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Ça bouge dans le 11e

Territoire en mouvement

Pass Culture

Retrouvez votre nouveau marché bio
place du Père Chaillet !

Piétons et cyclistes à l’honneur

Cinéma, concerts, spectacles…
De nouvelles offres vous attendent !

Vos
services
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.

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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Affaires générales
Délivrance de certificats d’hérédité,
certificats de vie, attestation de déclaration
de changement de domicile, déclaration
de vie commune, attestation de copies
certifiées conformes, retrait des plis
d’huissiers et des livrets de pension,
dossiers d’adoption, légalisation de
signatures, recensement citoyen.
Service des élections
et des titres d’identité
Rez-de-chaussée - Aile Parmentier
de 9h à 13h et de 14h à 16h.
Relais Informations Familles (RIF)
Rez-de-chaussée - Aile Voltaire
Relais Informations Logement
et Habitat (RILH)
Rez-de-chaussée - Aile Parmentier
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

Campagne des pompiers

Service identité :
une antenne ouvre
dans le 11e

Depuis le 22 octobre 2018, il vous est
désormais possible de venir vous
procurer vos papiers d’identité en
mairie du 11e. La prise de rendezvous est obligatoire pour les cartes
d’identité et les passeports, soit sur
paris.fr, soit par téléphone au 01
58 80 80 80. Retrouvez toutes les
informations sur cette démarche sur
le lien suivant : https://www.paris.fr/
cartedidentite-passeport

Inscriptions
à l’école maternelle

Si vous souhaitez que votre enfant
entre à l’école maternelle à la rentrée
2019 (ou en cas de déménagement,
dérogation ou première scolarisation
à Paris), vous avez jusqu’au 22
février 2019 pour l’inscrire dans votre
mairie d’arrondissement. Pour plus
d’informations, rendez-vous au Relai
Informations Familles de la mairie
du 11e !

Cette année, les pompiers de Paris profitent da vente des calendriers pour alerter la
population sur l’augmentation continue de la demande de secours et l’abondance
d’appels non urgents. En effet, 1 intervention sur 5 ne nécessite aucun geste de
secours car il s’agit plus souvent de détresse sociale. N'oubliez pas qu'un appel inutile
bloque le service pour d'autres urgences qui peuvent être vitales.
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du Maire

Chers concitoyens,

Alors que 2018 se conjugue désormais au passé et qu’une nouvelle
année nous tend les bras, nous vous invitons dans ce journal à
découvrir les nombreuses initiatives que nous prenons pour celles et
ceux qui incarnent notre avenir : les jeunes de notre arrondissement.
Ce qui frappe tout d’abord, c’est la diversité de la jeunesse du 11 e,
qui, à l’image de l’arrondissement, vient d’horizons divers et dont
les aspirations sont multiples. Les portraits de quelques jeunes du
11e présentés dans ce dossier spécial montrent leur remarquable
détermination à saisir l’avenir à bras le corps, malgré les difficultés
qu’ils rencontrent pour obtenir une formation de qualité et adaptée,
pour trouver un logement abordable à Paris, pour accéder à un
emploi correspondant à leurs compétences…
Cette énergie de « nos jeunes », c’est le plus bel atout de notre
ville. En tant que futur artisan, ingénieur, artiste, entrepreneur,
enseignant… ils préparent leur avenir tout comme les mutations
à venir de notre arrondissement. Je considère que le rôle de notre
collectivité, c’est d’être à leurs côtés et de les accompagner pour
leur donner toutes leurs chances. C’est l’objet du contrat local de la
jeunesse du 11e, actuellement en cours de révision, et qui mobilise
tous les services publics locaux, les acteurs associatifs, institutionnels
et plus largement nos partenaires dans la coordination jeunesse
mise en place par la mairie. Je tiens à les remercier ici.
Deux autres constats s’imposent au sujet de ces jeunes hommes et
femmes : l’acuité, la force et la pertinence de leurs engagements
pour l’environnement, ainsi que le nombre d’entre eux qui sont
engagés solidairement auprès des autres, qu’il s’agisse de jeunes,
de seniors ou encore de personnes en situation de grande précarité.
Je veux y voir les graines de la solidarité, de la justice sociale et de
la conscience environnementale dont notre monde a tant besoin.
Alors que notre pays tout entier doute et que l’individualisme
prospère, voilà autant de raisons pour être fiers de notre jeunesse
et retrouver espoir en l’avenir.
Excellente année 2019 à toutes et tous !

François Vauglin

Maire du 11e arrondissement
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 Samedi 13 octobre

La Mairie ouvre
grand ses portes

Pour la deuxième année
consécutive, nous organisions en
octobre une Journée portes ouvertes
à la mairie. Vous avez été nombreux
à venir rencontrer et échanger
librement avec vos élus municipaux
sur les projets en cours de
réalisation dans l'arrondissement,
ainsi qu'à vous renseigner sur
l’ensemble des services publics
locaux.

 Dimanche 11 novembre

 Jeudi 29 novembre

Centenaire de
l’armistice de 14-18

Le livre de notre
onzième

En 2018, nous célébrions le
centenaire de l’armistice de la
Grande Guerre. À cette occasion,
le premier monument aux morts
rendant hommage aux 94 415
soldats parisiens disparus au
combat a été installé sur le mur
d’enceinte du cimetière du Père
Lachaise. À la Mairie du 11e,
la chorale du lycée Voltaire a
apporté une note musicale à cette
cérémonie.

François Vauglin a officiellement
présenté le livre Notre Onzième,
Des rues, une histoire réalisé
par le conseil des seniors du
11e arrondissement, et plus
particulièrement piloté par sa
commission culture et patrimoine.
Le livre a été distribué à l’ensemble
des membres du conseil des
seniors, ainsi qu’aux membres des
groupes d’animation des conseils
de quartier présents.



 Lundi 5 novembre

Les plus jeunes
élus du 11e

 Vendredi 30 novembre

Ensemble, pour
ne jamais oublier

Un autre monde
est possible

Comme chaque année, une
quarantaine d’élèves de CM1 et
CM2 des écoles du 11e ont été élus
délégués du conseil des enfants
à la rentrée. Pour leur première
réunion, François Vauglin,
Martine Debieuvre, Sophie
Pradinas-Hoffmann et Luc Lebon
les ont reçus en Mairie, pour leur
expliquer le fonctionnement et
l’importance de cette instance,
très active dans le 11e !

En hommage aux victimes des
attentats du 13 novembre 2015, des
cérémonies d’hommage ont à nouveaux
été organisées sur les lieux des
attaques. Les associations Life for Paris et
13onze15 ont ensuite invité les Parisiens
à un rassemblement sur le parvis de
la mairie du 11e, pour un moment de
recueil musical, qui s’est achevé avec
un lâcher de ballons symbolique.

 Mardi 6 novembre

 Du 20 au 24 novembre

Bravo aux 350
diplômés !

