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Budget participatif : 

déposez vos projets jusqu’au 25 janvier

 CITÉ DES TAILLANDIERS 

Les artisans 
fleurissent  
dans le 11e !

TERRITOIRE EN MOUVEMENT
Les nouveaux food trucks 

temporaires du 11e 

 Mona Oren, artiste et 
artisane installée au  

7, rue des Taillandiers.

SUPPLÉMENT CULTURE  
Une quinzaine de concerts et 

des animations pour tout-petits
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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 mairie11.paris.fr
• au 01 53 27 11 11

Consultez avant vos déplacements le site 
internet de la 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, mardi, mercredi, vendredi :  
8h30 - 17h, Jeudi : 8h30 - 19h30 
Samedi : 9h - 12h30, uniquement pour la 
réception des déclarations de naissance, 
des reconnaissances, des déclarations de 
décès et pour la célébration des mariages.
Métro : Voltaire (Ligne 9) ;  
Bus : 46, 56, 61, 69 ;  
Station Vélib’ n°11024 (rue Sedaine)

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

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

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
En vue de l’élection présidentielle des 10 
et 24 avril et des élections législatives des 
12 et 19 juin, vérifiez si vous êtes inscrit sur 
les listes électorales parisiennes et prenez 
connaissance de votre bureau de vote sur 
www.service-public.fr
 

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 !

Vos  
services
en mairie Recensement  

de la population
Du 20 janvier au 26 février, des agents 
recenseurs, recrutés par la mairie 
et munis d’une carte tricolore, se 
présenteront au domicile d’une partie 
des habitants du 11e pour mener à 
bien le recensement de la population. 
La loi rend obligatoire la réponse aux 
questionnaires du recensement et 
impose en contrepartie le secret sur 
toutes les réponses fournies.

Centre de vaccination
Ouvert en mairie du lundi au vendredi 
de 10h à 20h et le samedi de 10h à 18h.
Sur rendez-vous via Doctolib (sans 
rendez-vous pour les plus de 65 ans).
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Toujours à vos côtés pour cette nouvelle année   
Chères habitantes, chers habitants  du 11e,

Avec toute l’équipe municipale, nous vous présentons nos plus 
chaleureux vœux de bonheur, et surtout de santé et d’espoir 
pour 2022 !

Face à la reprise épidémique, nous avons mobilisé à nouveau 
les services de la mairie et les professionnels de santé du 11e 
pour vous offrir trois centres vaccination : à Belleville, à Nation 
(tous deux accessibles sans rendez-vous) et à la Mairie du 11e 
(uniquement sur rendez-vous). Près de 1 000 vaccinations y 
sont réalisées quotidiennement et nous poussent à croire en 
des jours meilleurs.

Pour l’heure, la situation ne permet hélas pas de nous 
réunir et c’est avec beaucoup de regrets que nous n’avons 
malheureusement pas pu, pour la deuxième année consécutive, 
nous retrouver pour les traditionnelles cérémonies de vœux. 
Je le regrette mais il faut bien sûr et avant tout penser à vous 
protéger et à protéger vos proches.

2022 ne manquera toutefois pas d’occasions pour échanger, 
débattre et partager de bons moments. Notre nouvelle saison 
culturelle est lancée, les plénières des conseils de quartier et 
du conseil des seniors reprennent, le Salon de l’artisanat et le 
Festival de la céramique sont reprogrammés, et de nouvelles 
animations dans l’espace public se préparent avec le quartier 
pilote de l’alimentation durable… Vous saurez tout sur ces 
rendez-vous dans ce numéro !

L’année s’annonce aussi en riche beaux projets, notamment 
pour le quartier « Belleville Saint-Maur » (démarche « Embellir 
votre quartier »), et avec la végétalisation des rues Pihet et 
Présentation, l’extension du jardin de la Folie-Titon, la piste 
cyclable rue du Faubourg Saint-Antoine, une nouvelle résidence 
étudiante rue du Chemin Vert, la rénovation d’équipements 
sportifs et de logements sociaux rue Parmentier et rue Jean-
Pierre Timbaud… Le 11e poursuit sa transformation dans le 
respect de son identité, comme en témoigne le grand dossier 
que nous consacrons à l’artisanat.

En attendant de vous retrouver, je vous souhaite le meilleur 
pour 2022 et vous assure de l’engagement de toute l’équipe 
à vos côtés et pour notre arrondissement.

Prenez soin de vous, et prenons ensemble soin du 11e !

Janvier - mars 2022

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 des événements annoncés dans ce journal 

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.

