
Portrait
Christophe Henry : un historien d’art  

au service de la création

décryPtage
L’horloge énergétique  

de la Mairie du 11e

territoire en mouvement
Dératisation renforcée  

place Léon Blum

onzième
en mouvement

le

automne 2015

à l’heure  
de la COP 21



62

vos  
services
en mairie

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

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

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

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

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

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

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

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

relais informations culture (ric)
Rez-de-chaussée - accès par l’accueil
 01 53 27 12 14 / 15 / 16

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

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

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

elections régionales
Les élections régionales se dérouleront cette année  
les dimanches 6 et 13 décembre.

Suivez la mairie du 11e  
sur les réseaux sociaux

Facebook  :  
facebook.com/mairie11.paris

et Twitter  :  
@Mairiedu11 

restez informés des dernières actualités  
du 11e arrondissement

newsletter
Pour recevoir les newsletters  

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

mairie11.paris.fr
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Le 11e, solidaire et engagé
Le mois de septembre a été marqué par la rentrée scolaire. 

Plus de 4 900 élèves en élémentaires et 3 500 en maternelles 
ont (re)pris le chemin de l’école. Je tiens à remercier tout 
particulièrement les équipes éducatives et les services de la 
Ville de Paris qui ont permis que cette rentrée se fasse dans de 
bonnes conditions pour accueillir nos jeunes parisiens. 

Différentes manifestations municipales placées sous le signe 
de la participation citoyenne et de l’engagement ont également 
animé ce mois. Je pense au Forum des sports et au Forum des 
associations qui ont été de véritables moments d’échange 
et de partage entre les habitants et les acteurs clés de notre 
territoire. Ces associations animent nos quartiers, créent du 
lien et de la solidarité, alors même que l’individualisme est 
grandissant dans notre société. Elles sont indispensables au 
dynamisme et à l’attractivité de notre arrondissement, mais 
aussi à l’épanouissement de ses habitants. 

Le Forum de la démocratie locale a été propice à la découverte 
des instances participatives (conseils de quartier, conseil des 
seniors, conseil des enfants, etc.), mais a également mis en 
lumière les projets proposés dans le cadre du Budget Participatif. 
Plus de 60 000 votes ont été enregistrés pour cette deuxième 
édition avec 50 projets phares pour notre arrondissement. 

Mais cette rentrée a avant tout été placée sous le signe de la 
solidarité dans un contexte de crise migratoire et humanitaire 
sans précédent. Alors même que des milliers de réfugiés fuient 
leur pays pour échapper à la guerre et aux persécutions, il est de 
notre devoir de les aider et de mobiliser tous nos moyens pour les 
accueillir dignement. Je me félicite que notre arrondissement se 
soit déclaré « solidaire avec les réfugiés », suite à un vœu adopté 
lors du conseil d’arrondissement du 15 septembre. À ce titre, une 
collecte de vêtements et de produits d’hygiène a notamment 
été mise en place en partenariat avec l’association Emmaüs 
Solidarité destinée à recueillir vos dons dans le hall de la Mairie 
du 11e et une collecte alimentaire sera ouverte début octobre. 
La mobilisation de tous permettra d’offrir un accueil digne à 
celles et ceux qui ont tout quitté dans l’espoir de retrouver la 
paix. Je sais pouvoir compter sur vous. 

automne 2015

édito

François Vauglin
Maire du 11e arrondissement
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Retour en 

 Jeudi 18 juin

La Maison des 
sapeurs-pompiers de 
France inaugurée 
Lieu convivial favorisant l’écoute 
et le dialogue, la Maison des 
sapeurs-pompiers a été inaugurée 
au 32, rue Breguet en présence de 
Bernard Cazeneuve, Ministre de 
l’Intérieur, François Vauglin, Maire 
du 11e et de Patrick Bloche, Député 
de Paris. 

 Vendredi 19 juin

La Cour de l’Industrie : 
chef d’œuvre 
architectural  
Située au 37 bis, rue de Montreuil, 
elle est le dernier ensemble des 
cours industrielles du 19e siècle 
subsistant au cœur du faubourg 
Saint-Antoine. Sauvée d’un 
projet de vente à la découpe, elle 
a été inaugurée et abrite une 
quarantaine d’artisans et d’artistes 
sur une surface totale de près de 
6 000 m².

 Mercredi 24 juin

Belle Ville  
plus durable 
Organisé par les Mairies des 
11e et 20e en collaboration avec 
les services techniques, cet 
événement festif de sensibilisation 
à la propreté et à la réduction 
des déchets a réuni de nombreux 
habitants sur le terre-plein central 
du boulevard de Belleville. 

 Vendredi 3 juillet

Une déambulation 
artistique 
Les habitants ont pu découvrir 
les œuvres d’artistes plasticiens 
réalisées dans 5 ensembles sociaux 
de l’arrondissement dans le 
cadre du projet Art contemporain 
et logement social, lancé par la 
Mairie et soutenu par les bailleurs 
implantés dans le 11e (3F, Elogie, 
Paris Habitat-OPH, SIEMP, RIVP). 
Venez les découvrir jusqu’au 16 
octobre dans la galerie de la 
salle des fêtes de la Mairie (plus 
d’informations page 9).














 Samedis 5 et 12 septembre

Un tissu  
associatif riche
Vous avez été nombreux à 
rencontrer les multiples acteurs 
associatifs de l’arrondissement lors 
des différents forums organisés à la 
rentrée. Rien de mieux pour mettre 
en pratique les bonnes résolutions 
en choisissant ses activités sportives 
ou associatives pour l’année à 
venir !

 Vendredi 28 août

Les Estivales musicales 
prennent leur quartier 
Trois jours de concerts gratuits  
et en plein air pour profiter des 
derniers rayons de soleil avant la 
rentrée : c’est la recette du festival  
Les Estivales musicales. Au 
programme : du jazz, de la soul,  
de l’électro et la découverte 
d’artistes prometteurs. 