10 ans de lecture
passionnée

Cette année, près de 350 élèves
des collèges Beaumarchais, Lucie
et Raymond Aubrac, et Alain
Fournier, se sont vu remettre leur
Diplôme national du Brevet des
mains de François Vauglin et de
ses adjoints. L’occasion pour les
anciens camarades de classe de
se retrouver, et de vivre ensemble
une cérémonie empreinte d’autant
d’enthousiasme que d’émotion.
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 Mardi 13 novembre

Depuis dix ans, nous organisons
le festival Lire en délire au cœur
du quartier Fontaine au Roi,
pour donner envie aux enfants,
de la maternelle au collège, de
se plonger dans l’univers du
livre. Lecture de contes, ateliers
d’écriture, activités parent-enfant :
vous avez été nombreux à venir
participer aux animations de ce
dixième anniversaire.

Dans le cadre de la Quinzaine de l’ESS,
la soirée "Un autre monde est possible "
a réuni plus de 500 habitants. À cette
occasion, le Prix de l’engagement solidaire
a été remis à l’association VICTA, qui
anime des groupes de parole pour
femmes victimes de harcèlement moral.
Le film « Après-demain » a ensuite été
projeté, en présence des présidents et
directeurs de Biocoop, Enercoop et la Petite
Rockette, et du philosophe Patrick Viveret.

 jeudi 6 décembre

Et si vous en parliez
avec votre Maire ?

En décembre, votre Maire François Vauglin
vous a invité à prendre un café avec lui
dans chaque quartier du 11e. Vous avez
été très nombreux à venir lui poser vos
questions et discuter avec lui des sujets
qui vous préoccupent : espace public,
transports, vie des quartiers, logement,
emploi, gilets jaunes… Le tout autour
d’un café et d’un croissant. Ne ratez pas la
prochaine occasion !

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 29 octobre et 26 novembre 2018.
Solidarité

Soutenir les familles à l’hôtel

D

ans le 11e, 393 ménages en situation de grande
vulnérabilité économique et sociale sont logés
à l’hôtel. Cette situation peut mettre à mal la
vie familiale, de même que l’éveil et l’épanouissement
des enfants. Pour répondre à ces problématiques, et
également renforcer le lien parent-enfant, le Samusocial
de Paris organise des animations ludiques et artistiques
au sein des hôtels qui accueillent ces familles. En 2017,
ce sont 44 parents et enfants qui en ont bénéficié ; en
2018 ils étaient 277 ! Pour continuer à mener à bien cette
action, une subvention d’un montant de 15 000 € a été
attribuée au Samusocial.

Environnement

Jardiner ensemble
en pleine ville !

t 

Logement

Une politique ambitieuse de
création de logements

D

ans notre arrondissement caractérisé par la plus
importante densité de population d’Europe,
mais un nombre restreint d’opportunités
foncières, nous nous attachons à atteindre notre
objectif de 30 % de logements sociaux d’ici 2030. Lors
du dernier conseil d’arrondissement, la majeure partie
des opérations financées en 2018 ont été votées. Pour
l’année dernière, ce sont donc 19 opérations pour un
total de 497 logements construits ou réhabilités qui
ont été validées par votre équipe municipale, portant
le nombre total des logements sociaux créés durant la
mandature à 1 165.
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rois nouveaux jardins partagés vont voir le jour
à l'initiative de la Mairie du 11e, portant à 12 leur
nombre dans l'arrondissement.
L’association « Jardin partagé Truillot » sera désormais
en charge de la gestion du jardin pédagogique de 41 m2
situé dans le jardin Truillot, pour y faire intervenir les
écoliers du 11e, en partenariat avec d’autres structures
telles que l’AMLI, Association pour l'Accompagnement,
le Mieux- être et le Logement des Isolés (gestionnaire du
Centre d’Hébergement d’Urgence Parmentier) ou encore
l’ANRH, AssociatioN pour l’insertion et la Réinsertion
professionnelle et humaine des Handicapés.
Dans le square de la Roquette, c’est l’association
Solidarité Roquette qui est porteuse d’un projet de
jardin partagé de 328  m2. L’objectif sera ici de favoriser
la rencontre des habitants dans une démarche
participative et citoyenne, de contribuer à la mixité
sociale et culturelle du quartier, et également de
sensibiliser à l’écologie.
Enfin, la convention du jardin partagé de la Cité
industrielle, géré par l’association Cité industrielle, a été
renouvelé. Cette parcelle de 104 m2 permet de tisser un
lien social entre habitants et usagers du quartier, grâce
à une gestion entièrement collective, tout en favorisant
l’éducation à l’environnement et à la réduction du
gaspillage des ressources, avec notamment l’installation
d’un composteur collectif et des ateliers auprès des
enfants de la crèche parentale Balustrade.

ça bouge dans le onzième

Votre
marché bio
vous attend !

I

l est parfois difficile de trouver des produits
sans pesticides, et vous êtes de plus en plus
nombreux à vouloir faire un geste pour
la planète et pour soutenir les circuits courts
et l'économie locale, tout en luttant contre le
suremballage.
C’est pourquoi nous nous sommes engagés à
lancer le premier marché bio de l’arrondissement,
situé place du Père Chaillet, qui a ouvert le samedi
15 décembre en présence de François Vauglin,
Maire du 11e arrondissement, Philippe Ducloux,
conseiller délégué au commerce, à l’artisanat et
aux professions indépendantes, et Florent Hubert,
conseiller délégué à l’espace public. Il se tient
chaque semaine le mercredi de 10h à 20h et le
samedi de 7h à 14h30. Quatre commerçants du 11e
(Saveurs et vous, Maison CORP, Zingam et Primeur
Paris 11) vous proposent ainsi fruits et légumes
frais et secs, et produits d’épicerie (dont certains
en vrac). Une dizaine d’autres commerçants et
producteurs viennent compléter l’offre avec des
stands de fromagerie, produits de la mer, thé,
tisane, savons et produits cosmétiques, et enfin des
fleurs bio.
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Actualités événements

solidarité

Des produits d’hygiène intime
pour les femmes sans abri

Mémoire

Exposition
à la mémoire
des enfants juifs
du 11e

À

Paris, environ 12 % des sans-abri sont des femmes. Parce qu’elles
sont des femmes avant tout, l’association Règles élémentaires les
aide depuis 2015 à se protéger et rester dignes, notamment en
collectant des produits d’hygiène intime.
L’année dernière, durant un mois, nous avions accueilli une boîte à
don dans le hall de la mairie du 11e. Cette année, nous l’installerons de
manière permanente à partir de janvier 2019. Venez faire don de serviettes
hygiéniques, protèges-slips, tampons, serviettes lavables et coupes
menstruelles, ainsi que de lingettes et gels antibactériens aux horaires
d’ouverture de la mairie. Seuls les produits emballés individuellement
seront acceptés.
Les dons seront ensuite transmis au Palais de la Femme, centre
d’hébergement pour femmes situé dans le 11e et géré par l’Armée du Salut,
ainsi qu’à l’Association pour le Développement de la Santé des Femmes.