Erratum   
Onzième en mouvement / octobre-décembre 2021
Dans le précédent numéro, la photographie page 11,  
prise par Vincent Baillais, présentait une partie 
de l’œuvre «Jungle murale» réalisée par l’artiste 
Marie Désert, dans le cadre de la 5e édition d’Art 
contemporain et logement social, en partenariat  
avec les bailleurs sociaux de l’arrondissement. 
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 4 et 5 décembre

Grand retour du Marché 
des producteurs de Pays 
Permettre à chacun de consommer 
français et de rencontrer des producteurs 
de nos territoires, c’est la vocation 
du Marché des producteurs de pays ! 
Rendez-vous incontournable du mois de 
décembre, ce marché s’est tenu avant 
les fêtes sur le boulevard Richard-Lenoir 
où de délicieux produits attendaient les 
curieux : fromages de chèvre et de brebis, 
vins, pommes et produits du Limousin, 
noix du Périgord, pruneau d’Agen ou 
encore aligot. Prochaine édition du 18 au 
20 février au marché Bastille.

 Du 7 au 10 octobre

Le développement 
durable en actions 
La Fête du développement durable, 
organisée par la Mairie du 11e, 
a mis un coup de projecteur sur 
les initiatives inspirantes dans 
l’arrondissement ! En plus d’un 
village associatif place Léon Blum, 
une balade biodiversité axée sur 
les arbres, des ateliers « do it 
yourself » et l’enregistrement d’un 
podcast sur l’éco-anxiété ont été 
proposés. Cerise sur le gâteau 
écoresponsable, cette édition a 
accueilli en avant-première la 
projection du film Arbres et forêts 
remarquables, en présence de 
Georges Fetterman, président de 
l’association Arbres, et de Jean-
Pierre Duval, l’un des réalisateurs !

 Du 20 au 28 novembre 

Valoriser ses déchets, 
c’est possible    
À l’occasion de la Semaine 
européenne de réduction des 
déchets, le premier territoire 
zéro déchet du 11e a été lancé : 
le territoire Fontaine-au-Roi ! De 
nombreux ateliers et événements 
ont été organisés pour mieux 
apprendre à ne pas jetter, à 
récupérer, à réemployer ou à 
recycler un déchet.

 Dimanche 28 novembre  

Hommage aux enfants 
prisonniers
Une plaque commémorative a été 
inaugurée au square de la Roquette par 
François Vauglin, Maire du 11e, et apposée 
sur le porche d’entrée - dernier vestige de 
la prison de la Petite Roquette - en souvenir 
des enfants emprisonnés en son sein dans 
des conditions indignes de 1836 à 1930. 
Cette cérémonie s’est tenue en présence de 
descendants d’anciens prisonniers et du 
réalisateur Cyril Denvers, dont le film a été 
projeté à la Mairie du 11e.  

 Mi-novembre

En piste ! 
Les travaux de pérennisation des 
pistes cyclables rue du Faubourg 
Saint-Antoine avancent à grands 
pas. Depuis le mois de novembre 
2021, vous pouvez notamment 
emprunter les nouvelles pistes 
du métro Faidherbe-Chaligny à 
la place de la Nation. Du côté de 
l’avenue de la République, les 
travaux de pérennisation suivent 
leur cours, avec pour objectif de 
relier la place de la République au 
Père Lachaise à l’été 2022. 

 Jeudi 14 octobre

L’école Alphonse 
Baudin prend des 
couleurs    
Grâce à l’artiste tchèque Jan 
Kaláb, diplômé de l’Académie 
des Beaux-Arts de Prague, l’école 
maternelle Alphonse Baudin a 
pris des couleurs ! Une immense 
fresque aux formes géométriques 
et abstraites recouvre une partie du 
bâtiment et égaye la rue.

 Mardi 2 novembre

Merci et merci encore ! 
Afin de saluer les efforts et 
l’efficacité de l’ensemble du 
personnel présent au centre de 
vaccination Olympe de Gouges – 
infirmiers, médecins, volontaires, 
jeunes en services civiques, 
bénévoles… –, la Mairie du 11e 
a organisé en leur honneur une 
cérémonie de remerciements. 
Après avoir contribué à près de 
150 000 vaccinations, cette belle 
équipe a repris du service lors de 
la 5e vague et vous accompagne 
désormais dans les centres de 
vaccination Belleville-Fontaine-au-
Roi, Beauharnais et de la Mairie 
du 11e.  

 19 et 20 octobre 

L’inauguration de 
l’allée Mireille Knoll    
Le 19 octobre, la Ville de Paris et le 
11e arrondissement ont inauguré la 
nouvelle allée Mireille Knoll – sur 
le terre-plein central du boulevard 
de Ménilmontant – en l’honneur de 
cette femme française rescapée de la 
rafle du Vel’ d’hiv, assassinée à l’âge 
de 85 ans à son domicile parce que 
née juive. Le lendemain, l’équipe 
municipale a également rendu 
hommage à Roger Fichtenberg, 
ancien élu du 11e et grande figure 
de la Résistance juive. Une plaque 
commémorative a été apposée au 67, 
avenue de la République, là où il a 
toujours vécu.