 Samedi 11 juillet

Coup d’envoi de la 
Chaise et l’Ecran
Trois projections à la belle étoile 
ont été organisées durant l’été 
dans le cadre du festival La Chaise 
et l’écran, dont la programmation 
avait été confiée à l’acteur Zinedine 
Soualem. Les habitants ont pu  
(re)découvrir la comédie Emmenez-
moi d’Edmond Bensimon lors de la 
soirée de lancement, en présence 
de toute l’équipe du film.  Du 10 au 20 septembre

Tous aux urnes !
Dix jours durant lesquels les 
Parisiens ont pu s’exprimer sur 
de nombreux projets soumis au 
vote dans le cadre du Budget 
Participatif : 50 projets pour le 11e  
et pas moins de 77 pour Paris vous 
ont été proposés. Ils concernent 
aussi bien le cadre de vie, 
que la culture, la prévention, 
l’environnement ou la jeunesse. 

 Mardi 14 juillet

Les militaires  
à l’honneur !
Lors du pot républicain offert par 
la Mairie du 11e, les habitants ont 
rencontré les militaires déployés 
dans le 11e arrondissement autour 
d’un verre, dans le cadre du Plan 
Vigipirate.

 Samedi 4 juillet

1€ la plante verte !
La vente de surplus de végétaux 
issus de la pépinière municipale, 
organisée rue du Général Renault, 
a remporté un franc succès. Une 
opération destinée à permettre 
aux habitants de végétaliser notre 
capitale à moindre coût !
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Face à la situation dramatique des réfugiés qui 
fuient au péril de leur vie la guerre, les exactions 
et les massacres, la Mairie du 11e s’est déclarée 
«arrondissement solidaire avec les réfugiés» lors 
du Conseil d’arrondissement du 15 septembre 
dernier. Elle s’engage à apporter son soutien pour 
un accueil digne de ces personnes en mobilisant 
tous les moyens nécessaires, humains et 
financiers et à accompagner les acteurs de terrain 
qui souhaitent apporter leur concours. Vous aussi, 
vous pouvez faire un don de temps, d’argent ou de 
produits de première nécessité. 

 Plus d’informations sur mairie11.paris.fr 

 solidArité 

Le 11e solidaire  
avec les réfugiés

ça s’est passé
au conseil 

 







PoLitiQue de La viLLe

Lire en délire
Organisé par la Mairie du 11e et 
la Délégation à la Politique de la 
Ville, l’événement met en lumière 
les acteurs du livre jeunesse du 11 
au 14 novembre dans le quartier 
Fontaine au Roi. Au programme : 
des rencontres avec des auteurs 
et des illustrateurs, des ateliers de 
création, des séances de lecture, 
une grande dictée et un salon du 
livre solidaire.

communication

Le logo de la Mairie 
se transforme !
La Mairie du 11e a confié à l’agence 
Datagif la création de son nouveau 
logo et de sa charte graphique. 
Cette identité visuelle est à l’image 
de notre arrondissement : un 
territoire en mouvement, moderne 
et innovant. Elle s’affirme autour 
d’un signe de reconnaissance 
immédiat : son chiffre, et d’une 
couleur forte et identitaire : le 
rouge vif. Elle se décline autour 
d’une nouvelle charte graphique, 
utilisée pour relayer une variété 
d’événements.
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territoire en mouvement

 eSPace PuBLic  

T’as ton permis ? 

I nstaller une jardinière au coin de sa rue pour y faire pousser des 
tomates, investir un pied d’arbre pour y semer des fleurs, faire 
courir des plantes grimpantes sur un mur, etc. : autant d’initiatives 

que vous pouvez mettre en œuvre, si le cœur vous en dit, en demandant 
simplement votre Permis de végétaliser. Lancé par la Ville de 
Paris, ce nouveau dispositif permet à chacun de devenir acteur de la 
végétalisation de la capitale.  La démarche se fait en quelques clics  
sur paris.fr

 ProPreté 

Dératisation  
renforcée place 
Léon Blum

A fin d’endiguer la prolifération des rats, fléau que connaissent 
toutes les grandes villes, de nombreuses actions sont menées 
par la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement et le 

Service Municipal d’Action de Salubrité et d’Hygiène dans les jardins. 
Face à la persistance de ce problème dans les squares de la place Léon 
Blum, la municipalité a souhaité qu’une action «coup de poing» soit 
déployée cet automne. Elle consistera simultanément en une campagne 
de sensibilisation, un renforcement de la verbalisation des dépôts 
de déchets et détritus et un traitement en profondeur des espaces 
verts. Pour cela, des clôtures seront installées autour des squares du  
7 octobre au 6 novembre. Cette opération nécessite la coopération 
de tous. L’espace public doit être laissé propre pour éviter l’installation 
des rongeurs qui se nourrissent des déchets abandonnés et des aliments 
donnés aux oiseaux. Nous vous rappelons qu’il est interdit de nourrir 
les oiseaux et les rats conformément à la réglementation en vigueur. Les 
services de la Ville verbaliseront les contrevenants.



D ans le cadre de l’appel à projets 
Réinventer Paris lancé par la Ville 
de Paris, de nombreux sites vont être 

réhabilités dans la capitale. C’est dans ce cadre-
là que l’ancienne sous-station électrique du 14 
avenue Parmentier, construite au début du 20e 
siècle, abritera dans les prochaines années un 
cinéma. 59 projets pour relever le défi de créer 
« le cinéma de demain » ont été soumis et 4 ont 
été présélectionnés. Le verdict final sera rendu 
en janvier 2016 au terme des délibérations d’un 
jury international constitué d’experts et présidé 
par la Ville de Paris. Une réunion publique aura 
lieu jeudi 15 octobre à la Mairie du 11e. 

