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Prise de rendez-vous nécessaire
Tous les services sont ouverts mais ils 
nécessitent, compte tenu du contexte 
sanitaire, le plus souvent une prise de 
rendez-vous préalable :

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

• Par téléphone, au 01 53 27 11 11
Nous vous invitons à venir avec votre 
propre stylo. Le port du masque est par 
ailleurs obligatoire.
Ces informations sont susceptibles de 
changer en fonction de l'évolution de 
la situation sanitaire. Consultez avant 
vos déplacements le site internet de la 
mairie (mairie11.paris.fr > COVID-19 : Vos 
services en Mairie).

3975 : la Ville au bout du fil
Le 3975 est le numéro d’information unique 
de la Ville de Paris, à votre disposition 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 
(coût d'un appel local). Il vous permet de 
signaler une incivilité, le besoin d’une aide 
matérielle ou psychologique, de demander 
un renseignement lié au stationnement, à la 
propreté ou encore aux encombrants.

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
Les demandes d’actes de naissance, 
de décès, de mariage ou encore de 
reconnaissance peuvent se faire en 
mairie mais aussi sur mairie11.paris.fr 
(rubrique Services > Aides et démarches).
Les services d’état-civil des 17 mairies 
d’arrondissement de Paris délivrent des 
actes de naissance (à partir de 1925), de 
mariage et de décès (à partir de 1989), 
quelle que soit la mairie d’arrondissement 
détentrice de l’acte.

Affaires générales
Délivrance de certificats d’hérédité, 
certificats de vie, attestations de 
déclaration de changement de domicile, 
déclarations de vie commune, attestations 
de copies certifiées conformes, retraits des 
plis d’huissiers et des livrets de pension, 
dossiers d’adoption, légalisations de 
signatures, recensements citoyen.

Service des élections  
et des titres d’identité

Relais Informations Familles (RIF)
Le RIF organise le premier jeudi de 
chaque mois une réunion d’information 
dématérialisée à destination des parents 
et futurs parents avec un ensemble de 
professionnels de la petite enfance. 
Informations et inscription nécessaire 
à ddct-ma11-rif@paris.fr

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

Votre mairie,  
un lieu de collecte
Tous les jours aux horaires d'ouverture 
de la mairie :
• collecte de protections hygiéniques 

pour l’association Règles 
Élémentaires qui lutte contre  
la précarité menstruelle.

• collecte des stylos usagés pour les 
recycler.

• Petit électroménager, CD, DVD, 
bibelots, livres et vaisselle.

• Collecte de masques jetables  
à usage unique.

Et tous les 3e jeudis du mois
• collecte des vêtements, en 

partenariat avec Emmaüs et le Relais. 

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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Un été sportif, culturel et touristique   
À l’heure où la crise sanitaire aggrave les inégalités économiques 
et sociales, nous avons voulu vous offrir une programmation 
estivale gratuite, foisonnante, et se déployant partout : sur nos 
places, dans nos rues et dans nos espaces verts pour qu’elle 
profite à tous. Celles et ceux qui seront dans le 11e cet été 
auront ainsi de quoi satisfaire leur soif de culture : spectacles, 
projections, pièces de théâtre ou encore concerts sont à 
découvrir dans le supplément de ce numéro. 

Après des mois de confinement, souvent synonyme d’inactivité, 
nous vous accompagnons vers une reprise en douceur de la 
pratique sportive. Notre dossier central met en lumière les lieux 
à ciel ouvert où vous pourrez faire du renforcement musculaire, 
grâce aux agrès présents dans tout l’arrondissement, courir 
sereinement sur le parcours sportif du boulevard de Charonne, 
faire du skateboard au TEP Émile Lepeu, ou encore vous 
entraîner en groupe chaque week-end place de la Nation 
et place de la Bastille. Dès la rentrée, le 4 septembre, sur le 
boulevard Richard Lenoir, vous pourrez en plus découvrir toute 
l’offre sportive de l’arrondissement à l’occasion du Forum des 
associations et des sports.

L’été est traditionnellement consacré aux sports, à la culture, 
et aux loisirs. Mais n’oublions pas que c’est aussi la période des 
activités touristiques ! Je suis très heureux de vous proposer, 
avec l’Office de Tourisme et des Congrès de Paris, quinze 
visites guidées inédites pour découvrir (ou redécouvrir !) notre 
arrondissement entre le 15 juillet et le 15 août. L’histoire du 
quartier République Saint-Ambroise, autrefois ouvrier et 
industriel, les mythes et secrets de la Bastille, et l’évolution 
du village de Charonne n’auront plus de secrets pour vous !

Vivez cette saison à fond, toujours dans le respect des règles 
sanitaires. Bel été à tous !

Juillet - Septembre 2021

François Vauglin
Maire du 11e arrondissement
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Éditodu Maire

Du fait de la persistance de la crise 
sanitaire, 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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 Mercredi 16 juin

Une sensibilisation  
aux handicaps
Dans le cadre du Mois parisien du 
handicap, l’équipe municipale du 11e a 
initié plusieurs activités pour sensibiliser le 
grand public aux difficultés auxquelles sont 
confrontées les personnes en situation de 
handicap. Un parcours en fauteuil roulant a 
ainsi été installé sur le parvis de la Mairie, 
place Léon Blum, et une projection de cinq 
courts métrages accessibles a été organisée 
pour les élèves du centre de loisirs de 
l’école Pihet.

 Lundi 3 mai

Passage de la  
Bonne Graine : 
engagement tenu ! 
François Vauglin, avec son adjoint 
Adrien Tiberti, chargé du logement 
et de l’habitat, en compagnie de 
Ian Brossat, adjoint à la Maire 
de Paris chargé du logement, de 
l’hébergement d’urgence et de 
la protection des réfugiés, ont 
inauguré six locaux d’activité et 
29 logements sociaux au 8-10, 
passage de la Bonne-Graine. Les 
travaux de réhabilitation menés 
par Paris Habitat durant deux ans 
ont permis d’améliorer nettement 
la performance énergétique du 
bâtiment.

 Samedi 5 juin  

La lecture mise à 
l’honneur à Belleville
Temps fort du festival jeunesse Lire 
en Délire, le Salon du livre, qui s’est 
déroulé rue de la Présentation, 
a fait le bonheur de plus de 400 
personnes. Petits et grands ont pu 
se procurer des livres des éditions « 
Lire c’est partir » à seulement 0,80€ 
et profiter de multiples animations 
pour partager le goût du livre et de 
la lecture. 

