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Prise de rendez-vous obligatoire
Dans le contexte sanitaire actuel, les 
modalités d’accès à votre mairie ont 
évolué, afin de s’adapter aux consignes 
gouvernementales. Tous les services sont à 
nouveau ouverts, mais certains accessibles 
uniquement sur rendez-vous. Vous 
pouvez prendre rendez-vous dans le 
service de votre choix :

• Sur internet, en vous rendant sur 
mairie11.paris.fr

• Par téléphone, au 01 53 27 11 11

Avant chaque déplacement en mairie, 
nous vous invitons à venir équipé de votre 
propre stylo. Le port du masque est par 
ailleurs obligatoire.
Ces modalités sont susceptibles de changer 
en fonction de l'évolution de la situation 
sanitaire : nous vous invitons donc à 
consulter régulièrement le site de la mairie, 
mairie11.paris.fr, pour être au courant 
des dernières informations à ce sujet.

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

Service de l’état-civil  
et des Affaires générales

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

Relais Informations Familles (RIF)

Relais Informations Logement  
et Habitat (RILH)

Caisse des Écoles
 01 43 79 60 28
www.cdeparis11.org

Centre d'Actions Sociales  
de la Ville de Paris 11
 01 53 36 51 00
Casvp-S11@Paris.fr

Vos  
services
en mairie

Rappel des gestes 
barrières
Pour limiter les risques de propagation 
du Covid-19, appliquez ces gestes 
simples :

• Lavez-vous les mains régulièrement

• Utilisez des mouchoirs à usage 
unique

• Toussez et éternuez dans votre coude

• Evitez les poignées de mains  
et les embrassades

• Portez un masque pour vous 
protéger et protéger vos 
interlocuteurs

Un numéro vert du Ministère  
de la Santé répond à vos questions sur 
le coronavirus 24h/24, 7j/7 :  
0 800 130 000.

Suivez la Mairie du 11e  
sur les réseaux sociaux

Facebook  :  
facebook.com/mairie11.paris

Twitter  : @Mairiedu11 

et Instagram  : @Paris11officiel

Restez informés

Newsletters
Pour recevoir les newsletters  

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

mairie11.paris.fr

Pour vous abonner  

en un clic,  

scannez moi !
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Tant de défis pour un avenir meilleur ! 

Alors que l’imprévisible est entré dans notre quotidien, je 
veux croire que cette crise qui n’en finit plus nous amènera 
à imaginer de nouveaux modèles et finalement à provoquer 
un avenir meilleur. Un avenir où nos modes de vie respectent 
la planète, où la santé et le bien-être reprennent toute leur 
place, un avenir où l’espace public, devenu si cher à notre cœur 
après en avoir été privé pendant le confinement, profite à tous.

Notre projet aspire à relever ces défis, et s’inscrit dans cette 
dynamique. Il organise notamment la reconquête de l’espace 
public, trop longtemps sacrifié au profit de la voiture individuelle, 
le développement de la nature en ville et l’accessibilité de 
tout ce qui est essentiel à pied et à moins de quinze minutes 
de chez soi.

La crise sanitaire a nécessité de tout accélérer ces derniers 
mois. Nous avons lancé de nouvelles pistes cyclables lors du 
déconfinement rue du Faubourg Saint-Antoine et avenue 
de la République. Elles seront pérennisées. Des terrasses 
éphémères ont été créées pour relancer l’activité économique des 
commerçants. Les plus jolies sont à découvrir dans ce numéro. 
Lorsque c’était possible, des piétonnisations temporaires ont 
vu le jour dans de petites rues. Enfin, deux « rues aux écoles », 
rues Pihet et de la Présentation, ont été réservées aux piétons 
dès la rentrée scolaire pour favoriser la sécurité des écoliers et 
la distanciation physique.

L’environnement urbain entame sa mue mais il est contraint. 
Pour développer les nouveaux usages que nous voulons, il nous 
faut réduire le stationnement sur rue. Et vous, que feriez-vous 
de 10m² en bas de chez vous ? Une piste cyclable, un espace 
végétalisé, une terrasse, une aire de jeu, un stationnement 
pour vélos ? Les possibilités sont nombreuses et je vous invite 
à donner votre avis en ligne sur le site de la mairie.

Face à l’imprévisible, qui signifie encore de nouveaux attentats 
cinq ans après ceux de 2015 qui avaient si durement touché 
notre arrondissement, sachons puiser en nous la force nécessaire 
pour rester unis, renforcer l'éducation pour que chacun puisse 
s’émanciper et devenir un citoyen libre, et tout simplement 
pour vivre ensemble dans la quiétude et avec plaisir. C’est 
sur ces fondations essentielles que nous bâtirons un avenir 
meilleur pour nous et pour nos enfants.

Octobre - Décembre 2020

François Vauglin
Maire du 11e arrondissement
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Éditodu Maire

Ce journal a été réalisé avant 
l’annonce du confinement. La 
tenue de certains des événements 
annoncés dans les pages suivantes 

n’est désormais plus garantie. Nous vous invitons 
à prendre connaissance du maintien ou du report 
de ces événements sur mairie11.paris.fr, en vous 
abonnant à notre newsletter, au 01 53 27 11 11, à 
l’adresse comm11@paris.fr, ou à l’accueil de la 
mairie du 11e. Merci de votre compréhension.
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 Été 2020

Skateurs et  
skateuses en herbe
Les enfants et les adolescents 
ont pu profiter de l’offre de Paris 
Sport Vacances pour suivre des 
stages sportifs, encadrés par des 
éducateurs diplômés, dans le 11e 
arrondissement. Ils ont notamment 
pu s’initier au skate et découvrir le 
skatepark Émile Lepeu rénové en 
octobre 2019.

 Juillet-août

Les enfants 
investissent les jardins
Cet été, grâce à une série de 
concerts et d’ateliers créatifs, le 
jardin Émile Gallé a attiré une 
cinquantaine d’enfants deux jours 
par semaine. À Belleville, ce sont 
près de 150 adolescents qui ont pu 
s’initier, chaque jour, quatre jours 
par semaine, à l’astronomie et 
participer à des ateliers d’écriture, 
de street art ou encore de hip-hop. 
Le square de la Roquette et le 
quartier Saint Bernard étaient aussi 
très animés grâce aux nombreuses 
associations impliquées dans la vie 
de l’arrondissement.

 Samedi 7 septembre  

La vie associative  
fait sa rentrée
Organisé en plein-air sur le terre-
plein central du boulevard Richard 
Lenoir, le Forum des associations 
et des sports a réuni cette année 
près de 140 associations sportives 
et culturelles. Les habitants du 11e 
ont pu découvrir la richesse du 
tissu associatif, participer à des 
animations sportives et assister à 
des démonstrations de musique ou 
encore de danse.