 Plus d’informations sur mairie11.paris.fr

O rganisé par la Mairie du 
11e, cette première édition 
mettra en valeur les différents services et dispositifs publics 

et associatifs parisiens à destination des seniors de l’arrondissement. 
Plusieurs villages thématiques : Services publics et accès aux droits, 
Logement, Santé et alimentation, Sport et loisirs, Bénévolat et des 
animations (atelier tai-chi, danses de salon, etc.) vous attendent !

 Jeudi 15 octobre de 10h à 17h - Salle Olympe de Gouges – 15 rue Merlin

 cuLture 

 événement 

Un cinéma au 14, 
avenue Parmentier 

Un salon pour 
les seniors 

L a Ville de Paris a fait de la reconquête urbaine un objectif 
prioritaire de sa politique. Sept places parisiennes se feront une 
beauté parmi lesquelles deux dans le 11e : Nation et Bastille. 

Outre la plateforme idee.paris sur laquelle vous avez pu donner votre 
avis, plusieurs marches exploratoires et réunions publiques ont été 
organisées pour chacune de ces places en juillet et en septembre 
dernier. Les services techniques de la Ville traitent actuellement toutes 
les contributions reçues afin de proposer un programme pour ces deux 
projets d’envergure en début d’année prochaine.

 Plus d’informations sur mairie11.paris.fr

 concertation 

Réinventons nos places ! 
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mémoire

Armistice  
du 11 novembre 
1918
Il y a 97 ans prenait fin la Grande 
Guerre avec la signature le 11 
novembre 1918 de l’Armistice 
à Rethondes, entre la France 
et l’Allemagne. Une cérémonie 
commémorative aura lieu le 
mercredi 11 novembre 11h au 
Monument aux morts de la Mairie 
du 11e.

ProPreté

Opérations  
J’aime mon 
quartier propre
Différentes actions de nettoyage 
approfondi ont lieu aux quatre coins 
de l’arrondissement. 
Les prochaines opérations :
• Jeudi 8 et vendredi 9 octobre : 
Secteur Bullourde / Keller

Stands d’information : Jeudi 8 
octobre de 9h30 à 12h30 (à l’angle de 
la rue de la Roquette et du passage 
Charles Dallery), Vendredi 9 octobre 
de 14h à 17h (à l’angle des passages 
Charles Dallery et Bullourde)

• Mercredi 14 et jeudi 15 octobre : 
Secteur Léon Frot / Voltaire

Stands d’information : Mercredi 
14 octobre de 14h à 17h et jeudi 15 
octobre de 9h30 à 12h30 (à l’angle 
de la rue Léon Frot et du boulevard 
Voltaire)



QUARTIERS CONCERNÉS PAR LA POLITIQUE DE LA VILLE

quels sont les quartiers concernés ?
conditions : 
habiter, étudier ou exercer une activité dans un quartier concerné ou être membre d’une 
association de ce quartier.

voir la carte 

11e 

contact : 
Pour en savoir plus ou vous 

inscrire, vous pouvez écrire un mail 
à l’adresse suivante : 

conseilcitoyen11@gmail.com 

ou nous joindre par téléphone au 
01 53 26 69 01

EquiPE dE dévEloPPEmEnt local 
11E arrondissEmEnt

6, rue Desargues – 75011 PARIS

concertation

à vos agendas !
Réunion publique sur le 
réaménagement de la rue du 
Faubourg du Temple : Mercredi 4 
novembre à 19h à la Mairie du 10e    
72, rue du Faubourg Saint-Martin

aFFaireS ScoLaireS

Un menu 
végétarien à la 
cantine
Dans le cadre de son Plan 
d’alimentation durable adopté au 
Conseil de Paris en juillet dernier, 
la Ville prévoit d’augmenter de 
30% aujourd’hui à 50% la part 
de l’alimentation durable dans 
ses cantines scolaires, en 5 ans. 
L’alimentation durable comprend 
les produits issus de l’agriculture 
biologique, les produits locaux et 
de saison et les produits labellisés 
(Label Rouge, MSC ou pêche 
durable). Ce dispositif prévoit 
également d’introduire un repas 
sans viande par semaine entre 2015 
et 2020 afin d’offrir une alimentation 
plus saine, équilibrée et plus 
respectueuse de l’environnement 
aux enfants. 
  Plus d’informations :  
mairie11.paris.fr 

L a Politique de la Ville vise à donner plus de moyens aux quartiers 
populaires afin de réduire les inégalités sociales. Dans le 11e 
arrondissement, le quartier Fontaine-au-Roi est concerné. De 

nombreux projets peuvent être mis en place destinés à améliorer le 
cadre de vie ou à renforcer le lien social. Nouvelle instance, le Conseil 
citoyen est ouvert à tous - habitants, associations et acteurs locaux - et 
est indépendant des pouvoirs publics. C’est un nouveau lieu d’échange 
et de dialogue qui permet d’aborder les sujets d’importance pour le 
quartier et participer aux décisions sur les programmes d’actions. 
Pour en savoir plus ou vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à 
conseilcitoyen11@gmail.com
 Plus d’informations : Equipe de Développement Local du 11e : 6, rue Desargues

 PoLitiQue de La viLLe 

Venez construire l’avenir 
de votre quartier ! 
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 cuLture 

Musée du numérique  
au 38-40, rue Saint-Maur 

U n musée dédié au numérique verra le jour au 38-40 rue Saint-
Maur, dans un lieu marqué par une forte identité architecturale. 
Créé par Culturespaces, opérateur culturel privé assurant 

notamment la gestion du musée Jacquemart-André à Paris et des 
Carrières de Lumières des Baux-de-Provence, cet équipement offrira 
aux spectateurs une expérience immersive à la croisée de l’art et de la 
musique. Il proposera des expositions numériques en sons et lumières 
dans cette halle industrielle datant de la fin du 19e siècle qui sera 
réaménagée et valorisée. Le permis de construire a été déposé en mai 
dernier et une réunion d’information sera organisée dans les prochains 
mois pour vous tenir informés de ce beau projet culturel pour notre 
arrondissement.  