1 642 enfants juifs qui habitaient le
11e ou fréquentaient ses écoles ont
été déportés vers les camps nazis
entre 1942 et 1944. L’exposition
«Sur les traces des enfants juifs
déportés du 11e arrondissement de
Paris » conçue par l'Association
pour la Mémoire des Enfants Juifs
Déportés (AMEJD XIe) retrace les
destins d’enfants dont les noms
ont été gravés sur des plaques
commémoratives de quarante-cinq
écoles et sur la stèle du jardin de la
Folie-Titon.
Du lundi 28 janvier au vendredi 8
février à la mairie du 11e.

Démocratie participative

environnement

Recyclons
nos sapins !

Jusqu’au 28 janvier, déposez votre
sapin dans l’un des 7 points de
collecte de l’arrondissement : ils
seront ensuite broyés et réutilisés
dans les espaces verts parisiens
comme paillage, pour protéger les
sols et plantations de l’eau et du
froid.
Retrouvez la liste des points de
collecte du 11e sur mairie11.paris.fr
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Budget participatif 2019 :
déposez vos projets !

E

n 2018, 9 732 habitant.es du 11e ont voté pour 9 projets lors de la
cinquième édition du Budget Participatif. Vous voulez vous aussi
proposer votre idée aux habitants ? Alors déposez vos projets sur le
site internet du Budget participatif à partir du lundi 7 janvier, jusqu’au 3 février
2019. Après une première étude de recevabilité des projets (ils doivent relever
du budget d’investissement de la Ville de Paris, de ses compétences, et de
l’intérêt général), ceux-ci feront l’objet d’une « pré-étude » technique par les
services de la Ville, leur permettant de chiffrer le projet avant de le soumettre
au vote des Parisiens, en septembre 2019.
Des informations sur l’avancement des projets lauréats des éditions
précédentes sont disponibles sur le site du Budget Participatif, dans l’onglet
« Suivi des réalisations ».

festivités

Cérémonie
des vœux 2019

santé

François Vauglin et l’équipe
municipale sont heureux de
vous convier à la traditionnelle
cérémonie pour célébrer la
nouvelle année ! Rendez-vous le
jeudi 10 janvier à 19h à la salle
Olympe de Gouges.
 En raison de la capacité
limitée de la salle, l’entrée se fera
uniquement sur inscription. RDV
sur mairie11.paris.fr ou à l’accueil
de la Mairie.

 Des professionnels de santé vous
accueillent au 90 rue Jean-Pierre Timbaud

Un centre de santé sexuelle
ouvre ses portes dans le 11e

espaces Verts

I

Fêtons l’arrivée
du printemps !

nauguré en octobre dernier, le 190 est un centre de santé
sexuelle associatif, et à but non lucratif. Situé au 90 rue
Jean-Pierre Timbaud (accès par le 2, impasse de la Baleine),
il propose un service d’information, de dépistage, de suivi et de
soins, basé sur la non discrimination. L'offre de soins et de suivi
est spécialisée en matière d’infection par le VIH et de sexologie,
addictologie, psychologie clinique, psychiatrie et dermatologie
pour une prise en charge globale et respectueuse des personnes.

exposition

Les métiers
n’ont pas de sexe

A

ctuellement, seuls 12 % des métiers
sont considérés comme mixtes. Afin
de lutter contre les préjugés sexistes
associés à certains secteurs d’activité, Pôle
Emploi île-de-France a créé l’exposition « À
genre égal » , qui dresse le portrait de 20
femmes et hommes exerçant des métiers
dans lesquels ils sont en minorité de genre. Du 4 au 15 février, vous
pourrez retrouver cette exposition dans le hall de la mairie du 11e, et
ainsi découvrir l’histoire de Marlène, agente de sécurité au sein de la
RATP, comme 44 femmes en 2017 ; celle de Loïc, assistant de direction
comme 5 % d’hommes dans sa profession ; ou encore celle d’Adrien, qui
fait partie des 1,92 % des hommes sages-femmes.

À l’occasion des journées
Enjardinez-vous qui se dérouleront
du 20 au 24 mars prochain, nous
vous invitons à fêter le retour des
beaux jours dans l’arrondissement !
Après les trocs de plantes, ateliers
et balades organisés en 2018, ne
manquez pas les temps forts de
cette année prévus le samedi dans
le quartier Saint-Bernard, autour
des squares Raoul Nordling et
Louis Majorelle, et le dimanche
dans les jardins partagés de
l’arrondissement.
 Retrouvez le programme complet
sur mairie11.paris.fr

La Mairie de Paris et votre mairie
d’arrondissement vous invitent
à participer à l’événement

"Samedi qui sauve"
le samedi 30 mars 2019
Pour des initiations gratuites aux
gestes de premiers secours.
À partir de 10 ans
Toutes les informations sur
paris.fr/parisquisauve
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Territoire en mouvement

commerce

Vos commerçants
illuminent le
quartier !
Pour la première fois, nous avons
organisé un concours des plus
belles illuminations de Noël, pour
récompenser les commerçants qui
rendent notre arrondissement plus
beau ! Vous avez été nombreux à
voter pour votre vitrine préférée :
rendez-vous dans le prochain
numéro du Onzième en mouvement
pour découvrir le gagnant !

enfance

Aider les parents
à communiquer
avec leurs enfants
La Maison des familles et des
cultures rattachée à la Fondation
OPEJ Baron Edmond de Rothschild
s’est installée dans le 11e. Ce
nouvel espace situé villa du Closde-Malevart est un lieu d’accueil,
d’écoute et d’échanges afin de
maintenir et/ou de restaurer les
liens familiaux. L’association a une
permanence en mairie tous les
vendredis matins de 10h à 12h,
sur rendez-vous.
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espace public

Réaménagement de la rue
du Faubourg Saint Antoine

S

uite à l’adoption du plan vélo 2015-2020 et en concertation
avec les habitants des 11e et 12e, nous vous avions annoncé
l'aménagement d'une piste cyclable rue du faubourg SaintAntoine afin d'encourager et faciliter les déplacements à vélo et d'élargir
les trottoirs du 11e pour améliorer la circulation des piétons.
Après un chantier préparatoire entre novembre et décembre 2018 qui
a permis de désamianter la chaussée, les travaux majeurs de la piste
cyclable et des trottoirs commenceront en ce début d’année 2019. Ils
permettront ainsi de créer une piste cyclable côté 12e arrondissement,
d’aménager une voie de bus cyclable côté 11e et de rendre plus
confortable la circulation des piétons sur cet axe très fréquenté.

déplacements

Une double piste
cyclable boulevard Voltaire !

