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Ça bouge dans le onzième p.7

Un nouveau
jardin dans
e
le 11 !
Dossier spécial

Grand angle

Supplément

Votre été dans le 11e

Sauver la planète avec sa fourchette

Le onzième à vélo : le bon plan !

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 (sauf juillet août)
Samedi : 9h - 12h30, uniquement pour la
réception des déclarations de naissance,
des reconnaissances, des déclarations de
décès et pour la célébration des mariages.
Métro : Voltaire (Ligne 9) ;
Bus : 46, 56, 61, 69 ;
Station Vélib’ n°11024 (rue Sedaine)
Service de l’état-civil
et des Affaires générales
Rez-de-chaussée - Aile Voltaire
état-civil
Bureau des Naissances
Bureau des Décès
Bureau des Mariages
Bureau des Livrets de famille
Bureau des Actes d’état civil
Les services d’état-civil des 20 mairies
d’arrondissement de Paris ont désormais la
possibilité de délivrer les actes de naissance
(à partir de 1925), de mariage et de décès
(à partir de 1989), quelque soit la mairie
d’arrondissement détentrice de l’acte.

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

Restez informés

Suivez la Mairie du 11e
sur les réseaux sociaux
Facebook : facebook.com/mairie11.paris
Twitter : @Mairiedu11
et Instagram : @Paris11officiel
Newsletters
Pour recevoir les newsletters de la
Mairie du 11e, abonnez-vous en ligne
sur : mairie11.paris.fr
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La mairie passe
à l’heure d’été !

En raison de la plus faible
fréquentation du public pendant
les mois de juillet et août, la
mairie fermera à 17h tous les soirs
de la semaine. Il n'y aura donc pas
de nocturnes les jeudis 11, 18 et 25
juillet et 1er, 8, 22 et 29 août.

Protégez-vous
de la canicule

Vous êtes âgé de 75 ans et plus, vous
êtes en situation de handicap, avez
des problèmes de santé ou craignez
d’être seul pendant l’été? Inscrivezvous au dispositif de la Ville de Paris
en cas de canicule, par téléphone au
3975 ou en remplissant le formulaire
disponible au CLIC Émeraude, en
mairie, ou au Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris.

Accompagnement
des demandeurs
d'emploi

L’association PIVOD apporte une
aide aux créateurs d’entreprise
et demandeurs d’emploi. Ses
bénévoles tiennent gratuitement
une permanence à la mairie du 11e,
chaque vendredi de 9h à 11h. Prenez
rendez-vous par téléphone
(01 56 68 07 00), par mail
(pivod75@orange.fr) ou sur
www.pivod75.org.

Opération
Tranquillité Vacances
Vous partez en vacances cet été ?
Si vous le souhaitez, les services de
police peuvent, dans le cadre de leurs
patrouilles quotidiennes, surveiller
votre domicile ou votre commerce
durant votre absence. Pour bénéficier
de ce dispositif, pensez à vous
inscrire au moins 48h avant votre
départ, auprès du commissariat du
11e, en ligne sur le site internet de la
Préfecture de police, ou sur www.
service-public.fr.
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édito

du Maire

Chers habitantes et habitants du 11e arrondissement,

L’urgence climatique est un fait : l’épisode caniculaire que nous venons
de traverser l’atteste. Il est donc nécessaire d’agir collectivement vite et
fort. Si cette responsabilité, à l’échelle planétaire, relève essentiellement
des États, les collectivités locales ont néanmoins un rôle important à
jouer, car leur action est au plus proche du terrain.
Cinq ans après que vous m’ayez choisi comme Maire, je tenais à
vous relater ce que nous mettons en œuvre, avec l'ensemble de
l'équipe municipale. Ces mesures permettent à notre niveau de
lutter concrètement contre le réchauffement climatique. Un chiffre
résume notre engagement pour un arrondissement et une ville plus
végétale, source de fraicheur en été et de bien être toute l'année :
l’augmentation de plus de 13 % des surfaces végétalisées dans notre
arrondissement. Ces espaces de biodiversité, comme les deux nouveaux
jardins Truillot et Breguet, jouent aussi un rôle pour la qualité de l’air.
Le réaménagement de la place de la Nation, qui vient d’être inaugurée,
a transformé un gigantesque rond-point en un véritable parc urbain.
La voiture n'est plus reine à Paris. En cinq ans, nous avons en ce sens
aménagé et créé plus de 10 km de voies cyclables, dont la piste qui
relie intégralement le parcours des places de la Nation à la République
par le boulevard Voltaire.
J’ai souhaité aller encore plus loin dans cette politique contre le
réchauffement climatique en agissant sur une activité très polluante
mais trop souvent oubliée : l’industrie alimentaire. En effet, nous
servons 9 400 repas par jour dans nos cantines : les produits que nous
choisissons ont don.c un impact réel sur notre environnement. Cette
année, je me suis à nouveau rendu dans la Vallée de la Vanne, auprès
des producteurs et productrices qui cultivent des lentilles bio, que
nous servons aux enfants lors des repas végétariens. Réduction de la
viande, fournisseurs locaux et bio que nous connaissons : nous sommes
fiers d’être le premier arrondissement à avoir initié ce partenariat, qui
permet également de préserver les sols et la qualité de l’eau potable
des Parisiens, dont une des sources est située dans cette Vallée de
la Vanne. Les produits de ces agriculteurs, vous pourrez bientôt les
découvrir sur le marché bio que nous avons lancé l’an dernier, et
qui se tient place du Père Chaillet les mercredis toute la journée et
samedi matin !
Vous le constatez, dans le 11e comme à Paris avec Anne Hidalgo, les
Plan climat, Plan vélo ou Plan alimentation durable ne restent pas
lettre morte : ils sont mis en place, et changent concrètement le
quotidien des Parisiens, parce que c’est notre engagement, et notre
volonté politique. C'est notre santé, notre environnement et notre
planète qui sont en jeu, et cela vaut bien quelques efforts de tous !

François Vauglin

Maire du 11e arrondissement
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 Vendredi 15 mars

Petit-déjeuner
du Maire

Depuis l’année dernière, vous avez
la possibilité d’échanger avec votre
Maire, François Vauglin, lors des
petits déjeuners du Maire. Ces
moments sont une occasion de
partager avec lui votre vision et vos
interrogations sur votre quartier :
propreté, déplacements, projets
municipaux, espaces verts… Le
15 mars dernier, vous êtes venus
nombreux prendre un café aux Petits
plats de Maurice, un restaurant bio
et solidaire.

