
Propreté

J’aime mon
quartier propre
Les prochaines opérations de
sensibilisation à la propreté de
l’espace public auront lieu les 3 & 4,
10 & 11, 17&18 avril ; les 15 & 16,
22&23 mai ; et les 5 & 6, 12&13 juin.
Les agents de la propreté du 11e
viendront vous rencontrer !
 Tous les lieux des opérations
sur mairie11.fr.

Solidarité

Et si vous déjeuniez
solidaire ?
Propreté

Belleville
plus durable
La 5e edition de cet événement
festif de sensibilisation à la
propreté et à la réduction des
déchets se déroulera le mercredi
22 mai, à l'initiative de la Mairie
du 11e et en collaboration avec
les Mairies des 10e, 19e et 20e
arrondissements. Stands et
animations vous attendent tout au
long de l’après-midi.

P

our la cinquième édition de la Fête des quartiers, les conseils
de quartier Bastille - Popincourt et Nation - Alexandre Dumas
s’associent au centre social Solidarité Roquette et à Coup
d’Pouss Bastille, pour offrir un repas convivial aux personnes seules,
aux familles en situation de grande précarité, ainsi qu’aux riverains
solidaires ! À 12h, les habitants qui le souhaitent sont invités à apporter
un plat ou dessert cuisiné de leur choix ; les bénévoles et résidents
des associations et structures d’hébergement partenaires prépareront
quant à eux plats et gâteaux pour l’ensemble des participants. Pendant
le repas, une animation musicale sera proposée, et dès 15h, château
gonflable, jeux et séances de maquillage attendent les enfants, à qui un
goûter sera offert. À travers cette action solidaire, les conseillers de
quartier poursuivent leur volonté de mobiliser les habitants pour faire
tomber les préjugés vis-à-vis des personnes à la rue, des personnes
âgées et des familles isolées.
 Samedi 15 juin 2019 à partir de 12h – square Francis Lemarque

Sport

Environnement

Vive le vélo !

Dans le cadre de la semaine du
développement durable, du 30
mai au 5 juin 2019, et de la Fête
du vélo, venez participer à notre
traditionnelle bourse aux vélos
sur le parvis de la mairie le 2 juin,
et contribuez au rayonnement de
ce mode de transport aussi bon
pour l’environnement… que pour
la santé !
 Toutes les informations
sur mairie11.paris.fr
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Des vacances
sportives

V

otre enfant souhaite pratiquer un sport
pendant les vacances ? Le dispositif
Paris Sport Vacances propose un large
choix de stages sportifs pour les enfants âgés
de 7 à 17 ans, et ce lors de chaque vacances scolaires. Basket-ball,
rugby, football, cirque, escalade… Les encadrants sont des éducateurs
sportifs diplômés, et en fonction des disciplines, des tranches d’âges
sont établies. Dans le 11e, le dispositif se déploie sur les gymnases
de Bréguet, de Candy, de Fontaine-au-Roi et de la Cour des Lions, ce
dernier proposant des stages thématiques autour du hip hop, de la boxe
et de la capoeira. Certains stages de courte durée sont gratuits ; le tarif
des autres est calculé en fonction du quotient familial.
 Bureau des inscriptions : 01 42 76 30 00 / parissportvacances@paris.fr

Mémoire

Le 11e se souvient

L

e 27 mars, trois allées portant les noms de Nicole Girard-Mangin,
Suzanne Noël et Stéfa Skurnik ont été inaugurées dans le 11e.
Nicole, née en 1878 tout comme Suzanne, fut la seule femme
médecin envoyée au front durant la Première Guerre Mondiale, et
participa ensuite à la création de la Ligue contre le cancer. Suzanne
fut quant à elle pionnière de la chirurgie réparatrice et esthétique en
France, et modifiera le visage de plusieurs résistants recherchés par
la police. Stéfa Skurnik, née en 1917 en Pologne dans une famille juive
communiste, fut poursuivie pour son action en faveur des ouvriers,
avant de trouver refuge à Paris, et de s’y engager dans la résistance
alors que nombre de ses proches était déportés.
à l'occasion de la Journée Nationale du souvenir de la déportation, et
du 74e anniversaire de la libération des camps, le dimanche 28 avril à
11h, au gymnase Japy, un hommage sera rendu aux plusieurs milliers
de juifs qui furent internés dans ce gymnase avant d'être déportés.