territoire en mouvement
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 mémoire 

Se souvenir 
du génocide 
arménien

E ntre avril 1915 et 
juillet 1916, près 
des deux tiers des 

Arméniens vivant alors en 
Turquie ont été exterminés, 
déportés ou massacrés 
par les autorités turques. 
Considéré comme l’un des premiers génocides du 20e siècle, sa 
reconnaissance politique n’est pas encore effective dans tous les pays 
du monde. En France, il a été reconnu le 29 janvier 2001 et, depuis 
la loi du 12 octobre 2006, sa négation est passible de poursuites 
judiciaires. Après une première soirée culturelle sur ce thème en 
septembre, la Mairie du 11e organise une conférence « Du génocide à 
la preuve…», en présence de Léon Ketcheyan, historien et traducteur, 
et Jean-Pierre Mahé, membre de l’Institut, orientaliste, philologue et 
historien du Caucase, spécialiste des études arméniennes.

Mardi 6 octobre à 19h - Mairie 11e - Salle des fêtes

Actualité événements

artiSanat

Le livre ancien  
fait son salon
Organisé par le Lions Clubs 
International, ce salon rassemble 
plus de quarante libraires parisiens, 
régionaux et étrangers au cœur du 
11e arrondissement.
  Du 27 au 29 novembre 
Salle Olympe de Gouges  
15, rue Merlin

muSiQue

Les Hivernales 
musicales 
reviennent !
Premier concert : Accordéon et 
piano vous attendent vendredi 20 
novembre à 20h dans la salle des 
fêtes de la Mairie du 11e.
  Plus d’informations :  
mairie11.paris.fr

maiS auSSi…

Les cycles culturels 
reprennent du 
service !
• Les écritures dramaturgiques 
contemporaines du mardi : le 2e 
mardi de chaque mois à 18h30. 
Première séance le 13 octobre

• Les cours d’histoire de l’art : un 
mercredi par mois à 19h. Premier 
cours le 14 octobre

• Les conférences musicales : un 
mercredi par mois à 19h. Première 
conférence le 7 octobre

• La Pause musicale : le 2e jeudi 
de chaque mois à 12h30. Première 
pause le 8 octobre

• Dans la peau d’une œuvre :  deux 
samedis par mois, une conférence et 
une visite au musée du Petit Palais. 
Première conférence le 3 octobre 
suivie d’une visite le 10 octobre.

  à retrouver dans la brochure des 
cycles culturels de la Mairie du 11e  à 
l’accueil de la Mairie et sur le site 
internet.

 exPoSition 

Art contemporain  
et logement social

E n partenariat avec 5 bailleurs sociaux implantés sur le territoire (Paris Habitat-
OPH, Élogie, la RIVP, la SIEMP, et l’Immobilière 3F), la Mairie du 11e a invité des 
artistes plasticiens à réaliser une intervention artistique dans des immeubles 

de logements sociaux. Un appel à projets a été lancé en début d’année à l’issue duquel 
5 artistes ont été retenus. Ces derniers ont travaillé d’avril à juin sur un immeuble en 
impliquant ses habitants dans le processus de création. Les habitants ont pu découvrir ces 
réalisations au cours d’une déambulation artistique qui s’est déroulée en juillet dernier. Les 
œuvres s’exposent à la Mairie jusqu’au 16 octobre. Venez les découvrir !

  Mairie du 11e – Galerie de la salle des fêtes 
Retrouvez une vidéo présentant ce projet sur mairie11.paris.fr
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C 
haque année depuis 1992, année de la 
signature de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements 
Climatiques, les 195 États signataires 
se réunissent pour définir ensemble 

des objectifs concrets de lutte contre les dérèglements 
climatiques. Les ONG, les collectivités territoriales, 
les syndicats, les entreprises et la communauté 
scientifique, participent aux débats, aux côtés des 
représentants des États. Cette conférence est une 
échéance cruciale qui représente la fin d’un cycle de 
négociations, en s’inscrivant dans le prolongement 
direct de la grande COP de 1997, qui avait permis 
l’adoption du protocole de Kyoto. Cette 21e 
Conférence doit établir les bases d’un nouvel 
accord international applicable à tous les pays. Il 
engagera l’ensemble des Nations dans une réduction 
globale des émissions de gaz à effet de serre (GES), 
dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial 
en deçà de 2°C.

La ville de Paris mobilisée
Dès 2007, elle a adopté son Plan Climat énergie et 
s’est fixée des objectifs ambitieux à l’horizon 2020, 
pour diminuer son empreinte écologique et participer 
activement à la lutte contre le dérèglement climatique. 
En effet, ce Plan vise d’ici 2020 à diminuer, à l’échelle 
de notre capitale :

•	 25% de réduction des émissions de gaz  
à effet de serre du territoire ;

•	 25% de réduction des consommations 
énergétiques du territoire ;

•	 25% d’énergies renouvelables et de récupération 
dans la consommation énergétique.

Une exemplarité qu’elle s’applique à elle-même puisque 
la Ville s’est fixée sur la même période, pour son 
patrimoine et ses compétences propres des objectifs 
à 30%. 

La mairie du 11e s’engage !

L a Mairie d’arrondissement est un échelon 
pertinent pour encourager la mobilisation de 

tous, encourager les initiatives citoyennes, sensibiliser 
ses habitants aux éco-gestes et porter les innovations 
au cœur de la ville. Projections-débats, conférences, 
expositions, démonstrations : de nombreux 
événements sont organisés par la Mairie du 11e et ses 
partenaires dans les prochains mois pour donner un 
sens local à un enjeu global. 