 Mercredi 30 septembre 

Plus de logements et de 
commerces rue Léon Frot
Paris veut être accessible à tous, y compris 
aux personnes aux revenus modestes 
et intermédiaires. Preuve en est avec le 
56-58 rue Léon Frot où un hôtel insalubre 
et d’anciens ateliers ont été transformés 
en 26 logements sociaux. Trois commerces 
en pied d’immeuble ont également vu le 
jour : la librairie La Friche, la Chocofiserie 
et le pastis artisanal Hamelle.

 Du 3 au 6 septembre

Onze Bouge  
encore plus   
En pleine journée ou à la tombée 
de la nuit, dans un jardin ou sur 
une place, vous avez pu rire et 
vous émouvoir grâce à des artistes 
de talent et une programmation 
hétéroclite, proposée dans le cadre 
du festival Onze Bouge. Ci-contre : 
le spectacle Résiste par Les filles du 
Renard Pâle. Une balade onirique 
et une performance physique qui 
ne tient qu’à un fil... de funambule.

 Du 26 au 30 août

Concerts en plein 
air avec les Estivales 
Musicales  
Vous avez été très nombreux à 
assister aux concerts organisés dans 
la cour de la Mairie, dans le cadre 
des Estivales Musicales. Classique, 
jazz, musique du monde, rock, 
chansons françaises, il y en avait 
pour tous les goûts et pour toute 
la famille !

 1er et 4 septembre 

Faciliter l’accès au 
dépistage Covid-19 
Pour compléter l’offre des 
laboratoires privés surchargés, 
la Mairie de Paris, en lien avec 
l’Agence régionale de santé et 
la Caisse primaire d’assurance 
maladie, a proposé aux parisiennes 
et aux parisiens des dépistages 
gratuits dans le 11e arrondissement, 
place du Père Chaillet. 570 
personnes ont pu faire des tests 
virologiques (PCR) sur deux jours. 
D'autres initiatives de ce genre ont 
également eu lieu dans le quartier 
de Belleville où près de 1000 
personnes ont été testées.

 Vendredi 11 septembre

Au Café Maupassant, 
que du bon temps 
Dans le cadre d’un Été Particulier, 
vous avez pu assister, dans la cour 
de la Mairie, à la pièce de théâtre 
Au Café Maupassant, mise en scène 
par Marie-Louise Bischofberger, 
d’après les nouvelles de Guy 
de Maupassant. Un spectacle 
intimiste où se mêlent histoires 
drôles et terrifiantes, dans un café 
où les joies et les confidences se 
partagent.





Retour en 
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Permettre aux enfants et aux jeunes parisiens de 
découvrir et de se familiariser aux pratiques culturelles 
constitue un engagement fort de la Ville de Paris. Dans 
cette optique, elle finance à travers le dispositif  « l’Art 
pour grandir » l’installation de résidences artistiques 
au  sein  des  collèges. Dans le 11e, le collège Lucie et 
Raymond Aubrac bénéficiera d’une résidence autour 
de l’écriture numérique, proposée par la Gaîté Lyrique. 
Le collège Pilâtre de Rozier profitera de son côté d’une 
résidence sur les arts visuels, la vidéo et le cinéma, 
proposée par l’association Paris Audiovisuel - Maison 
Européenne de la Photographie. Pour mettre en œuvre 
ces projets, le Conseil d’arrondissement a approuvé une 
subvention de 15 000 euros.

Construite par l’architecte Hippolyte Lebas, la prison 
de la Petite Roquette a ouvert ses portes en 1836. 
Dans cette ruche pénitentiaire de près de 500 cellules, 
des milliers de mineurs, enfants et adolescents, y 
ont été détenus dans des conditions inhumaines et 
dégradantes, jusqu’en 1929. Devenue par la suite une 
prison pour femmes, la Petite Roquette sera détruite 
en 1974 et l'emprise est devenu un square – un square 
où l’on peut aller et venir à loisir, où les enfants peuvent 
jouer et s’amuser librement. Pour seul vestige de cette 
époque révolue, il ne reste plus qu’un portail, l’ancienne 
entrée de la prison située au 147 rue de la Roquette. 
C’est là qu’en mémoire de tous ces enfants, le Conseil 
d’arrondissement a décidé d’y apposer une plaque. 

Né en 1921, Roger Fichtenberg n’a pas 20 ans lorsqu’il 
est contraint à l’exode. Il trouve refuge à Lapisse, près 
de Vichy. C’est là qu’il s’engage dans la résistance. Au 
sortir de la guerre, Roger s'engage au début des années 
50 en politique. Radical de gauche, il sera élu conseiller 
du 11e arrondissement de 1983 à 1995 mais aussi 
conseiller régional d’Île-de-France de 1986 à 1992, puis 
de 1997 à 1998. Il s’efforça également à faire connaître 
l’histoire de la Shoah et de la résistance en allant 
témoigner dans les écoles et en animant, en sa qualité 
de président de l’Union des Anciens Combattants et des 
Victimes de Guerre du 11e, l’ensemble des cérémonies 
mémorielles de notre arrondissement. Afin de rendre 
hommage à cet enfant du 11e, une plaque sera apposée 
au 67 avenue de la République, là où il a toujours vécu.

Les centres sociaux Picoulet et Solidarité Roquette sont 
des équipements de solidarité, d’accès aux droits et de 
culture populaire implantés dans les quartiers Belleville/
Saint-Maur et Bastille/Popincourt. Le projet visant à 
rénover une partie de leurs locaux été a plébiscité par 
les votes des Parisiennes et Parisiens lors du Budget 
participatif 2019. Des travaux de rénovation seront donc 
réalisés au Picoulet sur la façade pour permettre aux 
habitants d’avoir accès aux informations par affichage 
en dehors des heures d'ouverture. Solidarité Roquette 
a pour sa part déjà bénéficié de travaux de rénovation 
énergétique pour améliorer les conditions d’accueil et 
réduire ses dépenses énergétiques.

Une convention a été signée entre la Ville de Paris 
et l’association Culture(s) en Herbe(s) afin que 
cette dernière puisse mettre en œuvre un projet 
d’insertion autour du jardin solidaire Marcotte, 
au 159 rue de Charonne. L’association bénéficiera 
ainsi d’une subvention afin d’amener un public en 
situation d’exclusion sociale et professionnelle vers 
un parcours d’insertion. Pour cela, elle organisera des 
activités collectives de jardinage ayant pour objectif de 
développer un mieux-être physique et psychologique. 
Au total, 9 actions de ce type verront le jour avec 6 
associations différentes.