Petite enfance

Forum de la
petite enfance
Ce rendez-vous dédié aux parents
et futurs parents revient cette
année mercredi 19 juin de 14h
à 18h30 à la Mairie du 11e. Vous
y trouverez des informations
sur les modes de garde et des
solutions adaptées à vos besoins.
Des ateliers pour les petits et les
grands seront également proposés
et un spectacle ponctuera cet
après-midi !
 Retrouvez le programme
complet sur mairie11.paris.fr

Culture

Festival des
cultures urbaines
Culture

« La Vie Parisienne » en
représentation gratuite

U

n riche baron étranger arrive à Paris avec sa femme pour
goûter aux plaisirs de la capitale. Un riche Parisien rêve
d’amour avec une femme du monde. Le Parisien va duper
le baron pour lui voler sa femme. Voilà comment débute, dans le
hall d’une gare, La Vie Parisienne de Jacques Offenbach. De dîners
en salon, de danses effrénées en soirées inoubliables, le baron
va découvrir la folle vie parisienne ! Derrière cet opéra joyeux et
entraînant, Offenbach nous livre une critique caustique de la haute
bourgeoisie, de ses mœurs et de ses travers. Le Théâtre du Petit
Monde, compagnie du 11e arrondissement qui fête ses 100 ans cette
année, vous offre une répétition générale publique gratuite de cet
opéra, avant sa première officielle au château de Versailles ! Rendezvous le 20 juin à 20h en salle Olympe de Gouges pour un voyage
musical savoureux et pétillant.
 Entrée gratuite sur inscription sur theatredupetitmonde.com/billetterie/

Pour la 2e édition du Festival des
Cultures Urbaines, performances
de graff, de hip hop, projections,
conférences, master classes et bien
d’autres animations gratuites
et ouvertes à tous vous attendent
à partir du 21 juin.
 Retrouvez le programme
complet sur mairie11.paris.fr
Solidarité

Coup de coeur
Les gérants du restaurant routier
Aux bons crus situé rue Godefroy
de Cavaignac ont souhaité aider
les personnes sans abri hébergées
dans la salle Jean Aicard, dans
le cadre du plan grand froid : à
plusieurs reprises, ils ont concocté
de bons plats chauds pour les
résidents. Merci et bravo à eux !
 Aux Bons Crus, 54, rue Godefroy
de Cavaignac
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Dossier sécurité et prévention

Bien vivre
ensemble
Dans l’arrondissement le plus dense de Paris, assurer à tous un cadre de vie sûr
et apaisé, dans le respect des modes de vie de chacun, est un enjeu du quotidien. Chaque
jour, nos agents sont mobilisés, aux côtés de nos partenaires, pour faire respecter les règles
qui nous permettent de vivre ensemble. Quel est leur rôle en matière de sécurité ? Quelles
actions de prévention la Mairie met-elle en place ? Éclairage, à l'heure où la Maire de Paris
a décidé de mettre en place une véritable Police Municipale.

Des champs d’intervention
bien définis…

P

our être efficaces, les actions de
sécurité et de prévention doivent être
co-construites avec tous les acteurs du
territoire, compétents en la matière, notamment
la Préfecture de Police, le Parquet, l’Éducation
Nationale, la Direction de la Prévention, de la
Sécurité et de la Protection (DPSP) de la Ville de
Paris, et la Préfecture de Paris. Chacune de ces
entités agit dans un champ d’intervention bien
défini : l’Éducation Nationale est un interlocuteur
privilégié en terme de prévention auprès des
jeunes ; la Préfecture de Police est, notamment, en
charge de la lutte contre la délinquance, le trafic
de stupéfiants, les cambriolages, les agressions…
Et plus globalement, tout ce qui constitue ou peut
constituer un délit ou un crime. Les agents de la
Ville de Paris, sont quant à eux en charge de la
surveillance des espaces verts, de la sécurisation
des équipements, de la lutte contre les nuisances et
les incivilités, les stationnements gênants, et plus
largement contre toutes les infractions qui peuvent
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être commises dans l’espace public. La Ville compte
3 200 de ces agents, regroupés depuis 2016 au sein
de la Direction de la Prévention, de la Sécurité et
de la Protection.

