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ça bouge dans le 11e p.7

L’Atelier des Lumières
se dévoile !

 Installé au 38-40 rue Saint-Maur,

ce nouveau lieu culturel géré par
Culturespaces ouvrira ses portes le 13 avril.

© Culturespaces / Nuit de Chine

GRAND ANGLE

Territoire en mouvement

espace(s) public(s)

Agir pour l’emploi

Le 11e solidaire

Du sport en plein air
et accessible à tous !

Vos
services

Pour une Mairie exemplaire
en matière environnementale

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 du recensement
de la population
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
Relais Informations Culture (RIC)
Rez-de-chaussée - Accès par l’accueil
Régie
1er étage - Aile Voltaire
 01 53 27 12 32 / 33 / 34
Lundi - vendredi : 8h30 - 17h
Jeudi : 8h30 - 19h30
Caisse des écoles
1er étage - Aile Parmentier
 01 43 79 60 28
www.cdeparis11.org

Restez informés
Suivez la Mairie du 11e
sur les réseaux sociaux
Facebook :
facebook.com/mairie11.paris
et Twitter :
@Mairiedu11
Newsletters
Pour recevoir les newsletters
de la Mairie du 11e,
abonnez-vous en ligne sur :
mairie11.paris.fr
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Depuis le début de la mandature, la
Mairie du 11e a amplifié ses efforts
en matière environnementale. La
démarche Mairie exemplaire a été lancée
au printemps 2015, par le biais d’un
comité de pilotage réunissant élus,
cabinet, services de la Mairie et services
déconcentrés de l’arrondissement. Cette
démarche s’articule autour de trois axes :
le tri et la réduction des déchets, la
maîtrise des consommations d’énergie et
l’achat durable.
De nombreuses actions ont ainsi été
mises en œuvre au sein des services :
généralisation des corbeilles de tri,
collectes de vêtements avec Emmaüs Le
Relais tous les 3e jeudis du mois dans
le hall de la mairie, collecte de petits
objets en bon état avec Emmaüs Défi
tout au long de l’année, installation
d’une horloge énergétique dans le hall
de la mairie ou encore prise en compte
d’objectifs environnementaux dans les
politiques d’achat.
Chaque année, un bilan d’étape
sur cette démarche est présenté au Maire
et aux élus. Suite au dernier comité de
pilotage, il a été décidé que la Mairie du
11e soit en charge de l’expérimentation
du nouveau volet environnemental du
label parisien de la qualité de service
QualiParis, en raison de son caractère
pionnier sur ces questions. Un nouveau
défi que la Mairie du 11e entend
bien relever en prenant en prime de
nouveaux engagements en matière de
déplacements et de protection de la
biodiversité !

Favoriser l’engagement associatif et citoyen
Depuis le 1er janvier 2018, les Maisons des Associations (MDA) sont devenues des
Maisons de la Vie Associative et Citoyenne (MVAC). Cette transformation a été
concertée à partir de l’été 2016 avec l’ensemble des acteurs concernés, et votée par
le Conseil de Paris en mars 2017.
Véritables pôles ressources dédiés au soutien et au développement de la vie
associative, ces structures se voient confier une nouvelle mission : celle d’encourager
la participation citoyenne à Paris. Junior associations, associations en cours de
création ou encore collectifs d’habitants peuvent désormais s’y inscrire et bénéficier
des services proposés. Les horaires d’ouverture ont également été élargis.
MVAC du 11e : 8, rue du Général Renault
Plus d’informations au 01 55 28 35 90 ou par mail à maison.asso.11@paris.fr
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édito

du Maire

Chers concitoyens,

Notre arrondissement a de nouveau été touché par un crime antisémite
le 23 mars dernier avec le meurtre odieux de Mireille Knoll. La marche
blanche organisée dans le quartier de Nation a montré, par son
ampleur, le refus de la haine et de la violence. Nos pensées émues et
solidaires sont pour la famille, les proches et les voisins de Mme Knoll.
Vous avez été très nombreux à vous mobiliser le 15 février dernier
à l’occasion de la première Nuit de la Solidarité et ce n’est pas une
surprise pour qui connaît bien les habitants de notre arrondissement.
Cette opération d’envergure parisienne lancée par Anne Hidalgo nous a
permis de recenser les personnes sans-abri de notre arrondissement et
nous permettra de mieux coordonner l’action des services municipaux
et des associations qui œuvrent dans le champ de l’action sociale.
Cette Nuit là, nos cœurs se sont réchauffés grâce à cet élan solidaire
et citoyen. La solidarité est à la base de notre engagement et de
nos actions pour le 11e. Ainsi cet hiver, nous avons mis à disposition
plusieurs équipements municipaux, tels le gymnase Philippe Auguste
et la salle Jean Aicard, afin de mettre à l’abri plusieurs dizaines de
personnes à la rue. Les travaux de restructuration des bains-douches
Oberkampf sont en cours en ce moment même pour mieux répondre
aux besoins des personnes en situation de grande précarité, en les
accueillant toute la journée et en leur permettant de poser leurs
bagages, faire des lessives et se doucher.
Corolaire de la solidarité, l’insertion professionnelle est aussi un vaste
défi. Nous y consacrons le grand dossier de ce numéro.
En ce début de printemps, je tiens également à souligner la politique
ambitieuse de Paris en matière environnementale : après plusieurs
mois de travail, nous venons de voter le nouveau Plan climat visant
à faire de Paris une ville neutre en carbone et alimentée à 100 % par
des énergies renouvelables d’ici 2050. Nous déclinerons ainsi 500
mesures, dans des secteurs aussi variés que l’énergie, les transports,
l’alimentation, le logement, le cadre de vie ou la valorisation des
déchets, pour faire de Paris la ville pionnière de la lutte contre le
dérèglement climatique.
Pour conclure, je me réjouis de l’ouverture dans notre arrondissement
d’un établissement culturel d’envergure nationale : l’Atelier des
Lumières. Venez le découvrir au 38-40 rue Saint-Maur avec votre
Pass Culture 11, qui vous donne droit à un tarif réduit. Cette année,
cet engagement que j’avais pris devant vous est tenu : le 11e a son
premier grand musée !

François Vauglin

Maire du 11e arrondissement
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 Dimanche 18 février

En mémoire
de Marcel Rajman

 Dimanche 7 janvier

Commémoration
des attentats du
7 janvier 2015

Plusieurs cérémonies se sont tenues
sur les lieux des attentats du
7 janvier 2015 perpétrés contre
Charlie Hebdo.

 Mardi 16 janvier

Réunion publique
sur le nouveau Plan
Climat parisien

Ce document, qui a fait l’objet
d’une consultation dans toute
l’Île-de-France, définit les nouvelles
ambitions de Paris pour diviser
par deux sa consommation
énergétique, être 100% renouvelable et devenir une ville
neutre en carbone en 2050. Il a
été définitivement adopté lors
du Conseil de Paris des 20, 21
et 22 mars.