 Jeudi 10 juin 

Les coquelicots  
de la place Léon Blum
Pour clôturer la 25e édition du festival Onze 
bouge avec panache, le parvis de la Mairie 
du 11e s’est fleuri de 100 coquelicots géants ! 
Les fleurs lumineuses, au cœur palpitant, 
ont servi de décor au duo Fredandco, dans 
un spectacle à la fois sonore et lumino-
poétique. La scène nocturne du Chant 
des coquelicots fut une belle manière de 
célébrer la culture dé-confinée dans le 11e  
et le retour de la vie dans l’espace public.

 Vendredi 28 mai

Le théâtre de  
l’ultime barricade   
La reprise des événements culturels 
a démarré en beauté avec une riche 
programmation municipale pour 
fêter les 150 ans de la Commune. 
Le Pari de la Commune, pièce de 
théâtre présentée en plein air au 
17, rue de la Fontaine au Roi, aura 
marqué les esprits. L’événement a 
permis de commémorer la fin de la 
Semaine sanglante et la chute de la 
dernière barricade, le 28 mai 1971, 
qui eut lieu à cette même adresse. 

 Mercredi 5 mai

Un jardin pour  
la Commune   
En cette année qui marque les 
150 ans de la Commune, l’équipe 
municipale a souhaité rendre 
hommage à Louise Talbot et 
Augustin Avrial, ce couple militant 
du 11e qui s’engagea pour faire 
progresser les valeurs de la 
Commune, en donnant leur nom  
au jardin situé au 31, rue Bréguet,  
à deux pas du lieu où ils ont habité.

 Vendredi 14 mai

En mémoire de la  
rafle du billet vert 
Le 14 mai 1941, près de 800 Juifs 
furent détenus au gymnase Japy, 
avant d'être internés dans les 
camps du Loiret. La plupart ont 
été déportés en 1942 au camp 
d'Auschwitz et assassinés. Pour se 
souvenir, et commémorer les 80 
ans de cette « rafle du billet vert  », 
Anne Hidalgo, Maire de Paris, et 
François Vauglin, Maire du 11e, ont 
inauguré une exposition de photos 
historiques, issues d’un fonds 
inédit du Mémorial de la Shoah, 
sur la façade de ce même gymnase 
en présence de Beate et de Serge 
Klarsfeld, figures de la lutte anti-
nazi .

 Samedi 8 mai 

Le onzième  
célèbre l’Europe 
La Mairie du 11e a célébré, place 
Léon Blum, l’Union européenne, ses 
cultures, ses valeurs et ses avancées, 
en partenariat avec de nombreuses 
associations. Débats, rencontres, jeux 
et même dégustation de spécialités 
portugaises ont ponctué cette 
journée, en présence de Hermano 
Sanches Ruivo, adjoint à la Maire de 
Paris en charge de l’Europe. 



Retour en 
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L e Conseil d’arrondissement a approuvé les 
travaux de réhabilitation qui débuteront cet été 
dans les écoles situées au 5, cité Souzy et au 7, 

passage Piver. Pour l’école Souzy, la cuisine centrale 
va profiter d’une grande rénovation, avec une remise 
aux normes et une augmentation de la capacité de 
production. Ces travaux permettront, à terme, une 
amélioration de la qualité des repas et des conditions 
de travail des agents. Pour l’école Piver, la baisse 
démographique a encouragé l’équipe municipale à 
repenser ces locaux : une annexe du conservatoire 
du 11e et une crèche seront ainsi implantées afin de 
dynamiser le quartier. 
Parallèlement à ces décisions, et après un appel 
à projet, les élus ont validé les associations qui 
interviendront dans les écoles du 11e à la rentrée dans 
le cadre des temps d’activités périscolaires. La liste 
des projets lauréats, répartis dans tout le 11e, est à 
retrouver en ligne.

À l’heure où la culture se dé-confine 
progressivement, la Mairie du 11e maintient 
plus que jamais son soutien au secteur 

culturel. Le Conseil d’arrondissement a ainsi voté 
l’attribution d’une série de subventions pour appuyer 
la réouverture des structures culturelles de toute taille 
dans l’arrondissement : le M.U.R. (modulable urbain 
réactif) pour promouvoir l’art urbain ; la Maison du Hip 
Hop ; l’association Les Athévains qui programme des 
spectacles à L’Artistic Théâtre ; l’association Ombre 
en Lumière du théâtre Le Local ; l’association Agir 
Solidairement pour le Quartier Popincourt (ASQP) ; la 
Ménagerie de Verre, structure de création et de diffusion 
de danse ; la SA Dulac Cinémas, qui gère notamment le 
cinéma indépendant d'Art et Essai Majestic Bastille ; le 
célèbre Théâtre de la Bastille ; la Maison des Métallos, 
établissement culturel de la Ville de Paris.

À l’unanimité, le Conseil d’arrondissement a émis 
le vœu que Paris soit déclaré « zone de liberté 
LGBTQI+ », en réponse directe aux attaques 

homophobes, transphobes, et misogynes qui perdurent 
dans le monde, et s’accentuent dans certains pays de 
l’Union européenne. Ce vœu marque l’engagement de 
l’équipe municipale en faveur des droits des minorités 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre. En parallèle, 
la Mairie du 11e a publié au mois de mai dernier un 
support d’information destiné aux personnes victimes 
ou témoins de situations homophobes ou transphobes, 
comprenant adresses et contacts utiles. Il est également 
disponible sur mairie11.paris.fr.

 ÉCOLES 
 CULTURE 

 LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

Bientôt une annexe  
du conservatoire 

P our permettre l’inclusion numérique des 
personnes en manque de repères informatiques, 
éloignées des outils numériques, et qui 

rencontrent des difficultés dans leurs démarches 
quotidiennes, le Conseil d’arrondissement a approuvé 
l’attribution de subventions à plusieurs associations 
missionnées pour les accompagner. L’Association 
pour la gestion d’un centre d’animation culturelle 
(AGECA) proposera ainsi des ateliers à l’informatique 
et des formations ; l’association franco-chinoise Pierre 
Ducerf accompagnera le public migrant asiatique dans 
ses démarches en ligne ; et le centre social Le Picoulet 
mettra à disposition du public une salle avec des postes 
informatiques en accès libre. 