… Mais complémentaires
face aux problématiques
du territoire

A

u-delà des compétences propres à chacun
de ces acteurs, certaines problématiques
spécifiques à notre territoire ne peuvent
être résolues sans une collaboration étroite entre
eux. 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), co-construit avec nos partenaires, et en
association avec des acteurs locaux, comme les
conseils de quartier. Ce CPSA est un document très
opérationnel, avec un objectif simple : il s’agit de
fixer, pour chaque situation préoccupante identifiée,
les méthodes de coopération avec nos partenaires,
et les actions concrètes à mener ensemble, étape

Lutter contre
les incivilités
Au quotidien, des infractions de tous types
sont commises dans notre espace public, et
nuisent au vivre ensemble de tous les habitants.
Grâce aux réformes successives que la DPSP a
connues en 2016 puis 2018 (voir interview de
Sylvie Labreuille ci-contre), l’efficacité de la
Ville en matière de lutte contre ces incivilités
a sensiblement évolué ! Dans le 11e, le nombre
d’agents dédiés à cette mission a fortement
augmenté, ce qui nous a permis d’accroître
drastiquement le nombre de verbalisations.
Parmi les infractions qui font l’objet d’amendes,
2 855 PV ont été dressés en 2018 pour des dépôts
sur la voie publique, contre 698 en 2016, 2 340
pour des jets de mégots, contre 54 en 2016, et
les professionnels ne sont pas en reste, puisque
136 PV pour des infractions liées à des chantiers
ont été dressés en 2018,contre 26 en 2016.

par étape. Ce contrat n’est pas un document figé :
il fait l’objet de bilans et révisions régulièrement,
pour suivre au plus près les évolutions du terrain
et s’adapter aux problématiques émergentes (voir
encadré « Trois questions à Stéphane Martinet »).

Prévenir la délinquance
chez les jeunes

U

n des axes de notre CPSA est la prévention
de la délinquance, pour laquelle le
travail d’éducation, effectué en amont
de l’action de la Justice, est fondamental. Dans
ce contrat, il existe par exemple un dispositif
baptisé CENOMED (pour Cellules d'Echanges
d'informations NOminatives Mineurs En Difficultés)
dédié à l’identification, le plus en amont possible,
des mineurs qui sont en situation de danger et /ou
risquent de basculer dans des trajectoires
délinquantes. L’objectif est de les orienter vers une
prise en charge socio-éducative, notamment à travers
l’action des clubs de prévention, et d'impliquer
leurs parents. La réussite de cette méthode repose
essentiellement sur l’échange entre les différents
professionnels en contact avec les jeunes, ainsi que
sur un accompagnement adapté des mineurs en
difficulté, notamment par les clubs de prévention
spécialisés. En cela, notre CPSA est complémentaire
du contrat jeunesse d’arrondissement (voir Onzième
en mouvement N°40), qui coordonne le travail que
nous menons avec tous les partenaires jeunesse de
l’arrondissement.

Interview de
Stéphane
MARTINET

Adjoint au Maire
chargé de la prévention,
de la sécurité et de la
médiation
Quel rôle une Mairie d’arrondissement
peut-elle jouer dans la prévention et la sécurité
de ses habitants ?
La ville produit une constante interaction entre des usages divers, des
activés économiques ou de loisirs, des temps festifs ou de manifestations.
L’ensemble de ces usages, dont la diversité est une richesse, doit être
nécessairement concilié avec les aspirations légitimes à la tranquillité
et à la sécurité.
Le premier rôle d’une Mairie d’arrondissement est donc de réguler le
partage de l’espace public et de permettre la cohabitation d’attentes
parfois contradictoires.
Pour cela, nous sommes dotés d’agents de la Direction de la Prévention,
de la Sécurité et de la Protection qui sont chaque jour sur le terrain
pour discuter avec les riverains et les commerçants, les sensibiliser
aux nuisances qu’ils sont susceptibles d’engendrer, et les verbaliser
lorsque c’est nécessaire, pour faire respecter les règles nécessaires du
bien-vivre ensemble.
En tant qu’institution publique, nous sommes également le premier
interlocuteur des habitants et des professionnels du 11e, qui se tournent
naturellement vers nous, lorsqu’ils sont victimes ou témoins de situations
problématiques. Cette position privilégiée auprès des riverains, alliée à
notre connaissance du territoire, nous confère finalement un rôle central
vis-à-vis des différents acteurs de la prévention et de la sécurité. Nous
synthétisons et leur transmettons les informations partagées par les
habitants, et sommes également moteurs de la coordination entre la
Préfecture de Police, le Parquet, et les autres acteurs de la prévention et
la sécurité de notre arrondissement : c’est ensemble que nous sommes
les plus à même de résoudre les problématiques de notre territoire.