 Du 15 avril au 26 avril

Les enfants
ont du talent

Pour la troisième année, la
mairie accueillait l’exposition qui
présentait les travaux réalisés par
les enfants des centres de loisirs
dans les écoles du 11e, tout en
créativité et en couleurs !

 Vendredi 17 mai

Paris célèbre les
quartiers populaires

Dans les quartiers populaires de Paris,
de nombreux projets innovants et
solidaires émergent grâce à la volonté
des habitants. Le 17 mai, Anne Hidalgo
et François Vauglin se sont rendus dans
les quartiers de Belleville et Fontaine
au Roi, dans le cadre de la Fête des
quartiers populaires, et ont rencontré
ces personnes qui font vivre notre
arrondissement et contribuent à sa
richesse sociale et culturelle.

 Samedi 25 mai

Une rue sans mégot
dans le 11e !

 Vendredi 21 juin

Un mégot pollue 500 litres d’eau ! Pour
lutter contre les mégots jetés dans la
rue, la Ville de Paris a lancé le dispositif
"rue sans mégots" : dans le 11e, il s’agit
de la rue de la Folie-Méricourt. Le 25
mai dernier, un ramassage collectif y
était donc organisé, afin de sensibiliser
les riverains aux enjeux de propreté et
de pollution de la ville. Plus de 3000
mégots furent ramassés ce jour-là !

Dans le cadre de la Journée de
l'Europe, une soirée-concert en
commémoration de la révolution
des œillets du 25 avril 1974 au
Portugal était organisée à la mairie,
en partenariat avec l’association
Convivium Lusophone. Musique
traditionnelle, concert de Francisco
Fanhais et du chanteur Sou,
exposition de photos de Gérald
Bloncourt et dégustation de
spécialités portugaises étaient au
menu de cette belle soirée.
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 Mardi 28 mai

Cultiver en pleine ville

Afin de développer l'agriculture
urbaine, la municipalité a lancé en
2016 le projet Parisculteurs. Mardi 28
mai, François Vauglin et Pénélope
Komites ont inauguré l'activité
d'Agripolis sur le toit du gymnase
de la Cour des Lions. Sa production
annuelle de 25 tonnes de légumes
et de fleurs variées est vendue par
des commerçants et une AMAP du
quartier.



Dernier conseil
pour les enfants

Le 13 juin, les élèves de CM1 et
CM2 élus au Conseil des enfants
participaient à leur dernière
réunion. C’était l’occasion pour
eux de présenter le travail réalisé
tout au long de l’année dans
leurs commissions (culture, sport,
environnement…) à leurs camarades
ainsi qu’à François Vauglin et ses
adjoints, et de faire part au Maire
de leurs propositions pour l’année
prochaine.

 Jeudi 9 mai

Fête de l’Europe

 Jeudi 13 juin

Festival des cultures
urbaines

Pour la deuxième année, la Mairie
du 11e et les partenaires jeunesse de
l’arrondissement vous ont plongé dans
l’univers des cultures urbaines, du 21 juin
au 13 juillet. Vous avez pu y découvrir la
véritable histoire du hip hop, vous initier
au street art, participer à un grand tournoi
de basket 3*3, et vivre des concerts
enflammés !

 Samedi 22 juin

Journée Olympique

À l’occasion des Journées
Olympiques, la Ville a proposé aux
Parisiens et aux Parisiennes de
s'initier aux différentes disciplines
olympiques et paralympiques.
Sur le boulevard de Belleville, les
habitants du 11e et du 20e ont pu
découvrir et s’essayer notamment
au BMX, un sport cycliste
acrobatique.
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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 3 et 25 juin 2019.

Solidarité

Une conciergerie sociale
et solidaire
Une conciergerie solidaire met en relation les habitants
qui ont besoin d’un service dans un domaine de
la vie courante (gardiennage, bricolage, ménage,
etc.), et des personnes du même quartier, qui ont les
compétences pour réaliser la prestation demandée et
sont très souvent éloignées de l’emploi. L’activité des
conciergeries permet donc de créer du lien social, de
l’emploi, et d’animer la vie locale. Le Conseil de Paris
de juin ayant voté le déploiement de dix kiosques de
conciergerie supplémentaires dans la ville, le Conseil
d’Arrondissement du 3 juin a émis la demande qu’un de
ces kiosques soit intallé dans le 11e arrondissement.

démocratie

Votre Conseil municipal
se renouvelle

Mémoire

Une allée pour ne pas oublier

L

e 23 mars 2018, Mireille Knoll, 85 ans et rescapée
de la Shoah, était sauvagement assassinée à
son domicile dans le 11e arrondissement. Ce
meurtre antisémite et révoltant avait mobilisé des
milliers de Parisiens lors d’une marche blanche.
Le Conseil d’arrondissement et le Conseil de Paris
ont souhaité que son nom soit attribué à un lieu de
l’arrondissement. Lors du Conseil du 3 juin, l’allée qui se
trouve sur le terre-plein du boulevard de Ménilmontant,
entre la rue des Cendriers et la rue de Tlemcen,
a été choisie.
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Culture

Les dockers d'Austerlitz à Paris 13/6/50 © Gérald Bloncourt

B

astien Recher, adjoint au Maire en charge du
logement et de l’habitat, avait présenté sa
démission pour un projet personnel hors de
Paris lors du Conseil d’Arrondissement du 18 mars.
Le 3 juin, Florent Hubert a été élu pour le remplacer.
Il conserve ses fonctions précédentes, et devient
donc Maire adjoint en charge de l’espace public,
du logement et de l’habitat, référent du conseil de
quartier Bastille-Popincourt. Lors de son élection, il
a souhaité rappeler les orientations stratégiques de
la majorité pour ses nouvelles délégations : produire
un maximum de logements sociaux, car le besoin
dépasse de loin l’offre dans la capitale, renforcer
l’information et l’accueil des usagers, et continuer
à garantir la transparence et l’équité totale de nos
procédures d’attribution. Marie-Thérèse Errecart a
quant à elle rejoint l’équipe municipale en tant que
Conseillère d’arrondissement déléguée, référente du
conseil de quartier Belleville-Saint-Maur.