Retour en 
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C omme se sont engagés François Vauglin et 
son équipe lors de la campagne des élections 
municipales de 2020, la Mairie du 11e 

arrondissement poursuit sa politique de production 
de nouveaux logements sociaux destinés aux classes 
moyennes et populaires et de rénovation du parc 
social existant. Le Conseil d’arrondissement a ainsi 
approuvé plusieurs subventions d’un montant de près 
de 2 millions d’euros afin de rénover : 20 logements 
sociaux et 3 locaux commerciaux au 68, rue Léon 
Frot ; 35 logements sociaux au 111, rue Oberkampf ; 
et 26 logements sociaux au 209, boulevard Voltaire. 
Par ailleurs, le Conseil d’arrondissement a approuvé 
également plus de 850 000 euros de subventions pour 
soutenir la création d’une résidence sociale destinée 
aux 18 à 25 ans en insertion professionnelle ainsi 
qu’aux ménages en situation de grande précarité.

L e Conseil d’arrondissement a adopté le  
30 novembre dernier deux délibérations visant 
à encadrer strictement les transformations de 

logements et de locaux commerciaux en location de 
meublés touristiques. Désormais, chaque fois qu’un 
mètre carré de logement sera transformé en location de 
meublé touristique, trois mètres carré dédiés au logement 
des Parisiens devront être créés en compensation dans 
le même quartier. Par ailleurs, toute transformation d’un 
local commercial en hébergement touristique devra 
faire l’objet d’une autorisation préalable de la Ville  
de Paris. 

L a Ville de Paris souhaite que chacun puisse avoir 
accès à une alimentation durable. À ce titre, le 
Conseil d’arrondissement a approuvé l’attribution 

d’une subvention de 181 000 euros à sept associations 
parisiennes qui s’investissent dans la distribution de 
repas et de denrées alimentaires durables auprès de 
personnes en difficultés. Deux d’entre elles se mobilisent 
particulièrement dans le 11e. C’est le cas de la Fondation 
de l’Armée du Salut, qui diversifiera davantage ses 
denrées et élargira leur distribution à la cuisine partagée 
du Palais de la Femme et aux ateliers culinaires de la 
résidence de l’Armée du Salut située rue Crespin du Gast. 
C’est également le cas d’O Cœur de la Rue pour réaliser 
des maraudes et des distributions de repas aux personnes 
isolées en situation de grande précarité alimentaire dans 
l’arrondissement.  

 LOGEMENT 
 TOURISME 

 PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE 

Des rénovations responsables  
et engagées 

L e Conseil d’arrondissement a approuvé les 
actions 2021-2023 du Plan vélo, permettant 
l’aménagement de nouvelles infrastructures, le 

développement massif de solutions de stationnement 
sécurisé et le renforcement de l’écosystème vélo. D’ici 
2023 – date à laquelle un nouveau plan d’actions 2023-
2026 sera établi –, et après la réalisation des pistes 
cyclables de l’avenue de la République et du dernier 
tronçon des pistes cyclables rue du Faubourg Saint-
Antoine, entre Faidherbe et Ledru Rollin, le 11e verra 
la livraison des pistes avenue Parmentier et rue du 
Chemin Vert. Pour répondre aux besoins des cyclistes, 
de nouvelles places de stationnement vélo sont créées 
à l’occasion de ces aménagements et plus généralement 
partout où c’est possible dans l’arrondissement.

 MOBILITÉS DOUCES 

Plan vélo : ambitions et moyens  

Réguler la création  
d’hébergements touristiques 

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 du 8 et 30 novembre.
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Garantir une alimentation 
accessible et durable   
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Ça bouge dans le 11e

La Mairie du 11e a à cœur de promouvoir l’art et la 
culture pour tous et partout dans l’arrondissement, 
particulièrement dans les lieux de vie. C’est dans 
cette optique qu’elle a lancé en 2013 la biennale Art 
contemporain et logement social. Lors de celle-ci, la 
Mairie, en partenariat avec les principaux bailleurs 
du 11e, invite des artistes plasticiens à intervenir, en 
résidence, dans des immeubles du parc social de 
l’arrondissement. Leur mission : favoriser l’accès à la 
culture en construisant avec les locataires un projet 
culturel. L’édition 2021 aura été la cinquième. Pour 
l’occasion – et c’est un record – cinq bailleurs se sont 
investis : Paris Habitat, la Régie immobilière de la 
Ville de Paris, Élogie-Siemp, Immobilière 3F et CDC 
Habitat. Autant d’artistes sélectionnés par un jury ont 
réalisé les œuvres.