 CULTURE 

 MÉMOIRE 

 MÉMOIRE 

 BUDGET PARTICIPATIF 

 ASSOCIATIONS 

Deux résidences artistiques  
dans les collèges

Une plaque en souvenir  
des enfants détenus 

En hommage à Roger Fichtenberg 

Des rénovations au Picoulet  
et à Solidarité Roquette

Soutenir l’insertion  
par les jardins solidaires

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 21 juillet et 21 septembre 2020.
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Temoignage du 11e

Le lombricompostage : 
aussi simple que ça

On ne change pas une équipe qui gagne. Pour la 3e édition 
du Village de récup’, organisé les 2 et 3 octobre, la Mairie 
du 11e a mobilisé ses partenaires locaux pour sensibiliser 
les habitants à la réduction des déchets et au réemploi. Les 
bénévoles de La Petite Rockette, qui offrent une seconde 
vie aux objets habituellement jetés, ont organisé en mairie 
un troc de livres et ont aidé les plus motivés à réparer 
leur matériel électroménager. Mixeurs et machines à café 
ont retrouvé une seconde jeunesse. Si vous avez manqué 
l’événement, n’hésitez pas à pousser la porte du 125 rue du 
Chemin Vert. L’association organise régulièrement dans 
ses locaux des ateliers de réparation. 

Le Label récup’, qui collecte des matières et vend des 
créations 100 % récup’ au 27 rue de la Folie Méricourt, 
était également présent pour exposer un échantillon de 
leur gamme colorée et éco-responsable. À leurs côtés, les 
jeunes entrepreneurs de chez Mako, qui tiennent l’usine-
boutique installée au 17 rue des Boulets, plus connu 
comme le fablab des artistes et des artisans, ont exposé 
un mobilier contemporain, gravé et réalisé à partir de 
matériaux récupérés.

Au-delà d’une projection-débat sur la gestion des déchets 
et d’une présentation sur les possibilités de compostage, 
menées par Zéro Waste France, l'équipe municipale a 
souhaité donner une tonalité ludique à l’événement pour 
montrer au plus grand nombre tout ce qu'il est possible de 
faire grâce au réemploi. Les participants ont pu fabriquer 
eux-même des cosmétiques maison, des instruments de 
musique en matériaux de récup’ et même des robots de 
combat à partir de matériel informatique en fin de vie ! 
Une manière de se jouer de l’obsolescence programmée.

Lorsque l’on vit en appartement, le lombricompostage – 
petit compost qui se présente sous la forme d’une boîte 
hermétique avec des vers de terre friands de déchets 
organiques – est une bonne solution pour recycler les 
fleurs fanées, les restes d’épluchures de fruits et légumes, 
le pain dur, les coquilles d’œuf, les sachets de thé, le 
marc de café… En plus de réduire vos déchets, cette 
pratique vous permettra de produire de l’engrais pour 
vos plantes et de faire des économies en sacs poubelles ! 
À l’occasion du Village de la recup’, les agents municipaux 
de la propreté ont tenu un stand pour présenter son 
fonctionnement et lever les a priori. Contrairement aux 
idées reçues, un lombricompsteur bien géré ne dégage 
aucune odeur désagréable.

Les distributions de lombricomposteurs 
prévues  fin novembre durant la Quinzaine de 

l’Économie sociale et solidaire sont reportées jusqu'au 
déconfinement.

Les rois  
de la récup’ 

 Stand de La Petite Rockette lors du Village de la récup' dans 
la cour de la mairie du 11e.



ACCÈS À L’INFORMATION

Nouveau site pour 
la Mairie du 11e 
Le site internet de la Mairie 
du 11e a fait peau neuve avec 
une ergonomie mieux adaptée 
aux usages mobiles. La page 
d’accueil regroupe désormais 
des accès rapides vers les 
démarches et les signalements, 
des informations pratiques ainsi 
qu’un fil d’actualités recensant 
les événements à venir. L’outil de 
recherche, très efficace, vous sera 
également d’une grande aide pour 
retrouver une information.  
 Rendez-vous sur  
mairie11.paris.fr pour découvrir les 
nouvelles fonctionnalités du site.

JEUNESSE

Remboursement 
des transports
La Ville de Paris met en place un 
dispositif de remboursement de la 
carte Imagine’R et de Vélib’ pour 
tous les jeunes, jusqu’à 18 ans. 
Pour bénéficier de cette aide, il 
suffit d’habiter Paris, d’avoir moins 
de 18 ans et de vous rendre sur 
Paris.fr afin de demander votre 
remboursement.
 Plus d'infos sur paris.fr

Territoire en mouvement

E ne matière de sécurité publique, tout peut arriver, n’importe où 
et n'importe quand. Ludovic Giral, nouveau commissaire du 11e 
arrondissement, en sait quelque chose. Le jour de son arrivée  a 

été marqué par un grave incendie. Et moins d’un mois après sa prise de 
fonction, un attentat survient près des anciens locaux de Charlie Hebdo. 
La journée bascule et il prend les commandes de l’opération. Il est « fier 
et impressionné par le service qui s’est mis immédiatement en ordre 
de marche. L’équipe, qui a connu les attentats de 2015, a développé de 
très bons réflexes. » Ce sont d’ailleurs des membres du commissariat 
qui interpellent l’agresseur dans les couloirs du métro Bastille avant 
d’appeler des renforts, « grâce évidemment au travail collectif de tous 
les policiers mobilisés et des militaires de Sentinelle » rappelle-t-il. 

Un mois très intense
L a situation sanitaire a également rendu son premier mois très intense. 
Dès ses premières semaines, il a dû s’assurer que les nouvelles règles 
sanitaires – fermeture des bars, contrainte horaire pour les restaurants, 
puis couvre-feu pour tous à 21h – furent bien entendues, comprises 
et appliquées. « J’ai rencontré un maximum de commerçants et 
d’associations commerçantes pour leur rappeler ce qu’ils risquent s’ils 
ne respectent pas la loi. Nous effectuons depuis des contrôles tous les 
soirs avec, si nécessaire, des verbalisations et des mises en demeure, 
car la sanction fait partie de nos missions et de nos moyens pour lutter 
contre la récidive. »

Du Val-de-Marne à Paris 11e 
Ludovic Giral  n’en est pas à sa première expérience. Il navigue 
depuis 1995 dans la police parisienne comme officier, dans les 
services judiciaires et de la voie publique. Il a eu une expérience 
significative dans le Val-de-Marne en tant qu’adjoint au commissariat 
de L'Haÿ-les-Roses, après l’obtention d’un concours très sélectif 
par la voie professionnelle, puis au sein de la Sûreté territoriale du  
Val-de-Marne et enfin comme chef du commissariat de Villeneuve-Saint-
Georges. Les problématiques propres au 11e, arrondissement festif, 
réputé pour sa vie nocturne, ne lui font aucunement peur.