 Vendredi 26 janvier

Inauguration de la
maison de santé
Beauharnais

Il s’agit du deuxième cabinet
médical conventionné en secteur 1,
après la livraison de celui de la
rue Morand l’année dernière,
créé grâce au dispositif Paris Med’,
dont l’objectif est de lutter contre
les difficultés liées aux départs
à la retraite des professionnels
de la santé. Localisé au 12, cité
Beauharnais, il accueille deux
généralistes, un infirmier, un
kinésithérapeute ainsi qu’un
orthophoniste !
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 Du 29 janvier au 2 février

Exposition de
l’Association pour la
Mémoire des Enfants
Juifs Déportés du 11e

Fragments d’histoire(s), lambeaux
de mémoire rappelait le souvenir, à
partir de documents d’archives, de
témoignages et de photographies,
des 1642 enfants juifs de
l’arrondissement qui ont été arrêtés
et déportés pendant la Seconde
Guerre mondiale. L’AMEJD, à
l’origine de cette exposition, a fait
graver leurs noms sur des plaques
dans 45 écoles du 11e.

 Du 1er au 4 février

Salon de l’artisanat
et des métiers d’art

Organisée par l’Association des Artistes
et Artisans d’Art (les 4A) avec le soutien
de la Mairie du 11e, cette 23e édition
a réuni près de cinquante artistes
et artisans dans la salle Olympe de
Gouges ! Une belle démonstration de la
richesse de notre arrondissement et de
la capitale en la matière, à travers leur
excellence et leur savoir-faire.

 Mercredi 14 février

Nouvel an chinois

L’année du Chien de Terre Brun
a succédé à celle du Coq de Feu
Rouge, et de nombreuses festivités
étaient organisées sur le parvis de
la mairie. Une très belle année à
toutes et à tous !

Une cérémonie s’est tenue en
hommage à Marcel Rajman et à
ses camarades de l’Affiche rouge,
figures de la Résistance juive et
communiste, fusillés le 21 février
1944 au Mont-Valérien.

 Jeudi 8 mars

Inauguration de l’allée
Zabel Essayan



Cette allée se situe sur le terre-plein
central du boulevard de Ménilmontant,
de l’avenue de la République aux rues
de Tlemcen et Spinoza. Zabel Essayan
(1878-1943) était une femme de lettres
arménienne, auteure notamment de
Dans les ruines, qui relate le massacre
des Arméniens à Adana en 1909, ainsi
qu’une militante des droits humains.

 Du 21 au 25 mars

Enjardinez-vous !

Ateliers, balades, tables-rondes,
vous étiez nombreux.ses à profiter du
programme de ces journées consacrées au
développement de la place de la nature
en ville. Avec pour temps forts, la visite du
chantier du jardin Truillot qui ouvrira cet
été, et le troc de plantes dans le square
Jules Verne !

 Jeudi 22 mars

Les nouveaux naturalisés
à l’honneur

Plus de 140 personnes venant d’obtenir la
nationalité française étaient invitées par
François Vauglin, Maire du 11e, et les élus du
conseil d’arrondissement, pour une cérémonie
en leur honneur. Nous leur adressons nos
sincères félicitations !

Retrouvez prochainement une vidéo sur mairie11.paris.fr pour revivre cet événement
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ça s’est passé

au conseil

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 25 janvier et 5 mars.

PETITE ENFANCE ET FAMILLES

Une subvention pour les
activités dédiées aux familles

U

ne subvention d’un montant de 300 000€
pour l’association à l’adresse du jeu a été
adoptée lors de la séance du 25 janvier. Cette
structure est en charge de l’R de jeux sur la place de la
République, ludothèque en plein air qui offre une large
palette d’activités gratuites aux petits et aux grands. Des
temps dédiés aux adolescents sont également proposés
en soirée. Ce dispositif s’inscrit dans une stratégie
parisienne destinée à Faire le Paris des enfants et des
familles.

SOLIDARITÉ

à la mémoire des morts de la rue

D

epuis le début de la mandature, un hommage
est rendu chaque année aux morts de la rue en
conseil d’arrondissement. Lors de la séance du
5 mars, la mémoire de celles et ceux qui ont vécu une
partie de leur vie dans la rue et qui sont décédés a été
honorée. Le prénom, l’âge et la date de décès de chacune
de ces personnes ont été énoncés par le Maire, avant
l’observation d’une minute de silence. Cet hommage est
organisé en lien avec le collectif Les Morts de la Rue, qui
mène un travail considérable pour redonner un visage
à ces personnes invisibles et leur rendre une dignité.
Rappelons que la moyenne d’âge des morts de la rue est
de presque 34 ans inférieure à la moyenne des personnes
décédées en France : 48,5 ans contre 82,4 ans.
 Plus d’informations sur le collectif :
www.mortsdelarue.org
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VIE ASSOCIATIVE

Pour un maintien de
l’AGECA dans ses locaux

U

n vœu a été adopté à l’unanimité lors de la
séance du 25 janvier pour que la Ville de Paris
réaffirme son soutien à l’AGECA (Association
pour la Gestion d’un Centre d’Animation sociale
et culturelle), et que le dialogue se poursuive avec
l’Association Diocésaine de Paris afin de garantir la
poursuite des activités de cet acteur essentiel de la
vie du 11e. En effet, depuis plus de 40 ans, l’AGECA
joue un rôle déterminant dans le quartier Charonne
et plus largement dans l’arrondissement. Elle facilite
le développement de la vie associative et citoyenne
en assurant la gestion de 700m2 de locaux mis à la
disposition des associations, en animant un Espace
Public Numérique, et en soutenant de nombreuses
initiatives locales porteuses de sens. Elle est installée
depuis 1974 au 177, rue de Charonne, dans des
locaux appartenant à l’Association Diocésaine de
Paris. Ce vœu fait suite à la décision du propriétaire
de multiplier par 3,5 le loyer de l’association,
augmentation considérable qui met en péril l’action
de l’AGECA et menace l’emploi de sept personnes.

INNOVATION

Récupérer la chaleur
des eaux usées pour chauffer
la mairie et un groupe scolaire !