Les artistes et leurs œuvres
Matthias Pasquet est intervenu au 32-36, rue 
Godefroy Cavaignac. Joignant enregistrements 
sonores, photographies et nouvelles technologies, il 
a cherché à mettre en lumière, à travers des objets, 
le passé des résidents, leurs histoires personnelles 
et familiales. Cet archéologue de l’intime a ainsi 
transformé un hall d’immeuble en véritable galerie 
d’art. Au 10-14, rue Duranti, Fred Sapey-Triomphe a 
vu grand. C’est peu dire, il a installé dans la résidence 
un smartphone géant – surnommé Smartfofone 
pour tourner en dérision l’addiction généralisée que 
provoque cet outil. Au 81, boulevard Richard Lenoir, 
Sylvio Marchand a quant à lui porté sa réflexion sur 
la valeur matérielle, historique et sentimentale des 
objets, « ceux qu’on n’arrive pas à jeter, qu’on garde 
sans trop savoir pourquoi ». Après numérisation de 
ces derniers, il les a reproduit grâce à une imprimante 
3D pour mieux révéler leurs imperfections et le temps 
qui passe. Au 26, rue Pétion, Marie Désert a apporté 
sa touche de couleurs, de légèreté et de poésie. Elle 
a réalisé une fresque nommée Jungle urbaine qui, 
comme le dit Nadia Mesmari, locataire, apporte « du 
soleil dans notre immeuble ! » Enfin, le graffeur 
Daco a réalisé un perroquet (photo ci-dessus) et un 
couple de perruches géants, colorés et sous forme 
géométrique au 18-20, rue de la Folie Regnault. Ces 
fresques sont visibles depuis la rue, pour le plus grand 
plaisir des passants. 

La 5e édition de la biennale Art 

contemporain et logement social, 

initiée par la Mairie du 11e, s’est 

conclue en novembre dernier après 

une restitution en mairie. Ce qu’il en 

reste : des œuvres, des fresques, et de 

beaux souvenirs pour les locataires 

des résidences concernées !

Art
contemporain&
logement
social

  Logement social 2021
Au-delà des résidences artistiques, 230 logements sociaux ont été 
créés ou rénovés avec la participation des bailleurs de la Mairie 
du 11e en 2021 (rue des Nanettes, rue des Bluets, passage de la 
Bonne Graine, rue Oberkampf, passage Saint-Pierre Amelot, rue 
Morand, rue Vaucouleurs et rue du Moulin Joly). 

 Œuvre de Daco au 18-20, rue de la Folie Regnault.



LAURÉATS DU 11e  

Relancer mon 
entreprise 
autrement 
Pour soutenir financièrement les 
entreprises parisiennes durant cette 
crise sanitaire et les aider à rénover 
ou adapter leurs locaux (transition 
écologique, numérique, mise en 
accessibilité...), la Ville de Paris a 
lancé en 2021 la deuxième édition 
de l’appel à projets « Relancer 
mon entreprise autrement ». En 
fin d’année, elle a accordé des 
subventions qui n’appellent aucun 
remboursement à douze lauréats 
implantés dans le 11e (au total 
263 483 euros) : la librairie Libralire, 
La Patronnerie, la galerie Arts 
Factory, L’Épicerie Cantine,  
la kinésithérapeute Diane Lafosse, 
le restaurant Youyou, l’agence 
de communication digitale Ecedi, 
le café Felfel Abaita, la maison 
d’édition Premier parallèle,  
la boucherie-restaurant Taem,  
le restaurant Les Tontons... 

SENIORS

Les appels de 
convivialité 
« Paris en compagnie » est un 
service qui propose des appels 
de convivialité, en plus des 
accompagnements loisirs, médicaux 
et administratifs aux personnes 
âgées de 65 ans et plus, pour 
maintenir le lien avec nos aînés 
en cette période particulière. Si 
vous aimeriez que des bénévoles 
prennent quelques minutes 
pour discuter avec vous ou tout 
simplement pour bénéficier de ce 
service, n’hésitez pas à composer 
le 01 85 74 75 76. 

8

Avec le soutien de la Ville de Paris et de la Mairie du 11e, la Communauté 
Écotable lance le Quartier pilote de l’alimentation durable ! Objectif : 
agir ensemble – déjà une quinzaine d’associations et 90 commerces 
et restaurants mobilisés – pour une alimentation saine, responsable 
et accessible à tous. Avant de penser des projets innovants sur les 3 
prochaines années, elle souhaite que cette mobilisation soit citoyenne, 
raison pour laquelle elle a choisi d’organiser La Grande Mijotée : cinq 
journées de fêtes et de festins, de déambulations, d’ateliers et de 
déjeuners partagés, pour créer la rencontre et la discussion. Les premiers 
rendez-vous se sont tenus le samedi 16 octobre dans le quartier Fontaine-
au-Roi et le samedi 18 décembre sur le parvis de l’église Saint-Joseph-
des-Nations. Plus que 3 dates avant l’organisation d’un grand banquet en 
mai 2022. Prochain rendez-vous le mardi 25 janvier matin pour un micro-
trottoir sur le marché de Belleville.