 SOLIDARITÉ 

Renforcer l’inclusion numérique 

Soutien aux acteurs culturels 

Le 11e, zone de liberté  
LGBTQI+

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 20 mai et 22 juin.
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Ça bouge dans le 11e

D 
epuis le printemps, des cours de récréation du 11e 
sont ouvertes le samedi, afin que chacun puisse 
profiter d’un espace de respiration supplémentaire, 
d’activités ludiques et culturelles, en dehors des 

temps scolaires et à proximité de chez soi. Il s’agit là d’une des 
premières concrétisations du projet de la Ville du quart d’heure !

Cet été, rendez-vous les samedis de 10h à 18h, dans la cour des 
écoles Keller (cour Oasis), Servan et Bouvines. Si celle de l’école 
maternelle Trois Bornes fait également partie du dispositif, elle 
ne sera accessible qu’à la rentrée scolaire, après ses travaux 
estivaux. Les animations ponctuelles proposées dans ces cours 
seront à retrouver sur le site de la Mairie du 11e.

En parallèle, la crèche municipale Chanzy ouvre également ses 
portes. Chaque samedi matin, des activités y sont proposées 
pour les enfants de moins de six ans, accompagnés d’un parent.

 École élémentaire Servan – 29, rue Servan 
École élémentaire Keller – 4, rue Keller
École maternelle Bouvines - 6 avenue de Bouvines
École maternelle Trois Bornes - 39, rue des Trois Bornes
Crèche Chanzy – 30, rue Chanzy

 Concert de musiciens  
de l’Orchestre de la chambre  
de Paris, samedi 12 juin dans  
la cour de l’école Servan. 

Ouverture de  
cours d’écoles  
les samedis  



AIDE AUX ENTREPRISES 

Relancer mon 
entreprise 
autrement
Dans le cadre de son plan de  
relance économique, la Ville de  
Paris a lancé en 2020 l’appel à 
projets « Relancer mon entreprise 
autrement » pour soutenir 
financièrement les entreprises 
parisiennes dans l’adaptation 
ou la rénovation de leurs locaux 
(transition écologique, numérique, 
mise en accessibilité, protection 
sanitaire). La seconde édition 
a lieu actuellement et la Ville 
de Paris a déjà accordé à dix 
lauréats implantés dans le 11e des 
subventions, au total  
217 700 euros, qui n’appellent 
aucun remboursement : la librairie 
les Guetteurs de Vent, Aujourd’hui 
Demain, Le Mansouria, Cadence, 
Isola La Cantine Littéraire, Nun, 
Ruch Bar, Mononoke, Le Poisson 
Bleu et Keïli. Cet appel à projets est 
toujours en cours. Candidatez !
 Informations et dépôt  
des candidatures avant le  
15 septembre sur Paris.fr

 

SANTÉ 

Alerte canicule
Vous êtes âgé·e de 75 ans et plus, 
vous êtes en situation de handicap, 
vous avez des problèmes de 
santé ou vous craignez d’être seul 
pendant l’été ? Inscrivez-vous 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. 
 En cas de malaise, appelez le 15.

8

La Fondation la France s’engage, lancée et présidée par François 
Hollande, s’installe dans le 11e ! À cette occasion, rencontre 
avec Damien Baldin, directeur général de la Fondation.

Qu’est-ce que l’innovation sociale et la Fondation la France 
s’engage ?
Pour faire simple, l’innovation sociale, c’est comment améliorer la vie 
des gens, notamment les femmes et les hommes les plus vulnérables, 
par des projets portés par la volonté et l’initiative des citoyens. La 
Fondation accompagne quant à elle ces idées innovantes, pensées pour 
le bien commun, afin qu’elles puissent se développer.

Pourquoi avoir choisi d’installer la Fondation dans le 11e ?
Nous sommes ravis d’avoir pu nous installer rue de la Folie Régnault, 
dans un lieu symbolique lié à la République française : une ancienne 
manufacture de drapeaux français. Il nous semblait primordial, pour 
Luc Weizmann - l’ancien propriétaire des lieux et architecte de renom 
- et moi, que ce lieu reste au service de l’intérêt général. On sent aussi 
dans le 11e une grande effervescence de l’innovation sociale et solidaire. 
Nous accompagnons d’ailleurs, depuis plusieurs années, des acteurs 
innovants implantés dans l’arrondissement : La Cloche, Singa, Monalisa, 
Coexister, Carton Plein… Désormais bien installé, notre souhait, c’est 
d’investir pleinement le territoire, et de travailler avec les artisans, les 
lycées professionnels du quartier, les structures de l’économie sociale 
et solidaire… et bien sûr la Mairie.

Quels sont les projets que vous soutenez ?
Chaque année, nous lançons un concours ouvert aux structures de 
l’économie sociale et solidaire qui portent un projet innovant et d’intérêt 
général. À la clé, un accompagnement sur le long terme, un soutien 
financier important et l’accès à de nombreux services. Les lauréats 
peuvent notamment s’appuyer sur nos partenaires pour acquérir les 
meilleures compétences : ressources humaines, graphiques, stratégie, 
management, etc. En juin dernier, notre jury s’est réuni à la Mairie du 
11e. Sur 475 candidatures, nous avons retenu une dizaine de lauréats. 

Damien Baldin,  
Directeur général de la Fondation  
la France s’engage

 3 QUESTIONS À… 

Territoire en mouvement
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C et été, la Ville de Paris et la Mairie du 11e proposent, en 
partenariat avec l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, des 
visites guidées de l’arrondissement. Pour le premier parcours, 

partez depuis la place de la République à la découverte de ce quartier, 
autrefois ouvrier et industriel. Plongez dans l’histoire du boulevard 
du crime, actuel boulevard du Temple. Laissez-vous surprendre par 
les histoires méconnues du Cirque d’Hiver et redécouvrez le passage 
Saint-Sébastien. Quinze sessions sont proposées sur inscription entre 
le 15 juillet et le 15 août. Ces visites sont gratuites avec le code promo 
« PARISAPIED ». Profitez également des visites organisées aux portes 
de l’arrondissement, par exemple « Mythes et secrets de la Bastille », 
« Saint-Antoine, le faubourg du meuble » ou encore « Sur les traces du 
village de Charonne ». 

  Inscription sur laissezvousguider.parisinfo.com

 TOURISME 

Laissez-vous guider  
dans le 11e 

A fin de protéger notre environnement, la Ville de Paris 
expérimente la collecte des déchets alimentaires (restes 
végétaux de repas, épluchures...) sur trois marchés du 11e : 

à Belleville depuis l’automne 2020, à Bastille et à Charonne depuis le 
mois de juin 2021. Apportez vos déchets alimentaires dans des sacs 
compostables (en papier ou en plastique végétal compostable) et 
déposez-les dans les bacs prévus à cet effet sur un de ces marchés. Ils 
seront transformés en fertilsant, utile aux agriculteurs franciliens, ou 
en biogaz afin de faire rouler les bus et les camions-bennes parisiens. 
À terme, l’objectif est de proposer ce type de collecte sur tous les 
marchés du 11e.