Ludovic Giral,  
nouveau commissaire du 11e

 PORTRAIT 
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À Paris, faute de place, 15 % des immeubles n’ont pas de bac 
jaune (emballages), et 30 % sont dépourvus de bac blanc 
(bouteilles, bocaux, pots en verre). Pour pallier ce manque et 

inciter le plus de monde à trier ses déchets, la Ville de Paris déploie dans 
les rues des points d’apport volontaire nouvelle génération baptisés 
Trilib’. Les bacs sont notamment insonorisés avec de la mousse pour 
réduire la propagation du bruit. Accessibles 24 h/24, ces stations sont 
collectées deux fois par semaine. En plus des trois déjà existantes, le 
11e arrondissement en comptera 9 de plus dans les semaines à venir et 
à terme plus de 60 !

  Tous les emplacements à retrouver sur mairie11.paris.fr  
et sur www.paris.fr/equipements/trilib

 VERRE ET MULTIMATÉRIAUX 

Trilib’ : de nouvelles  
stations de tri    

V ous pouvez désormais vous rendre au marché de Belleville 
afin de récupérer un seau et des sacs pour vos biodéchets –
communément appelés déchets alimentaires, puis rapporter 

ces déchets au marché la fois suivante. Ils seront utilisés pour faire du 
terreau destiné aux agriculteurs franciliens ou transformés en biogaz 
pour faire rouler les bus et les camions-bennes de la Ville de Paris. 
Cette collecte est un test amenée à être pérennisée, voire étendue aux 
autres marchés de l’arrondissement. Les premiers résultats sont très 
encourageants. Plus de 400 seaux ont été distribués et deux bacs à 
déchets (environ 250 litres) sont récupérés chaque jour sur le marché. 

  Plus d’infos sur le marché de Belleville (rendez-vous au stand des agents de la 
propreté) ou sur mairie11.paris.fr

Expérimentation au marché 
de Belleville 

 POLLUTION 
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SÉCURITÉ

Quêtes interdites 
Chaque année, la Ville de Paris 
reçoit des plaintes d’usagers ayant 
été sollicités par des personnes 
se faisant passer pour des agents 
municipaux (éboueurs, égoutiers 
etc.). Il est bon de rappeler que les 
quêtes, les demandes d’étrennes 
ou les ventes de calendriers 
sont des activités expressément 
interdites à tout agent de 
l’administration parisienne par 
arrêté préfectoral. Si de  
« faux éboueurs » se présentent 
dans votre immeuble ou votre 
commerce, ne répondez pas à leurs 
sollicitations !

RECYCLAGE

Collecte de 
déchets électriques
Eco-systèmes, Emmaüs et la Mairie 
du 11e organisent des collectes 
solidaires. L’occasion pour les 
habitants de l’arrondissement de 
recycler leurs déchets électriques 
et électroniques tout en effectuant 
un geste éco-citoyen. En 2019,  
1 099 habitants ont pu participer 
et plus 13 tonnes d’anciens 
équipements électriques ont pu 
être collectés. 

 Collecte le 12 décembre 
de 10h à 14h sur le parvis 
Saint Ambroise et au 
26-28 rue Léon Frot. 



V ous êtes âgé.e de 65 ans et plus, vous êtes en situation de 
handicap, Vous avez des problèmes de santé ou vous êtes seul·e 
à votre domicile ? La Ville de Paris a mis en place le dispositif 

REFLEX pour vous accompagner pendant toute la durée de la crise 
sanitaire. Des agents mandatés par la Ville de Paris vous appelleront, 
en toute confidentialité, pour s’assurer que vous allez bien. Si besoin, 
un accompagnement personnalisé vous sera proposé et, le cas échéant, 
des secours seront envoyés.

  Pour bénéficier de ce dispositif, inscrivez-vous  
sur teleservices.paris.fr/form-espacepublic/ ou par téléphone au 39 75

 SOLIDARITÉ 

Accompagner les  
personnes vulnérables

TRAVAUX

Cimetière du Père 
Lachaise
L’hémicycle d’entrée du cimetière 
du Père Lachaise, porte principale 
par laquelle rentrent chaque 
année plus de 3 millions et demi 
de visiteurs, a été très abimé 
par le temps et la pollution. Des 
travaux de restauration, validés 
par la conservation régionale des 
Monuments Historiques, seront 
engagés début novembre pour une 
durée de 14 mois. À l'intérieur du 
cimetière, de nouvelles toilettes 
accessibles aux personnes  
à mobilité réduite seront également 
créées.
 Informations sur mairie11.paris.fr

PETITE ENFANCE

Les prochains 
jeudis du RIF
La Mairie du 11e organise des 
rencontres mensuelles réunissant 
les professionnel·le·s du secteur de 
la petite enfance et les parents lors 
des Jeudis du Relais d’information 
familiales (RIF). Au vue de la 
situation sanitaire, les prochaines 
rencontres auront lieu les jeudis 12 
novembre et 3 décembre à 17h, de 
manière dématérialisées.
 Inscription obligatoire par mail  
à ddct-ma11-rif@paris.fr

L es besoins de bénévoles pour accompagner les familles risquent 
d’augmenter après le confinement : soutien scolaire, aide à 
la réalisation de démarches administratives, apprentissage 

du numérique – car certaines démarches sont dématérialisées –, 
perfectionnement et apprentissage de la langue française… Le 
Picoulet, centre social au 59 rue de la Fontaine au Roi, se fera une 
joie de vous accueillir. « L’écrivain public, c’est-à-dire l’aide à la 
rédaction de courrier administratif, est très demandé », confie le 
directeur du centre. Des bénévoles pourront aussi s’engager dans 
la conduite de cours de français en après-midi ou en soirée, dans 
l’accompagnement scolaire pour primaires et collégiens. Dans la 
même veine, la MJC Paris-Mercœur, au 4 rue Mercœur, tendra la main 
à tous ceux qui veulent s’engager. Elle a souvent besoin de bénévoles 
pour accompagner des élèves allant du CP au lycée dans leur scolarité, 
sur la base d’une à deux heures par semaine. Jamais deux sans trois, 
Solidarité Roquette, au 47 rue de la Roquette, aura les mêmes besoins 
que Le Picoulet. Elle recherchera en plus des volontaires pour des 
ateliers informatiques débutants et une prof de chant en vue de créer 
une chorale. Pensez-y !