  Plus d’infos : communaute.ecotable.fr/quartier-pilote
quartierpilote@communautéecotable.fr 

Chaque année, la Mairie du 11e, en partenariat avec Harmonie 
Mutuelle, décerne le Prix de l’engagement solidaire à un acteur de 
l’arrondissement. L’association Bahamas, qui permet à plus de 70 
personnes en situation de handicap d’apprendre à nager dans les 
piscines municipales du 11e,  remporte l’édition 2021 et un prix d’une 
valeur de 2 500 € pour renforcer son action. Sur le podium, on retrouve 
à la deuxième marche l’association Bioconsm’Acteurs, qui défend une 
consommation citoyenne responsable, et à la troisième Les Ateliers 
Amasco, qui accompagnent les enfants pendant les vacances scolaires 
pour développer le plaisir d’apprendre. 

  bahamas.e-monsite.com

Des festins et des idées 

L’association Bahamas  
nage dans le bonheur  

 ALIMENTATION DURABLE 

 PRIX DE L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE 

Territoire en mouvement

 Bahamas aide les personnes 
en situation de handicap à 

apprendre à nager.
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L e café-fleuriste Désirée tire son « épine » du jeu et remporte fin 
2021 l’un des prestigieux Trophées de l’économie sociale et 
solidaire (ESS), remis par la Ville de Paris. 91 candidats étaient 

alors en compétition ! Ouvert en 2017 au 5, rue de la Folie-Méricourt, 
Désirée a conquis les parisiens par son engagement en faveur de la 
filière horticole française. En effet, leurs fleurs ne proviennent pas de 
l’étranger mais du Var, d’Île-de-France et même de Paris ! Une seconde 
boutique a vu le jour dans le 19e en 2020 et une troisième est à venir. 

  Café-fleuriste Désirée – 5, rue de la Folie Méricourt   
Ouvert du mardi au samedi – desireefleurs.fr 

 TROPHÉE DE L’ESS 

 PARIS COMMERCES 

DÉMOCRATIE LOCALE  

Rejoignez  
le Conseil  
des seniors !
Vous êtes retraité ou avez plus de 
60 ans ? Rejoignez le Conseil des 
seniors ! Vous participerez à la vie 
de votre quartier et travaillerez 
sur des projets qui vous tiennent à 
cœur : solidarité, santé, transports, 
culture (les précédents membres 
avaient par exemple réalisé 
des expositions et un livre sur 
l’histoire des rues du 11e)… Vous 
pourrez aussi partager votre 
expérience avec les plus jeunes 
habitants du 11e lors de rencontres 
intergénérationnelles.
 Inscription sur mairie11.paris.fr

PROCHAINEMENT 

La double vie  
des kiosques
Après plusieurs appels à projets, 
la Ville de Paris a attribué des 
emplacements situés dans le 
11e à des exploitants pour des 
activités commerciales. En mars, 
le kiosque situé au 12, place de la 
Bastille sera occupé par le projet 
« Burgal », alternative végétale 
au burger imaginée par le chef 
Alain Ducasse et en vente à prix 
accessible. Le kiosque du 128, 
boulevard Voltaire accueillera 
« Biscornu », des recettes de chefs 
étoilés à base de produits bio et 
de saison, issus de producteurs 
locaux.
 Plus d’informations 
prochainement sur mairie11.paris.fr

 Câlin Matin, ouvert depuis le 5 janvier  
au 9, rue Auguste Laurent

Désirée, succes story  
à la française

La Ville de Paris dispose d’un certain nombre de locaux commerciaux 
en pied d’immeuble. En lien avec ses partenaires, elle utilise ce 
levier pour faciliter l’installation des entrepreneurs à Paris, et en 
particulier des commerçants et artisans de proximité. 
En 2021, 12 locaux ont été attribués dans le 11e : deux épiceries de 
produits en circuit court, l’un au 2, rue Voltaire (L’Épicerie), l’autre 
au 31, rue de Chanzy (Le Pari local) ; une boutique spécialisée dans la 
vente de cafés au 9, rue Auguste Laurent (Câlin Matin) ; une entreprise 
spécialisée dans la vente de vin biologique en circuit court au  
125, boulevard de Charonne (Vignapart) ; un bar à jeux de société 
au 21, boulevard de Charonne (Au bonheur des jeux) ; une boutique 
d’artisans plombiers à vélo au 98, rue de la Folie Méricourt 
(CycloPlombier) ; un showroom de mobilier haut de gamme au  
8, passage de la Bonne Graine ; une agence de communication au  
40, rue Servan (La sainte paire) ; une extension de l’épicerie Roots 
au 51, rue Léon Frot ; une boutique sur l’art de la table et de la 
céramique au 19, rue Pétion (Brutal) ; un coffee shop au 18, rue du 
Général Guilhem (Cœur - Épicerie saine) ; une épicerie de produits 
italiens au 20, rue Saint-Ambroise (Limoni).