L

a Mairie du 11e est bien décidée à être exemplaire
en matière de développement durable (cf encart
page 2). Ainsi, lors de la séance du 5 mars, c’est
un ambitieux projet qui a été adopté à l’unanimité :
celui de candidater à l’appel à projets « Favoriser la
production et la distribution d’énergie provenant
de ressources renouvelables » du FEDER (Fonds
Européen de Développement Régional). C’est dans ce
cadre que la Mairie du 11e va soumettre son dossier
pour permettre une réalisation innovante d’envergure :
récupérer la chaleur des eaux usées pour chauffer la
Mairie du 11e et le groupe scolaire Parmentier, situé
à proximité. Cette opération, dont le coût est estimé
à 1 563 000€, nécessitera l’installation d’échangeurs
de chaleur dans les égouts du boulevard Voltaire
pour transférer l’énergie d’un matériau à un autre,
mais aussi la prolongation des canalisations jusqu’au
groupe scolaire. à terme, elle sera rentable pour les
finances publiques grâce aux économies de gaz qu’elle
permettra.

ça bouge dans le onzième

à la découverte
de l’Atelier des
Lumières !

I

nstallé au 38-40 de la rue Saint-Maur, dans
une ancienne fonderie du 19e siècle, l’Atelier
des Lumières ouvrira ses portes le 13 avril.
Il sera géré par la fondation Culturespaces,
opérateur culturel privé en charge notamment des
musées Jacquemart-André et Maillol à Paris, et des
Carrières de Lumières des Baux de Provence. Ce
nouvel équipement vous proposera une expérience
visuelle et sonore immersive ! Au programme : des
toiles de maîtres seront projetées sur des murs de
plus de 8 mètres de haut, dans un espace de 3300m2,
grâce à un système élaboré de vidéoprojection et
de sonorisation. Trois expositions inaugurales
vous attendent : Gustav Klimt et Hundertwasser,
réalisées par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto
et Massimiliano Siccardi, ainsi que POETIC_AI,
installation contemporaine du collectif Ouchhh.
 Offre Pass Culture 11 : 11,50€ l’entrée, au lieu de 14,50€
Plus d’informations sur www.atelier-lumieres.com
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Territoire en mouvement
Entretien
avec
Michel BILIS
Conseiller
d’arrondissement
délégué à la solidarité
et à la lutte contre
l’exclusion
Quel rôle joue la Mairie du 11e
en matière de solidarité et de
lutte contre l’exclusion ?
Nous co-animons le réseau Solidarité piloté
par la Fédération des acteurs de la solidarité
(FAS), qui regroupe des représentants des
associations et les structures du 11e œuvrant
dans ce domaine. Nous sommes également
partie prenante dans la coordination des
maraudes associatives et institutionnelles,
pour traiter au mieux les signalements
qui nous parviennent. Nous sommes aussi
membre de la Cellule de veille sociale.
Quelles ont été les actions mises
en œuvre localement dans le cadre
du Plan Grand froid ?
Outre le gymnase Philippe Auguste, la salle
Jean Aicard, située dans l’avenue du même
nom, a été mise à disposition pour l’accueil
des personnes sans-abri. Elle est gérée par
le Palais de la Femme (Armée du Salut), et
a une capacité de 20 places. Notre territoire
accueille par ailleurs depuis l’année dernière
le Centre d’Hébergement d’Urgence Popincourt, dont s’occupe le Samu Social de Paris
(56 places), et qui travaille étroitement avec
les maraudes de proximité.
Comment, en tant que citoyen,
peut-on apporter son aide aux plus
démunis ?
Vous pouvez vous procurer la brochure
recensant les dispositifs dédiés aux personnes à la rue, que nous avons éditée avec
les Conseils de quartier du 11e et la FAS, et le
guide « Solidarité à Paris » de la Ville. Aussi,
nous organisons régulièrement des collectes
pour les plus démunis, auxquelles vous
êtes déjà nombreux à participer. Pour ceux
qui souhaitent donner de leur temps, venez
vous renseigner en mairie, participez à notre
Journée des Solidarités en novembre,
ou rendez-vous sur la plateforme « Je m’engage », qui propose des offres de bénévolat
près de chez vous !
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solidarité

Le 11e solidaire

A

u regard des conditions climatiques difficiles, les questions liées
à la solidarité ont été au cœur de l’actualité des premiers mois de
l’année.

Nuit de la Solidarité 2018 :
3000 personnes en situation de rue dénombrées à Paris
Dans la nuit du 15 au 16 février, la Ville de Paris a organisé, en partenariat
avec les signataires du Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion,
la première Nuit de la Solidarité, à laquelle 2000 volontaires, dont 300
professionnels et 1700 Parisiens bénévoles, ont participé. Cette action
avait pour objectif de décompter les personnes à la rue de la capitale, ainsi
que d’améliorer la connaissance de leurs profils et de leurs besoins. Dans
notre arrondissement, près de 80 bénévoles se sont portés volontaires en
seulement quelques jours. Un grand merci à eux, dont la mobilisation a
permis de recenser 107 personnes. Retrouvez sur paris.fr les résultats de
l’enquête qualitative et les réponses concrètes qui y sont apportées !
Le gymnase du 68, avenue Philippe Auguste réquisitionné
Pendant la période hivernale, la Ville s’est engagée, aux côtés de l’État,
à participer à l’effort national de création de places d’hébergement
supplémentaires pour mettre à l’abri les personnes vulnérables. Le
gymnase Philippe Auguste a été réquisitionné en ce sens du 20 février au
20 mars, et a accueilli 60 hommes isolés. Des acteurs de la solidarité sont
également allés à leur rencontre pour les accompagner dans leur quotidien
et leur parcours d’insertion.
Les bains-douches Oberkampf s’agrandissent
Les bains-douches municipaux de la rue Oberkampf fermeront 6 mois
à compter du lundi 9 avril, pour des travaux de réhabilitation votés lors
du Budget participatif 2015. Ils permettront d’agrandir les locaux de la
bagagerie gérée par l’association Onze Mille Potes, de créer un espaceressource de proximité porté par l’association Charonne, où sont proposés
de nombreuses activités aux personnes en situation de grande exclusion, et
de rendre l’équipement accessible aux personnes en situation de handicap.
Un service public à la portée de tous
Depuis le mois de mars, une expérimentation est en cours au bureau de
poste du 113, rue Oberkampf : ce dernier sert désormais de point d’accueil
pour les premières démarches des personnes migrantes présentes dans la
capitale, fruit de l’étroite coopération entre La Poste et l’association France
Terre d’Asile.

PROPRETÉ

Pour une ville plus belle

L

es opérations J’aime mon quartier propre reviennent au
printemps : 6 sont prévues entre le 11 avril et le 21 juin !
Elles consistent en des actions de nettoyage approfondi et de
sensibilisation des riverains à respecter le niveau de propreté atteint,
et sont suivies d’opérations de verbalisation. Samedi 9 juin, c’est
également le retour de la Journée du Grand Nettoyage. Les Parisiens
et Parisiennes volontaires pour organiser leurs propres actions de
nettoyage, avec le concours des agents de la Direction de la Propreté et
de l’Eau, sont invité.e.s à s’inscrire sur paris.fr.