La Maire de Paris a décidé de mettre en place un
Police Municipale. Quel sera son apport ?
La création d’une Police Municipale, non armée, va nous permettre de
renforcer nos actions dans les trois domaines qui sont notre priorité
depuis 2014 : la lutte contre les incivilités en lien avec la propreté
dans l’espace public ; la lutte contre les nuisances sonores; et enfin
la régulation des déplacements et la sécurité routière, en cohérence
avec notre objectif de lutte contre la pollution atmosphérique.
Par ailleurs, les effectifs de la Police Nationale sont soumis à des
variations irrégulières : elle est pourtant la première responsable
de la sécurité à Paris. Disposer de notre propre Police, dont l’effectif
et les attributions ne dépendront pas de l’État mais de la Ville, est
une mesure de protection du service public à Paris. Nous pourrons
ainsi continuer à renforcer la présence et la visibilité de nos agents
sur l’espace public. Cette Police Municipale aura également un lien
direct avec les habitants, qui pourront la joindre par téléphone, pour
toujours plus de proximité et de réactivité.
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Dossier sécurité et prévention
Concilier la vie nocturne
avec le droit à la tranquillité

L

e 11e arrondissement est connu, entre
autres, pour sa vie nocturne festive qui
contribue à la vitalité de notre territoire. Afin
de concilier cette activité nocturne avec le droit
légitime à la tranquillité des riverains, nous menons
donc un travail important de sensibilisation, de
régulation mais également de sanction.
Depuis 2015, afin de réguler davantage le secteur
Oberkampf  /  Jean-Pierre Timbaud un dispositif
spécifique a été mis en place : il prévoit la présence
d’équipages composés à la fois d’agents de la
Préfecture de Police et de la DPSP, les vendredis
et samedis soirs. Ce dispositif comporte un aspect
préventif, par la présence même des agents en
uniforme sur le terrain, permettant d'assurer la
sécurité et la tranquillité publique des clients
des établissements, souvent perçus comme
une cible facile lors des sorties de bar ; mais
également répressif, dès lors que la clientèle ou
les établissements ne respectent pas le cadre
règlementaire.
Par ailleurs, afin de limiter la création de nouveaux
débits de boissons dans les secteurs du 11e où se
concentrent déjà de nombreux bars, en 2016 le
Maire a obtenu du Préfet un arrêté, interdisant
les transferts de licences IV qui autorisent les
établissements à vendre des boissons alcoolisées.
Le Maire a également créé une commission de
régulation des débits de boisson, dont l’objectif
est d’intervenir de manière préventive auprès des
professionnels faisant l’objet de signalements.
Lors de cette commission, qui réunit les services
de la Ville, le Commissariat de Police, les
syndicats professionnels et une représentation
des riverains, les gérants de bars sont alertés
des nuisances qu’ils peuvent générer, et invités
à prendre des mesures correctives. Il leur est
également proposé un accompagnement par les
organismes professionnels des bars et restaurants.
18 établissements problématiques ont été suivis
depuis son lancement en 2017, et la majorité d’entre
eux n’a plus fait l’objet de signalements à la suite de
l’intervention de la commission.
Toutefois, la prévention ne suffit pas toujours ;
depuis 2016, des débits de boisson ont été verbalisés
à 281 reprises pour non-respect des heures légales
d’ouverture ou de vente de boissons alcoolisées, et
à 204 reprises pour tapages. Le Préfet de Police a
par ailleurs ordonné 87 fermetures administratives.
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Interview de Sylvie Labreuille
Cheffe de circonscription
11e – 12e arrondissements de la DPSP
Quel est votre rôle au sein de la DPSP ?
Au sein de ma direction, je suis cheffe d’une circonscription qui regroupe
les 11e et 12e arrondissements. J’appartiens à la DPSP, Direction de la
Prévention de Sécurité et de la Protection, qui regroupe des agents dont
les compétences sont très variées : lutte contre les incivilités, sécurisation
des parcs et jardins et régulation des usages au sein de l’espace public,
lutte contre le stationnement gênant et régulation de la circulation,
médiation, assistance aux personnes sans-abri… A côté de la lutte
contre toutes les formes d’incivilités, leur mission est de sécuriser les
équipements, les usagers parisiens, et les personnels de la Ville. Mon rôle
est également de coordonner ces équipes dans ma circonscription, pour
répondre au mieux aux besoins du territoire. J’échange quotidiennement
avec la Mairie du 11e arrondissement : elle est un lien avec les riverains
dont nous avons besoin. Elle nous transmet les signalements d’habitants,
ce qui nous permet ensuite de cibler nos moyens d’action sur les zones
et les problématiques identifiées. Nous travaillons également en étroite
collaboration avec d’autres services de la Ville (comme la Direction de
la Propreté et de l’Eau) et la Préfecture de Police. Une des condition
de l’efficacité de notre action réside dans notre capacité collective à
co-construire la sécurité : travailler ensemble nous rend plus efficaces !