Les nouvelles adresses du 11e  

© Désirée



S amedi 20 novembre, François Vauglin, Maire du 11e, a inauguré 
le square Edmée Chandon, qui porte désormais le nom de cette 
scientifique née dans le 11e arrondissement, rue Sedaine. Après 

deux baccalauréats en 1903, en lettres et sciences, des études brillantes 
de mathématiques et de physique, et une licence à la Sorbonne, elle est 
reçue première à l’agrégation féminine de mathématiques à l’âge de  
23 ans. Elle entre ainsi à l’Observatoire de Paris, poursuit sa route 
jusqu’à devenir la première femme astronome ! Par la suite, elle 
deviendra également l’une des premières femmes à obtenir le grade 
de docteur en Sorbonne et la première française à soutenir une thèse 
d’État en sciences mathématiques. 
Pour toutes ces raisons, l’équipe municipale a souhaité honorer 
cette pionnière et encourager les jeunes filles à se lancer elles aussi 
dans des études et des carrières scientifiques. Dans la continuité de 
cette action, elle complétera la plaque de rue « Crespin du Gast » en 
indiquant le prénom de cette femme « Camille Crespin du Gast » : une 
des premières pilotes automobiles, autre pionnière qui mérite elle 
aussi plus de visibilité.

M adame Camille du Gast (1868-1942), pilote de course 
automobile, de course nautique, chanteuse, parachutiste, 
vice-présidente de la Ligue française du droit des femmes, 

bienfaitrice de la SPA, baptisée par ses contemporains la « Walkyrie 
de la mécanique » ou « l’Amazone » (…) Pourquoi cette rue lui refuse-
t-elle son prénom ? Camille a droit à sa biographie romancée, La 
dernière amazone, par Elisabeth Jaeger-Wolff, en 2006.

  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.

 PLACE AUX FEMMES 

 HISTOIRE 

EXPOSITION

La science  
taille XX elles 
Après avoir accueilli en novembre 
le congrès annuel de l’association 
Femmes & Sciences, qui promeut 
l’engagement des femmes dans les 
métiers scientifiques, puis donné 
à un square du 11e le nom de la 
première astronome française, 
Edmée Chandon, la Mairie du 
11e a décidé d’accueillir sur les 
grilles du square Maurice Gardette 
l’exposition « La science taille XX 
elles », réalisée par le CNRS et 
Femmes & Sciences. Découvrez vite 
les portraits de ces femmes qui font 
vivre la science et avancer  
la recherche !
 Jusqu’au 1er février sur les grilles 
du square Maurice Gardette (2, rue 
du Général Blaise). Prochainement 
sur ces mêmes grilles : l’exposition  
« Gardette, d’hier à aujourd’hui »

APPEL À VOLONTARIAT 

La Nuit de la 
Solidarité
La Ville de Paris recrute des 
volontaires pour la Nuit de la 
Solidarité, qui a lieu dans la nuit 
du 20 au 21 janvier. Cette opération 
permet de recenser le nombre de 
personnes à la rue et de mieux 
identifier les profils et les besoins, 
afin d’améliorer toujours plus les 
politiques publiques d’accueil, 
d’hébergement et d’insertion. 
 Inscription sur Paris.fr 

Actualités événements

10

Inauguration du square  
Édmée Chandon    

L’origine de la rue  
Crespin du Gast 



S ensible à la condition animale, et avec le soutien de 
l’Office national des anciens combattants et victimes 
de guerre, l’équipe municipale a souhaité qu’une plaque 

commémorative soit apposée place Léon Blum, en souvenir des 
chevaux réquisitionnés lors de la Première Guerre mondiale. 
En effet, à Paris, les réquisitions se déroulaient dès 1914 boulevard 
Jourdan, boulevard Arago et, dans le 11e arrondissement, place 
Voltaire, aujourd’hui place Léon Blum. En un mois, près de 730 000 
chevaux sont mobilisés. Pendant cette guerre, un million d’équidés 
de l’armée française, environ, sont morts. Durant cette cérémonie, 
un extrait de Bestiaire sans oubli, texte de Maurice Genevoix, 
a été lu pour saluer ces animaux aux côtés des combattants et 
rappeler lucidement la violence et les douleurs de la guerre. Elle 
s’est conclue par une conférence de l’historien Éric Baratay, salle 
Olympe de Gouges, sur les chevaux de la Grande Guerre.