Hommage au « franc-tireur
de l’image »
Le Conseil d’arrondissement a choisi de rendre
hommage au photographe Gérald Bloncourt, habitant
de l’arrondissement décédé en octobre 2018, en
reproduisant une de ses œuvres sur un des murs du
jardin Truillot, et en donnant son nom à un lieu du 11e.
Cet artiste engagé était un grand défenseur des droits
de l’homme, qui utilisait son art comme arme pour
dénoncer l’injustice et illustrer les luttes sociales. Cet été,
ses œuvres les plus emblématiques sont exposées autour
de l’esplanade Renée Lebas : courez les découvrir !

ça bouge dans le 11e

Découvrez votre
nouveau jardin
Breguet !
Moins d’un an après l’ouverture du jardin
Truillot, et alors que la place de la Nation s’est
enrichie d’1/2 hectares d’espaces verts conquis
sur l’asphalte, un nouveau jardin de près de
1 000 m2 vient d’ouvrir dans le 11e. C’est une
progression de 13 % des surfaces végétalisées
de l’arrondissement depuis le début de cette
mandature !
La restructuration de l’ensemble de l’îlot Breguet,
débutée en 2012, a inclus la rénovation de la
Poste, le réaménagement de la Villa Marcès, la
création de logements sociaux, de commerces,
de bureaux, d’un jardin… C’est un tout nouvel
espace de vie qui est proposé aux habitants !
La rue ayant souffert pendant les travaux, elle
est en cours de réaménagement entre les rues
Froment et Popincourt. D’ici la fin d’année 2019,
elle sera embellie, végétalisée, et permettra une
circulation fluidifiée.
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Grand angle alimentation durable

SAUVER LA
PLANETE
AVEC SA
FOURCHETTE
Du choix des produits servis dans
les cantines scolaires à la création
du marché bio, en passant par
le développement de l’agriculture
urbaine, dans le 11e arrondissement
votre équipe municipale s’engage en
faveur d’une alimentation durable,
aussi bonne pour la planète que
pour les papilles.
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Une cantine responsable
Le Maire du 11e arrondissement préside la Caisse des
écoles, en charge de la restauration scolaire. Cela
donne à la municipalité une réelle capacité d'action
sur l’empreinte carbone et la qualité des produits
servis aux enfants. Le Plan alimentation durable de la
Ville de Paris vise à ce que la restauration collective
soit composée à 50 % d’aliments durables d’ici 2020.
Dans le 11e arrondissement, grâce à la volonté de votre
municipalité, cet objectif a été dépassé dès 2018, avec
une part de 52,6 % d’aliments durables dans les 9 400
repas servis quotidiennement. Ces produits proviennent
de l’agriculture biologique, sont locaux et de saison, ou
certifiés par un label de qualité. Ils ne contiennent pas
d’OGM ou d’huile de palme, et les œufs proviennent
uniquement d’élevages de poules en plein air. Par
ailleurs, pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre, trois repas sur dix sont servis sans viande ni
poisson.
Cette démarche a été reconnue par le label « Mon restau
responsable », initiée par la Fondation Nicolas Hulot :
cette reconnaissance vient certifier les actions de la
municipalité en faveur de l’alimentation durable dans
les cantines.

Des lentilles bio pour une
eau protégée
Depuis deux ans, le 11e arrondissement sert des lentilles
bio dans ses cantines scolaires, afin de développer la
consommation de protéines végétales. Pour cela, François
Vauglin, Maire du 11e et vice-président d’Eau de Paris (qui
produit l'eau du robinet), a souhaité nouer un partenariat
innovant avec une coopérative de cinq agriculteurs de
la Vallée de la Vanne, située à moins de 150 km de la
capitale . Ces producteurs cultivent des lentilles bio, qu’ils
livrent directement dans les cantines en circuit court et
direct, ce qui limite les émissions de CO2. Depuis 2017, plus
de 7 tonnes de ces lentilles ont été servies dans les écoles !
Ce partenariat, unique à Paris, permet d’étendre les surfaces
d’agriculture biologique cultivées, de protéger les sols,
et par la même occasion, l’eau de source des Parisiens et
Parisiennes . Il contribue aussi à la vitalité économique de
petits producteurs, et ainsi au maintien d’emplois agricoles.
Fort de ce succès, de nouveaux produits bio de la Vallée de
la Vanne rejoindront bientôt les lentilles dans les assiettes
des enfants du 11e, notamment des pois chiches, des pâtes
de blé tendre et de l’huile de colza.

1500  m2 d’agriculture urbaine
Pour limiter l’empreinte carbone des aliments consommés
à Paris, quoi de plus simple que de produire directement
ces aliments... à Paris ? En 2016, la Ville a lancé le dispositif
« Parisculteurs ». Ce projet permet à des agriculteurs de cultiver
des parcelles en ville, afin d’augmenter la végétalisation et la
place de la biodiversité dans la capitale, tout en favorisant les
circuits courts. Depuis son lancement, 19 projets ont vu le
jour et plus de 340 tonnes de fruits, légumes, champignons et
aromates ont été produites. Dans le 11e, la première édition
a vu naître la « Pépinière des Lucioles » (200 m²), rue Chanzy,
en octobre 2017, et la ferme urbaine de la Cour des Lions, sur
le toit du gymnase du même nom (700 m²), en activité depuis
début 2018.
Agripolis, société à l’origine du projet, utilise l’aéroponie :
les légumes et les fruits poussent sans pesticides dans des
colonnes de culture, dans lesquelles les racines, isolées
dans le vide et sans terre, sont vaporisées avec un mélange
d’eau, de nutriments biologiques et de bactéries. Agripolis
n’utilise ainsi que 10  % d’eau par rapport à une exploitation
classique ! Leurs produits sont ensuite vendus par des
primeurs du quartier et des AMAP (Association pour
la Maintien de l’Agriculture Paysanne). Les prochains
projets Parisculteurs de l’arrondissement seront installés
sur le toit du collège Pilâtre de Rozier et sur les toits et
jardinières des écoles Saint-Bernard et Faidherbe. Ils
porteront à plus de 1 500  
m² les surfaces dédiées dans
le 11e, auxquels viendront s’ajouter de nouveaux espaces
d’agriculture urbaine créés place de la Nation.