La DPSP a connu récemment plusieurs
réformes : qu’ont-elles apporté ?
La DPSP est née en 2016 de l’évolution de l’ancienne Direction de la
Prévention et de la Protection (DPP). L’objectif était de réunir dans
une même direction le pilotage et la lutte contre les incivilités. Cette
réforme était un véritable défi, puisque des agents issus de la Direction
des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE), comme les gardiens
de square, et de la Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE) de la
Ville, ont rejoint ceux auparavant dédiés à la sécurité, dans un but
commun de mieux lutter contre les infractions qui nuisent au vivre
ensemble. Nous avons eu le plaisir de constater que les agents avaient
« infusé » leurs savoirs, acquis dans leurs précédentes directions, pour
créer une véritable culture commune « DPSP ». Ils se sont tous beaucoup
investi dans la réforme, grâce à laquelle ils sont devenus plus présents et
plus visibles sur l’espace public, pour un sentiment de sécurité renforcé.
En 2018, la DPSP a connu une nouvelle évolution, puisque nous avons
accueilli dans nos effectifs des agents issus de la Préfecture de Police. Leur
rôle est de réguler la circulation, de lutter contre le stationnement gênant,
et de faire en sorte que chacun trouve sa place dans l’espace public.
En 2020, une nouvelle étape nous attend avec la création de la
Police Municipale Parisienne. Ces différentes réformes sont très
enthousiasmantes. La création de la Police Municipale Parisienne rendra
nos agents plus visibles, plus réactifs et plus proches des Parisiens et
habitants du 11e.

Territoire en mouvement
Handicap

Accompagnement
des adultes
handicapés

Le service d’accompagnement
médico-social d’adultes
handicapés mentaux vieillissants
(SAMSAH), situé au 63, boulevard
de Charonne, accroit sa capacité
et permettra à 15 personnes
supplémentaires de profiter de
ses services. Ce SAMSAH est géré
par Vie et Avenir, association
francilienne d’aide aux personnes
présentant une déficience
intellectuelle légère et à leurs
familles, associée aux Papillons
Blancs de Paris.

Commerce

Bienvenue à la librairie
l’Impromptu !

A

ussitôt ouverte en décembre 2018 au 48, rue Sedaine, la
librairie l’Impromptu a participé à notre premier concours des
illuminations… Et l’a gagné ! Nous avons donc le plaisir de
vous présenter ce nouveau commerce, qui a bénéficié d’un local de la
Ville de Paris, afin de soutenir la transformation d’un quartier touché
par la mono-activité textile (voir brève ci-contre).
Jeremy Derny, fondateur de la librairie l’impromptu, a pour vocation
de redonner sens au commerce de proximité. Dans cet esprit, il
organise des rencontres, des dédicaces, des ateliers, et des mois à
thème pour populariser la littérature méconnue. Il est également
impliqué dans l'association de commerçants Village Popincourt. La
librairie l’impromptu vous accueillera aussi, avec ou sans livre, dans
son espace café !

Démocratie locale

Des conseils de quartier
plus attractifs

C

omment encourager les habitants à s’impliquer dans leur
conseil de quartier ? Pour répondre à cette question, la
Ville de Paris a lancé une grande concertation sur ces
instances de démocratie locale, avec l’association Démocratie
Ouverte. Trois conseils parisiens ont été choisis pour mener une
expérimentation, dont celui de Nation – Alexandre Dumas dans le
11e. Ils ont ensemble imaginé puis testé de nouveaux formats de
réunions plénières.
Les habitants du quartier Nation – Alexandre Dumas étaient donc
invités à proposer leurs idées pour leur arrondissement au moyen
de fiches projets, présentées et débattues en réunion plénière. Le
format de celle-ci a également été repensé, afin d’être plus attractif
pour les nouveaux participants et de favoriser l'implication de
tous, grâce, notamment, à des tables rondes thématiques et un
buffet convivial.