  Mercredis et samedis au marché de Charonne (face au 131 bd de Charonne)
Jeudis et dimanches au marché de Bastille (face au 13/15, bd Richard Lenoir) 
Mardis et vendredis au marché de Belleville

Collecte des déchets  
alimentaires sur les marchés

 ZÉRO DÉCHET 

SÉCURITÉ

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 de la Préfecture de police, ou 
sur www.service-public.fr.

ART CONTEMPORAIN

Génie des Jardins 
Soutenu par la Mairie du 11e, 
le Génie de la Bastille, galerie 
associative d’art contemporain, 
présente du 18 au 26 septembre 
sa 10e édition du Génie des 
Jardins avec pour thème l’Oasis. 
Il exposera durant huit jours une 
trentaine d’œuvres dans l’espace 
public, plus précisément dans les 
espaces verts du 11e, qui côtoieront 
les arbres, les pelouses, les bancs 
et autres objets urbains qui nous 
entourent. L’art contemporain 
s’installe ainsi dans notre 
quotidien pour mieux nous faire 
réagir. En plus des traditionnels 
rendez-vous au square de la 
Roquette, au square Maurice 
Gardette et au Jardin Truillot, 
l’exposition investit cette année 
la cour de l’école Keller, la bien 
nommée cour Oasis, ouverte aux 
passants tous les samedis. 
 www.legeniedelabastille.com



P articulièrement attachée à son patrimoine et à sa sauvegarde, 
la Ville de Paris a acquis un ensemble immobilier au 7, rue 
des Taillandiers. Conformément aux engagements de l’équipe 

municipale, cette cité artisanale, typique de celles qui se sont construites 
dans le 11e arrondissement durant le siècle dernier, a été réhabilitée 
pour permettre aux artisans de travailler dans des locaux adaptés 
à leurs besoins et de continuer la production artisanale à Paris. Les 
travaux de réhabilitation étant arrivés à terme, les artisans sélectionnés 
lors de l’appel à candidatures vont investir les 24 ateliers disponibles à 
la location dès cet été. Découvrez-les dans les prochains numéros.

 ARTISANAT 

EMPLOI

La Semaine  
de l’emploi
Du 20 au 24 septembre, participez 
à la Semaine de l’emploi dans le 
11e, dont le temps fort, le « Forum 
de l’emploi », se tiendra le mercredi 
22 septembre en deux lieux : à la 
mairie du 11e, où vous retrouverez 
les entreprises qui recrutent et les 
organismes de formation, et dans 
l’espace public en face des locaux 
de Secours emploi, au 137, rue de 
la Roquette, avec les emplois de 
l’économie sociale et solidaire. 
 Toute la programmation 
prochainement sur mairie11.paris.fr

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Le Village  
de la Récup’ 
Le Village de la Récup’ revient pour 
sa 4e édition les 17 et 18 septembre 
à la mairie du 11e mais également 
hors les murs. Sensibilisation et 
démonstration autour du compost, 
ateliers zéro déchet et bien d’autres 
animations vous attendent.
 Plus d’informations 
prochainement sur mairie11.paris.fr

Actualités événements
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L’origine de la rue  
des Taillandiers
La rue des Taillandiers se situe entre la rue de la Roquette et la rue 
de Charonne. Elle ouvre en 1827 d’abord sous le nom de rue Neuve-
Louis-Philippe, puis de Neuve-de-Lappe. C’est en 1867 qu’elle prend le 
nom des nombreux artisans qui y fabriquent tous les outils de taille des 
maçons, jardiniers, cordonniers, charrons, charpentiers (lames, scies, 
ciseaux, haches, faux etc.). 

  Retrouvez un extrait du livre « Notre Onzième : des rues, une histoire », réalisé 
par le Conseil des seniors, dans tous vos numéros du Onzième en mouvement.

 Cité des Taillandiers

Une nouvelle cité artisanale 
dans le 11e !



S amedi 25 septembre, c’est la Fête des jardins et de l’agriculture 
urbaine dans le 11e ! Rendez-vous au square Maurice Gardette 
pour profiter de nombreuses animations, proposées par la 

Mairie du 11e et ses partenaires, notamment les jardins partagés de 
l’arrondissement. Des ateliers de remportage, où chacun pourra repartir 
avec sa micro-plante, seront organisés à cette occasion pour permettre 
aux participants de végétaliser toujours plus leur logement et leur 
balcon. Le Permis de végétaliser sera aussi mis à l’honneur durant cet 
événement. Instauré par la Ville de Paris, ce dernier est accordé aux 
Parisiens souhaitant végétaliser l’espace public.
Suite au succès du concours photo estival 2020, celui de la plus belle 
terrasse, la Mairie du 11e organise cette fois-ci un concours photo du 
plus beau permis de végétaliser de l’arrondissement ! Pour y participer, 
il vous suffit de prendre une belle photographie de votre permis de 
végétaliser (pied d’arbre fleuri, jardinière en pleine terre, etc…), et 
d’envoyer celle-ci par email à lemaire.onzieme@paris.fr. Un jury 
désignera la plus belle photo. À gagner : de nombreux petits lots 
concoctés dans le 11e.

  Partagez votre plus belle photo de Permis de végétaliser  
avant le vendredi 10 septembre à lemaire.onzieme@paris.fr  
Règlement du concours photo sur mairie11.paris.fr

 NATURE 

Participez à la Fête  
des jardins  
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BON PLAN 

Bourse aux vélos
Pour encourager toujours plus 
l’usage du vélo, mode de transport 
pratique et éco-responsable, la 
Mairie du 11e accueille sur son 
parvis une bourse aux vélos où 
chacun pourra vendre son vélo, 
trouver des occasions et apprendre 
à réparer sa monture lors d’ateliers 
d’autoréparation. 
 Dimanche 26 septembre – Parvis 
de la mairie – 12, place Léon Blum – 
Plus d’informations prochainement 
sur mairie11.paris.fr

À VOS AGENDAS

Semaine du 
développement 
durable
Du 4 au 9 octobre, la Mairie 
du 11e organise sa Semaine du 
développement durable pour 
promouvoir les initiatives et les 
petits gestes du quotidien qui 
peuvent transformer en profondeur 
nos sociétés. Au programme : 
projection-débat, balade, ateliers 
DIY, exposition, œuvre éphémère…
 Plus d’informations dès la 
rentrée sur mairie11.paris.fr



 SPORT 

12

Tous concernés 

E nfilez vos baskets, prenez votre gourde et 
n’oubliez pas votre bonne humeur : chaque 
dimanche matin jusqu’au 10 octobre, des 

sportifs du Comité national olympique français vous 
coachent dans le cadre des Paris Sport Dimanches, 
un dispositif estival de la Ville de Paris. Venez 
profiter en famille de cours collectifs ouverts à tous. 
C’est gratuit et sans inscription préalable. Rendez-
vous donc place de la Bastille, pour des séances de 
fitness pour adultes et un parcours motricité pour les 
enfants, ou bien, place de la Nation, pour des cours 
de renforcement musculaire et de stretching pour 
adultes, et de coordination motrice pour enfants. 