Faire ses courses sans
emballage au marché bio
Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir faire
un geste pour la planète et soutenir les circuits
courts et l’économie locale tout en luttant contre le
suremballage. C’est pourquoi François Vauglin et
son équipe municipale ont lancé le premier marché
bio permanent de l’arrondissement en décembre
2018. Il se tient chaque semaine place du Père
Chaillet le mercredi de 10 h à 20 h, et le samedi de 7 h
à 14 h 30. Vous pouvez y retrouver les commerçants
de l’arrondissement qui proposent fruits et légumes
frais, produits d’épicerie, fromages, produits de la
mer, thé, cosmétiques, et même fleurs bios. Apportez
vos cabas réutilisables pour faire vos courses en vrac !
Lutter contre le réchauffement climatique ne pourra
se faire qu’avec le concours de chacun et chacune
d’entre vous. Depuis cinq ans, votre Mairie mène
une politique volontaire en matière d’alimentation
durable, pour vous encourager, ainsi que vos
enfants, à consommer des aliments respectueux de
la planète, et de votre santé. Alors à vos fourchettes !

Prochaine étape :
dans vos assiettes
Les producteurs de la Vallée de la Vanne proposent,
outre les lentilles, des pois chiches, des huiles
(tournesol, chanvre, colza, cameline), et des pâtes
au blé tendre qu’ils produisent et transforment
directement sur place, puis commercialisent au détail.
Pour que vous puissiez vous aussi vous régaler avec
ces produits, dès le mois de septembre vous pourrez
les trouver dans vos épiceries Maison Corp et Les
poireaux de Marguerite, et sur le marché bio.
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Territoire en mouvement

Solidarité

Les Bains-douches
à nouveau ouverts

La rénovation des Bains-douches
Oberkampf, que vous aviez votée
lors du Budget Participatif, est
désormais terminée. Ce projet
a permis le réaménagement et
l’agrandissement des locaux de
la bagagerie, la création d’un
lieu d'accueil en journée pour les
personnes sans domicile, et un
accès facilité au bâtiment pour
les personnes à mobilité réduite.
Ce nouvel espace permet aux
personnes en situation de précarité
de l’arrondissement de bénéficier
de nouveaux services de qualité.

Artisanat

Grand prix
de la baguette

Le mercredi 17 avril avait lieu
le Grand prix de la baguette
parisienne. Le jury, composé de
professionnels et de volontaires,
devait choisir parmi 236 baguettes !
Cinq critères leur ont permis
d’établir un classement : le goût, la
cuisson, la mie, l’odeur et l’aspect.
Bravo au lauréat du 11e, Philippe
Simoes de la Boulangerie Aux Deux
Anges, située au 23, Rue Daval,
qui remporte la 2ème place au
classement général.
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Végétalisation

Du vert rue du Chemin Vert!

L

es travaux rue du Chemin Vert sont terminés ! Lauréat du
Budget Participatif 2016, le projet « Remettre du vert dans la
rue du Chemin Vert » visait à rendre cette rue plus agréable
avec une amélioration des circulations des piétons, et à développer la
place de la nature en ville. Pour cela, sept jardinières en pleine terre
d’une surface allant de 8 à 16 m2 ont été aménagées sur des places
de stationnement dans la rue du Chemin Vert, entre l’avenue de la
République et le boulevard Richard Lenoir. Une jardinière en pleine
terre de 26 m² a également été créée à l’angle de la rue avec l’avenue
de la République. Cette initiative augmente de 130 m² la surface
végétalisée de la rue : le vert est de retour rue du Chemin Vert.

L'origine de la rue et du
passage du CHEMIN VERT

Nommé chemin des carrières en 1627, il est encore en 1650 à l’état
de chemin sinueux et conduit de la Bastille à Ménilmontant à travers
des marécages bientôt devenus vignobles, vergers et jardins maraîchers.
Il prend sa dénomination « rue du Chemin Vert » en 1868, en réunissant
sa portion orientale nommée rue des Amandiers, de Ménilmontant
jusqu’à Popincourt, à celle de Chemin Vert. C’est son aspect champêtre
qui est à l’origine des noms de cette rue dans ses diverses portions :
« chemin verd » sur le plan de Jouvin de Rochefort (1672-1675), « ruelle
des arpents », « rue verte » (1777) et « rue du Chemin vert ».
Retrouvez un extrait du livre "Notre Onzième : des rues, une histoire",
réalisé par le Conseil des seniors, dans tous vos prochains numéros du
Onzième en mouvement.

Territoire en mouvement

Développement
durable

Espace public

Une régulation ferme
des trottinettes électriques

 François
Vauglin
accompagne
les agent de la
Ville lors d'une
opération de
verbalisation,
le 5 juin dernier.

D

epuis un an, les services de trottinettes électriques en freefloating se sont multipliés de façon anarchique. Dans l’attente
d’une règlementation annoncée par le Gouvernement depuis
de nombreux mois, le Conseil de Paris a adopté les mesures de
régulation que la Maire de Paris avait annoncées : le stationnement
sera désormais interdit sur les trottoirs, et la vitesse des trottinettes
électriques devra être bridée par les opérateurs. Par ailleurs, la Ville
de Paris va prochainement lancer un appel d’offres pour limiter à 3 le
nombre d’opérateurs dans la capitale et fixer un nombre maximum de
trottinettes électriques en libre circulation dans Paris. Afin de soutenir
les agents de la Ville, François Vauglin les a accompagnés à trois reprises
dans leurs actions de verbalisation et de mise en fourrière. Pour rappel,
les trottinettes électriques doivent emprunter les pistes cyclables et être
stationnées sur les emplacements réservés.
 En savoir plus : paris.fr
Sport

Les collectes solidaires que nous
organisons avec Ecosystème
permettent aux riverains de
se débarrasser d’anciens
appareils électriques, pour
qu’ils soient réparés et revendus
à prix solidaires par Emmaüs,
ou dépollués et recyclés par
Ecosystème. Cette année, les
collectes organisées rues Léon
Frot et Saint-Ambroise ont été un
succès : vous êtes venus y déposer
plus de 6 tonnes d’appareils
électriques !
Les dates des prochaines
collectes seront annoncées sur le
site mairie11.paris.fr

Petite enfance

Une promenade sportive
dans le 11e !