CULTURE

À la découverte
de la Bibliothèque
Braille Enfantine

L’Association Bibliothèque Braille
Enfantine (ABBE) a été fondée en
1985 par 3 enseignants de l’école
du 111, avenue Parmentier, qui
accueillait des enfants déficients
visuels. L’association, qui
fonctionne avec des bénévoles, y
est toujours hébergée. Elle propose
des prêts par correspondance
de plusieurs milliers d’ouvrages
destinés à des enfants de 4 à 12
ans, malvoyants ou atteints de
cécité, ainsi qu’à des parents nonvoyants, en France et en Europe
francophone. Particularité : ces
livres comportent le texte en gros
caractères avec les illustrations
d’origine en face du texte en
braille, ce qui permet le partage de
la lecture avec l’entourage !
 Plus d’informations
sur abbe-asso.fr/

ENVIRONNEMENT

Tous ensemble contre
la pollution de l’air

L

a Métropole du Grand Paris a mis en place une aide pouvant
aller jusqu’à 5000€ pour celles et ceux qui souhaitent se séparer
de leur véhicule ancien pour un véhicule électrique, hydrogène,
hybride rechargeable ou GNV, qu’il soit neuf ou d’occasion. Ce dispositif
vient s’ajouter aux mesures prises en la matière par la Ville, telles que des
aides financières pour passer à des moyens de transport propres, des
aménagements de voirie faisant la part belle aux modes de déplacement
durables, ou encore la mise en place de dispositifs limitant la place des
véhicules polluants (vignettes « Crit’Air », journée sans voiture, zones
« Paris respire », etc.).
Plus d’informations sur metropolegrandparis.fr et sur paris.fr

HABITAT

nouvelle Éxpérimentation

Demandez votre permis
d’animer !

V

ous souhaitez organiser des animations dans l’espace public ?
Une manifestation sportive en plein air ? Une fête dans votre
quartier ? Mettez vos idées en pratique en demandant votre
permis d’animer ! Selon le même principe que le permis de végétaliser,
qui permet à ses détenteurs de développer la place de la nature en ville,
il se destine à tous les habitants de l’arrondissement porteurs d’un
projet non lucratif.
Faites-nous part de vos envies pour le 11e par mail à comm11@paris.fr

Éco-rénovons
Paris : 3e édition

Jusqu’au 30 juin, candidatez à ce
programme de la Ville de Paris,
qui a pour but d’encourager
la rénovation énergétique des
immeubles d’habitat privé, réduire
leur impact environnemental
et lutter contre la précarité
énergétique, grâce à un
accompagnement personnalisé
et gratuit.
 Plus d’informations
sur paris.fr/ecorenovonsparis

le onzième en mouvement / avril - juin 2018 / page
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Actualités événements
VIE DE QUARTIER

Berlemont en fête !

S

SPORT

Les « Golden Blocks »
passent par Belleville

P

our leur 4e édition, les « Golden Blocks »,
évènement mêlant sport et culture urbaine
dont Ladji Doucouré, ancien champion
de l’athlétisme français, est l’ambassadeur,
débarquent sur le boulevard de Belleville le
dimanche 22 avril de 14h à 18h30 ! Parmi les
disciplines proposées, le sprint, le saut en hauteur,
et pour la première fois un relais mixte sur
4x400 mètres.
 Inscription gratuite sur goldenblocks.fr ou sur place le
jour J, dans la limite des places disponibles.

PROPRETÉ

Belleville plus durable

L

es Mairies du 11e, 10e, 19e et du 20e se
mobilisent autour de cet évènement dont
l’objectif est double   : proposer un moment
de convivialité dans le quartier, et sensibiliser le
public quant aux enjeux de la propreté et de la
réduction des déchets. Il aura lieu mercredi 23
mai de 14h à 17h30 sur le terre-plein du boulevard
de Belleville.
 Plus d’informations sur mairie11.paris.fr

CULTURE

© Jana Arns

amedi 21 avril, de 10h à 18h, c’est la fête
dans et aux alentours du gymnase Maurice
Berlemont ! La Mairie du 11e s’associe à ce
temps fort prévu dans le cadre de Citizen Foot,
programme mis en œuvre depuis plusieurs mois
dans l’équipement par l’association Tatane. Cette
dernière a pour but de créer du lien social en
proposant aux jeunes du quartier des ateliers foot
aux dimensions ludiques et sociales. Ce moment
convivial et festif s’articulera autour du sport
mais aussi d’autres activités. Danse, animations
musicales, débats, projection d’un documentaire
ou encore atelier web-radio vous attendent avec
les partenaires institutionnels et associatifs
locaux.

Du 30 mai au 4 juin,
« Onze Bouge » !

Mémoire

© DR

O

Commémoration de
l’abolition de l’esclavage

V

endredi 25 mai à 19h30, venez assister
à une projection-débat d’un épisode de la
série « Les Routes de l’esclavage » (52mn),
de Daniel Cattier et Juan Gélas, au centre Paris
Anim’ Mercœur. Cette série, véritable enquête
historique, retrace l’histoire de l’esclavage des
noirs du VIIe siècle à nos jours.

10

nze Bouge est un festival unique qui allie
engagement artistique et soutien à la
création en tenant toujours sa promesse  :
la gratuité pour tous les spectacles. Rendezvous cette année du mercredi 30 mai au lundi
4 juin pour prendre un bon bol de culture ! Au
programme notamment, des parcours de vie avec
les comédiennes Anaël Guez et Mariama-Johanna
Bah, de l’étrange en compagnie du mentaliste Kurt
Demey, de la musique grâce au groupe de frenchpop Billet d’humeur… mais aussi de la danse
avec le désormais traditionnel Dansorama, scène
ouverte aux jeunes compagnies !
 Plus d’informations sur www.festivalonze.org
ou au 01 53 27 13 68

PETITE ENFANCE

Forum de la Petite Enfance

P

our cette nouvelle édition, qui se tiendra
mercredi 6 juin entre 14h et 18h45 à la
Mairie du 11e, des stands d’information en
présence de professionnels, des temps d’échange
avec d’autres parents, des ateliers avec votre enfant
et même des spectacles rythmeront l’après-midi ! Une
collecte de vêtements de jeunes enfants et de matériel
de puériculture sera également organisée en lien avec
l’association La Petite Rockette. Enfin, le Petit Bus,
géré par l’association ABC Puériculture et destiné
aux professionnels ainsi qu’aux enfants dont ils ont la
garde, stationnera sur le parvis de la mairie.