Pour les enfants de 7 à 17 ans

L e dispositif Paris Sport Vacances, organisé 
tout au long de l’année durant les vacances 
scolaires, revient également cet été. Toutes 

les semaines, du lundi au vendredi, des stages (en 
demi-journée ou toute la journée) sont proposés aux 
enfants de 7 à 17 ans. Danse hip-hop, rugby, basket-
ball, football… Il y en a pour tous les goûts ! Les 
stages se déroulent au TEP Philippe Auguste (68, 
avenue Philippe Auguste), au gymnase Breguet (27, 
rue Bréguet), au centre sportif de la Cour des lions (9, 
rue Alphonse Baudin) et au gymnase Candie (11, rue 
de Candie). C’est sur inscription et les tarifs varient 
selon le quotient familial.

Grand angle Sport 

Cet été,  
tous au  
sport !
Après une année de confinement, 
l’équipe municipale vous invite à 
renouer avec la pratique sportive qui 
fait du bien au corps et à l’esprit. 
Retrouvez ici les activités proposées 
par la Ville de Paris tout au long de 
l’année, y compris l’été.

Les familles et les seniors

D ès la rentrée, les dispositifs Paris Sport 
Seniors et Paris Sport Famille prennent 
le relai : si vous avez plus de 55 ans et que 

vous souhaitez vous initier ou reprendre une activité 
sportive, inscrivez-vous, pour toute l’année, aux Paris 
Sport Seniors à partir du mois de septembre. 
En famille, profitez des week-ends pour partager des 
moments complices avec vos enfants de 3 à 7 ans, 
dans le cadre des Paris Sport Famille. Tennis de table, 
badminton, jeux de ballon… ces activités encadrées 
et gratuites sont proposées dans le 11e au gymnase 
Bréguet de 10h à 12h. Aucune réservation n’est 
nécessaire, l’inscription se fait sur place tout au long 
de l’année et sans engagement.

• Paris Sport Dimanches 
Dimanche à 10h jusqu’au 10 octobre -  
Sans inscription Place de la Bastille  
et de la Nation, au pied de la statue

• Paris Sport Vacances (de 7 à 17 ans) 
Du 19 juillet au 1er septembre - Inscriptions  
à la semaine au plus tard le mardi avant le  
début du stage sur Paris.fr

• Paris Sport Famille 
Parent avec enfant de 3 à 7 ans   
Sans inscription

• Paris Sport Seniors (dès 55 ans) 
Reprise en septembre

  Renseignements sur Paris.fr



 Paris Sport Dimanches, place de la Nation.
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 RENTRÉE SPORTIVE  

Forum des associations  
et des sports 

L a rentrée est bien souvent le temps des bonnes 
résolutions, alors pourquoi ne pas en profiter 
pour reprendre une activité sportive ? Boxe, 

arts martiaux, foot, volley, tennis, yoga… Renseignez-
vous sur les associations sportives du 11e au Forum 
des associations et des sports, organisé par la Mairie 
du 11e le samedi 4 septembre de 11h à 18h, boulevard 
Richard Lenoir. Plus d’une centaine d’associations 
seront présentes, impatientes de reprendre une 
saison plus normale. Des démonstrations sportives 
animeront également cette journée. 
  Samedi 4 septembre de 11h à 18h – Boulevard Richard 
Lenoir (emplacement du Marché Popincourt)

Une association locale  
d’escalade en cours de création
À Paris, la pratique de l’escalade est encadrée. Les murs 
sont accessibles uniquement après adhésion à une 
association. À ce jour, seule la Fédération sportive et 
gymnique du travail peut utiliser le mur du 68, avenue 
Philippe Auguste. Pour permettre à tous de grimper, 
une association regroupant des passionnés sera créée à 
la rentrée pour exploiter ce mur. La future association a 
besoin de personnes motivées et prêtes à les soutenir. 
Elle espère proposer une session découverte à l’automne.

  Renseignements :  
contact-esterieurs-philippe-auguste@framalistes.org

Où pratiquer une activité physique dans le 11e ?
Vous pouvez choisir de pratiquer une activité physique en 
club, et de faire la joie des associations sportives qui ne 
demandent qu’à repartir après une année si particulière. 
Vous pouvez aussi choisir une pratique libre dans l’espace 
public et profiter des équipements mis à votre disposition. 
Pour n’en citer que quelques-uns : les terrains de baskets 
du TEP Charrière et du square de la Roquette, le skatepark 
Émile Lepeu, les agrès du square Richard Lenoir et du 100, 
rue de la Fontaine-au-Roi, le parcours sportif qui traverse 
l’arrondissement de Nation à Stalingrad et qui compte plus 
d’une cinquantaine d’agrès boulevard de Charonne... 

Quels sont vos projets dans les équipements sportifs du 11e ?
Nous lancerons cet été la rénovation du tennis Thiéré, au 
9ter - 13, passage Thiéré. Nous changerons le revêtement 
du court de tennis qui s’est dégradé avec le temps et, à 
l’automne, nous créerons également un clubhouse ! Nous 
prévoyons aussi des travaux à la piscine Georges Rigal pour 
prévenir les risques d’incendie et améliorer la qualité de 
service, notamment les vestiaires. Pas d’inquiétude, la piscine 
de la Cour des lions restera ouverte, de 10h à 20h.

Comment améliorer la qualité de service ? 
Les associations et les Parisiens utilisent quotidiennement 
nos équipements, nous souhaitons donc travailler avec eux 
pour améliorer notre qualité de service. Nous relancerons à la 
rentrée des comités d’usagers. Le 1er concernera les piscines. 