  Renseignements : MJC Mercoeur au 01 43 79 25 54  
Le Picoulet au 01 48 06 70 31 - Solidarité Roquette  au 01 49 23 81 50  
Plus d’offres sur jemengage.paris.fr

Soutenir les familles 
 ASSOCIATIONS 

Actualités évenements
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L’association 13onze15, créée par des victimes et familles 
de victimes des attentat du 13 novembre 2015, a confié à  
Laura Serani le commissariat d’une exposition photographique 

en plein air nommée Paris, le 13 novembre 2015 - Du jour au 
lendemain. Réalisée en partenariat avec la Ville de Paris et la Mairie 
du 11e, cette exposition réunit 42 artistes (français et internationaux) 
qui étaient présents à Paris ce jour-là. On retrouvera des photographies 
prises avant les attentats, dans la journée du 13, et qui constituera le 
Journal du 13 mais aussi des photographies en réponse aux attentats : 
acte de résistance, image métaphore, écho de peines, de peurs, mais 
aussi d’espoir, de révolte et finalement de résilience. 

  Du 13 novembre au 3 janvier sur les grilles du Jardin May-Picqueray   
94, boulevard Richard-Lenoir. Sous reserve de possibilités liées aux 
contraintes du confinement.

 CULTURE-MÉMOIRE 

Paris, le 13 novembre 2015 
Du jour au lendemain
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SENIORS

Les appels  
de convivialité 
Afin de maintenir le lien 
avec nos aîné·e·s en cette 
période particulière, Paris en 
Compagnie met en place des 
appels de convivialité, en plus 
des accompagnements loisirs, 
médicaux et administratifs aux 
personnes âgées de 65 ans et 
plus. Si vous souhaitez que des 
bénévoles prennent quelques 
minutes pour discuter avec vous ou 
que vous désiriez bénéficier de ce 
service, n’hésitez pas à composer 
le 01 85 74 75 76.

PROPRETÉ

Coup de propre 
dans le 11e 
Pour lutter plus efficacement 
contre les graffitis et l’affichage 
sauvage, la Ville de Paris 
expérimente un nouveau dispositif 
dans le 11e arrondissement : 
des opérations coup de propre, 
bien ciblées, nommées Reset. 
Après avoir relevé les défauts de 
propreté sur un quartier, à partir 
notamment des signalements de 
l'application Dansmarue, les agents 
de la propreté et leurs prestataires 
interviennent toute une journée 
pour faire un « Reset », c’est-à-
dire une remise à zéro en retirant 
l’ensemble des stickers, des 
affiches et des graffitis sur un 
secteur et en apportant un coup de 
peinture.
Dimanche 25 octobre, une 
première opération s’est déroulée 
sur le secteur compris entre les 
rues de Charonne, Faidherbe, 
Montreuil et le boulevard Voltaire. 
360 défauts de propreté ont été 
effacés grâce à la mobilisation de 
30 agents. Le prochain quartier à 
avoir droit à un « reset » sera celui 
de Bastille-Popincourt. Cette fois-
ci, 60 agents seront sur le terrain !

 La cour oasis de l'école  
élémentaire Keller

A près une année mouvementée, 7 402 enfants ont retrouvé 
avec joie le chemin de l’école dans le 11e. Ceux scolarisés 
dans les écoles de Belleville, Saint-Bernard, Titon, Keller  

et 109 Parmentier, ont pu découvrir à la cantine des tables de tri, installées 
juste avant l’été dans le cadre du budget participatif. Dans les élémentaires 
Keller et Titon, c’est même une nouvelle cour de récréation qui attendait 
les élèves en septembre. Ces cours Oasis visent à lutter contre les effets 
du changement climatique grâce à l’installation d’un sol clair, végétalisé 
et drainant qui retient la chaleur et fait baisser la température de la cour 
de quelques degrés lors de pics de chaleurs. 
Cette réfection s’est accompagnée d’une réflexion sur les usages 
des cours pour que filles et garçons puissent profiter pleinement de 
l’espace. Les Oasis se multiplieront durant la mandature et un travail 
avec les associations et les habitants s’engagera pour expérimenter leur 
ouverture le week-end. Deux « rues aux écoles » ont aussi été créées 
pendant les vacances d’été dans le 11e : les rues Pihet et Présentation. 
Elles sont désormais fermées à la circulation en vue de réduire la 
pollution et de protéger les enfants et les piétons à proximité des écoles 
(détails page 16).

Petite sélection des nouveautés 
 RENTRÉE SCOLAIRE 
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Grand angle commerces

Des commerçants 
inquiets mais soudés

Les terrasses éphémères ont permis au secteur de la restauration de reprendre  
des couleurs cet été mais les nouvelles mesures sanitaires frappent de plein fouet 

leur activité. Retour sur l’expérimentation des terrasses éphémères.

Terrasses éphémères :  
l’exemple de la rue Keller

E n temps normal, pas de terrasse rue Keller. 
La largeur du trottoir ne le permet pas. Mais 
après le déconfinement, ce fut autre chose. 

Les commerçants du 32 au 38 rue Keller ont présenté 
à la Mairie du 11e un projet de terrasse commune sur 
quelques places de parking. La requête fut d'office 
acceptée. « Notre librairie a pu en profiter pour 
s’ouvrir sur la rue », confie Farid Ghehioueche,  
co-animateur de la librairie Lady Long Solo au 
numéro 38. « La terrasse et les livres à l’extérieur 
ont attiré beaucoup de monde. » Farid aimerait 
fabriquer ses propres caisses en s’inspirant du 
modèle des bouquinistes des quais pour le deuxième 
déconfinement  ! Leur voisine, la pâtisserie franco-
japonaise Nanan, fut également ravie. « La terrasse 
nous a permis d’avoir de nouveaux clients durant 
l’été. Elle était très conviviale, tout le monde en a 
profité. Ça a donné une meilleure visibilité à notre 
commerce » partage Yukiko Sakka, la co-gérante. 

 Farid Ghehioueche, 
de la librairie Lady 
long solo, et Sophie 
Sauvage de la 
pâtisserie Nanan.

