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Conseil du 11e arrondissement  
Séance du jeudi 1er avril 2021  

Ordre du jour initial  
 

 

 

Le Conseil du 11
e
 arrondissement se tiendra de façon dématérialisée et sera intégralement 

retransmis en direct sur le site internet de la Mairie du 11
e
  afin de permettre au public de suivre 

cette séance à distance. 

 

Au début de cette séance, le Conseil rendra hommage aux personnes qui sont décédées à la rue dans 

le 11
e
 arrondissement en 2020. 

Suivront une communication sur le programme des commémorations des 150 ans de la Commune 

de Paris et une communication sur l’espace public et les mobilités dans le 11
e
 arrondissement.  

Seront également examinés le règlement des conseils de quartier du 11
e
 arrondissement, une 

convention de mise à disposition de locaux au profit de l’association 11
e
 Evènements/OnzeBouge, 

la nouvelle convention parisienne d’attribution des logements sociaux et des attributions de 

subventions à diverses structures menant des actions ou gérant des établissements dans le 11
e
 

arrondissement. 

 

Sept vœux et une question orale, déposés par les groupes politiques représentés au sein du Conseil 

d’arrondissement, seront débattus en fin de séance. 

 

L’ordre du jour de la séance est le suivant : 
 

 
I / Réunion du Conseil d’arrondissement par voie dématérialisée  
11202107 Réunion du Conseil d’arrondissement par voie dématérialisée  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

II / Désignation du.de la secrétaire de séance  
11202108 Désignation du.de la secrétaire de séance  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

III / Hommage aux morts de la rue du 11e arrondissement  
 

 

IV / Communication sur les commémorations des 150 ans de la Commune de Paris  
 

 

V / Communication sur l'espace public et les mobilités  
 

 

VI / Adoption du règlement des conseils de quartier du 11e arrondissement  
11202109 Adoption du règlement des conseils de quartier du 11e arrondissement  
 

M. Jean-Pierre CORSIA rapporteur.  
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VII / Association "Onzième Evènements – Festival Onze Bouge" - Convention de mise à disposition de locaux de 

la mairie d'arrondissement  
11202110 Signature d’une convention de mise à disposition de locaux de la mairie 

d’arrondissement à l’usage de l’association Onzième Évènements – Festival Onze Bouge  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

VIII / Projets de délibération soumis pour avis du Conseil d'arrondissement  
 

Affaires Scolaires  
 

2021 DAC 8 Subventions (920.500 euros), conventions et avenants pour 9 structures relevant du 

secteur des arts de la rue, de l'espace public et du cirque  

[Association/structure du 11
e
 : 11

e
 Evènements] 

 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2021 DAC 177 Subventions (61.000 euros) aux associations Génie de la Bastille (11e), Lézarts de 

la Bièvre (13e), Les 4 Arts-Paris Centre et Atelier des artistes en Exil (Paris Centre)  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2021 DAC 277 Subvention (75.000 euros) et avenant à convention avec l’association Polynotes 75 

(11e)  
Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

Logement et Habitat  
 

2021 DLH 67 Convention parisienne d'attribution des logements sociaux  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

Action Sociale, Enfance et Santé  
 

2021 DASES 64 Subventions (15.500 euros) et convention avec 3 associations pour leurs actions 

facilitant l’accès à l’information et aux droits des seniors parisiens 

[Associations/structures du 11
e
 : CATRED ; ADIPR]  

 

M. Aymeric DE TARLÉ , Mme Dominique KIELEMOËS rapporteurs.  

 

Démocratie, Citoyen.ne.s et Territoires  
 

2021 DDCT 22 Subventions (467.258 euros) à 72 associations pour le financement de 97 emplois 

d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens  

[Associations/structures du 11
e
 : Francophonie et Cultures Partagées ; Le Picoulet ; Ombre en 

Lumière ; Quartier Libre XI ; Optima]  
 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

Familles et Petite Enfance  
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2021 DFPE 104 Subvention (108.605 euros) et avenant n°6 avec l'Association pour la diversité 

culturelle et sociale - l’Enfance en Couleurs (11e) pour sa structure multi-accueil (11e)  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2021 DFPE 113 Subvention (85.053 euros) et avenant n°6 avec l'association Mini Coccinelles 

(11e) pour l’établissement multi-accueil (11e)  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2021 DFPE 117 Subvention (94.720 euros) et avenant n° 7 avec l'association Babillages (11e) pour 

la crèche parentale (11e)  
Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2021 DFPE 127 Subvention (54.367 euros) et avenant n°6 avec l’association Balustrade (11e) pour 

la crèche parentale (11e)  
Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2021 DFPE 119 Développement d’activités partagées et ludiques parents-enfants les samedis matin 

dans des établissements d'accueil de la petite enfance - Subventions (142.273 euros) et conventions 

avec 17 associations pour leurs actions  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

Affaires Scolaires  
 

2021 DASCO 9 Collèges publics, centres scolaires en hôpital et lycées municipaux - Dotations 

complémentaires de fonctionnement, subventions d’équipement et subventions pour travaux  

[Collèges du 11
e
 : Anne Frank et Beaumarchais]  

 

 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

Attractivité et Emploi  
 

2021 DAE 93 Subvention de fonctionnement (54.000 euros) et convention avec l’association La 

Communauté EcoTable  
 

M. Grégory MOREAU rapporteur.  

 

 

IX / Vœux du Conseil d'arrondissement  
 

V11202110 Vœu relatif à la mise en place d’un protocole de maintien des établissements scolaires 

ouverts pendant la crise sanitaire  
 

 

V11202111 Vœu relatif aux démarches de participation citoyenne  
 

 

V11202112 Vœu relatif à la lutte contre les bandes  
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V11202113 Vœu relatif à l'implantation d'un espace canin boulevard Richard Lenoir  
 

 

V11202114 Vœu relatif au réaménagement durable et à l’amélioration de la situation du boulevard 

Richard Lenoir  
 

 

V11202115 Vœu relatif à la création d’un « parcours pour les femmes qui ont fait Paris »  
 

 

V11202116 Vœu relatif à l’accès internet sans fil dans les conservatoires de musique, de théâtre et 

de danse parisiens  

 
 

 

X / Question orale adressée au Maire d'arrondissement  
 

Q11202105 Question orale relative à la Place de la République  

 

 
 

 

Le Maire  
François VAUGLIN  