U

Collectes
Ecosystème : un
bilan très positif

n équipement sportif gratuit à moins de 5 minutes de votre
domicile dans un cadre végétalisé : c’est l'engagement de la
Ville de Paris, dans le cadre du plan d'action pour préparer
les Jeux Olympiques 2024, pour que chaque habitant de la capitale
puisse faire du sport en libre accès. Lors du Budget Participatif de
2015, vous avez plébiscité le projet de parcours sportif. Celui-ci se
compose de sept tronçons et prévoit notamment  : le traçage d’une
piste sportive au niveau de Nation, des espaces de glisse boulevard
de Charonne, des rochers d’escalade place Jean Ferrat, et la création
de plus de 3 000 m2 de surface végétalisée. Une soixantaine d’agrès
jalonneront ce parcours, qui reliera Nation à Stalingrad sur 4,4 km,
et sera finalisé d’ici 2020. Vous êtes déjà motivé ? Un tronçon du
parcours est ouvert depuis juin 2017 entre la rue d’Avron et l’avenue
Philippe-Auguste !

Deux nouvelles
crèches
associatives !

La mini-crèche Maison Kangourou,
située au 226 boulevard Voltaire,
peut accueillir 13 enfants. Le
multi-accueil Crescendo, installé 81
boulevard Ménilmontant, dispose
quant à lui de 42 places. Ces deux
crèches ont toutes deux ouvert
leurs portes en avril dernier, et
portent ainsi à 335 le nombre
de nouvelles places en crèche
municipale ou associative créées,
663 si on ajoute les places en
crèches privées, depuis le début
du mandat de François Vauglin.
Ce nombre sera porté à 800 d’ici
début 2020, soit le double de
l’objectif des 400 initialement fixé.
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Actualités événements

Propreté

J’aime mon
quartier propre
Les prochaines opérations de
sensibilisation à la propreté de
l’espace public auront lieu les
11 & 12, 18 & 19 et 25 & 26 septembre,
et les 2 &3 et 9 & 10 octobre.
 RDV sur mairie11.paris.fr
pour connaître les quartiers et
les thématiques des opérations
Espaces verts

Fêtons les jardins
du 11e !
Les 14 et 15 septembre, c’est la
fête des jardins et de l’agriculture
urbaine ! Rendez-vous au
square Maurice Gardette et au
jardin Truillot pour découvrir les
animations et jeux proposées
par les agents de la Direction
des Espaces Verts et de
l’Environnement, mais aussi
dans les jardins partagés de
l’arrondissement pour des visites
commentées et des ateliers autour
de la nature.
 Retrouvez prochainement le
programme sur mairie11.paris.fr

Culture

Le « Génie des Jardins »
revient !

D

epuis 9 ans, l’association Le Génie de la Bastille expose des
œuvres et installations artistiques originales dans les espaces
verts de l’arrondissement lors du « Génie des Jardins ». Cette
année, l’évènement se déroulera du 21 au 29 septembre, et présentera
20 installations autour de la thématique « Terre Mère », dans les squares
de la Roquette et Maurice Gardette, et au jardin Truillot.
À l’occasion de cette édition, Le Génie de la Bastille s’associe avec
l’association Jardin partagé Truillot pour organiser du 14 au 29
septembre un festival OFF, dédié à l’art collaboratif et amateur, ouvert
aux associations et écoles de l’arrondissement. Les créations des
participants, autour du thème de la biodiversité, seront exposées dans
les jardins Truillot et des moines de Tibhirine, au restaurant solidaire
Les petits plats de Maurice et à la Maison de la Vie Associative
et Citoyenne. Ne manquez pas ce rendez-vous artistique dans votre
jardin préféré !
Vie de quartier

DéMOCRATIE

Votez pour
votre Paris
Le Budget Participatif revient du 6
au 22 septembre : en ligne ou dans
les urnes de l’arrondissement,
votez pour les projets que vous
souhaitez voir naître dans votre
quartier ou dans Paris !
 Découvrez les projets et votez
sur budgetparticipatif.paris.fr
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Venez animer le boulevard
de Ménilmontant !

V

ous avez un projet, une idée d’animation, ou bien de
manifestation sportive, pour égayer le terre-plein central
du boulevard de Ménilmontant  ? Mettez-la en pratique en
demandant votre permis d’animer  ! Suivant le même principe que le
permis de végétaliser, qui permet à ses détenteurs de développer la
place de la nature en ville, le permis d’animer est destiné à tous les
habitants de l’arrondissement porteurs d’un projet d'animation régulier
et non lucratif, qui souhaitent faire vivre leur quartier. Lancez-vous !
 Faites-nous part de vos envies pour le boulevard Ménilmontant (animations
hors jours de marché les mardis et vendredis) par mail à comm11@paris.fr

SOLIDARITE

Une baguette
solidaire
Pour la 3ème année consécutive,
l’association AIDES lance son
opération « Love Baguette ». Du 5
au 15 octobre 2019, les boulangers
de France seront invités à façonner
des baguettes en forme de ruban.
Vendues au prix de 2€ dont
1€ reversé à AIDES, les « Love
Baguette » financent des actions
de prévention et de dépistage du
sida. Vous êtes artisan-boulanger ?
Participez à l’opération !
 Pour vous inscrire,
rdv sur LoveBaguette.com
avant le 20 septembre
Mobilités douces

La bourse aux
vélos revient en
septembre

Développement durable

La Mairie chauffée
grâce aux égouts

Vous souhaitez acheter ou
vendre votre vélo ? Rendez-vous
le dimanche 22 septembre à la
seconde bourse aux vélos de
l’année, organisée en partenariat
avec la Cycklette, sur le parvis de
la mairie du 11e. Venez également
participer à l’atelier vélo, et
apprenez à réparer vous-même
votre deux-roues.

S

aviez-vous que les eaux usées qui circulent dans les égouts
sont tièdes ? Dans les 2 600 km d’égouts parisiens, la
température de l’eau varie entre 13 et 20 degrés, grâce à la
chaleur des eaux évacuées par les sanitaires et les équipements
domestiques. Pour que la Mairie soit toujours plus exemplaire
en matière de protection de l’environnement, François Vauglin a
donc initié un projet innovant : récupérer la chaleur des égouts
pour chauffer les bâtiments de la mairie et de l’école du 11 bis,
rue Parmentier. Des échangeurs, qui viennent d’être installés
dans les égouts du boulevard Voltaire, permettent de transporter
cette chaleur jusqu'à la mairie. L’ensemble du système sera
en service pour la prochaine saison de chauffe hivernale, et
permettra d'économiser des dépenses d'énergie pour chauffer
ces deux équipements publics.
Cette démarche s’inscrit dans le Plan Climat Air Énergie de
la Ville de Paris, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet
de serre et à atteindre 30 % d’énergies renouvelables dans
l’administration, d’ici 2020.