L

a majeure partie de la piste cyclable boulevard Voltaire est
terminé ! Vous pouvez désormais rejoindre la place de la
République et la rue de Charonne à vélo, dans les deux sens. Une
partie du tronçon, entre la place de la Nation et la rue de Montreuil,
a également été terminée. Les prochaines étapes sont l’aménagement
du tronçon entre la rue de Charonne et la rue Alexandre Dumas (de
janvier à mi-avril), et enfin du dernier tronçon du boulevard, entre la
rue Alexandre Dumas et la rue de Montreuil en fin de second semestre
2019. En juin 2019, vous pourrez profiter de 6 km de piste cyclable sur
un boulevard davantage végétalisé grâce à la création de jardinières
votée au Budget Participatif.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

 François Legendre,
opticien-lunetier dans
le 11e arrondissement

48 artisans labellisés
« Fabriqué à Paris »
dans le 11e !

L
propreté

Propreté : vous
pouvez contribuer !

L

a propreté dans l’espace public nous
concerne toutes et tous. Pour autant, entre
octobre et novembre 2018, 358 procès
verbaux pour dépôts sur la voie publique ont été
dressés, ainsi que 518 pour jets de mégot, et 72
pour épanchements d’urine.
Mais comment décide-t-on des priorités en
termes de verbalisation concernant la propreté ?
Comment choisit-on la fréquence et la localisation
du nettoyage de nos rues ? Un document répond
à toutes ces questions : c’est le plan de propreté.
Sa précédente version ayant été rédigée en 2015,
en concertation avec les habitants, il est en ce
moment en cours de réactualisation. Nous avons
organisé une réunion publique en ce sens en 2018,
mais il n’est pas trop tard pour contribuer si vous
le souhaitez ! Rendez-vous sur le site internet de
la Mairie du 11e pour consulter la présentation
diffusée lors de cette réunion publique, et nous
faire part de vos retours jusqu'aux vacances de
février : la division de la propreté du 11e est à
votre écoute.
Afin de répondre plus vite à vos signalements sur
l'application « Dans ma rue », une équipe dédiée,
avec un véhicule spécialisé, a par ailleurs été
lancée en fin d'année 2018 : c'est l'équipe Urgence
Propreté !

e label « Fabriqué à Paris » valorise les produits fabriqués
à Paris et démontre l’excellence et le dynamisme de
l’artisanat parisien.
Dans le 11e, nous sommes très fiers de compter un grand
nombre de labellisés. En effet, lors du lancement du label en
2017, 19 de nos artisans avaient été sélectionnés. Suite à la
seconde édition, ce sont pas moins de 29 nouveaux lauréats
qui ont été labellisés ! Parmi eux, des créateurs et créatrices
de vêtements, chaussures, bijoux et maroquinerie ; mais aussi
des artisans alimentaires (viandes, poisson ou macaron..) ; des
fleuristes, créateurs de luminaires ou de meubles... Bravo à
ces passionnés qui portent haut et fort les couleurs de notre
belle ville et de notre arrondissement, mis à l'honneur lors des
cérémonies des voeux 2019.
 Pour retrouver de nombreux artisans, rendez-vous au Salon de
l'artisanat du 31 janvier au 3 février 2019 à la salle Olympe de Gouges.

espace public

Rue de Charonne :
priorité aux piétons

A

fin de laisser plus d’espace à la circulation des piétons
sur les trottoirs très étroits, et que celle-ci puisse
s’effectuer en toute sécurité, vous avez souhaité le
réaménagement de la rue de Charonne, lors des votes du Budget
participatif de 2015 et 2016. L’année dernière, nous avons donc
expérimenté avec succès une solution entre les rues Basfroi
et Charles Dallery, permettant d’anticiper l'élargissement d’un
mètre de chaque trottoir. L'aménagement de cette portion a été
réalisé au second semestre 2018. Début 2019 et jusqu’à l'été, ce
sont les travaux entre le boulevard Voltaire et la rue Basfroi qui
sont effectués par tronçon, pour des élargissements allant de
1,50 mètres à 3,30 mètres de trottoir.
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Grand angle jeunesse

Nos jeunes
ont du talent
Dans le 11e, près d’un tiers de la population est âgée de 11 à 29 ans ! Cette jeunesse se caractérise par son hétérogénéité,
avec une diversité de situations : actifs, étudiants ou sans emploi, vivant dans un logement autonome ou chez leurs
parents, avec des niveaux de ressources très différents.
Comment la Ville de Paris et la Mairie du 11e peuvent-elles répondre efficacement à la diversité des enjeux rencontrés
par ces jeunes ? C’est l’objectif du contrat jeunesse d’arrondissement. Ce document officialise les engagements
réciproques entre la Ville de Paris, la Mairie du 11e et les professionnels de la jeunesse de notre territoire, qui sont mis
en œuvre au quotidien. Le premier contrat jeunesse a été signé en 2015, et il est désormais l’heure d’en faire le bilan,
et de vous présenter les différentes pistes d’action du nouveau contrat jeunesse, signé en février.

S’orienter, se former
et s’informer

N

otre arrondissement compte six collèges
et cinq lycées publics, dont deux
professionnels, notamment une annexe
de la renommée école Boulle. Pour autant, une
trop de jeunes ne se sentent pas à leur place dans
le système scolaire, et ne trouvent tout simplement
pas leur voie. L’accompagnement à la scolarité, la
lutte contre le décrochage et l’orientation vers
l’offre de formation font partie des principaux
objectifs des professionnels de la jeunesse de
l’arrondissement.

Noël Morel est responsable du Point Information
Jeunesse du centre Paris Anim Mercoeur
où il reçoit près de 9 000 jeunes par an :
« Nous accueillons tous les jeunes qui viennent
nous voir, de manière individuelle, en leur trouvant
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des solutions personnalisées. Nos ateliers d’aide
au devoir, de création littéraire ou encore nos
jeux pour aider à l’orientation et nos coups de
pouce pour trouver un stage sont des outils
pour accompagner les jeunes dans le système
scolaire et vers l’insertion professionnelle. L’offre
d’accompagnement de l’arrondissement est très
large et il est parfois difficile de s'y retrouver. Notre
rôle est de centraliser toute cette information,
pour la transmettre au maximum à tous les
jeunes qui se présentent à nous, ou ceux que l’on
rencontre dans les collèges lors des journées
d’orientation que nous animons ». Cette mission
d’accueil, d’orientation et d’accompagnement
personnalisé est également assurée par l’Espace
Paris Jeune Belleville, ouvert depuis septembre
2016. Lorsque les jeunes ne vont pas vers les
structures d’accueil, ce sont elles qui vont à eux.
Les éducateurs des associations de prévention
Olga Spitzer (dans le Sud de l’arrondissement)
et Jeunesse Feu vert (dans le secteur Orillon)
rencontrent les jeunes sur l'espace public et

Trois questions
à Delphine
TERLIZZI

Adjointe au Maire
chargée de la jeunesse
et de l’éducation citoyenne
Quel bilan faites-vous de l’actuel contrat
jeunesse d’arrondissement ?