Sa collègue, Sophie Sauvage, confirme et rajoute 
que « ce fut utile pour respecter la distanciation 
car la table de comptoir en intérieur est trop 
petite ». Collé à eux, le Bar à Raviolis au numéro 36 
est heureux d’avoir pu tenir un temps grâce à ça. Le 
restaurant a démarré il y a un an et a été affecté par 
la grève des transports de 2019, le confinement, le 
couvre-feu et le nouveau confinement.
Jintong Zheng, serveur, voit les choses du bon côté : 
« ça nous a permis de mieux nous connaître entre 
commerçants. » Toujours accueillant, il sortait 
souvent les tables le matin pour que les passants 
puissent en profiter avant l’ouverture du restaurant 
l’après-midi. Un peu plus haut dans la rue, le salon 
de thé Holycake la jouait également collectif. 
Justine Oualli, co-gérante, partagea sa terrasse 
avec un restaurant à proximité installé face à des 
places de livraison. « La terrasse nous permettait 
de respecter les règles de distanciation en faisant 
le même nombre de couverts qu’avant le covid. » 
Rue Keller, l’entraide et la prudence seront toujours 
de vigueur. 
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Tous solidaire avec nos 
commerçants de quartier !
Lors de la récente période de couvre-feu, la Mairie du 
11e a lancé une campagne de soutien aux restaurants.
Ce sont désormais tous les commerces de proximité 
qui restent ouverts, les primeurs, les boulangers, les 
poissonniers, les fromagers, les bouchers… qui ont 
besoin de votre soutien ! Soyons solidaires durant 
cette crise qui touche très fortement nos petits 
commerçants et achetons chez eux. N’oublions pas 
les libraires, les petits créateurs et les restaurateurs. 
Certains proposent du retrait de commandes et de 
la livraison. Consultez leurs réseaux sociaux et leurs 
sites internet pour avoir toutes les informations utiles.

Les marchés restent ouverts
À ce jour, les marchés alimentaires couverts ou découverts 
restent ouverts. Vous pouvez vous y rendre en respectant 
les gestes barrières et la distanciation physique.

Marché Bastille 
Bd Richard Lenoir entre les rues Amelot et Saint-Sabin 
Jeudi : 7h - 14h30, dimanche : 7h - 15h  

Marché Belleville 
Terre-plein du bd de Belleville 
Mardi, vendredi : 7h - 14h30 

Marché Charonne 
Entre le n°129 du bd de Charonne et la rue Alexandre 
Dumas – Mercredi : 7h - 14h30, samedi : 7h - 15h 

Marché Père-Lachaise 
Bd de Ménilmontant, entre les rues des Panoyaux et des 
Cendriers – Mardi, vendredi : 7h - 14h30

Marché bio Place du Père Chaillet
Place du Père Chaillet
Mercredi : 10h à 20h, samedi : 7h à 14h30 

Marché Popincourt 
Bd Richard-Lenoir entre les rues Oberkampf et Jean-
Pierre Timbaud – Mardi, vendredi : 7h - 14h30 

 Thomas Chapelle (à droite), gérant du 
Massale et Olivier Caillon, associé et chef 
de cuisine.

Une piétonnisation éphémère 
rue Guillaume Bertrand
Cet été, des terrasses éphémères ont été rendues 
possibles par la Mairie pour les commerçants, mais 
aussi des piétonnisations temporaires   ! Thomas 
Chapelle, gérant de deux restaurants rue Guillaume 
Bertrand, Le Massale et l’Aglio e olio, fait partie de 
ces porteurs de projet. Il a obtenu un feu vert pour 
une rue sans voiture jusqu’en juin 2021, rue Guillaume 
Bertrand. « Les riverains et les commerçants sont 
très contents. On a passé un été exceptionnel avec 
un super mois d’août. Il y a moins de passage de 
voitures dans la rue donc moins de bruit, tout le 
monde y gagne » s’enthousiasme Thomas Chapelle 
qui rêverait d’une piétionnisation permanente. Mais 
chaque chose en son temps, l’expérimentation n’est 
pas sans houle. « On a dû faire face aux incivilités 
récurrentes de taxis et d’automobiles qui n’ont pas 
compris les objectifs de l’initiative », relancer l’activité 
économique des commerçants grandement touchés 
par la crise, favoriser la distanciation et la sécurité 
pour les piétons et les clients et, enfin, permettre aux 
Parisiens de profiter de l’espace public après des mois 
de confinement. De belles réalisations, sur lesquelles 
la Mairie reste vigilante pour faire respecter les règles 
de bon sens et faire de cette expérience une réussite ! 

  La piétonnisation temporaire des rues de Crussol,  
Guillaume Bertrand, Amelot et de l’impasse Truillot, demandée 
par les commerçants dans le cadre du dispositif Terrasses 
éphémères, a été acceptée et prolongée jusqu’en juin 2021.
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Grand angle commerces

Le concours lancé cet été pour désigner 
les 5 plus belles terrasses éphémères 
du 11e arrondissement a remporté  
un vif succès. Si bien qu’une deuxième 
édition s’est tenue dans la foulée  
pour favoriser la reprise d’activité  
et soutenir un secteur affaibli par  
la crise. Après des milliers de votes, 
voici les 10 gagnants !

 L’Ecumoir64, rue Saint SabinQuartier République – Saint-Ambroise
 le Petit Clou 
74, rue Jean-Pierre Timbaud
Quartier Belleville – Saint-Maur

 Dame Nation2, rue GuénotQuartier Nation – Alexandre Dumas

 Le Bec Salé

119, rue de la Roquette

Quartier Léon Blum – Folie-Régnault

 Le Trousseau d’Or15, rue TrousseauQuartier Bastille – Popincourt

Les plus belles extensions 
de terrasses 
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 Au chat noir 

76, rue Jean-Pierre Timbaud

Quartier Belleville – Saint-Maur

 Diggity 
32, rue Saint-Maur
Quartier Léon Blum – Folie-Régnault

 Maxam
59, rue de Montreuil

Quartier Nation – Alexandre Dumas

 Piadineria
13, rue Saint Sabin

Quartier Bastille – Popincourt

 La belle mer2, rue JacquardQuartier République – Saint-Ambroise
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16 candidats ont souhaité proposer des 
trottinettes électriques en libre-service 
dans la capitale. La Ville de Paris a 

limité leur nombre à trois : les entreprises Dott, 
Lime et Tier. Elles ont été sélectionnées sur trois 
points : la responsabilité environnementale ; la 
sécurité des usagers ; la gestion, la maintenance et 
la recharge du parc. Depuis le mois de septembre, 
chacune peut déployer jusqu’à 5 000 trottinettes. 
Leurs clients peuvent se garer gratuitement sur les 
emplacements dédiés au stationnement payant des 
véhicules et des deux-roues motorisés, ainsi que 
sur les nouvelles zones dédiées aux trottinettes. Il 
en existe actuellement 2 200 dans Paris et chacune 
peut accueillir au maximum 6 trottinettes. Le 
stationnement et la circulation sur trottoir restent 
quant à eux interdits et sanctionnés par une amende 
de 135 euros.

D epuis le déconfinement, la Ville de Paris 
teste dans 57 rues de la capitale le dispositif 
Rues aux écoles. Quézako ? Il s’agit d’un 

projet qui vise à limiter ou à interdire la circulation 
motorisée aux abords de certaines écoles en vue de 
sécuriser le trajet des enfants, de les protéger contre la 
pollution de l’air, car ils sont les plus vulnérables, et, à 
l’heure où la situation épidémique est préoccupante, 
de faciliter la distanciation physique et les gestes 
barrières dans les rues exigües. Moins perturbés par 
les bruits de moteurs, les enfants pourront également 
mieux se concentrer en cours.