Économie circulaire

La récup’
à l’honneur

Le Village de la Récup’ revient
pour la seconde édition, les 27 et
28 septembre à la mairie du 11e.
Distribution de lombricomposteurs,
ateliers de fabrication de
cosmétique et bien d’autres
animations vous attendent.
 Retrouvez prochainement le
programme sur mairie11.paris.fr

le onzième en mouvement / juillet - septembre 2019 / page

13

Dossier spécial été

Cet été
e
dans le 11
C

ette année, le festival de cinéma en plein air
La chaise et l’écran est placé sous le signe
de l’amour ! Du 12 juillet au 9 août, retrouvez
trois films sélectionnés avec l’actrice et réalisatrice Lucie
Borleteau, marraine de cette édition. Les projections des
26 juillet et 9 août seront précédées de courts-métrages
sélectionnés lors d’un appel à candidatures de la Mairie
du 11e. Du 29 août au 1er septembre, place à la
musique, avec le retour des traditionnelles Estivales
musicales !

INTERVIEW
LUCIE BORLETEAU
Actrice et réalisatrice,
marraine de cette édition

Pourquoi avoir accepté d’être la
marraine du festival ?
Antoine Reinartz, parrain du festival l’an
dernier, m’a parlé du festival sur le tournage de mon prochain film
« Chanson Douce ». J’ai accepté tout de suite car les projections
en plein air à Paris sont rares ! J’étais aussi contente de pouvoir
projeter mon film « Fidelio, l’Odyssée d’Alice » dans ce cadre. Il
est le portrait d’Alice, mécanicienne sur un cargo, et s’inspire de
ma meilleure amie qui travaille dans la marine marchande. Ce
film mêle un aspect documentaire, avec le travail sur un cargo,
et romanesque, avec Alice qui hésite entre plusieurs hommes.
Certains spectateurs m’ont parlé d’une femme qui se comporte
« comme un homme » dans son métier et sa vie amoureuse
alors qu’Alice agit comme n’importe quel être humain. Les deux
autres films présentés font écho à Fidelio dans leur traitement
de l’amour. Dans « La nouvelle Eve », Camille aime librement, et
dans « Dieu Seul me voit », c’est un homme qui hésite beaucoup
avec ses sentiments. Ces films m’ont vraiment marquée et j’avais
envie de les partager.

Votre prochain film « Chanson douce »
a été tourné dans le 11e, pourquoi ce choix ?
Le 11e est un arrondissement vivant et dynamique où se mêlent les
appartenances sociales. Cela correspond bien aux personnages
du film qui ne sont pas issus d’une classe très aisée, même s'ils
sont en plein embourgeoisement. Ils ne sont pas préparés à
se payer une nounou qui va prendre beaucoup de place dans
leur petit appartement parisien. Nous avons notamment tourné
rue Jean Pierre Timbaud et Place de la République. C’était un
tournage très joyeux, avec des comédiens formidables !
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La chaise et l’écran
Fidelio, l’Odyssée d’Alice
Vendredi 12 juillet à 20h30

Cour de la Mairie du 11e
20h30 Concert
Duo François Pineau-Benois, violon,
et Dimitri Maslennikov, violoncelle.
22h30 Projection
Fidelio, l’Odyssée d’Alice
De Lucie Borleteau
2014, Drame, France, 1h37
Projection en VFST anglais
avec Lost In Frenchlation.

Dieu seul me voit
Vendredi 26 juillet à 21h30
Jardin Truillot
De Bruno Podalydès
1998, Comédie, France, 2h00
Projection précédée de plusieurs
courts métrages.

La Nouvelle Eve
Vendredi 9 août à 21h30

Cour de la Mairie du 11e
De Catherine Corsini
1999, Comédie, Franco Portugais, 1h34
Projection précédée de plusieurs
courts métrages.
Projection en VFST anglais
avec Lost In Frenchlation.
En cas de mauvais temps, les scéances sont susceptibles
d'être reportées ou de se tenir dans la salle des fêtes.

Interview de
Martine
DEBIEUVRE

Première Adjointe
au Maire chargée de la
culture, du patrimoine
et de la mémoire
Qu'est-ce que la Mairie nous a concocté pour
cet été ?
La programmation culturelle de cet été a commencé dès
le 21 juin avec la fête de la musique ; et elle se poursuivra
jusqu’à la fin du mois d’août avec la Chaise & l’Écran,
puis les Estivales.
Cette année, j’ai souhaité, en écho au festival des cultures
urbaines, ouvrir cette programmation aux artistes de
demain. Ce soutien que nous leur apportons permettra
de découvrir la qualité de leur travail, ainsi que l’étendue
de leur talent.

Les Estivales musicales
Goethe in Gun
Jeudi 29 août à 19h00

Cour de la Mairie du 11e
Ce duo insolite composé de Sydney Fierro, Baryton, et Chloé
Ducray, harpiste, vous propose le programme « Heimweh ».
Découvrez Schumann, Schubert, et Liszt revisités de manière
inédite.

Mathieu Chazarenc Quartets
Vendredi 30 août à 19h00

Cour de la Mairie du 11e
Il a travaillé avec de grands noms du jazz tout au long de sa
carrière  : pour son 1er projet personnel, Mathieu partage avec ses
trois compagnons des mélodies entêtantes, pour vous faire vivre
une soirée inoubliable.

Karpatt
Samedi 31 août à 20h00
Jardin de la Folie Titon
Ce groupe explore depuis 20 ans la musique française dans les
salles de France mais aussi à l’étranger. Partez en voyage en
Amérique du Sud avec leur dernier album « Valparaiso » aux
sonorités latines et pop.

La Diane Française
Dimanche 1er septembre à 16h00

Cour de la Mairie du 11e
Groupe de 4 musiciens (deux violonistes, un violoncelliste et
une claveciniste), La Diane Française vous propose de découvrir
Jean-Marie Leclair, le « Vivaldi Français », génie du violon alliant
virtuosité italienne et élégance à la française.
En cas de mauvais temps, les concerts se tiendront
dans la salle des fêtes ou au gymnase Japy.