Ma première mission en tant que Maire adjointe en charge
de la jeunesse a été de construire un réseau partenarial fort qui se
traduit aujourd’hui par une coordination jeunesse regroupant tous les
acteurs publics ou privés de la jeunesse de notre arrondissement. Cette
coordination, qui a élaboré le premier contrat jeunesse d’arrondissement entre 2015 et 2018, permet aujourd’hui de construire une politique
adaptée, une meilleure cohérence pédagogique et offre une plus grande
réactivité face aux besoins de la jeunesse.
Grace à cette gouvernance partagée, nous avons amélioré la communication vers les jeunes et entre acteurs, mutualisé des savoirs et des
savoir-faire, et mieux intégré les jeunes dans la vie de notre arrondissement en les associant le plus possible aux actions citoyennes. Nous
avons aussi construit des événements qui leur ressemblent (Festival des
Cultures urbaines, forum des vacances et des loisirs, semaine d’animation dans les collèges…) et agi concrètement pour leur autonomie
(Emploi, égalité des droits, accès aux loisirs et à
la culture, parcours individualisé…).

Que contient le futur contrat jeunesse ?

 Forum pour l'emploi, salle Olympes de Gouges

créent un lien de confiance avec eux. Ce lien va
leur permettre de les orienter et de faciliter leur
insertion scolaire, professionnelle et sociale.
Après une formation adaptée, l'étape suivante
est bien sûr l’accès à l’emploi : c'est d'ailleurs
le plus fort besoin exprimé par les jeunes. C’est
pourquoi chaque année, la Mairie du 11e organise
un forum pour l’emploi, avec des temps réservés
à la rencontre de jeunes avec des entreprises.
Celui-ci est précédé d’ateliers de préparation
(CV, lettre de motivation, coaching d’entretien
d’embauche…) pour les jeunes qui le souhaitent,
organisés par les acteurs jeunesse et le site Centre
de la Mission Locale de Paris (MLP). Elle tient
d’ailleurs une permanence mensuelle à ce sujet.
Le forum permet d'ailleurs à une centaine de

Je tiens tout d’abord à préciser qu’il a été élaboré par un ensemble
de jeunes, acteurs associatifs et institutionnels, forces vive de l’arrondissement. Le fruit de cette concertation a donné lieu à un diagnostic
approfondi, un état des lieux de la jeunesse de notre arrondissement
et à une réflexion partagée proposant quelques 70 pistes d’action.
Il s’agira de satisfaire d’avantage le besoin d’accompagnement des
jeunes vers l’autonomie, de valoriser les initiatives des jeunes et de
promouvoir leur pouvoir d’agir et enfin de consolider les partenariats
et les compétences collectives.
Bref, ce contrat permettra j’en suis sûre, de réduire la distance entre
nos jeunes et nos institutions, d’ouvrir des portes, de prolonger les
actions menées et de renforcer celles déjà en route et bien sûr de créer
de la nouveauté ! Je vous invite à venir assister à la signature de ce
nouveau contrat le 15 févier à 18h à la salle Olympe de Gouges.

Que diriez-vous aux jeunes de l’arrondissement ?
Je présente toujours la jeunesse comme une priorité de nos politiques publiques. Je voudrais dire aux adolescent-e-s et aux jeunes
adultes qu’ils sont un réel appui et une ressource pour l’ensemble
de la société !
Nous avons de la chance ! La diversité de nos acteurs jeunesse
constitue un atout majeur pour lever les freins à vos envies et vos
projets. Et nous, acteurs politiques et techniciens des villes, vous
adressons un message fort : vous avez des capacités pour agir, et
il est de notre responsabilité de vous accompagner pour le faire !
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Grand angle jeunesse

Portrait de jeune du 11e

 Atelier de formation en
plein air organisé par l'ADJ11

Idan Mendes
Co-fondateur de
« Eleven District »

I dan Mendes est un jeune Parisien de 21 ans très attaché
à son quartier de Belleville. Il connaît très jeune plusieurs
expériences difficiles et participe à son adolescence
à sa première randonnée, au côté d’un éducateur
spécialisé, qui l’amène à se questionner sur son avenir
et à initier un changement profond dans sa vie. Il revit
l’expérience en 2012 avec France Culture qui lui propose
une marche de trois mois et 2 000 kilomètres de Séville
à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais cette fois-ci en confiant
ses impressions chaque jour, pour réaliser une série
radiophonique. Le reportage remporte le prestigieux prix
Ondas et le jeune parisien ressort de cette expérience fier
et plus mûr, avec la volonté de continuer vers la voie qu’il
appelle « de la réussite » et d’aider à son tour les jeunes
de son quartier.
Le 1er septembre 2017, il débute un service civique en
tant qu’animateur culturel à l’Espace Paris Jeunes, où il
est aujourd'hui salarié. Il partage sa passion des cultures
urbaines avec les jeunes puis sur proposition de la Mairie
du 11e, il organise et participe à des festivals du 11e :
« Onze Bouge » et le « Festival des cultures urbaines ».
Il fonde en parallèle « Eleven District » avec son ami Alex
Gomez, association qui souhaite rendre plus accessible
le milieu artistique dans quartier. Danseurs, rappeurs,
vidéastes, peintres… Idan désire créer une communauté
et un réseau d’amateurs qui travaillent ensemble, et
mettre en lumière les nombreux talents du 11e afin de
permettre à d'autres jeunes de connaître également la
réussite et la fierté.
 Rejoignez leur page facebook : Eleven District
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personnes de trouver un emploi. Toutefois, qu’il
s’agisse d’un phénomène de chômage persistant
ou intermittent, la précarisation des parcours des
jeunes est très fortement ressentie par les acteurs
locaux qui se sentent parfois démunis face à cette
réalité. Par ailleurs, le phénomène de l’ubérisation
a pris de l’ampleur ces dernières années. Les
plateformes d’autoentrepreneuriat ont permis
d’accéder à un emploi pour de nombreux jeunes,
mais la méconnaissance globale des droits et
des contraintes du statut d’autoentrepreneur
constitue le principal problème que rencontrent
les jeunes mais également les professionnels qui les
accompagnent.
Enfin, l’accès au logement est une dimension
essentielle du contrat Jeunesse. Lorsqu’un salaire ne
suffit pas pour se loger dans le privé à Paris, certaines
solutions peuvent être mises en oeuvre pour assurer
aux jeunes un logement autonome décent. Dans
l’arrondissement, cinq Foyers de Jeunes Travailleurs
proposent 726 logements individuels pour jeunes
actifs. Entre 2017 et 2018, nous avons financé deux
nouveaux foyers qui ouvriront en 2020, et seront
gérés par l’association ALJT, qui assure déjà la
gestion de deux foyers de l’arrondissement. Nous
avons également initié deux colocations de jeunes
actif dans le 11e. Elles sont toutes deux gérées par
Relais Accueil, et ont été mises en place à l'automne
2016 et au printemps 2017. Nous comptons
développer ce dispositif innovant, qui permet à des
jeunes actifs, apprentis ou travailleurs d’intégrer
sans garant un logement meublé pour un bail d’une
durée d’un an.