Solidarité

Non à la précarité
alimentaire

HopHopFood lutte contre le
gaspillage et la précarité grace à
une application gratuite de dons
alimentaires. Après l'installation
d'un garde manger solidaire,
destiné à recevoir les dons des
particuliers, au Bio c Bon situé
142, rue Saint-Maur, 7 commerces
et structures sociales du 11e
s'apprètent à recevoir le leur.
 Pour faire un don, RDV sur
www.hophopfood.org
Commerce

Vos nouveaux
commerces de
proximité

Bienvenue à Happy Folk, au 69 Bd
Voltaire, qui, comme la librairie
l’Impromptu, a bénéficié du Contrat
Paris Commerce, dispositif qui
contribue à la sauvegarde et au
développement de l'artisanat et du
commerce de proximité. Happy Folk
est une boutique dédiée au mode
de vie « slow » et au bien-être,
qui propose également des ateliers
créatifs et vous accueille dans son
salon de thé bio.
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Espace(s) public(s)

Circulation

Réaménagement
du boulevard de
Belleville

F

aire de ce boulevard très
emprunté, un espace de rencontre
plus accueillant, plus confortable
et tout simplement plus beau, c’est
l’objectif des travaux qui ont débuté
au mois de mars ! Le boulevard est
donc fermé à la circulation côté 11e
entre la rue Louis Bonnet et la rue de
l’Orillon jusqu’au 19 avril 2019, mais
reste ouvert côté 20e. Les travaux (hors
terre-plein Maronites) se dérouleront en
2 phases et se termineront à l'automne
2019. Dans le cadre de ce projet de
réaménagement qui a fait l’objet d’une
large concertation, les pistes cyclables
existantes seront conservées, et le
séparateur sera remis en état sur
certains tronçons. L’ensemble du
boulevard, côté 11e et 20e, accueillera
par ailleurs plusieurs nouveaux arrêts
et quais de bus pour la ligne 20, dont le
parcours sera modifié, et la nouvelle ligne
71, très attendue, qui relie désormais
la Porte de la Villette et la Bibliothèque
François Mitterrand. Les pieds d’arbre
et certaines portions de trottoir seront
refaits, des ralentisseurs posés, un
aménagement plus qualitatif du terreplein et l'augmentation des surfaces
piétonnes seront également réalisés.
Tout cela contribuera à un boulevard de
Belleville plus agréable pour tous.
 Retrouvez l’ensemble du projet
sur mairie11.paris.fr
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Végétalisation

Remettre du vert
rue du chemin vert

V

ous l’avez voté au budget participatif : la rue du chemin
vert n’aura jamais aussi bien porté son nom ! En effet,
les travaux en vue de la végétalisation de cette rue
ont commencé, et se termineront au premier semestre 2019.
7 jardinières en pleine terre, d’une surface de 8 à 16 m², vont être
aménagées sur des places de stationnement, entre l’avenue de la
République et le boulevard Richard Lenoir, et accueilleront plantes
et arbustes. Une jardinière en pleine terre de 26 m² sera également
créée à l’angle de la rue avec l’avenue de la République, portant
la surface totale végétalisée à 130 m2, et une borne fontaine sera
installée. Plusieurs habitants présents lors de la réunion publique
en décembre 2018 se sont portés volontaires pour contribuer à la
végétalisation de la rue, grâce au permis de végétaliser !

© Batipart

© Batipart
© Batipart

Urbanisme

Le 11e se réinvente en musique
En 2017, Anne Hidalgo lançait la 2e édition de l'appel
à projets urbains innovants « Réinventer Paris », avec
comme thématique l'exploration du potentiel des
sous-sols parisiens. Dans le 11e arrondissement, après
« Le Passage Partagé » dévoilé au printemps 2018 pour le
site de l'ancien Garage Renault, au 100 rue Amelot, c’est
le projet « MurMure », qui verra le jour dans l’ancien
transformateur électrique du 69 boulevard de Charonne.
Cet ancien poste de transformation Enedis, dit
« Nation 1 », appartient à la Ville, et occupe la même
parcelle que deux autres bâtiments, qui resteront utilisés
par Enedis. Emblématique de l'architecture industrielle
des années 1930, ce bâtiment comporte de vastes
espaces : 6 000 m² de plancher dont 1 500 m² en sous-sol.
Parmi les nombreuses propositions, le jury a sélectionné
le projet « MurMure » : porté par Batipart Immobilier,
l’agence d’architecture Gillot-Givry et une équipe
pluridisciplinaire composée de professionnels du monde
de la musique, il prévoit de créer un complexe dédié à
la production sonore et musicale, et notamment un
studio d’enregistrement pouvant accueillir un orchestre
symphonique.