On a déjà pu en prendre la mesure au cours de la fête
de la musique en écoutant des élèves du Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Ces
futurs professionnels, dont certains avaient participé à
l’Air du Midi, reviendront pour les prochaines Hivernales.
La Chaise & l’Écran permettra, quant à elle, d’admirer des
courts métrages d’animation réalisés par des étudiants
de RUBIKA – une école de création numérique. Ces
derniers seront diffusés, le 26 juillet et le 9 août, en lever
de rideau des films sélectionnés avec Lucie Borleteau, la
marraine de cette édition.
Pouvez-vous nous donner un avant-goût de la
saison culturelle 2019-2020 ?
Pour la prochaine saison culturelle, nous organiserons un
cycle de conférence autour de Marcel Proust et d’André
Gide, afin de célébrer les cent ans du prix Goncourt du
premier et les cent cinquante ans de la naissance du
second.

Les vacances
en bas de chez vous

Le programme « Ville Vie Vacances » permet à des jeunes,
âgés de 11 à 18 ans et issus des quartiers prioritaires de la
politique de la ville, d’accéder à des activités sportives,
culturelles et éducatives gratuites, pendant les vacances
scolaires. Dans le 11e, les associations du quartier Fontaine au
Roi organisent Un été de ouf à Belleville. Square de la Roquette
et square émile Gallé, le club de prévention Olga Sptitzer, la
MJC Mercoeur, et le Centre Social solidarité Roquette vous
préparent une nouvelle édition de Un été à Roquette. Tournois
de foot, handball, basket, initiations sportives, ateliers de
bricolages, et même des départs à la mer attendent les jeunes
et leurs familles tout au long de l’été !
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Espace(s) public(s)

Grand projet

Une place de la
Nation réinventée

L

e réaménagement de la place de la
Nation est terminé ! Elle fait partie
des 7 grandes places parisiennes à
être entièrement réinventées, avec celle
de la Bastille, en concertation avec les
riverains et les usagers. Pour la rendre
plus agréable pour les piétons et cyclistes,
des voies sont réservées à ces derniers,
des contre-allées ont été rendues
piétonnes, et l’anneau central de la place
a été élargi. Il devient un véritable espace
vert entouré par une route, et vient d’être
nommé Jardin Marianne lors du dernier
Conseil de Paris, sur proposition de votre
Conseil d’Arrondissement. Pour l'été, une
ludothèque et des brumisateurs ont été
installés. Avec ce nouvel aménagement,
les piétons gagnent 57 % d’espace, sans
que cela empêche les voitures de circuler,
et la place, inaugurée le 7 juillet en
présence d’Anne Hidalgo, de François
Vauglin, et de Catherine Barrati Elbaz,
Maire du 12e arrondissement, compte
désormais 4  285 m2 de végétalisation
supplémentaires.
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Espace public

Le réaménagement
de la place Mireille Havet
est terminé

L

a place Mireille Havet est l’un des rares lieux de
respiration du Faubourg Saint Antoine, caractérisé par
sa densité. Or, sa configuration la rendait peu propice
aux déplacements piétons ou à des moments de convivialité.
Les travaux ont permis de la transformer en un espace plus
chaleureux, principalement grâce à la piétonisation de sa
contre-allée. Quatre nouvelles jardinières augmentent de près
de 30 % la surface végétalisée de la place. Celle-ci est aussi
rendue plus agréable grâce à la modernisation de l’éclairage
public, et le retrait du mobilier encombrant. Enfin, le centre de
la place est libéré grâce à la relocalisation des stationnements
Vélib et taxis.

©XavierCantat

culture

Onze bouge
dans la rue !

P

Déplacements

Boulevard Voltaire : la piste
cyclable est terminée

P

our atteindre les objectifs de neutralité carbone que
vous avez votés dans le cadre du plan climat parisien,
développer les circulations à vélo est une nécessité ! Les
pics de pollution nous prouvent que les voitures ne peuvent plus
occuper seules une part majoritaire de l’espace public dans une
métropole mondiale comme Paris. En juillet 2017, les travaux de
création d’une grande piste cyclable de 6 km le long du Boulevard
Voltaire débutaient. Avec la fin du chantier d’aménagement entre
la rue de Montreuil et la rue Alexandre Dumas en ce début de mois
de juillet, vous pouvez désormais rejoindre les places de la Nation
et de la République à vélo, dans les deux sens ! Ce grand projet de
l’arrondissement s’est accompagné de l’installation de jardinières
sur les trottoirs, pour un cadre de vie plus vert, et moins pollué.
Alors que la piste n’était pas encore terminée, vous étiez déjà 3  200
en moyenne à l’utiliser chaque jour : ensemble faisons de Paris la
capitale du vélo !

our sa 23ème édition, qui se tenait
du 31 mai au 2 juin dernier, le
Festival Onze Bouge souhaitait
vous faire ralentir le rythme, proposer
des spectacles en bas de chez vous, vous
surprendre dans votre quotidien et laisser
les artistes vous emporter dans leur
univers... Et le pari fût réussi !
Vous étiez très nombreux à découvrir la
Cie Carabosse au jardin Truillot pour une
balade nocturne enflammée et poétique,
à prendre part au premier Battle Onze
Bouge, à voir cet étonnant duo entre une
pelleteuse et un danseur de la Cie Beau
Geste sur le parvis de la mairie ou encore
un incroyable opéra de Mozart revisité
par de jeunes chanteurs de la Cie Plein
Jour dans la cour.
Le 11e arrondissement est définitivement
un terrain de jeu idéal pour les artistes de
rue, alors... Rendez-vous en mai 2020 !
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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,
F.Hubert ,D.Kielemoes, S.Pradinas-Hoffmann,
L.Lebon, M.Zuniga, P.Bloche, P.Ducloux, J-P.Corsia,
N.Oumer, R.Lamin, M.Errecart
Groupe Communistes – Front de gauche