Un contrat, des
actions concrètes

Portrait de jeune du 11e

Les matinées citoyennes

V

ivre dans notre arrondissement, c’est trouver
sa place en tant que citoyen et acteur de
son territoire. Pour guider les collégiens du
11e dans cette démarche, ils sont conviés à venir
participer à des matinées citoyennes en mairie trois
fois par an. Lors de ces matinées, Delphine Terlizzi
et la coordination des collèges travaillent entre
autres sur le vivre ensemble, l’égalité fille-garçon, la
communication non violente, la ville idéale, ou encore
le contrat jeunesse d’arrondissement.

Apprendre différemment au collège
Au collège Voltaire, une semaine citoyenne a été
organisée pour la seconde fois en fin d’année scolaire
2018. Alors qu’à cette période beaucoup d’enseignants
sont pris par la surveillance et les corrections du
baccalauréat, nous avons travaillé avec le Principal
du collège, les parents d’élèves et près d’une dizaine
d’associations, pour assurer une mission d’accueil
et d’éducation de ces jeunes pendant la période
scolaire, et ainsi proposer aux élèves d’apprendre
différemment. Théâtre d’improvisation, création et
comédie musicale, journalisme, réparation de vélo ou
encore un atelier sur les gestes des premier secours
leur ont été proposés. Ce dispositif permet de lier la
communauté éducative locale, et rencontre un succès
grandissant chez les jeunes.

Des initiatives par et pour les jeunes
Dans le 11e, de nombreux jeunes ont envie de s’engager
pour animer leur quartier. Toutes les structures
jeunesse de l’arrondissement qui accueillent du
public sont présentes pour les accompagner dans
la création et la concrétisation de leur projet. Ils
souhaitent créer un tournoi de football ? Une fête
de quartier ? Nos partenaires jeunesse sont là pour
les aiguiller dans la définition de leur projet, en

 Matinée citoyenne à la mairie du 11e

Ronan Villanneau
Co-fondateur de
la radio DGN’AIR

I l y a trois ans, Ronan rencontre ceux qui deviendront
ses futurs amis et partenaires alors qu’ils sont bénévoles
dans une radio associative généraliste. Avec des idées
pleins la tête, ces cinq jeunes décident de créer un
projet qui leur ressemble et se lancent, en octobre 2018,
dans l’aventure de DGN’AIR, une radio décalée, libre
et ouverte avec tous. La radio DGN’AIR propose des
contenus éducatifs originaux à destination des jeunes du
11e arrondissement et est active grâce à une quinzaine de
bénévoles de 20 à 25 ans. Ils animent, à ce jour, plusieurs
émissions très différentes et diffusent des musiques
peu connues qu’ils souhaitent faire découvrir à leurs
auditeurs.
Les quatre émissions proposées ont toutes l’objectif
d’éduquer et d’instruire la jeunesse grâce un format
moins codifié, moins formel : à l’image des radios libre
des années 80. « Chaque auditeur parle de ce qu’il a
envie et de ce qui lui tient à cœur » explique Ronan.
Ouverte à tous, DGN’AIR est aussi ouverte à tous ceux qui
souhaitent expérimenter les médias ou en faire leur loisir,
« comme du badminton » dit-il. Chacun peut venir y
contribuer bénévolement et de la manière qu’il souhaite :
rédaction d’articles, aide technique, animation…
Pour l’instant, l’aventure commence bien, notamment
grâce à l’obtention de la subvention « Quartier Libre »,
aide de la Ville de Paris destinée aux jeunes Parisiens
possédant un projet de citoyenneté, qui va leur permettre
de développer la radio.
Leur objectif de 2019, est d’élargir leur contenu,
notamment en permettant aux autres structures jeunesse
du 11e d’apporter leur propre idée de chronique et de
trouver un local fixe où ils pourront plus facilement
développer le projet.
 Contact @dgnair.fr ou dgnair.fr
le onzième en mouvement / janvier - mars 2019 / page
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Portrait de jeune du 11e

Néné Sylla

alias Blvck venuse
Instagrameuse

16

faciliter la prise en charge administrative, et ainsi
rendre l’engagement plus accessible à tous. L’ADJ11
en est un parfait exemple : c’est une association
qui a pour but de favoriser l’insertion sociale des
jeunes. Elle a été créée par trois jeunes ayant
grandi dans l’arrondissement, qui ont bénéficié de
sorties au musée ou au théâtre grâce à Olga Spitzer.
Aujourd’hui adultes, ils ont réalisé à quel point ce
type d’animation était essentiel pour la cohésion
sociale, et ont souhaité à leur tour accompagner
« les petits du quartier » en leur proposant aide
aux devoirs, sorties culturelles et éducatives, à la
ferme par exemple. Lounis et Lassana deux des cofondateurs, témoignent : « On voyait plein d’autres
quartiers organiser leur fête. À ce moment là, nous
ne proposions que des activités et sorties le mercredi
après-midi, et on avait envie d’impliquer les jeunes
avec nous. Alors grâce au tutorat d’Olga Spitzer, et
à l’aide financière de la Mairie du 11e et du conseil
de quartier, nous avons lancé notre propre fête de
quartier pour créer un lien intergénérationnel, et des
animations pour les petits de tous les âges. Ça fait
maintenant 3 ans, et entre les voisins, nos proches
et les nombreux bénévoles, tout le monde est très
motivé ». Très impliqués pour leur arrondissement,
ils ont même proposé l’année dernière un projet au
Budget Participatif de la Ville.

B lvck venuse est le nom d’artiste de Néné Sylla,
Parisienne de 19 ans suivie par plus de 13 000 internautes
sur le réseau social Instagram. Installée depuis son
enfance dans le 11e (à Bréguet-Sabin puis Belleville) cette
jeune étudiante en langues étrangères s’est découvert
une véritable passion pour le dessin, en particulier de
portraits et de corps humains. Néné s’attache à garder
son propre style, à casser les codes artistiques imposés
dans certaines écoles d’art françaises. Grâce à sa
technique bien à elle, elle représente des personnages
de son entourage ou imaginaires, tout en embarquant le
spectateur dans son univers très coloré. « Je n’aime pas
m’attarder sur les détails, je dessine tout ce qui me passe
par la tête ! » précise-t-elle.

Des initiatives comme la leur en ont inspirées d’autres,
comme Eleven district – voir portrait d’Idan Mendes,
ou encore Eleven Sisters, une jeune association
accompagnée par le centre social Solidarité Roquette,
qui propose aide aux devoirs et baby sitting.