La coP 21,  
qu’est-ce que c’est ?

à l’heure  
de la coP 21

Du 30 novembre au 11 décembre,  
notre capitale accueillera la 21e Conférence des 
Parties (COP 21). Si les négociations se font au 
niveau des états, cet événement majeur n’en 
demeure pas moins une formidable opportunité 
pour attirer l’attention de tous sur les enjeux 
climatiques et encourager les démarches 
citoyennes. 
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Le climat change,  
Paris s’adapte

L a température moyenne de la 
planète montre un réchauffe-

ment de près de 0,85°C sur la période 
1880-2012 : l’atmosphère et l’océan 
se sont réchauffés, les quantités de 
neige et de glace ont diminué, et 
le niveau de la mer a augmenté. À  
Paris, les températures minimales 
ont  augmenté de 1,6 °C entre 1901 et 
2000, avec une accélération notable 
à compter de la deuxième moitié du 
20e siècle. Face à cette urgence cli-
matique, notre ville s’adapte : pour 
faire face aux besoins vitaux de ses 
habitants en économisant l’eau et en 
anticipant les problèmes d’alimen-
tation en eau de Paris et sa région, 
pour se prémunir contre des événe-
ments climatiques extrêmes (crues, 
tempêtes, etc.) en renforçant les 
plans de préventions des risques et 
en améliorant la gestion des crises, 
pour produire localement et diver-
sifier l’approvisionnement énergé-
tique et alimentaire de la capitale. 

une charte pour les commerçants
Plusieurs associations de commerçants du 11e arrondissement ont exprimé leur 
souhait d’être les acteurs d’une société plus durable et plus respectueuse de l’envi-
ronnement. Une charte d’engagement des artisans et des commerçants, pensée 
en collaboration par ces associations et la Mairie du 11e, est en cours d’élaboration. 
Les commerçants qui la signeront s’engageront à mettre en œuvre et promouvoir 
des bonnes pratiques, comme l’extinction de l’éclairage nocturne ou le recours à 
des circuits courts d’approvisionnement. Ces commerçants se verront remettre par 
la Mairie du 11e une vignette attestant de cet engagement. 

Le mur du climat
Avec des mots ou des images, venez 
vous exprimer sur le dérèglement 
climatique grâce au mur dédié ins-
tallé dans le hall de la Mairie du 11e.

à partir du mois d’octobre
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mercredi 4 novembre à 19h
Nourrir les villes : un enjeu pour demain  
de Irja Martens, Allemagne, 2013, 52 mn
Organisée par l’association Cedidelp
En 2050, nous serons entre 9 et 10 milliards d’habitants sur la planète, en majorité 
urbains. Pour nourrir les villes du futur, différents modèles ont récemment vu 
le jour, aux antipodes les uns des autres. Entre une agriculture de plus en plus 
industrialisée aux serres géantes et des productions « bio » en jardins partagés, 
comment nos sociétés souhaitent-elles s’alimenter ? D’un agro-parc géant à 
Bengalore, en Inde, jusqu’à Berlin, capitale de l’agriculture urbaine, le tour 
d’horizon est vaste et alimente le débat.

Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme – 38, rue Saint-Sabin

mercredi 18 novembre à 18h45
Projection de trois courts-métrages
Organisée par les associations Autour du 1er mai et Cedidelp
- Tide of change, d’Amie Batalibasi, Australie, 2010, 11 mn, VOSTF
Le réchauffement climatique et la montée des eaux menacent les îles Salomon et 
leurs habitants. Une solution est-elle possible ?
- Isle de Jean Charles, d’Emmanuel Vaughan-Lee, États-Unis, 2014, 9 mn, VOSTF
Les habitants de l’île de Jean Charles, minuscule lopin de terre perdu dans le bayou 
de la Louisiane du sud, sont menacés par la montée des eaux, l’érosion côtière et 
les tempêtes.
- Cultures en transition, de Nils Aguilar, Allemagne, 2012, 66 mn
Les solutions montrées excellent par leur simplicité, leur faible coût, voire leur 
gratuité, ainsi que par leur intégrité écologique. 

Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme – 38, rue Saint-Sabin

Samedi 21 novembre à 20h
Thulé Tuvalu   
de Matthias von Gunten, Suisse, 2014, 96 mn
Organisée par l’association Cedidelp, en présence du réalisateur
Deux lieux situés aux antipodes : Thulé, au Groenland, fait face à l’inéluctable fonte 
des calottes glaciaires et Tuvalu, minuscule île-Etat polynésienne, est confrontée 
à l’élévation du niveau de la mer qui en résulte. Les habitants de ces deux coins 
reculés du monde sont forcés de repenser leur mode de vie traditionnel. Un 
montage parallèle calibré met en relief leur destin commun.

Centre International de Culture Populaire - Grande salle, 21, rue Voltaire

Des projections-débats
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mercredi 2 décembre à 20h
Tout peut changer  
de Avi Lewis, Canada, 2015, 90 mn 
Organisée par l’association Cedidelp, en partenariat avec Ritimo  
en présence de l’équipe du film et de Naomi Klein (sous réserve)
Et si la crise climatique était finalement la meilleure chance que nous ayons de 
construire un monde meilleur ? Filmé sur quatre ans dans neuf pays et à travers 
cinq continents, ce film inspiré du best-seller éponyme de Naomi Klein réinvente 
l’immense défi du changement climatique. À travers le portrait de sept leaders com-
munautaires extraordinaires, du bassin de la Powder River du Montana jusqu’aux 
sables bitumineux de l’Alberta, en passant par la côte de l’Inde du Sud et par Pékin, 
Tout peut changer, nous invite à nous emparer de cette crise systémique et clima-
tique profonde pour transformer notre système économique défaillant. 