Comment rendre le sport accessible à tous près de chez soi ? 
À l’instar de la rue aux enfants face au square Maurice 
Gardette – particulièrement fréquentée par les associations 
sportives qui y font leurs entraînements  –, et des nouvelles 
rues piétonnes Pihet et Présentation, face aux écoles du 
même nom, nous souhaitons que chacun ait près de chez 
soi un lieu où se dépenser et se détendre. Cela fait partie 
des principes de la « Ville du quart d’heure » que nous 
développons progressivement, avec des loisirs et des services 
essentiels à 15 minutes à pied de chez soi ou à 5 minutes à 
vélo. Pour continuer en ce sens, nous avons ouvert des cours 
d’école au public les samedis et avons notamment proposé 
à l’association Chanbara de réaliser des initiations à cet art 
martial dans la cour de l’école du 29, rue Servan. Avec les Paris 
Sport Dimanches places de la Nation et de la Bastille, les agrès 
et le parcours sportif, le sport est à la portée de tous !

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

Florence Marshal
Conseillère d’arrondissement 
déléguée à la Ville du quart 
d'heure



 Mariama, toujours présente 
pour jouer au foot.   Skatepark Émile Lepeu, rénové en 2019.
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Grand angle Sport 

Promouvoir la  
pratique féminine

L’équipe municipale et les associations du 11e s’engagent pour démocratiser la 
pratique des sports dits masculins et l’accès aux équipements sportifs pour toutes.

 ASSOCIATION TATANE 

Du foot féminin au gymnase 
Berlemont
L’association Tatane défend depuis près de 10 ans 
un football « durable et joyeux », avec comme 
priorité le plaisir du jeu et des rencontres, et non la 
compétition, les rivalités et la recherche absolue de 
la victoire. Soutenue par la Mairie du 11e, qui met à 
sa disposition le gymnase Maurice Berlemont tous 
les mercredis de 16h à 22h, l’association propose aux 
jeunes de 8 à 25 ans, du quartier Belleville et Fontaine-
au-Roi, des sessions gratuites et sans inscription de 
foot mixte. « Peu importe leur niveau, je souhaite 
que tous puissent se retrouver sur le terrain », 
explique Mathieu Pradel, président de l’association. 
Pour encourager davantage la pratique des filles et 
des jeunes femmes, l’association lance en septembre 
un créneau de foot 100% féminin ! Mais avant cela, 
elle animera du 15 juillet au 15 août le quartier pour 
les enfants de 11 à 18 ans !
  tatane.fr – Gymnase Maurice Berlemont   
22, rue de l'Orillon

 ASSOCIATION REALAXE 

Les skateuses sous les feux  
de la rampe
L’association Realaxe multiplie les cours et les 
événements pour développer la pratique féminine du 
skateboard, de tout âge et de tout niveau. Elle organise 
les premiers dimanches du mois des sessions gratuites, 
ouvertes à toutes et à tous, pour faire découvrir à 
chaque fois un skatepark de la région parisienne. 
Et, depuis 2020, elle propose chaque semaine aux 
adhérentes de l'association des entraînements au 
skatepark Émile Lepeu. Pour Sophie Berthollet, 
l’une des créatrices de l'association, ces cours sont 
nécessaires. « Il est difficile pour un débutant de se 
confronter au regard des autres sur un skatepark. 
Il est encore plus difficile pour une débutante de 
se lancer dans une pratique majoritairement 
masculine. » Grâce à Realaxe, les skateuses en herbe 
se sentent plus légitimes, plus à l’aise sur un skatepark 
et progressent à vitesse grand V.
  À suivre sur Intagram @realaxe.asso - Skatepark Émile 
Lepeu – 34, rue Émile Lepeu



 Soraya, entraîneuse, et Kenza, jeune joueuse 
repérée par le FC Solidaires Paris-Est.
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Résultats sportifs

 ASSOCIATION SINE QUA NON FC 

Les footballeuses au terrain  
Émile Lepeu
À travers le sport, l’association Sine qua non FC milite 
en faveur du droit des femmes en défendant leur 
juste place dans l’espace public et, surtout, en luttant 
contre les violences sexistes et sexuelles. « Beaucoup 
de femmes sont interpellées lorsqu’elles pratiquent 
leur jogging dans la rue, beaucoup de femmes ne 
se sentent pas à l’aise pour venir sur un stade, 
pratiquer du foot ou utiliser des agrès, nous voulons 
que cela change », confie Leila Mahri, membre de 
l’association. Sensible à cette problématique, la Mairie 
du 11e met à sa disposition depuis ce printemps un 
créneau, un mercredi sur deux, au terrain de sport 
Émile Lepeu pour qu’elle puisse y mener ses actions. 
« Nous proposons gratuitement du foot féminin dès 
12 ans. Il y a une bonne dynamique, avec 8 à 20 
participantes. »  L’une d’elle, Kenza, 12 ans, a depuis 
été repérée par le FC Solidaires Paris-Est. Grâce à 
Sine qua non TC, elle passe d’une pratique libre à une 
pratique en club ! 
  À suivre sur Intagram @sinequanonrun   
Terrain de sport Émile Lepeu – 40, rue Émile Lepeu

 NATATION 

Hadrien Salvan, 
en route 
pour les Jeux 
Olympiques !

Hadrien nage dans le 
bonheur. Cet ancien de l’AS 

Bouvines, entraîné dès le plus jeune âge notamment 
par Joris Fillon, agent de la Ville et maître-nageur, 
est arrivé 3e à la finale du 200m nage libre au 
Championnat de France. Il se qualifie ainsi pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo au sein du relais 4x200m 
nage libre de l’équipe de France ! « AS Bouvines a 
été un très bon club formateur que j’ai connu de 9 
à 19 ans. C’est ici, à la piscine Georges Rigal, que 
ma carrière a été lancée. » Toujours très proche de 
son ancien club, il suit les résultats des nouveaux 
talents et conseille celles et ceux qui en ont besoin, 
notamment Julianne Michaud (voir ci-dessous). « J’ai 
participé à mon premier Championnat de France 
à l’âge 19 ans, Julianne n’a que 12 ans ! » Hadrien 
a pour ambition d’intégrer, avec son équipe, la finale 
des JO. Rendez-vous mardi 27 juillet à 19h et mercredi 
28 juillet à 10h30 pour suivre les épreuves en direct 
sur Eurosport et France Télévision.