 SOUVENIR 
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SOLIDARITÉ

300 boîtes 
cadeaux collectés : 
un grand merci !
À l’approche des fêtes de fin 
d’année, la Mairie du 11e a 
organisé, en partenariat avec 
la Fabrique de la solidarité, 
une collecte de boîtes de Noël 
solidaires à destination des 
personnes sans-abri, comprenant 
des mots doux, des accessoires 
chauds et des kit d’hygiènes. 
Grâce à la mobilisation de tous, 
et particulièrement du collège 
Beaumarchais, près de 300 boîtes 
ont été collectées et remises à des 
associations de solidarité pour  
être distribuées ! Merci pour votre 
générosité.
 À venir : collecte de duvets  
et de vêtements pour hommes  
du 24 janvier au 4 février à la  
Mairie du 11e.

À VOS AGENDAS 

Vos prochains 
conseils de 
quartier
Bastille Popincourt 
Mardi 1er février à 18h30

Léon Blum / Folie Regnault 
Mercredi 2 février à 18h30

République / Saint-Ambroise
Mardi 8 février à 18h30

Nation / Alexandre Dumas
Mercredi 9 février à 18h30

Belleville / Saint- Maur
Jeudi 10 février à 18h30

 En visioconférence – Liens 
prochainement sur mairie11.paris.fr 
Renseignements : 
democratielocale11@paris.fr
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Élu référent
Jean-Pierre CORSIA
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Élue référente
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Jérôme MEYER

Participez et  
proposez des projets 
pour votre quartier !Informations mairie du 11e - 12, place Léon Blum - 75011 Paris - métro Voltaire - Tél. 01 53 27 11 11

www.mairie11.paris.fr Suivez-nous sur Facebook  , Twitter  et Instagram 

Plus d’infos sur mairie11.paris.fr  
Vous avez encore des questions ? Vous pouvez écrire à l’adresse 

democratielocale11@paris.fr

Hommage aux chevaux  
de la Grande Guerre

« Penser notre société sous l’angle  
de l’éthique animale »
Je suis ému d’avoir porté, aux côtés de l’équipe municipale, ce projet 
de plaque commémorative – la première dédiée aux animaux à Paris – 
qui reconnaît le sacrifice des chevaux pendant la Grande Guerre. Cette 
cérémonie, qui a rassemblé les anciens combattants, les associations, 
les élus et des habitants, confirme notre volonté partagée de donner une 
juste place aux animaux dans la mémoire collective. À l’échelle de Paris, la 
réalisation d’une stèle en hommage aux animaux tués durant les conflits 
humains est également en projet. Ce regard lucide mais sensible sur 
l’Histoire nous permettra, je l’espère, de penser notre société sous l’angle 
de l’éthique animale et de notre responsabilité à leur égard. 

Grégory Moreau,
Adjoint chargé de l’alimentation durable,  
de la condition animale et de la propreté

 Cérémonie commémorative  
le 4 décembre dernier
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Lumières sur les effets scéniques  

I ssus de l’École nationale supérieure de création 
industrielle (ENSCI), Tom Formont et Roman Wein 
proposent des projets de scénographie immersive au 

sein de la Cité des Taillandiers. Ils rendent apparents les 
effets scéniques et les lumières utilisées pour donner vie à un 
événement. À la croisée de l’art, du design et de la robotique, 
leurs projets séduisent aussi bien les festivals d’Arts visuels 
que les établissements culturels comme le Palais Tokyo. La 
Cité des Taillandiers, qui compte plus de 20 artisans, leur 
offre aujourd’hui de nouvelles possibilités de rencontres et  
de collaborations ! 

Entre porcelaine et pierre de lave  

U lrike Weiss est artisane céramiste à Paris 
depuis près de 30 ans. Elle grandit à Berlin avant 
d’intégrer l’école Duperré à Paris. Elle aime 

réaliser des objets utilitaires, pour la maison, souvent 
très colorés, au style design. L’artiste tient notamment à 
proposer des moulages à prix modéré. Elle a également 
réalisé des projets, plus conséquents, à partir de pierres 
de lave ! Cette ancienne de la Cité des Taillandiers est 
heureuse de retrouver ses espaces et de profiter de 
locaux entièrement rénovés, qui apportent une luminosité 
précieuse pour le travail minutieux qu’elle mène. 