Deux réunions publiques
Inscrite dans le projet de mandature, cette mesure 
a été appliquée dès la rentrée scolaire dans deux 
rues de l’arrondissement : la rue Pihet et la rue 
de la Présentation. Elles sont désormais fermées 
aux véhicules motorisés. Afin d’échanger avec les 
riverains et les professionnels de la rue Pihet sur la 
pérennisation du projet, une réunion publique s’est 
tenue le 30 septembre en mairie et a été retransmise 
en ligne. Une deuxième réunion sera également 
organisée pour la rue Présentation d’ici la fin de 
l’année. Elles permettront de définir collectivement 
les principes de réaménagement, et de végétalisation 
de ces rues. Ce type d'opération sera multiplié dans 
les années qui viennent.

La trottinette  
en règles

 La piétonnisation  
rue Présentation vise à donner  
à l’école et aux enfants plus de  
place dans la ville.

Espace public

Rues Pihet  
et Présentation :  
priorité aux  
enfants !
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 Les pistes cyclables du 
boulevard Richard Lenoir sont en 

très forte hausse avec 253 760 
passages rien qu’en septembre !

Les 50 kilomètres de pistes cyclables conçues 
à Paris lors de la sortie du confinement en mai, 
communément appelées les coronapistes, vont être 
pérennisées. Le 11e gardera donc les pistes créées rue 
du Faubourg Saint-Antoine et avenue de la République. 
Si l’engouement pour la pratique du vélo perdure, 
elles connaîtront peut-être la même fréquentation 
que les pistes du boulevard Voltaire et du boulevard 
Richard Lenoir. Toutes les deux font partie du top 
5 des pistes cyclables les plus utilisées à Paris. Et si 
l’on compare septembre 2019 et septembre 2020, la 
première est six fois plus utilisée aujourd’hui. Qui dit 
hausse de pratique dit aussi hausse des besoins en 
matière de réparation. De nouvelles boutiques autour 
du vélo voient donc le jour dans l’arrondissement. La 
prochaine à ouvrir ses portes sera un Repair & Run au 
64 boulevard Voltaire. Elle rejoindra les nombreuses 
boutiques de ce type déjà existantes.

Le vélo passe à la 
vitesse supérieure 

Quelle est l’actualité du moment ?
Béatrice Pipitone : La Ville de Paris lance les États généraux du 
stationnement. L’idée est de s’interroger sur la place que prend le 
stationnement dans nos rues. Car en la réduisant, les possibilités sont 
nombreuses : végétalisation, terrasses, activités éphémères, site de 
compostage, stationnement sécurisé pour vélos… Donnez votre avis 
en participant à une consultation en ligne sur le site de la mairie.

Quelle place dans l’espace public pour les cyclistes ?
Luc Lebon : Nous voulons pérenniser les coronapistes, améliorer le 
maillage entre les pistes existantes et créer, après consultation des 
habitants, de nouvelles pistes cyclables. Par exemple sur les avenues 
Ledru-Rollin et Parmentier, les boulevards Beaumarchais, des Filles-
du-calvaire et du Temple. 
Béatrice Pipitone : Nous développerons aussi les espaces sécurisés 
pour vélos, les services, comme les stations de gonflage et les contre-
sens cyclables... Objectif : faire du 11e un arrondissement 100% 
cyclable.

Pour les enfants ?
Luc Lebon : Notre volonté est de restituer l’espace public aux enfants. 
En lien avec les riverains, nous souhaitons fermer à la circulation, à 
certaines heures ou de manière permanente, des tronçons de rues 
pour que les enfants puissent jouer, se détendre, voire faire des 
activités de plein-air en toute sécurité. Dans le même esprit, des « rues 
aux écoles » pourront profiter d’une piétonnisation totale ou partielle.

Pour les personnes à mobilité réduite ?
Béatrice Pipitone : Avec la participation de volontaires, nous créerons 
une commission mobilité. Elle nous permettra de travailler ensemble 
sur l’accessibilité des rues aux personnes à mobilité réduite. À 
la demande, nous étudierons avec Luc les possibilités pour des 
réaménagements de voirie.

Pour tous les piétons ?
Luc Lebon : Nous transformerons l’espace public pour qu’il profite 
à tous les piétons évidemment ! En concertation avec les habitants, 
nous réfléchirons à la piétonnisation de différents secteurs tels que 
Bouvines, Ternaux/Jacquard, Gardette et Popincourt. La reconquête 
de l’espace public passera aussi durant ce mandat par de nouvelles 
installations sportives en plein air et de la végétalisation.

Luc Lebon
Adjoint au Maire  
chargé de l’espace public  
et des sports

Béatrice Pipitone
Conseillère d’arrondissement 
déléguée aux transports, 
aux mobilités et au 
stationnement

Interview croisée
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Les tribunes des groupes politiques 
du conseil d’arrondissement
Ces tribunes n’engagent pas  
la rédaction du magazine.  
Le nombre de signes de chaque  
tribune est proportionnel au nombre  
de conseillers par groupe politique.

Groupe Paris 11 en commun :  
socialistes, écologiste et apparentés 

Protéger les Parisien·ne·s

Face à la crise sanitaire que nous traversons, notre muni-
cipalité a mis en place de nombreuses actions pour pro-
téger les habitant·e·s du 11e.

Nous avons procédé à des distributions de masques, 
notamment pour tous les seniors de l’arrondissement et 
pour les professionnels de santé. Dans ce cadre, nous 
remercions tous les acteurs associatifs ou économiques 
de l’arrondissement qui ont participé à la fabrication et 
la distribution de masques. 

La Ville de Paris a mis en place, en lien avec l’APHP, une 
coordination des acteurs impliqués dans la prévention 
et la prise en charge du COVID-19. Pour permettre à un 
grand nombre de personnes de se faire dépister, nous 
avons organisé, en lien avec l’ARS, des points fixes de 
dépistages, par ex. place du Père Chaillet et sur le Bld de 
Belleville. Un centre dédié, porté par la Maison de Santé 
Faidherbe, a été installé au 50 rue de Charonne. 

Face à la crise économique, la Ville de Paris a déployé 
de nouveaux dispositifs de soutien aux commerçants, 
notamment ceux pratiquant des circuits courts et de li-
vraisons propres. Des terrasses éphémères, dont l’enca-
drement est désormais renforcé, ont été autorisées pour 
soutenir nos restaurants et nos cafés fortement menacés 
par la crise.  