Les rendez-vous en
Arts de la rue

D

ans le cadre de la saison 2018 d’Art’R,
lieu de fabrique itinérant francilien où les
artistes de rue peuvent se faire accompagner et confronter leur créativité à l’espace
public, deux rendez-vous gratuits vous attendent
dans le 11e. Vendredi 15 juin à 18h et samedi
16 juin à 17h, au TEP Thiéré, découvrez « Le
Grand Cirque des Sondages », par la Cie Annibal
et ses Éléphants. Jeudi 28 et vendredi 29 juin,
à 19h sur le parvis de la salle Olympe de Gouges,
Patrice de Bénédetti vous propose son spectacle
« Vous êtes ici », autour du sport et de son enjeu
pour les jeunes.
  Plus d’informations sur www.artr.fr

Les producteurs de pays
font leur marché

L

e Marché des Producteurs de Pays
sera organisé sur le boulevard Richard
Lenoir le week-end du 23 au 24 juin, à
l’emplacement du marché Popincourt. Samedi, de
7h à 20h, et dimanche, de 8h à 19h, vous pourrez
y trouver des produits locaux de qualité et de
saison ainsi que des spécialités régionales, reflets
de la diversité et de la richesse de nos terroirs.

© Vous êtes ici © Delphine Camili

CULTURE

développement économique

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable et les
mobilités douces à l’honneur !

B

ourse aux vélos, balades, débats d’idées : autant
d’animations proposées lors de la Fête du
développement durable et du vélo du 30 mai
au 6 juin. Au programme notamment : la projection du
documentaire Zéro phyto, 100% bio, le mercredi 6 juin
à 19h dans la salle Olympe de Gouges, avec l’association
Autour du 1er mai. L’occasion de découvrir les pionniers
de la restauration collective biologique ! Par ailleurs, suite à
l’adoption du nouveau Plan Climat de la Ville de Paris, une
votation citoyenne sera lancée sur cette même période pour
recueillir vos priorités sur le climat.
  Plus d’informations sur mairie11.paris.fr
le onzième en mouvement / avril - juin 2018 / page

11

Grand angle emploi

AGIR POUR
L’EMPLOI
Si les politiques de l’emploi relèvent de l’État, la Ville de Paris déploie néanmoins
des efforts importants pour accompagner les Parisiennes et les Parisiens dans
leur (ré)insertion professionnelle. À son niveau, la Mairie du 11e est pleinement
mobilisée, en lien avec ses partenaires locaux, aux côtés des demandeurs d’emploi
pour les aiguiller dans leurs parcours et leurs recherches.

Le Paris pour l’emploi

À 

travers son Plan Parisien de l’Insertion
par l’Emploi (PPIE) - 2016-2020, la
Ville réaffirme son engagement en faveur
de l’insertion par l’accès à l’emploi des publics
les plus fragiles. Ce nouveau Plan, adopté par le
Conseil de Paris en juin 2016, a été élaboré avec
de nombreux acteurs parmi lesquels la Région
île-de-France, le Pôle emploi, la Caf de Paris, la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, la
Mission Locale de Paris ou encore Ensemble Paris
Emploi Compétences. Résultat d’une démarche
participative et partenariale, ce Plan s’articule
autour de cinq axes stratégiques : l’accès aux droits
pour tous, un accompagnement adapté et sans
délai pour chaque personne, des parcours vers
l’entreprise pour tous, les Parisiens auteurs de
leur propre parcours vers l’emploi, une politique
d’insertion ancrée localement.

12

Structurer un réseau
de partenaires locaux spécialisés

T

el est le rôle majeur joué par la Mairie du
11e en matière d’emploi. Pour ce faire, un
Comité Emploi a vu le jour en 2014. Il réunit
les acteurs institutionnels et associatifs de l’emploi
dans le 11e : Pôle Emploi agence Beaumarchais, la
Mission Locale, la Ville de Paris (l’Espace Parisien
pour l’Insertion, la Direction de l’Attractivité
Économique, l’Équipe de Développement Local),
Ensemble Paris Emploi Compétences, Emmaüs
Solidarité, la Régie de quartier, Solidarité Nouvelle
face au Chômage, Secours Emploi, la MJC ParisMercœur, l’Espace Paris Jeunes Belleville.
Ces acteurs de terrain, qui accompagnent au
quotidien les demandeurs d’emploi, participent à
l’organisation du Forum des métiers qui recrutent
à l’initiative de la Mairie du 11e.

Faire se rencontrer
l’offre et la demande

L

e Forum des métiers qui recrutent, qui se
déroulera le jeudi 12 avril prochain de
10h à 14h dans la salle Olympe de Gouges,
s’adresse aux personnes les plus en difficulté pour
accéder à l’emploi. Hôtellerie ou restauration,
services à la personne, emplois publics, sécurité,
logistique et services aux entreprises : plus de
30 entreprises de ces secteurs seront présentes
pour 1000 offres d’emploi à pourvoir. Par ailleurs,
des Rallyes Emploi ont été organisés par la
Mairie du 11e avec l’Équipe de Développement
Local Fontaine au Roi et la Mission Locale Paris
Centre. Ces Rallyes Emploi consistent en des
campagnes de prospection directe. Accompagnés
par leurs conseillers emploi, les demandeurs sont
incités à démarcher des petites entreprises et des
commerces de proximité de façon à connaître
leurs besoins en recrutement et à proposer des
candidatures spontanées. Une vingtaine de jeunes,
dont une partie habite le quartier Fontaine au Roi,
a déjà bénéficié de ce dispositif visant à accéder à
« l’emploi caché ».

Encourager la découverte
de secteurs porteurs par les
demandeurs d’emploi

C

et objectif que porte la Mairie du 11e prend
notamment forme lors de la Quinzaine
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS),
au mois de novembre. à ce titre, les Rencontres
de l’Emploi dans l’ESS sont organisées pour
permettre au public de s’informer sur les métiers,
les parcours de formation et l’entrepreneuriat dans
l’ESS, économie du partage et de l’utilité sociale.
Cet événement s’adresse en priorité aux personnes
diplômées ayant un projet de reconversion ou en
recherche d’emploi dans ce secteur d’activité.
Par ailleurs, la Mairie du 11e organisera au mois
de mai, des ateliers pour découvrir les métiers
du numérique.