Salle Olympe de Gouges – 15, rue Merlin

Lundi 23 novembre

à 17h : rencontre interactive et multimédia
S’engager pour le climat : oui, mais comment ?
Organisée par l’association Cedidelp 
Autour de la présentation d’expositions, de supports créatifs pédagogiques mais 
aussi d’ouvrages, de projections de courts-métrages et d’animation vidéo.

Salle Olympe de Gouges – 15, rue Merlin

à 19h : Chasing Ice
États-Unis, 2012, 76 mn
En partenariat avec le réseau Colibris et Biocoop, le retour à la terre
Ce documentaire pose la problématique de la fonte des glaces. Le photographe 
James Balog se lance dans une expédition qui lui fera prendre conscience de 
l’évidence du changement climatique. Grâce à de nouvelles technologies, et après 
de longues années d’attente, les photos et les vidéos de la fonte des glaciers sont 
édifiantes.

Salle Olympe de Gouges – 15, rue Merlin
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Peuples autochtones :  
défenseurs de la terre-mère,  
de l’environnement et du climat
En 1977, rompant avec plusieurs générations de deuil 
et de silence, plus de cent Nations amérindiennes 
se rendent aux Nations Unies, à Genève, pour 
revendiquer la reconnaissance de leur existence 
en tant que peuples et leurs droits fondamentaux. 
À cette occasion, ils demandent l’institution d’une 
journée internationale de solidarité avec les peuples 
autochtones des Amériques le 12 octobre. Depuis 
1980, le Comité de Solidarité avec les Indiens des 
Amériques (CSIA-Nitassinan) célèbre chaque année 
cette journée, avec des représentants autochtones 
des 3 Amériques.

Dans le cadre de la Journée internationale de solidarité avec 
les peuples amérindiens - 35e édition
Samedi 10 octobre de 12h à 22h 
Salle Olympe de Gouges – 15, rue Merlin 

Paris et le changement  
climatique
Comment la Ville de Paris s’adapte-t-elle au 
changement climatique ? En présence de Celia Blauel, 
adjointe à la Maire de Paris chargée des questions 
relatives à l’environnement, au développement 
durable, à l’eau, à la politique des canaux et au «plan 
climat énergie territorial». Retour sur la concertation 
menée à Paris et sur la politique parisienne de lutte 
contre le réchauffement climatique et l’adaptation 
liée à l’augmentation inéluctable de la température 
dans les prochaines décennies. 

Mercredi 14 octobre à 19h30 
Salle des fêtes de la Mairie du 11e 

découverte de l’économie  
circulaire
Un atelier pour appréhender le concept d’économie 
circulaire, à partir de témoignages d’entrepreneurs 
sociaux et de porteurs de projets solidaires : retour 
des circuits courts, renouveau du faire soi-même, 
consommation du partage et du prêt sont autant 
de leviers pour une consommation responsable et 
durable. 

Mercredi 25 novembre à 19h
Pépinière 27 – 27, rue du Chemin Vert
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act responsible 
Association à but non lucratif, ACT Responsible 
vise à montrer que la publicité peut participer à une 
sensibilisation et une évolution vers un mode de vie 
plus responsable. Venez découvrir une sélection 
de publicité sur les thèmes environnementaux, 
sociaux et sociétaux. 

 Sur les grilles du square Maurice Gardette
à partir du mois d’octobre

Les chiffonniers  
de new delhi
Cette exposition montre la précarité du travail 
des wastepickers et la prise en main de ces 
travailleurs de rue par des associations telles 
«Chintan» qui leurs procure un travail régulier et 
rémunéré. L’exposition aborde le thème complexe 
de la gestion des déchets à New Delhi et plus 
généralement en Inde.

 à la Maison des Associations du 11e 
Du 5 novembre au 1er décembre

autour du pôle nord
Journaliste et photographe, Vincent Hilaire 
participe en 2007 à sa première expédition polaire 
à bord de Tara, l’ancien Antarctica de Jean-Louis 
Étienne. À son retour d’un hivernage polaire, il 
montre ses photographies numériques en noir et 
blanc prises sur la banquise pendant la nuit polaire. 
Ces photographies fascinent. 

 Galerie et salle des fêtes de la Mairie du 11e

à partir du mois de novembre

Les extraordinaires objets 
de l’ordinaire 
Une exposition proposée par La Petite Rockette, 
en partenariat avec la Galerie Abstract Project. 
Les œuvres présentées sont issues d’objets et 
de matériaux de récupération provenant de la 
ressourcerie (textile et accessoires, livres, jouets, 
objets, matériel informatique, bois, vaisselle, petit 
électroménager, etc.). Quand la lutte contre le 
gaspillage et l’art se rencontrent.

 Abstract Project : 5, rue des immeubles Industriels
Du 26 au 30 novembre - vernissage le 28 novembre à 17h

Des expositions
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théâtre
Kyoto forever 2
« Ils reviennent, ils sont déterminés, et ils ont deux heures pour sauver 
le monde. » Telle est la devise de l’auteur et metteur en scène Frédéric 
Ferrer pour cette pièce, la suite de Kyoto forever. Si la première avait 
pour objet la conférence sur le climat à Kyoto en 1997, cette deuxième 
est créée au moment même où se déroule la COP21 de l’ONU à Paris. 
Les yeux du monde seront tournés vers la France. Avec Kyoto forever 2, 
on peut assister à un sommet international où se joue l’avenir de 
l’humanité. « Ils », ce sont huit acteurs dans la peau d’experts et de 
représentants gouvernementaux. Huit acteurs internationaux qui, 
parlant chacun dans sa langue mais aussi en français, montreront 
combien la recherche d’un accord international visant à limiter la 
hausse des températures sur le globe terrestre est longue, difficile, 
intense, burlesque, mouvementée… et chaude.