Ce nouveau lieu sera articulé autour de trois grands axes :
• Des infrastructures de pointe pour l’enregistrement, la
production et la postproduction, permettant de diversifier
une offre encore trop peu développée à Paris ;
• La mise en réseau de professionnels du son et de
l’audiovisuel, avec le premier espace de coworking
spécialisé dans ces métiers ;
• Un lieu convivial et ouvert à toutes et tous, favorisant les
échanges et les rencontres entre professionnels, amateurs
et riverains.
Si « MurMure » a su conquérir le jury, c’est aussi grâce
à une proposition architecturale à la fois audacieuse et
respectueuse de la richesse patrimoniale de l’ancien poste
de transformation électrique. L’intégralité de sa structure et
de ses façades historiques sera conservée et mise en valeur.
Une « rue intérieure » accueillant divers lieux de convivialité
sera quant à elle ouverte sur le quartier, et permettra de faire
le lien avec le boulevard de Charonne.
 Retrouvez l’ensemble du projet, présenté lors de la réunion
publique du 8 avril, sur mairie11.paris.fr
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Expression pluraliste
Les tribunes des groupes politiques
du conseil d’arrondissement
Ces tribunes n’engagent pas
la rédaction du magazine.
Le nombre de signes de chaque
tribune est proportionnel au nombre
de conseillers par groupe politique.

Groupe Socialiste

F.Vauglin, M.Debieuvre, L.Capelle, S.Martinet,
B.Recher, D.Kielemoes, S.Pradinas-Hoffmann,
L.Lebon, M.Zuniga, P.Bloche, P.Ducloux, J-P.Corsia,
N.Oumer, R.Lamin, F.Hubert
Groupe Communistes – Front de gauche

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

Prochaines séances
du conseil d’arrondissement
> Lundi 3 juin à 19h
> Mardi 25 juin à 19h

Groupe Radical de Gauche, Centre
et Indépendants

Dans la salle des fêtes de la Mairie du 11e

J-C.Mikhaïloff, J-F.Martins

Le conseil d'arrondissement donne un avis
sur les projets de délibération concernant
l'arrondissement avant leur examen par le
conseil de Paris. Les séances sont publiques.
N’hésitez-pas à y assister !

Groupe Union de la Droite et du Centre

Groupe Socialiste

Projet Ménilmontant : au nom
de l’intérêt général
Faut-il que nous vivions une époque troublée pour que
des forces politiques qui se disent progressistes et d’autres
qui sont conservatrices se liguent pour contester un projet qui sert, de façon si évidente, l’intérêt général ?
Le « procès en bétonisation » qui est fait, concerne
bizarrement un quartier bénéficiant des deux « poumons
d’oxygène » que sont le jardin de la Roquette et le cimetière du Père Lachaise.
Historiquement, il n’y a pas d’espace vert sur le site visé
par le projet Ménilmontant. Un jardin n’a pu émerger, ces
dernières années, que dans une perspective transitoire
allant de la démolition de bâtiments bordant le passage
de la Folie-Regnault à la construction d’un gymnase toujours présente dans l’actuel programme d’aménagement.
Sur cette parcelle, sera ainsi créé un espace paysager de
1.650 m2 (en ne comptabilisant que les surfaces accessibles à tous) dans lequel seront plantés 19 arbres et qui
accueillera également un jardin partagé.
De la même manière, comment nier que l’offre sportive
dans ce quartier, sera accrue de manière conséquente
puisque deux Terrains d’éducation physique en plein air et
le gymnase précité remplaceront un TEP devenu vétuste.
La propreté est par ailleurs, un des objectifs de cette
opération puisque sera créé, en sous-sol, un Point relais
encombrants qui renforcera l’efficacité de leur collecte
et logiquement la limitation de leur dépôt dans l’espace
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Groupe Europe écologie – Les Verts

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

C.Saint-Etienne, E.Garandeau, N.Spinneweber,
J.Lefort, A.Mouysset-Nozerand
élue non inscrite

L.Diri

public. Il ne s’agit donc pas de construire une déchetterie,
comme entendu trop souvent, à moins de vouloir entretenir à dessein la confusion entre lieu de dépôt temporaire
d’encombrants et centre de traitement de déchets…
Autre préoccupation écologique, privilégiant le réemploi
au recyclage ainsi que les circuits courts, une Ressourcerie est prévue dans cet aménagement.
Et si finalement la contestation portée contre le projet
Ménilmontant n’était qu’un prétexte pour empêcher la
construction de 85 nouveaux logements sociaux dans un
arrondissement qui n’en compte que 12.8 % ?
Ces logements seront destinés aux familles les plus modestes comme aux classes moyennes, ainsi qu’à des personnes en situation de handicap.
Cette opération a fait l’objet de trois ans de concertation
publique entre 2011 et 2014.
Quatre délibérations ont été votées par le Conseil de
Paris, la dernière en 2016. L’heure est donc venue que les
travaux démarrent.
Au nom du même intérêt général qui a conduit à la création des jardins Truillot (5.600 m2) et Breguet (près de
1.000 m2) ou encore à la plantation du 15.000ème arbre à
Paris depuis 2014, place de la Bastille, en mars dernier.
Patrick BLOCHE
Adjoint à la Maire de Paris, Conseiller du 11e
arrondissement Délégué à l’urbanisme,
et les élus du groupe socialiste