 à la découverte des métiers de
l’économie sociale et solidaire

Travailler à la Ville de Paris
Plusieurs voies de recrutement s’offrent à vous :
• les concours organisés par la Ville de Paris et par le Centre
d’action sociale (CASVP) ;
• les recrutements sans concours ;
• le recrutement réservé aux personnes handicapées ;
• le détachement et le contrat.
Toutes les informations à la Direction des Ressources Humaines :
2, rue de Lobau Paris 4e, ou sur www.paris.fr/recrutement

Qui fait quoi ?
Pôle Emploi a pour mission l’accompagnement et
l’indemnisation des demandeurs d’emploi.
Agence Beaumarchais :
11, rue Pelée – M° Richard Lenoir
La Mission Locale accompagne les Parisiens de 16 à 25
ans dans la construction d’un projet professionnel.
Site Centre : 29-31, rue des Boulets
M° Rue des Boulets
L’Espace Parisien pour l’Insertion (EPI) instruit les
demandes de RSA et met en place un parcours
d’insertion avec l’allocataire.
EPI 11/12 :
125 bis, rue de Reuilly 75012 Paris – M° Daumesnil
Le PLIE de Paris (Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi), animé par l’association EPEC (Ensemble
Paris Emploi Compétences), propose pour les
demandeurs d’emploi de plus de 26 ans des parcours
intégrés à l’emploi pérenne.
PLIE de Paris :
164, rue Ordener 75018 Paris – M° Jules Joffrin

le onzième en mouvement / avril - juin 2018 / page
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Grand angle emploi

Nathalie HAMON

Responsable de la Mission
Locale de Paris - Site Centre

L

a Mission Locale informe, oriente et accompagne les
jeunes de 16 à 25 ans, dans leur insertion sociale et
professionnelle. C’est un suivi individualisé qui est
proposé aux 2 600 jeunes suivis au sein de cette structure.
Chacun est accompagné par un conseiller référent avec qui il va
co-construire son parcours. « De l’accueil du primo-arrivant à
la recherche du premier emploi du jeune diplômé : les profils
accueillis sont divers. C’est pourquoi nous proposons une
offre de services spécifique ». De plus en plus d’actions hors
les murs sont menées pour aller à la rencontre de ces jeunes,
en lien avec d’autres structures comme l’Espace Paris Jeunes
Belleville ou les centres d’animation. Par ailleurs, la Mission
Locale est chargée de la Garantie Jeunes, dispositif national
d’accompagnement renforcé vers l’emploi ou la formation
proposé à des jeunes en situation de grande précarité.

Muriel FAGNONI
 Le Forum des métiers qui
recrutent, salle Olympe de Gouges

La Mairie du 11e
vous guide
Pour répondre à toutes les questions
que se posent les demandeurs
d’emploi, la Mairie du 11e vient d’éditer
un guide. Il recense l’ensemble des
acteurs locaux leur proposant un
accompagnement ou des outils.
Il sera disponible à compter du 12
avril, lors du Forum des métiers qui
recrutent, puis à l’accueil de la mairie
ou en téléchargement sur le site
mairie11.paris.fr
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Directrice de l’agence
Pôle Emploi Beaumarchais

P

lus de 90 personnes travaillent dans cette agence de la
rue Pelée, dont les missions consistent à accompagner
les demandeurs vers le retour à l’emploi notamment
via le conseil en évolution professionnelle, à les indemniser
mais aussi à aider les entreprises à recruter. Des « parcours à
la carte » sont proposés par les conseillers aux demandeurs
d’emploi. « Il s’agit d’amener les personnes à être acteur, à
construire leur parcours et à leur donner des pistes pour agir »
explique la directrice. C’est un suivi adapté et personnalisé qui
est mis en œuvre pour chaque demandeur. D’importants efforts,
notamment en matière numérique, ont été déployés pour
« simplifier au maximum les démarches et les contacts ». Des
échanges par mail et des rendez-vous par visioconférence sont
ainsi proposés aux demandeurs pour faciliter les rapports avec
leurs conseillers et leur limiter des déplacements en agence.

Trois questions à

Raymond LLANES

Mercedes ZUNIGA

D

Quels sont les grands axes de la politique
municipale en matière d’emploi ?

Bénévole à la Mission
Locale de Paris Centre
epuis 2014, Raymond parraine des jeunes à la Mission
Locale de Paris. Ce retraité, qui a fait une partie de sa
carrière à la Poste, a choisi de proposer bénévolement
son soutien à des jeunes en recherche d’emploi. Convaincu que
c’est une erreur de penser qu’il n’y a que les études qui comptent,
Raymond donne de précieux conseils aux personnes qu’il suit,
que ce soit sur la manière de se présenter ou encore de parler
de leur parcours. Un objectif ? Leur transmettre l’envie et leur
redonner confiance en eux. Des échanges intergénérationnels
qui apportent également beaucoup à ce militant associatif
hyperactif. « On se construit même quand on est plus âgé !
Cela me permet d’avoir plus de matériel pour ma réflexion
personnelle ». Et d’ajouter « On ne peut pas vivre dans une
société sans solidarité ».
 La Mission Locale est à la recherche de bénévoles. Contactez-la !

Conseillère de Paris, Conseillère
déléguée à l’accès à l’emploi et
au développement économique

Le Plan Parisien de l’Insertion par l’Emploi (PPIE) de la Ville
de Paris réunit les acteurs de l’emploi autour d’objectifs
communs pour répondre aux besoins des demandeurs
d’emploi en difficulté, et propose aux entreprises des services
afin de rapprocher l’offre et la demande d’emploi.
Ce PPIE se décline en 36 mesures, parmi lesquelles un
accompagnement global des demandeurs d’emploi confrontés
à des difficultés d’ordre social et professionnel, la signature
de chartes pour l’emploi par des entreprises, l’inclusion
numérique sur tout le territoire dont le 11e en lien avec les
Espaces Publics Numériques, la création des Points Paris
Emploi. à la fin du mois de mars s’est d’ailleurs déroulée
La Semaine pour l’emploi, dans les 5 Points Paris Emploi
de la capitale.

Comment la Mairie du 11e interagit-elle avec
les acteurs locaux de l’emploi et de l’insertion ?

Carole BAKAYOKO

Accompagnée par la Mission
Locale de Paris - Site Centre

C

arole est arrivée en juin dernier à Paris. à la recherche
d’un CDI dans la vente, cette jeune femme de 23 ans
s’est inscrite à la Mission Locale où elle sera suivie par
une conseillère. « J’ai appris énormément. J’ai pu obtenir des
conseils pour la réécriture et la mise en forme de mon CV,
identifier des entreprises à contacter et participer avec les
autres jeunes à des simulations d’entretiens notamment ».
L’investissement de Carole dans sa recherche d’emploi portera
vite ses fruits. Elle sera rappelée 2 jours après avoir déposé
des CV et décrochera un CDI de vendeuse ! Si elle a accepté
de partager son expérience, c’est avant tout pour remercier
celles et ceux qui l’ont aidée et encourager d’autres jeunes à
« s’accrocher et se remotiver ». « Dans cette Mission Locale,
ils ont pris du temps pour moi et ils m’ont fait confiance. Ils
connaissent ton histoire, t’écoutent et ne te lâchent pas ».

La Mairie du 11e a mis en place au début de la mandature
un Comité Emploi. C’est un lieu unique d’échange entre les
acteurs associatifs et institutionnels où chacun apporte ses
compétences, partage l’information et fait remonter ses
besoins pour améliorer le suivi et les réponses à apporter au
public. C’est également un lieu qui permet l’organisation de
grands temps forts.