Du 17 novembre au 6 décembre
à la Maison des métallos - 94, rue Jean-Pierre Timbaud

Balade nocturne  
dans le cadre du Jour de la Nuit
Manifestation nationale unique, le Jour de la Nuit vise à sensibiliser 
les habitants à la protection de la biodiversité nocturne et au problème 
de la pollution lumineuse. Organisée en partenariat avec l’association 
Noé Conservation, une balade dans le jardin de la Folie-Titon vous est 
proposée pour observer les insectes, écouter les animaux et observer 
les étoiles. 

Samedi 10 octobre à 20h
Rendez-vous au 28, rue Chanzy

démonstration de Linky,  
le compteur communicant d’erdF
Les compteurs équipant actuellement les foyers sont de différentes 
générations, la plus récente remontant aux années 1990. Venez dé-
couvrir Linky, la nouvelle génération de compteurs d’électricité qui 
permet d’aider les consommateurs à devenir acteurs de leur consom-
mation électrique, notamment en mettant à leur disposition un por-
tail internet leur permettant de visualiser leurs consommations en 
kWh. Les pouvoirs publics ont décidé de généraliser ces compteurs 
sur l’ensemble du territoire et d’ici 2021, 35 millions de compteurs 
devraient être remplacés.

Du 26 octobre au 8 novembre de 11h à 19h
Place de la République

Grand angle COP 21

Mais aussi...
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Décryptage l’horloge énergétique

La Mairie du 11e réduit ses consommations énergétiques

L e 10 juillet dernier, une horloge énergétique a été inaugurée dans le hall 
de la Mairie du 11e arrondissement. Dispositif multimédia la fois ludique 

et pédagogique développé par EDF Collectivités, cette horloge mesure les 
consommations énergétiques en temps réel de la Mairie, et permet de sensibiliser 
aussi bien le personnel municipal que les administrés aux économies d’énergie. 
Que trouve-t-on dessus ? Tour d’horizon des informations affichées.

2/ Les consommations 
énergétiques en temps réel

Les niveaux de consommation par 
usage (chauffage, informatique, 
éclairage…) sont relevés toutes les 
10 minutes et matérialisés par des 
billes vertes (économies) ou rouges 
(excès) selon leur position par 
rapport à la courbe d’objectif.

1/ Les données du jour

Date, éphéméride et météo  
du jour sont visibles. Les données 
météo sont également prises en 
compte dans le calcul des objectifs 
de consommation. 

comment ces informations sont-elles collectées ?
Différents capteurs sont installés au départ des réseaux d’énergie de la Mairie. Ces 
capteurs transmettent les informations récoltées via une box connectée à un ordinateur, 
depuis lequel est pilotée l’écran de l’horloge. Et la boucle est bouclée !







3/ Les bilans de 
consommation  
et les résultats obtenus

Des bilans journalier,  
hebdomadaire et mensuel sont 
proposés pour évaluer les perfor-
mances énergétiques réalisées et 
la progression des comportements 
éco-responsables. 



4/ des informations utiles  
et des conseils au quotidien

Eco-gestes, consommables, bilan 
CO

2
, le saviez-vous ? Quatre onglets 

qui distillent de l’information  pour 
mieux consommer et prendre 
conscience des ressources naturelles 
dépensées chaque jour.
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les tribunes des groupes politiques 
du conseil d’arrondissement
(Ces tribunes n’engagent pas 
la rédaction du magazine)  
Le nombre de signes de chaque tribune  
est proportionnel au nombre de conseillers  
par groupe politique

Groupe socialiste 

Participez !

D’abord locale, puis participative et aujourd’hui 
collaborative, la démocratie reste avant toute chose 
une modalité du vivre ensemble. Les élus socialistes du 
11e arrondissement portent, de longue date, l’exigence 
démocratique au cœur de leur projet. Nous savons, 
car nous l’avons éprouvé depuis plus de 15 ans, que 
l’information, la consultation, la concertation et la 
codécision sont nécessaires à la mise en œuvre de nos 
engagements. C’est la raison pour laquelle la composition 
et le fonctionnement des instances de démocratie locale 
ont été renouvelés, deux  nouvelles instances ont été 
créées, et il est désormais possible pour tout habitant 
du 11e de poser une question en séance du conseil 
d’arrondissement. 

De la plus jeune à la plus âgée, du nord au sud de 
l’arrondissement, de la République à la Nation, toute 
personne habitant ou ayant une activité dans le 11e 
trouvera une instance de démocratie locale pouvant 
accueillir et accompagner ses initiatives citoyennes. 
À l’heure où l’accueil massif de réfugiés éprouve 
le consensus démocratique sur lequel s’est bâtie la 
cohésion sociale de notre pays, il est indispensable de 
conserver et de renforcer le choix d’une ville inclusive 
et bienveillante. Nous ne devons pas craindre le débat 
et la contradiction. Nous croyons à la force du dialogue 

et aux échanges qui permettent aux citoyens de livrer 
leur expérience et leur expertise. C’est ainsi que le Maire 
du 11e arrondissement s’est engagé pleinement dans 
cette innovation démocratique majeure qu’est le budget 
participatif. En fixant l’enveloppe à son maximum, soit 
2.4 millions d’euros, les habitants du 11e arrondissement 
disposent d’un véritable pouvoir d’arbitrage sur 
l’évolution de leur cadre de vie. 

Mais nous devons aller plus loin, aller vers les habitants, 
susciter leur participation, favoriser la responsabilité.
Nous développerons de nouveaux outils comme la FAQ 
municipale, les « théma » des élus, les évènements de  
« street democracy ». Ainsi, avec plus de 30 réunions des 
instances de démocratie locale, 2 campagnes de budget 
participatif, plus de 7 concertations d’aménagement 
d’espaces publics, les 18 premiers mois de cette nouvelle 
mandature témoignent de la vitalité démocratique du 11e 
arrondissement. 