Elle aimerait pouvoir suivre une formation d’arts
graphiques pour renforcer sa technique, et de nombreux
acteurs du 11e l’aident dans ce sens : d’abord l’antenne
Jeunes-Orillon du Point Information Jeunesse, puis
aujourd’hui l’Espace Paris Jeune Belleville, structure qui
accompagne les jeunes dans leur projet collectif ou
individuel. Elle exposait ainsi ses dernières créations en
décembre 2018 dans leur local afin de faire découvrir son
travail aux habitants de l’arrondissement. Elle souhaite
continuer d’exercer et d’exposer son art librement à
d’autres occasions, et espère un jour pouvoir faire de sa
passion son métier !
 Venez la découvrir ou rejoignez sa communauté
sur son compte Instagram @blvckvenuse !

 Atelier de street art
pendant le festival des
Cultures Urbaines

 Illlustrations de Néné Sylla

Créer et s’épanouir
Hors des temps scolaires, l’accès aux loisirs et donc au sport,
à la créativité et à la socialisation qui en découle est un enjeu
clé pour nos jeunes. Les associations Tatane et Quartier
Saint Bernard invitent les jeunes à la pratique d’un football
respectueux, dans les gymnases Berlemont et Candie.
Notre arrondissement compte par ailleurs deux centres
Paris’Anim : Mercoeur et Victor Gelez, qui proposent des
cours et ateliers pour petits et grands. William Lavoye,
directeur du centre Victor Gelez, explique le rôle que joue sa
structure dans l’accompagnement des jeunes à l’expression
artistique : « Notre centre a une sensibilité, de par son
équipe, pour tous les projets culturels et musicaux. Notre
rôle n’est pas d’être des spécialistes : nous donnons envie
aux jeunes de créer, nous leur donnons une impulsion,
nous y croyons avec eux, et nous passons la main aux
professionnels quand ils veulent aller plus loin ». William
précise l’intérêt du Contrat jeunesse d’arrondissement
pour structurer l’accompagnement des jeunes : « Dans le
cadre du contrat jeunesse, la Mairie du 11e a mis en place
des évènements culturels qui permettent aux jeunes de se
produire en public, comme le festival des cultures urbaines.
Ça permet de concrétiser les choses, de les rendre très
sérieuses pour les jeunes, et donc de les motiver ! ».
Pour prendre la relève du centre lorsque les jeunes veulent
se professionnaliser, Tristan Haspala, référent pédagogique
d’ACP Manufacture en chanson, est toujours présent : «
ACP Manufacture en chanson est à la base une coopérative
d’artistes qui propose des formations professionnelles
(artistiques !) dans les maisons d’arrêt, les hôpitaux, et
auprès des jeunes. Nous sommes des artistes au services des
artistes, même les artistes en herbe ! ». Depuis 6 ans, cette
structure professionnelle est très présente dans le quartier
Fontaine au roi : elle a accompagné des rappeurs sur le
plan artistique jusqu’à l’enregistrement d’un EP et même
un concert à l’Olympia, mais aussi sur le plan juridique et la
connaissance du milieu socio-professionnel. En parallèle, elle
a guidé des jeunes de l’arrondissement entre 13 et 14 ans pour
la production de leur comédie musicale de A à Z, de l’écriture
au spectacle final. Tristan participe avec enthousiasme à la
coordination jeunesse : « On se rassemble entre gens qui ont
envie de faire avancer les choses. J’ai fait des rencontres avec
des structures qui n’auraient pas eu lieu autrement. »
Enfin, au sein de notre arrondissement historiquement
artisanal, travailler de ses mains est une possibilité que nous
encourageons ! La Pépinière Paris Atelier est une structure
de la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi de la Ville de
Paris, dédiée aux Métiers d’Art, au Design et à la Mode. Elle
a lancé un incubateur situé rue Faidherbe qui permet aux
diplômés des écoles d’art appliqués, de mode et de design de
bénéficier d’un local, d’un accompagnement professionnel
et de formations. Grâce à cette pépinière, des métiers
ancestraux sont sauvegardés par nos jeunes, au cœur du 11e.

Portrait de jeune du 11e

Karoline Bordas
Maroquinière sellière
Créatrice de InCute

Karoline Bordas est maroquinière sellière dans le 11e. Elle
a créé la marque InCute, et travaille au sein de son atelierboutique au 22, rue Basfroi.
D’abord professeure de français, maquilleuse, pigiste,
Karoline entame ensuite une reconversion professionnelle
avec un CAP maroquinerie-sellerie. Elle intègre la pépinière
des arts de la Fondation Bettencourt, puis tout va très
vite ! Elle cherche un atelier et le 11e l’attire comme un
aimant: quartier historiquement artisanal, elle y a plusieurs
amis dans le milieu, et même ses fournisseurs. Karoline
postule alors à un appel à candidature de la Mairie, qui
souhaite aider les jeunes artisans à s’installer. «En tant
qu’artisan, les banques nous disent souvent non quand
elles disent presque toujours oui à une pizzeria… Cet appel
à candidature, c’était une opportunité incroyable!»
Tout de suite, elle est accueillie à bras ouverts dans le
quartier. « Cette rue là, c’est un rêve qui se réalise. Je suis
dans une maison historique, un lieu de travail super, un
quartier génial, je rencontre plein de gens. L’été la porte
est ouverte, les enfants jouent dehors, les gens passent.
Je suis ravie d’être ici ! »
Karoline appartient à cette génération de jeunes
touche-à-tout, qui aiment la diversité des métiers
d’aujourd’hui, et n’a pas eu peur de changer plusieurs fois
de cap pour trouver sa voie. Ce métier-passion lui permet
de ne jamais s’ennuyer : elle travaille de ses mains,
communique auprès de ses clients connectés, enseigne
son savoir-faire… Et elle va même bientôt organiser des
parcours de visites d’ateliers d’artisans.
« Depuis que j’ai commencé dans ce métier, j’ai comme
une bonne étoile. Je suis vraiment très heureuse de ce qui
m’arrive aujourd’hui. » Son objectif désormais : partager
cette bonne étoile avec ceux qui n’ont pas encore trouvé
la leur.
 Retrouvez son travail sur www.incute.fr/
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Expression pluraliste
Les tribunes des groupes politiques
du conseil d’arrondissement
Ces tribunes n’engagent pas
la rédaction du magazine.
Le nombre de signes de chaque
tribune est proportionnel au nombre
de conseillers par groupe politique.