Quels sont les actions déployées par la Mairie
du 11e pour accompagner les demandeurs ?
Le Forum des métiers qui recrutent est un événement incontournable pour les demandeurs d’emploi dans le 11e. Un
travail important est mené en amont par les partenaires afin
de préparer au mieux les publics accueillis à rencontrer les
entreprises le jour J. Des Rallyes emploi, initiés par la Mission
Locale et aujourd’hui réalisés avec le concours de l’ensemble
des acteurs de l’emploi sur le territoire, ont également été
mis en place. Enfin, de nouveaux ateliers de découverte des
métiers ont vu le jour en 2018 ! Les métiers du numérique
seront à l’honneur en mai prochain. Ces ateliers visent à
briser les clichés qui pèsent sur certains secteurs d’activité et
à aider les personnes en recherche d’emploi ou en reconversion à construire leurs projets professionnels.
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Espace(s) public(s)
sport

Du sport en plein air
et accessible à tous !

L

a Mairie du 11e encourage la pratique sportive en
développant et en rénovant des installations et des
équipements, à la portée de tous, aux quatre coins
de l’arrondissement.
• Le 11e compte dix Terrains d’Éducation Physique
(TEP) propices aux sports collectifs et aux sports de
ballon. Cinq d’entre eux sont en libre accès : le TEP Roquette (143, rue de la Roquette), le TEP des Jardiniers
(2, passage Dumas), le TEP Emile Lepeu (40, rue Emile
Lepeu), le TEP Philippe Auguste (au 68 de l’avenue) et le
TEP Charrière (13, rue Charrière), qui a récemment été
entièrement rénové.

• Les amateurs de basket se réjouiront. Le terrain situé au
68 avenue Philippe Auguste est, depuis le début du printemps, en accès libre les week-ends et pendant les périodes de vacances scolaires. Les passionnés de grimpe
profiteront quant à eux du mur d’escalade !
 Le parcours sportif,
boulevard de Charonne

• Rappelons enfin que des agrès ont été installés rue de la
Fontaine au Roi et qu’un parcours sportif est en cours
d’aménagement sur le terre-plein central du boulevard
de Charonne. Rendez-vous entre les stations de métro
Avron et Philippe Auguste pour en profiter ! à terme,
c’est une trame sportive reliant la place de la Nation à
la Place de la Bataille de Stalingrad qui sera créée. Les
autres tronçons concernés dans le 11e seront réalisés
d’ici à 2019.
  Retrouvez tous les équipements accessibles librement
sur mairie11.paris.fr

CULTURE

Fresque au TEP 68 Philippe
Auguste : à vous de voter !

L

ors de l’édition 2014 du Budget Participatif, vous avez été nombreux.ses à soutenir le projet parisien Les œuvres d’art investissent la rue. C’est dans ce cadre que différents murs peints
ont vu le jour dans les 3e, 10e, 18e ou encore 19e arrondissements. C’est
désormais au tour du 11e d’en bénéficier ! Cette œuvre d’art à ciel ouvert
prendra place sur le TEP Philippe Auguste. La direction artistique a été
confiée au curateur du Palais de Tokyo, Hugo Vitriani. Elle sera réalisée
à l’été par l’artiste Philippe Baudelocque, connu pour ses bestiaires qu’il
trace à la craie blanche sur fond noir. Des formes entrelacées, symbolisant l’esprit d’équipe et l’unité dans un groupe fait de diversité, seront
peintes sur ce terrain sportif. Plusieurs variations de cette même fresque
seront soumises à votre vote.
  Pour voter, rendez-vous du lundi 9 avril au lundi 14 mai sur mairie11.paris.fr
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TRAVAUX

La bibliothèque
Faidherbe se rénove
et change de nom

D

es travaux importants seront menés à la
bibliothèque Faidherbe, du début de l’été
jusqu’à l’hiver, pour améliorer les conditions d’accueil du public. Ces futures transformations répondent aux besoins et aux attentes exprimés par les habitant.e.s puisqu’ils sont le fruit d’un
projet lauréat du Budget Participatif en 2016.

Ces travaux, d’un montant de près d’un million
d’euros, prévoient notamment :
• la création d’une salle de travail pour les étudiants
au 4e étage ;
• la réorganisation de l’espace d’accueil ;
• la mise en valeur de la façade et sa végétalisation ;
• la modernisation des sanitaires ;
• la mise en accessibilité de l’équipement aux personnes à mobilité réduite.
à cela s’ajoute un changement de nom voté au
Conseil de Paris, sur une proposition du Conseil
d’arrondissement. Cet équipement portera désormais le nom de Violette Leduc, en hommage à cette
grande romancière du 20e siècle (1907-1972), pionnière de l’autofiction. Riche de collections de livres
mais aussi de supports audio et vidéo, la bibliothèque deviendra également médiathèque. Un petit
peu de patience et vous découvrirez donc cet hiver la
médiathèque Violette Leduc !
  Plus d’informations prochainement sur mairie11.paris.fr
et au sein de l’équipement

© Basilique Notre Dame du Perpétuel Secours

  Basilique Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

PATRIMOINE

Un entretien
et une valorisation
du patrimoine cultuel
96 édifices cultuels, 40 000 œuvres d’art, 130 orgues :
c’est un riche patrimoine, témoignage de notre histoire artistique et politique, que la Ville détient et
qu’elle s’emploie à sauvegarder, restaurer et valoriser. à cet égard, la Maire de Paris a décidé de consacrer 80 millions d’euros à leur rénovation. Plusieurs églises, propriété de la Ville, sont concernées
dans le 11e.
Saint-Joseph-des-Nations :
Le massif d’entrée et la flèche en pierre seront
restaurés. Ces travaux inclueront le démontageremontage de la flèche en pierre, le nettoyage des
parements, décors sculptés, statues et horloges, ainsi que des laves émaillées présentes sur les tympans
des portes.
Début des travaux à l’été 2018, pour une durée de 20 à 28 mois
Budget : 2 800 000€
Saint-Ambroise :
Ses installations électriques seront rénovées.
Début des travaux à l’été 2018 pour un montant de 300 000€
Un éclairage de nuit destiné à mettre en valeur l’édifice verra également le jour à l’été 2018, fruit d’un
projet lauréat du Budget Participatif 2016 d’un montant de 100 000€.
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours :
Ses toitures hautes seront intégralement restaurées : une nouvelle couverture en ardoise sera apposée, les charpentes métalliques révisées et repeintes
et les combles nettoyés. Une nouvelle cloche sera
aussi installée à cette occasion.
Début des travaux en septembre 2018, pour une durée de 16
à 18 mois
Budget : 3 600 000€
L’emprise de chantier sera rue René Villermé.
Ces édifices seront ouverts pendant les travaux.
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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