Groupe Europe écologie – Les Verts

La piste cyclable de Belleville sauvée
Les cyclistes étaient nombreux.ses le 11 février pour
réclamer le maintien de la piste cyclable du Boulevard de Belleville, dont la destruction était programmée pour permettre l’élargissement des trottoirs.
Avec raison : l’aire piétonne remise en cause, l’équilibre du projet initial était rompu, et celui-ci devenait même hors-la-loi puisque, rappelons-le, l’article
228-2 du code de l’environnement stipule que « à
l’occasion des réalisations ou des rénovations des
voies urbaines (…) doivent être mis au point des
itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous
forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de
la circulation ».
La raison l’a emporté : la piste cyclable et la sécurité
des cyclistes seront maintenues.
Mobilisons-nous pour que la raison l’emporte encore
pour préserver le TEP Ménilmontant.
Les Elu-es écologistes :
Vivrele11e.paris
@Vivrele11e

Groupe Radical de Gauche,
Centre et Indépendants

Un Plan lumière pour Paris : fiat lux ?
L’espace public est le patrimoine de tous. Nous
passons près de la moitié de nos vies, de nuit. Aussi,
mieux éclairer et sécuriser nos rues, valoriser le
patrimoine, favoriser le développement économique
et touristique, réaliser des économies financières et
énergétiques tout en donnant à voir certains quartiers
sous un autre jour sont des enjeux essentiels pour
la « Ville Lumière » ! C’est pourquoi le Groupe RGCI
propose un ambitieux PLAN LUMIERE pour Paris.
Jean-Christophe Mikhaïloff

Groupe Union de la Droite et du Centre

La municipalité fête le printemps mais
les habitants ne sont pas à la fête

Président du groupe Radical de Gauche,
Centre et Indépendants
jean-christophe.mikhailoff@paris.fr

L’autosatisfaction de la mairie est repeinte aux couleurs
du printemps.
Pendant ce temps :
Les engins détruisent le TEP Ménilmontant et son jardin
partagé de 800m² est condamné par une bétonisation à
marche forcée alors que la planète brûle ;
Les riverains du jardin Truillot ne dorment plus depuis
son ouverture ;
Les trottinettes et vélos terrorisent les piétons quand ils
ne jonchent pas les trottoirs ;
La piste cyclable de Ménilmontant, grâce au soutien des
élus LR, est sauvée de justesse ;
Les incivilités croissantes laissent de marbre la mairie
qui se défausse sur la Préfecture de Police ;
Le 11e, avec le plus grand nombre de licences IV, devient
un lieu de passage pour les fêtards ;
Les jeunes foyers quittent l’arrondissement et les classes
ferment dans les écoles…
La distribution de coccinelles ne suffit pas à masquer le
manque de vision à long terme de la mairie. Il est urgent
que les propositions des élus Les Républicains ne soient
plus rejetées d’un revers de main méprisant.
Vivement le printemps 2020 !

La situation des personnes sans abri résulte de multiples causes : économiques, sociales, accidents de la
vie notamment.
Les solutions à apporter dépassent largement les domaines de compétence et les moyens dont dispose le
Maire du XIe. Pour autant, la Mairie essaie de résoudre
le maximum de situations.
L’objectif de la Mairie est d’avoir une connaissance précise des situations de personnes à la rue et d’œuvrer
à la réinsertion des personnes dans un environnement
social digne. La Ville construit ainsi chaque année, sous
l’impulsion de Ian Brossat, des centres d’hébergement
et des logements sociaux pour accompagner le long
parcours vers la sortie de la rue malgré les oppositions.
La Mairie s’emploie aussi à construire et à entretenir
un réseau de relations avec tous les acteurs : services
de l’Etat, de la Ville et, bien sûr, les militants du secteur
associatif auxquels il convient de rendre hommage.

Vos élus de la droite et du centre

Les élu-e-s communistes

Groupe Communiste

Sortir de la rue les personnes
sans domicile

www.unispourle11e.fr - 01 71 93 49 06 - @lesRep_Paris11
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FESTIVAL
ET DE
#onze_bouge

ARTS DE LA RUE
L'ESPACE PUBLIC
DES

23e ÉDITION • 30 MAI AU 3 JUIN 2019
DA NSE THÉÂ TRE MUSIQU E
SPECTACLES GRATUI TS