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

Prochaines séances
du conseil d’arrondissement
> en septembre

Groupe Radical de Gauche, Centre
et Indépendants

Dans la salle des fêtes de la Mairie du 11e

J-C.Mikhaïloff, J-F.Martins

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

Groupe Union de la Droite et du Centre

Groupe Socialiste

Depuis plusieurs mois les forces de l’ordre sont particulièrement mobilisées sur les manifestations que
connaît notre capitale, au détriment d’une présence
quotidienne sur le terrain. C’est dans ce sens que nous
avons souhaité interpeller le Gouvernement pour
demander des effectifs complémentaires, essentiels
pour répondre aux enjeux de sécurité de nos territoires.
S’il fait bon vivre dans le 11e, il n’en reste pas moins
que les habitants ont des attentes légitimes en terme de
sécurité (points de deal, vols à la tire, au distributeur
de billets, cambriolages qui touchent particulièrement
les personnes âgées). La période estivale est propice
aux sorties prolongées, aux moments de détente dans
nos espaces publics ou sur les nombreuses terrasses
de notre arrondissement. Si cela contribue à la vitalité
économique de nos quartiers, il s’agit pour nous de
concilier ces activités avec le droit légitime à la tranquillité. En effet, chaque jour, nos concitoyens portent
à notre connaissance des incivilités auxquelles nous
nous devons d’apporter une réponse ferme.
De même, notre politique de réduction de la place
de la voiture en ville a permis le développement de
nouveaux modes de déplacement (trottinettes, deuxroues motorisées etc..). Malheureusement, certains
ne respectent pas les règles pourtant évidentes de
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D.Terlizzi, P.Japhet, J.Morel, F.Bavay-Guillaume,
D.Belliard

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

L.Diri

partage de l’espace public, mettant parfois en danger
la sécurité des autres usagers (circulation sur les trottoirs, dans les pistes cyclables…). D’ores et déjà, nous
nous efforçons chaque jour de prendre ces problèmes
à bras le corps à travers l’action de nos services sur
le territoire. Ce sont par exemple près de 1 500 deuxroues motorisées qui ont été verbalisées dans le 11e
depuis le début de l’année, et 250 trottinettes dans
Paris ces derniers mois.
Nos actions ne seront que renforcées grâce à la création de la Police Municipale que nous portons avec
Anne Hidalgo. Dans le contexte que nous connaissons actuellement, qui se traduit sur le terrain par une
baisse récurrente des effectifs affectés au Commissariat de la Police Nationale du 11e arrondissement,
nous attendons maintenant, du Gouvernement qu’il
nous donne les moyens réels d’assurer votre sécurité
au quotidien.
Stéphane MARTINET
Adjoint au Maire chargé de la prévention,
de la sécurité et de la médiation

Groupe Europe écologie – Les Verts

De l’Europe à nos quartiers
Merci aux 13692 électrices et électeurs du 11e (soit
26,10 % des suffrages) qui ont voté pour la liste Europe Ecologie les Verts aux élections Européennes.
Cette vague verte, suivie par l'annonce de Anne Hidalgo du moratoire sur le projet de bétonisation de
la parcelle du TEP Ménilmontant nous confortent.
Les valeurs et les combats écologistes s'enracinent
tant au Parlement Européen que dans nos quartiers.
L’écologie est au cœur des enjeux du Paris de demain. David Belliard, élu du 11e, est notre candidat
pour être le Maire d’un Paris écologiste et solidaire.
Tout a commencé avec vous le 26 mai, Tout continue
avec vous dès à présent. Bienvenue

Groupe Radical de Gauche,
Centre et Indépendants

Jardins sans tabac !
Les Elu-es écologistes
Joëlle, David, Delphine, Pierre et Francine
Vivrele11e – Tel 0682693935
@vivrele11e

Groupe Union de la Droite et du Centre

Ecologie moderne contre dogmatisme :
vos élus Les Républicains font entendre
raison au maire
Vos élus Les Républicains ont obtenu deux grandes
victoires :
Le stade Ménilmontant a échappé à la bétonisation fin mai. En 2012, voici 7 ans, notre groupe politique
était le seul à se battre contre ce projet, que nous avions
immédiatement identifié comme une aberration écologique et patrimoniale, un recul pour la jeunesse et la
démocratie.
Les pistes cyclables de Belleville en site propre
ont été sauvées en février. Là aussi, en octobre nous
avions été les seuls élus à défendre la nécessité de rénover le boulevard en préservant ces pistes qui protègent
les cyclistes.
Ces deux victoires sont celles de la lucidité contre le
dogmatisme. Elles consacrent la longue expérience
du 11ème de vos élus Les Républicains, notre capacité
à défendre une écologie efficace et concrète, qui
replace les habitants au centre des décisions. Nous
sommes la seule force d’opposition expérimentée en
conseil d’arrondissement. Ces propositions auxquelles
nous croyons, sont d’abord celles que vous nous suggérez.
Jacques Lefort,
président du groupe d’Union de la droite et du centre
jacques.lefort2@paris.fr - 01 71 93 49 06
www.unispourle11e.fr

Sur proposition du groupe RGCI, 52 jardins sont
désormais sans tabac. 1 million de jets de mégots
par jour à Paris ! Pour lutter contre cette pollution et
ce fléau sanitaire, Paris doit généraliser l’interdiction
à tous les espaces verts, multiplier les rues sans
tabac, étendre les périmètres d’interdiction de fumer
autour des lieux publics et sanctionner l’incivisme
de fumeurs qui souillent nos rues.
Jean-Christophe Mikhaïloff
Président du groupe Radical de Gauche,
Centre et Indépendants
jean-christophe.mikhailoff@paris.fr

Groupe Communiste

Trottinettes et enfer libéral
Depuis un an des entreprises se sont permis de
déposer des milliers de trottinettes électriques sur
l’espace public. C’est un mode de déplacement aussi
légitime que les autres. Mais les nuisances sont très
nombreuses.
Depuis un an la Maire interpelle le gouvernement pour sortir du vide juridique qui empêche de
contraindre ces entreprises à respecter des règles.
Une loi doit être enfin votée et donnera à la Ville les
moyens juridiques de libérer les trottoirs, diminuer
les vitesses, faire payer l’usage de l’espace public,
d’imposer des normes sociales pour les travailleurs
du secteur... C’est une victoire.
Cela doit rappeler aux partisans de la « start up nation » que faire de l’argent avec une activité nouvelle
n’autorise pas à ignorer les autres, c’est-à-dire les
piétons. L’intérêt général prime sur les intérêts particuliers : ne serait-ce pas ça la modernité ?
Les élu-e-s communistes
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