Prochaines séances
du conseil d’arrondissement
> Jeudi 12 avril à 20h
> Mardi 22 mai à 19h
> Lundi 18 juin à 19h

A.Tiberti, I.Charpentier, M.Bilis, H.Bidard, M.Malberg
Groupe Europe écologie – Les Verts

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

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

L.Diri

Groupe Socialiste

Le 13 septembre dernier, nous nous sommes réjouis de
l’obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024, car si le projet olympique est un véritable accélérateur de progrès pour nos territoires, il nous permettra
également d’encourager la pratique sportive et la transmission de ses valeurs et de ses vertus.
Le sport est en effet un formidable vecteur d’éducation
qui permet à chacun de découvrir et de transmettre des
valeurs d’engagement, d’exigence, de respect, de fraternité, d’altruisme, tout en contribuant à l’égalité des chances
et à la santé de chacun.
Ces valeurs, ces vertus sont nombreuses et sont essentielles à notre société. En somme, elles sont les raisons
pour lesquelles nous œuvrons au quotidien pour permettre l’accès de tous à une pratique sportive. Notre politique d’équipement en la matière se veut à la hauteur des
enjeux.
Ainsi, malgré des contraintes importantes résultant de la
forte densité urbaine de l’arrondissement, nous avons ouvert plusieurs équipements sportifs : trois salles de sport
rue Bréguet, et un mur d’escalade sur le terrain d’éducation physique du 68 avenue Philippe Auguste.
L’espace public n’est d’ailleurs pas en reste. Nous portons
en effet une attention toute particulière au développement
et à la structuration de la pratique sportive en plein air, à
travers l’augmentation des surfaces accessibles librement
et l’installation d’agrès. Nous travaillons ainsi à l’implan
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tation d’une trame sportive, la plus vaste de France, qui
reliera Nation à Stalingrad et qui intégrera de nombreux
agrès sportifs, des activités ludiques et des espaces de
respiration.
Parallèlement, nous avons accru notre politique d’investissement et d’entretien, avec trois millions d’euros engagés afin d’améliorer les conditions d’accueil et de pratique
dans nos équipements sportifs déjà bâtis.
Plus généralement, nous continuerons de faire de nos
équipements sportifs des lieux d’échanges et de mixité, en
lien avec les associations sportives de l’arrondissement.
Nous en voulons pour preuve le récent dispositif « Paris
sport vacances » destiné aux jeunes parisiens âgés de 7
à 17 ans.
Cher.e.s habitant.e.s, ce n’est donc pas en 2024 mais dès
aujourd’hui que nous construisons, pour vous et à vos côtés, l’héritage de ces Jeux Olympiques et Paralympiques.
Liliane Capelle
Adjointe au Maire chargée des sports
et les élus du groupe socialiste

Groupe Europe écologie – Les Verts

Groupe Radical de Gauche,
Centre et Indépendants

Vélos sans station, mais pas sans règles !
Vélos jaunes ou verts abandonnés à leur sort sur
le trottoir, si le vélo libre-service sans borne, c’est
bien pour la mobilité et l’air, c’est moins bien pour
l’espace public! Les élus RGCI demandent que la
mobilité en partage soit encouragée et accompagnée
par des règles de civisme, de sécurité, de bons usages
des opérateurs et des utilisateurs pour le plus grand
bonheur de tous.
Jean-Christophe Mikhaïloff
Président du groupe Radical de Gauche,
Centre et Indépendants
jean-christophe.mikhailoff@paris.fr

Faire de Paris la capitale du vélo, c’est l’ambition
de notre majorité municipale. Un chemin semé
d’embuches. La complexité des projets de pistes
cyclables ralentit leur livraison. Retard aussi du nouveau Vélib’, au grand dam des 300 000 abonnés, partiellement indemnisés. Au même moment, les vélos
en « free-floating » ont envahi l’espace public de manière aussi inattendue que chaotique. Enfin, la région
Ile de France a suspendu sans motif sa participation
de 3,2 millions d’euros au financement du plan vélo.
Pour autant ces difficultés n’entament pas notre détermination. Parce que le vélo est enfin devenu un
moyen de transport à part entière, et dessine la ville
de demain, écologique, sûre et solidaire. Parce qu’il
est essentiel dans notre combat pour les mobilités
actives et contre le changement climatique. Dans le
11e, l’aménagement du boulevard Voltaire est à ce
titre un réalisation exemplaire.
Les élu.e.s écologistes

Groupe Union de la Droite et du Centre

Le Pari osé de Madame Hidalgo :
revenir au Moyen Âge
La majorité parisienne a érigé l’incompétence en
performance, mais autant d’erreurs accumulées ne
peuvent être involontaires et reflètent une stratégie
originale. L’échec du « vélib » rebondit ad lib entre
les vélib modernes et gratuits victimes du vandalisme
généralisé, et le « vélib 2 » déjà vieux et handicapé
par les erreurs et guérillas judiciaires qui nous privent
aussi de revenus publicitaires (affichage digital en
berne). La fermeture illégale des voies sur berges et
le rétrécissement des boulevards nous fait désormais
circuler à la vitesse d’un cheval de trait. Quant au niveau
de saleté jamais atteint, on peut proclamer « Paris
décharge à ciel ouvert ». Avec la prolifération des rats
on craint le retour de la peste bubonique. Ajoutons la
violence ordinaire qui transforme la rue de la Roquette
en coupe gorge, la lèpre islamiste et son cortège de
violences qui pousse la barbarie jusqu’à assassiner une
vieille dame, rescapée des camps de concentration,
dans son lit. Oui, le pari de Notre Drame de Paris est en
passe d’être gagné, c’est le Paris du Moyen Âge...
Vos élus de la droite et du centre

Vivrele11e.paris
@Vivrele11e

Groupe Communiste

L’espace public, les services publics,
notre bien commun
L’espace public est le patrimoine de ceux qui n’en ont
pas. Dans notre ville où les appartements sont petits,
ce patrimoine est précieux. Aussi la reconquête de
l’espace piéton et l’augmentation de la place de la
nature en ville sont des choix politiques essentiels à
nos yeux. Les places de la Bastille et de la Nation, la
rue de Charonne ou le faubourg St Antoine, les futurs
jardins Truillot et Bréguet montreront notre volonté
d’aménager l’espace public pour toutes et tous.
Aussi les communistes refusent-ils les tentatives de
privatisation de cet espace avec l’abandon de vélos
en libre service sur les trottoirs : des entreprises ne
peuvent utiliser l’espace public gratuitement pour se
faire de l’argent.
De la même façon, après des années d’investissement
publics même insuffisants, le réseau ferroviaire ou
celui du métro sont des biens communs. La SNCF doit
rester 100% publique et sans concurrence.

www.unispourle11e.fr - 01 71 93 49 06

Les élu-e-s communistes
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