Nawel OUMER
Conseillère de Paris déléguée auprès de la Maire de Paris,

Conseillère déléguée à la démocratie locale et à la 

participation des habitants 

et les élus du Groupe Socialiste

Prochaines réunions  
du conseil d’arrondissement
> lundi 2 novembre à 19h
Mairie du 11e - salle des fêtes 

> lundi 30 novembre à 19h
Mairie du 11e - salle des mariages

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 du conseil d'arrondissement 
sont publiques. N’hésitez-pas à y assister !

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

Groupe Communistes – Front de gauche 

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

Groupe Europe Ecologie – les Verts  
D.Terlizzi, P.Japhet, J.Morel, F.Bavay-Guillaume, 
D.Belliard

Groupe radical de Gauche, Centre  
et indépendants 

J-C.Mikhaïloff, J-F.Martins

Groupe Union de la droite et du Centre

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

Expression pluraliste
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Groupe radical de Gauche,  
Centre et indépendants 

Barcelone à Paris ?
Faire des boulevards des fermiers généraux (Villette, 
Belleville, Ménilmontant, Charonne) les Ramblas de 
Paris, c’est possible. C’est un des projets soumis aux 
Parisiens : cette ancienne frontière historique peut 
devenir une promenade piétonne, mise en lumière, 
jalonnée de kiosques et de commerces, animée de jour 
comme de nuit par des activités sportives, culturelles 
et commerciales d’initiatives privées. Bientôt la méta-
morphose ?

Jean-Christophe MIkHAïLOFF 
Président du groupe Radical de Gauche,  

Centre et Indépendants

jean-christophe.mikhailoff@paris.fr

Groupe Communiste

Depuis  des mois, nous voyons l’arrivée en Europe 
de réfugiés déracinés de leur pays : Syrie, Irak, 
Afghanistan, Erythrée… Avec grand courage, ils fuient 
les guerres et l’oppression. L’exode s’est intensifié car 
les combats sont meurtriers. Des milliers ont péri en 
traversant la mer dans des conditions épouvantables.
Face à cette situation, les communistes fidèles aux 
principes d’humanité et de fraternité  proclamés 
par la Révolution française et renouvelés par la 
Commune de Paris, veulent que la Ville de Paris 
s’engage pleinement pour accueillir dignement les 
personnes réfugiées.
Il faut créer des places supplémentaires en centres 
d’hébergement et organiser les réseaux d’insertion. 
Cela requiert nécessairement un soutien de  l’Etat. 
Paris et la France ont les moyens de mettre en œuvre 
ce devoir de solidarité. Le mot FRATERNITE inscrit 
au fronton de notre République trouve ici sa raison 
d’être.

Les élus communistes du 11e

adrien.tiberti@paris.fr

Groupe Europe Ecologie – les Verts

Cinéma de quartier ou spéculation commerciale ? 
Quel sera l’avenir du 14 avenue Parmentier ?  
Dans cet ancien bâtiment EDF à la façade métallique 
remarquable, l’installation d’un cinéma de quartier 
avait été promise.  La réalité qui se dessine est toute 
autre. Désormais, dans le cadre de l’opération « Réin-
ventons Paris », la Ville prévoit de vendre ce bâtiment 
à un acteur privé du cinéma. Quatre groupes sont en 
compétition : ils prévoient tous d’importants travaux 
et  visent donc une rentabilité commerciale.   Trois 
d’entre eux envisagent même une surélévation du bâ-
timent.  Le choix se fera en décembre. Loin de cette 
opération financière sur le patrimoine public, les éco-
logistes veulent que soit étudié un projet qui respecte 
les volumes existants et privilégie l’aménagement 
végétal et l’ouverture citoyenne et sociale sur le quar-
tier, conformément à la promesse faite d’un cinéma 
de quartier.

Les élu.e.s du Groupe  
Europe Ecologie – Les Verts 
http://vivrele11e.paris 

Groupe Union de la droite et du Centre

dans le 11e nous aurions pu parler 
d’une même voix

La COP 21… un sommet historique. Tous les grands 
de la planète rassemblés dans notre capitale pour ten-
ter de juguler l’hémorragie thermique qui s’échappe en 
fumet asphyxiant des entrailles de notre pauvre terre. 
Voilà un combat qui nécessite une unité sans faille au 
plus haut niveau des Etats.

Désirant faire avancer la cause, vos élus de la droite et 
du centre ont suggéré des idées au maire pour le 11ème : 
inciter la culture à réagir sur l’environnement, créer 
des débats entre générations, entre religions, visiter 
les sites industriels de l’énergie, favoriser des compor-
tements vertueux par des concours entre entreprises.

A l’image du Grenelle de l’environnement où la droite 
avait su fédérer tous les partis, nous avons suggéré de 
travailler ensemble. Cela nous semblait responsable. 
La majorité socialiste n’a pas saisi cette main tendue. Il 
est dommage que l’enjeu climatique ne dépasse pas les 
clivages traditionnels  dans le 11ème.

Car ici comme ailleurs, la planète ne peut attendre.

Les élus du Groupe de la Droite et du Centre 
www.unispourle11e.fr – 01 71 93 49 06



aPPeL à ProJetS

vous avez entre 11 et 25 ans ?
vous habitez, travaillez  
ou étudiez dans le 11e ?

créez le visuel  
de la carte de vœux 

2016 !
règlement complet sur mairie11.paris.fr

ou à l’accueil de la mairie

date limite de participation : 
jeudi 19 novembre  

3 stage
s de  

bd d’une s
emaine  

à gagne
r !

Informations mairie du 11e - 12, place Léon Blum - 75011 Paris - métro voltaire - Tél. 01 53 27 11 11
www.mairie11.paris.fr Suivez-nous sur Facebook  et twitter 