Face à la crise sociale, les services sociaux de la Ville 

sont pleinement mobilisés pour maintenir une qualité 
d’accueil et d’accompagnement, malgré la forte augmen-
tation des personnes inscrites au RSA.

En revanche, au plan national, nous regrettons que la lo-
gique du gouvernement de M. Macron n’ait pas changée 
malgré cette crise sanitaire majeure.

Notre hôpital public, n’a pas reçu les soutiens néces-
saires. La gestion erratique et incohérente de la question 
des tests conduit à une situation critique.

 Un couvre-feu est instauré mais le télétravail reste insuf-
fisamment encouragé alors que les contaminations sont 
nombreuses au travail !

 Quant aux mesures d’accompagnement pour les familles 
précarisées et les jeunes défavorisés, elles devraient être 
largement amplifiées car les entreprises ne sont pas les 
seules à subir la crise de plein fouet.

Rosalie Lamin,
Première adjointe au Maire du 11e  
chargée du monde combattant, de la mémoire,  
des finances, de la santé et du handicap
Paris 11 en commun : socialistes, écologistes  
et apparentés

Prochaines séances  
du conseil d’arrondissement
> 5 novembre 

> 30 novembre

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 Paris 11 en commun :  
socialistes, écologiste et apparentés  
F.Vauglin, A.Hidalgo, F.Hubert, E.Rafowicz, P.Bloche, 
D.Terlizzi, J-F.Martins, D.Kielemoes, L.Solem, 
J.Meyer, L.Lebon, R.Lamin, C.Harnois, J.Lanfranchi, 
A.de Tarlé, J-P.Corsia, N.Blanchard , F.Marschal

Groupe des écologistes du 11e  
D.Belliard, C.Sagaspe, N.Durand-Raucher, J.Morel, 
G.Moreau, B.Pipitone, A.Viscontini 

Groupe Communiste
B.Dageville, H.Bidard, A.Tiberti, S.Kaddour-Bey

Groupe Changer Paris
N.Garnier, J-C.Martin, A.Mouysset-nozerand

La République en marche
G.Poitoux

Expression pluraliste
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La République En Marche

Chers habitants,
Nous vivons des temps compliqués. Nous devons, 
ensemble rester soudés afin d’être solides envers les 
plus fragiles d’entre nous.

La COVID qui frappe notre pays est un fléau, il est de 
la responsabilité de chacun de prendre soin de nos 
anciens particulièrement touchés.

Notre pays et notre arrondissement ont à nouveau 
été touchés par le terrorisme islamiste qui vient nous 
rappeler chaque jour l’importance de défendre nos 
valeurs contre les ennemis de la Liberté, de l’Égalité, 
de la Fraternité, de la Laïcité. 

C’est, unis, que nous réussirons à passer ces moments 
difficiles.

Guillaume POITOUX 

Groupe Communiste

Renforcer le service public de santé
L’AP-HP affronte la 2nde vague de l’épidémie de  
Covid-19. Nous saluons le travail des soignant∙e∙s 
qui restent en 1ère ligne avec des conditions de tra-
vail toujours aussi difficiles. Les politiques austéri-
taires des gouvernements successifs sont respon-
sables de la mise sous pression du service public 
de santé. Il est urgent d’obtenir un moratoire sur 
les fermetures de lits et des embauches massives 
à l’AP-HP. Dans le 11e, nous voulons renforcer le 
service public de santé de proximité en soutenant 
les projets d’ouvertures de centres de santé pour 
garantir l’accès de toutes et tous aux soins.

Les élu∙e∙s du Groupe communiste  
benedicte.dageville@paris.fr

Groupe des écologistes du 11e

Environnement, justice sociale et qualité de 
vie : même combat
Après une longue concertation, les trois vœux que 
nous avons portés ont été adoptés ! 
- La 5G s’annonce énergivore pour une utilité mar-
ginale. Nous avons demandé un moratoire à la ville 
de Paris en attendant le résultat des études sani-
taires et environnementales ;
- Les familles hébergées en hôtel social vivent dans 
des conditions précaires :  notre majorité s’est en-
gagée à améliorer la coordination des secours et 
demande que la Ville se porte candidate pour l’opé-
ration nationale un “logement d’abord” ;
- Permettre aux enseignant-es volontaires de faire 
classe dehors (cour de récréation, jardin public) 
pour permettre un meilleur épanouissement de nos 
enfants ;
La crise sanitaire, économique, environnementale 
nous oblige à agir vite, avec toutes et tous pour 
préserver nos biens communs et l’identité de nos 
quartiers.

David, Chloé, Nour, Joëlle, Béatrice,  
Grégory, Alexandre

Groupe Changer Paris

PASSONS DES HOMMAGES AUX ACTES !

Vendredi 25 septembre, un attentat boulevard Ri-
chard-Lenoir a ajouté une nouvelle date sombre à 
l’histoire du 11ème arrondissement. Le 16 octobre, 
c’est l’école qui a été la cible de la barbarie la plus 
horrible.

Au-delà de l’appel à l’unité nationale auquel nous 
nous associons, nous entendons la colère des Fran-
çais qui nous disent en avoir assez des hommages ja-
mais suivis d’effets, tout comme ils n’en peuvent plus 
de l’hypocrisie de ceux qui, hier encore, défendaient 
le communautarisme et, aujourd’hui, prennent la pos-
ture de défenseurs de la laïcité.
Nous attendons de l’État un volontarisme clair et un 
réarmement de son action. Mais nous ne pouvons 
pas exonérer les élus locaux de leurs responsabilités. 
Leurs reculs ont permis à nos ennemis de faire pros-
pérer leur idéologie mortifère. C’est un recul quand 
une ville délègue toutes ses politiques publiques à des 
associations parfois suspectes de prises de positions 
antirépublicaines et anti-laïcité. C’est un recul quand 
une ville laisse des quartiers devenir des zones de 
non-droit. C’est un recul quand les maires refusent 
leurs responsabilités en matière de lutte contre l’im-
migration illégale…

Les Français et les Parisiens ont déjà trop souffert. 
Désormais, ils veulent des actes.

Les élus du groupe Changer Paris  
Permanence en mairie le samedi de 10h à 12h,  
sans rendez-vous



Informations mairie du 11e - 12, place Léon Blum - 75011 Paris - métro Voltaire - Tél. 01 53 27 11 11
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ou abonnez-vous sur www.mairie11.paris.fr

Gardons  
le contact !

L’actualité est susceptible  

d’évoluer avec la situation sanitaire. 

Pour ne rien manquer et vous abonner en un clic  

à la lettre d’information numérique  

de la mairie du 11e,  

scannez moi !