Groupe Socialiste

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

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

Prochaines séances
du conseil d’arrondissement
> Jeudi 13 septembre à 19h
> Lundi 29 octobre à 19h
Dans la salle des fêtes de la Mairie du

11e

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 Europe écologie – 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, E.Garandeau, N.Spinneweber,
J.Lefort, A.Mouysset-Nozerand
élue non inscrite

L.Diri

Groupe Socialiste

11e

En 2015 était adopté le plan de propreté du
après
une longue concertation : il détaille le déploiement des
moyens utilisés dans les rues de l’arrondissement, ainsi
que les actions pour plus de propreté qui se déclinent sous
le triptyque : “Nettoyer, Sensibiliser, Verbaliser”.
Nous nous étions engagés à revenir auprès des habitants
pour un bilan. C’est ce que nous avons fait ces dernières
semaines, et notamment lors de la réunion publique du 19
novembre ; nous continuerons bien sûr à le faire.
Depuis 2015, plusieurs actions de fond ont été menées.
Deux m'apparaissaient particulièrement prioritaires dans
le 11e :
• La collecte des encombrants : les habitudes de
consommation des habitants du 11e évoluent et ils renouvellent beaucoup plus rapidement leur mobilier. Du
coup, le volume d'encombrants croît d’environ de 10 %
par an, pour atteindre en 2017 3500 t sur 70 000 dépôts.
Surtout nous étions confrontés à une véritable difficulté, l'absence dans le 11e de lieu de stockage temporaire,
si bien qu'une fois les véhicules de collecte remplis, les
agents devaient les vider dans le meilleur des cas aux
portes de Paris, parfois en banlieue selon la nature des
dépôts : beaucoup de temps à faire des allers-retours,
trop peu pour la collecte. Depuis l’installation d’un
point temporaire sur la friche Ménilmontant, ils peuvent
multiplier les rotations pour plus de réactivité. L'efficacité de cette organisation valide en pratique le projet
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d'implantation d'un point relais encombrant en sous sol
boulevard de Ménilmontant. De plus l'ensemble des véhicules de collecte d'encombrants a été renouvelé pour
une disponibilité optimale du parc, des marchés s'appui
ont été passés pour renforcer les équipes. Depuis l’été
les moyens nouveaux déployés dans l'arrondissement
ont permis une meilleure réactivité dans la collecte des
encombrants, il s'agit de la poursuivre.
• La verbalisation : s'il est essentiel de nettoyer, ne pas
salir c'est mieux et ceux qui ne respectent pas l'espace
public doivent être plus sanctionnés. C'est tout l'objet
de la mise en œuvre des brigades de lutte contre les
incivilités ; depuis leur déploiement sur le terrain, le
nombre d'infractions verbalisées croit fortement. Ainsi
depuis le début de l'année, plus de 5000 procès verbaux
liés à la propreté ont été dressés dans le 11e, plus du
double par rapport à l'an dernier.
Des actions de formation, de suivi ont permis de mieux
impliquer les agents et de réduire l'absentéisme ; nous
avons multiplié les actions de sensibilisation, dans la
rue, dans les écoles… C’est avec l’ensemble des acteurs,
agents, habitants... que nous continuerons à oeuvrer pour
un 11e plus propre.
Luc Lebon
Adjoint au Maire du 11e en charge de la propreté,
et les élus du groupe socialiste

Groupe Europe écologie – Les Verts

TEP Ménilmontant :
Territoire Ecologique Protégé
Lors du Conseil de Paris de Décembre, a été voté le
vœu des écologistes demandant l’arrêt du projet de
bétonisation du TEP du 51 bd de Ménilmontant. Ce
projet d’hyperdensification aurait détruit un espace
de fraicheur, une biodiversité remarquable et un
élément clé de la Trame Verte. Le sursaut écologiste
des Marches pour le Climat trouve ici une traduction concrète. C’est une grande victoire pour le 11°,
c’est aussi une petite victoire pour la planète. Il nous
appartient ensemble de définir le nouvel aménagement du TEP, alliant gratuité, sport, nature et jardin
partagé. Ce sera l’un de nos chantiers pour 2019. A
nouveau, plus forts avec vous, nous agirons pour un
11° écologique et solidaire. Nous sommes ensemble,
la voie de l’espoir.
Les Elu-es écologistes :
Joëlle, David, Delphine, Pierre et Francine
Vivrele11e.paris
@Vivrele11e

Groupe Union de la Droite et du Centre

Urgence de cohérence sociale
et climatique dans le 11e !
Face aux heures difficiles que Paris traverse, vos élus
Les Républicains vous défendent pied à pied :
• la transition énergétique ne peut se faire
sur le dos des plus fragiles
Nous nous sommes toujours opposés à une politique
environnementale punitive.
• l’urgence écologique doit se traduire dans les actes
Malgré notre opposition ferme dès l’origine au projet
du stade Ménilmontant, la mairie s’entête à bétonner
une rare parcelle verte du 11e.
• l’argent des contribuables doit être consacré
aux priorités
Nous avons soutenu 281 nouveaux logements sociaux
dans le 11e. Mais nous avons refusé 15 millions d’€
de reprise d’appartements occupés, aux loyers déjà
modérés. La priorité est de loger des personnes à la
rue et de nouvelles familles.
Pendant que la mairie brade vos impôts, des classes
ferment dans nos écoles. Pendant que la planète brûle, la
mairie bétonne la ville. Décidément, la majorité socialiste
est bien déconnectée de vos réalités quotidiennes.
Nous serions heureux de vous inviter à nos vœux fin
janvier. Appelez-nous !
Vos élus de la droite et du centre
www.unispourle11e.fr - 01 71 93 49 06 - @lesRep_Paris11

Groupe Radical de Gauche,
Centre et Indépendants

Pensons le Périphérique de demain :
le groupe RGCI à l’origine d’une mission
de réflexion
Aujourd’hui, quand on pense périf, on pense
pollution, bruit, embouteillage, bitume, ségrégation.
Il est temps d’envisager un autre avenir grâce à la
Mission d’Information et d’Evaluation sur l’avenir
du Périphérique. Inventons la ville et le Grand Paris
de demain, plus inclusif, plus sain, plus beau et
agréable à tous, bref, plus urbain !
Jean-Christophe Mikhaïloff
Président du groupe Radical de Gauche,
Centre et Indépendants
jean-christophe.mikhailoff@paris.fr

Groupe Communiste

Augmenter le pouvoir d’achat,
c’est possible
Depuis plusieurs semaines, les Français.e.s dans leur
diversité se mobilisent pour refuser la hausse des
taxes sur l’essence (quand le kérosène des avions et
le fioul des bateaux ne sont pas taxés). Les injustices
croissantes de notre société sont pointées du doigt :
un nombre toujours plus grand d’entre nous n’arrive
plus à finir le mois et une toute petite minorité accumule des richesses insensées.
La revendication de hausse généralisée des salaires
et des pensions et le rétablissement de l’impôt sur
la fortune sont légitimes. Le PCF le propose depuis
des années.
À Paris, la Ville peut aussi facilement rendre du pouvoir d’achat aux Parisien.ne.s. en étendant la gratuité
des enfants jusqu’à 10 ans (contre 4 aujourd’hui) et
en prenant en charge la moitié du Pass Navigo pour
les retraité.e.s. Les élu.e.s communistes se battent
également pour l’encadrement des loyers : le gouvernement doit céder.
Les élu-e-s communistes
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Place du Père Chaillet
chaque mercredi 10h-20h
et chaque samedi 7h-14h30

Nouveau

Marché
bio
Fruits et légumes frais et secs, épices, huiles,
traiteur, boucherie, ostréiculture, poissonnerie,
fromage, miel, thé, tisanes, savons, fleurs
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 et