 NATATION 

Julianne 
Michaud, 
Jeune nageuse  
à suivre

Julianne a commencé à 
l’AS Bouvines à 7 ans, et 

a très vite fait de la compétition. En 2019 à l'age de 
12 ans, elle participe à son premier Championnat de 
France à Tarbes. En 2020, elle se qualifie de nouveau 
mais, malheureusement, l’événement a été annulé 
suite à la crise sanitaire. Jamais deux sans trois, elle 
se qualifie encore cette année pour les Championnats 
de France, qui auront lieu du 17 au 22 juillet prochain. 
Elle sera la seule parisienne, de sa génération, à y 
participer. Sa performance au 200m dos lors de la 
phase de qualification la classe 4e française dans son 
année d’âge, et 78e tous âges confondus. Elle peut être 
fière de son parcours, elle qui réussit à concilier sa 
scolarité avec ses entrainements et une pratique de 
haut niveau.

Une expérimentation  
avec le Samu social
Afin d’améliorer les conditions des femmes vivant à 
l’hôtel, de créer du lien social, et de leur donner la 
possibilité de prendre soin de leur santé, le Samu 
social et Mairie du 11e leur proposent des séances 
de sport chaque semaine au gymnase Maurice 
Berlemont, à proximité de sept hôtels sociaux. 
L’expérimentation sera reconduite en septembre, 
avec l’aide également du centre social Le Picoulet 
afin que plus de femmes aient connaissance de ce 
dispositif !
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Espace public

Les travaux de réaménagement de l’avenue de la République et de la rue du Faubourg 
Saint-Antoine commencent dès cet été en vue de pérenniser les pistes cyclables 
provisoires établies au début de la crise sanitaire.

L 
a pérennisation des pistes cyclables de 
l’avenue de la République et de la rue du 
Faubourg Saint-Antoine est un projet de 
mandature de François Vauglin, qui s’inscrit 

dans le cadre du Plan vélo parisien. Après avoir fait 
l’objet de concertations, notamment de réunions 
publiques et de balades exploratoires, les travaux 
peuvent commencer. Durant toute leur durée, les 
commerçants resteront ouverts. 

Avenue de la République
De la place de la République au Père-Lachaise, le 
projet aménagera des pistes cyclables unilatérales, 
confortables et sécurisées, réduira la chaussée pour 
apaiser la circulation, aménagera les traversées 
piétonnes, et créera des jardinières. Les travaux 
seront divisés en quatre phases, de juillet 2021 à l’été 
2022. Le premier tronçon, compris entre la place 
de la République et le boulevard Richard Lenoir, se 
terminera à l’automne et sera à sens unique pendant 
cette première phase d’aménagement. L’intervention 

 MOBILITÉS ACTIVES 

 Entre la place de la République et le 
boulevard Richard Lenoir, les travaux du 

premier tronçon commencent ! 

nécessitera temporairement la fermeture des rues 
Malte et Rampon.

Rue du Faubourg Saint-Antoine
Dans la continuité de ce qui a été réalisé rue du 
Faubourg Saint-Antoine entre Bastille et Ledru Rollin, 
les travaux de réaménagement – qui s’étendront de 
juillet à décembre 2021 – porteront cette fois-ci sur la 
portion comprise entre Nation et Faidherbe-Chaligny .  
Ce projet permettra d’aménager durablement une piste 
cyclable pérenne dans chaque sens de circulation. 
  Plus d’informations sur mairie11.paris.fr

Les pistes cyclables 
s’installent ! 
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Embellir votre 
quartier : bilan 
très positif

D 
epuis mars dernier, vous avez été 
très nombreux à partager vos idées 
d’aménagement qui pourraient rendre 
le quartier République Saint-Ambroise 

plus agréable à vivre, lors de réunions publiques, 
de marches exploratoires autonomes et sur la 
plateforme idee.paris. Au total, 221 propositions 
ont été déposées et 1468 votes émis. Le 28 juin, 
la synthèse de ces contributions et des projets 
d’aménagement a été présentée lors d’une réunion 
de restitution.

12% des votes sur Oberkampf
Les attentes sont fortes sur la rue Oberkampf. Pour 
répondre à celles-ci et apaiser la circulation, la mise 
en aire piétonne d’une portion de la rue, comprise 
entre le boulevard Richard Lenoir et l’avenue de 
la République, tout en maintenant la circulation 
du bus et sans conséquence sur l’ouverture des 
commerces ; la modification du plan de circulation ; 
le développement des aménagements cyclables ; 
l’élargissement des trottoirs sont à l’étude. Les 
travaux démarreront en 2022. À proximité, le 
réaménagement du passage Beslay et la mise en 
accessibilité de l’école Beslay commencent dès cet 
été.

Plus de place aux  
circulations douces
La requalification de la rue du Faubourg du Temple, 
pour laisser plus de place aux circulations douces, 
la végétalisation du parvis du Cirque d’Hiver, à la 
demande des habitants, et des aménagements pour 
apaiser les abords des écoles Alphonse Baudin et 
Saint-Sébastien, souhaités par  les parents d’élèves, 
sont quelques exemples des projets à venir. Le 
potentiel de plantation d’arbres dans le quartier 
République Saint-Ambroise est intéressant, avec 
de nombreux sites identifiés ! Les premiers arbres 
devraient être plantés dès l’hiver 2021. L’achèvement 
de l’ensemble de ces travaux est projeté en 2023. Le 
prochain quartier a bénéficier de cette demande sera 
Belleville Sain-Maur dès l’an prochain.

  Synthèse des contributions et projets d’aménagement sur  
mairie11.paris.fr

 RÉPUBLIQUE SAINT-AMBROISE 

 Le square de la Roquette avant les travaux

 En 2022, réalisation des travaux rue 
Oberkampf pour mise en air piétonne.

De nouveaux jeux  
au square de la Roquette
L’aire de jeux des tout-petits du square de la 
Roquette se refait une beauté. Avant la fin de 
l’été, un sol amortissant sera installé, ainsi qu’un 
toboggan, un sentier ludique adapté aux enfants 
dès six mois, un jeu de sable, et des jeux sur 
ressort. Le bac à sable déjà existant sera bien-sûr 
conservé. Ce projet de modernisation porté par 
l’équipe municipale permettra de répondre aux 
attentes des familles du quartier et représente un 
investissement de 41 500 €.
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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, écologistes et apparentés 

Pour une démocratie augmentée

Pour répondre au niveau trop important de l’abstention 
lors des élections nous devons impliquer encore plus les 
citoyens pour tenir compte de leur expertise d’usage et 
de leur vécu quotidien.

Dans le 11e nous tenons notre engagement pour revivi-
fier la démocratie en associant les habitants.

Nous avons mis en place un pré conseil d’arrondisse-
ment citoyen qui permet aux habitants volontaires d’être 
informés et de donner un avis sur les délibérations à 
l’ordre du jour du conseil d’arrondissement. Cet exer-
cice de démocratie active constitue également un temps 
de pédagogie utile pour bien comprendre les enjeux de 
la gestion municipale.

Nous avons souhaité améliorer le fonctionnement des 
conseils de quartier en proposant un cadre plus ouvert, 
plus souple, plus participatif et représentatif, plus attrac-
tif pour toutes les générations et avec la possibilité pour 
chacun et chacune de participer à son rythme et pour 
la durée souhaitée. Un diagnostic partagé a été proposé 
pour aboutir à un nouveau règlement en associant les 
conseillers de quartier de la précédente mandature. 
L’équipe d’animation est ouverte sans limitation à tous 
les habitants volontaires. Des ateliers participatifs thé-
matiques ou de projet sont proposés.

La singularité des conseils de quartier réside dans leur 
fonction d’animation de la vie de quartier. Les différentes 
actions qu’ils mènent participent très concrètement à la 
qualité de vie au quotidien des habitants et à la création 
de lien social.

La participation citoyenne à Paris et dans le 11e favo-
rise la démocratie de proximité avec des outils comme 
le budget participatif dont 100 projets ont été déposés 
dans le 11e en 2021, avec le programme de concertation 
« Embellir votre quartier » qui démarre avec le quartier 
République Saint Ambroise et qui permet aux habitants 
de participer à l’aménagement de leur quartier, avec éga-
lement la concertation autour du PLU Bioclimatique qui 
associe au diagnostic les habitants avec des propositions 
pour atténuer les effets du réchauffement climatique.

La démocratie participative crée un désordre utile qui 
participe à l’adaptation des projets et cela contribue à 
un meilleur fonctionnement de la démocratie représen-
tative.

Jean-Pierre Corsia,  
Adjoint au maire du 11e chargé de la démocratie,  
de la participation et de la prospective
Référent du Conseil de quartier République /  
Saint-Ambroise

Paris 11 en commun : socialistes, écologistes  
et apparentés

Prochaines séances  
du conseil d’arrondissement
> 27 septembre

> 8 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, écologistes 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

Après des mois si difficiles, et grâce aux efforts de 
tous, l’épidémie recule et nous pouvons reprendre 
une vie presque normale. Ne relâchons pas nos 
efforts, le virus est toujours présent, plus que jamais, 
comme l’ont rappelé le Président Emmanuel Macron 
et le ministre Olivier Véran, faites-vous vacciner, 
c’est l’unique voie pour durablement s’en sortir 
collectivement et retrouver les jours heureux.
Pour me rencontrer, n’hésitez pas à me joindre au 
0153271114 - guillaume.poitoux@paris.fr

Amicalement,
Guillaume Poitoux 
Mairie du 11e - 12, place Léon Blum
Permanence sur RDV au 01 53 27 11 14
Guillaume.poitoux@paris.fr

Groupe Communiste

Un plan d’urgence pour la jeunesse
Trop de jeunes parisiens et de jeunes parisiennes 
tentent de survivre. La crise a augmenté leur pré-
carité et les demi-mesures du Gouvernement sont 
loin de suffire. Les élu∙e∙s communistes ont fait 
adopter au Conseil de Paris un plan d’urgence pour 
la jeunesse qui renforce l’action municipale pour 
l’accès au logement, à la formation et à l’insertion 
des jeunes et qui prévoit la création d’un centre mu-
nicipal dédié à la santé mentale des jeunes. Ce plan 
favorisera également l’accès à la culture, au sport, 
aux loisirs et aux vacances pour les jeunes, qui en 
sont encore trop souvent privés pour des raisons 
financières.

Les élu∙e∙s du Groupe communiste 

Groupe des écologistes du 11e

L’Écologie évidemment ! 
Les Écologistes du 11e remercient chaleureusement les 
8021 électeurs et électrices de l’arrondissement qui nous 
ont fait confiance lors du 1er tour des élections régionales. 
Vous avez contribué à nous placer au 1er rang des forces 
de Gauche en Île-de-France et vous avez permis à Julien 
Bayou de mener le Rassemblement. Néanmoins face à 
une abstention sans précèdent, nous mesurons notre 
responsabilité envers les citoyens et citoyennes du 11e. 
Faire vivre le débat politique, les combats pour plus d’éga-
lité, de justice sociale et de démocratie locale dans notre 
arrondissement sont nos moteurs. Soutenir les initiatives 
collectives dans les quartiers à travers les jardins parta-
gés, les composts, les pistes cyclables, la préservation 
des parcelles de pleine terre, le refus de la privatisation 
de l’espace public sont nos axes pour renouer une rela-
tion authentique et respectueuse entre élu·e·s et citoyens. 
Continuons à construire ensemble ! 

Nour Durand-Raucher - Chloé Sagaspe   
David Belliard - Béatrice Pipitone  
Alexandre Viscontini - Joëlle Morel   
Grégory Moreau 

Groupe Changer Paris

PARIS, VILLE DE PLUS EN PLUS  
INVIVABLE !

Alors que la fin des mesures de restriction était une 
respiration tant attendue, elle a sonné le retour de 
nuisances devenues insupportables pour les rive-
rains. Ce sont le bruit et le chaos liés à la multipli-
cation anarchique de terrasses dans des rues très 
étroites, au détriment du sommeil des habitants. 
C’est la multiplication des incivilités dans des parcs 
dont la Mairie retire systématiquement les portes et 
les grilles et qui deviennent des lieux d’attroupement 
de jour comme de nuit. Ce sont des rues sales, des 
trottoirs et des chaussées défoncées, et un climat 
général d’abandon qui fait que de plus en plus d’indi-
vidus se sentent autorisés à tagger les murs, cracher 
par terre, uriner à chaque coin de rue et insulter les 
passants, dans un climat total d’impunité. 

Chaque semaine, nous sommes alertés par de nou-
veaux collectifs de riverains qui se créent dans un 
ultime espoir de pouvoir changer les choses. Mais 
la réalité est qu’ils finissent par se dire que le seul 
moyen pour eux de se libérer de ces nuisances est 
de déménager. La liberté retrouvée ne fait que leur 
rappeler l’état de dégradation avancée de la capitale. 
Face au déni de la majorité municipale, nous conti-
nuerons de défendre la qualité de vie des Parisiens.

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