Ses tulipes font le tour du monde  

A rtiste plasticienne, diplômée de l’École des 
Beaux-Arts de Paris, Mona Oren a orienté sa 
pratique sculpturale vers le travail de la cire qu’elle 

affectionne particulièrement. À la Cité des Taillandiers, pour 
son dernier projet en date, elle crée de fines feuilles à partir 
de cette matière élégante, qui forment autant de pièces 
délicates. Elle poursuit son travail avec l’ambition de créer 
10 000 tulipes que les particuliers pourront ensuite acquérir. 
Ils seront invités à les prendre en photo et les envoyer à 
Mona pour construire en ligne une œuvre collective, un 
vaste champ de tulipes. 

Dossier Artisanat 

La Cité des 
Taillandiers  

se dévoile
Depuis sa réhabilitation en 2021,  

la Cité artisanale des Taillandiers accueille 

près d’une vingtaine d’artisans qui  

excellent chacun dans leur discipline.  

Zoom sur sept d’entre eux !



De la maquette numérique  
à l’impression 3D 

A lexandre Thai a travaillé dans différents ateliers 
de maquette professionnelle, offrant ses services 
aux architectes et aux promoteurs immobiliers. 

Au sein de la Cité des Taillandiers, et associé avec 
Jérémie Blanc, ils poursuivent leur activité de création 
à partir de matériaux hétéroclites et finalisent leur travail 
par l’impression 3D, mêlant ainsi techniques artisanales et 
usage numérique. 

Faire de chaque impression  
un objet d’artisanat 

N ouvellement installé dans son atelier à la Cité 
des Taillandiers, Benoît Le Pape propose un 
artisanat d’art ancré dans le territoire. Il défend une 

impression à l’ancienne, qui permet à la fois une relocalisation 
de la production, une proximité avec les habitants du 11e - 
ayant lui-même grandi dans l’arrondissement - ainsi qu’une 
valorisation de la tradition historique du faubourg, marqué 
par une effervescence artisanale. Il excelle dans la réalisation 
de cartes à offrir et s’attache à ce que ces délicates attentions 
soient source d’émotions. 

L’heure est à l’artisanat 

A près des études de mathématiques et d’histoire de 
l’art à l’École du Louvre, Leslie Villiaume s’oriente 
vers les métiers de l’horlogerie, avant de suivre une 

spécialité en restauration d’objets anciens. Elle est heureuse 
d’avoir pu intégrer la Cité des Taillandiers, un bâtiment à la 
tradition historique industrielle et artisanale. En partenariat 
avec des institutions publiques, elle est, entre autres, 
responsable de la restauration et de l’entretien des horloges 
du château de Versailles. Ses connaissances en art et sa 
culture lui permettent d’enrichir sa pratique professionnelle 
d’apports historiques précieux. 

Quand le design croise l’écologie 

S amuel Tomatis, diplômé de l’ENSCI, travaille en 
partenariat avec des laboratoires scientifiques 
et des artisans à partir d’algues pour créer de 

nouveaux matériaux 100% biodégradables, dont la finalité 
est notamment à usage domestique et agricole. Dans 
son atelier de la Cité des Taillandiers, il dessine et met 
en forme des prototypes. Il aime ce nouvel espace de 
travail propice à la stimulation collective, qui lui donne 
la possibilité de rencontrer des artisans aux spécialités 
diverses. 

le onzième en mouvement / Janvier - mars 2022 / page 13



 Entropie, le premier radiateur  
fait de chanvre, de soja et de terre,  

lauréat Fabriqué à Paris 2022.
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Dossier Artisanat 

L’excellence 
française  

commence 
dans le 11e 

Le Salon de l’artisanat 
est de retour

L e label Fabriqué à Paris récompense des productions 
locales, qui incarnent l’identité et les traditions 
parisiennes, et met en lumière le dynamisme artisanal 

de la capitale. Lors de l’édition 2022 – et pour la cinquième 
année consécutive –, le 11e est l’arrondissement avec le plus de 
créations labellisées Fabriqué à Paris ! On compte cette année 
54 produits, ce qui est un record ! Nicolas Pinon, laqueur, et 
Dimitri Hlinka, designer, remporte même le deuxième prix de 
la catégorie « Produits manufacturés » du label. Leur création 
Entropie, un radiateur épousant la forme de l’onde de chaleur, 
affiche une laque dont la couleur change en fonction de la 
température, allant du noir à un rouge profond. L’ossature, fait 
de chanvre, de soja et de terre, abrite le dispositif électrique. 
Félicitations au duo pour cette invention, à la fois radiateur 
végétal et œuvre d’art ! 

 Plus d’informations sur Entropie : nicolaspinon.com/project/ 
Découvrez les 54 produits du 11e labellisés cette année sur mairie11.paris.fr 

L a Mairie du 11e et l’association les 4A (Association des 
Artistes et Artisans d’Art) vous convient à la 26e édition 
du Salon de l’artisanat et des métiers d’art. Si la situation 

sanitaire le permet, il se tiendra du 3 au 6 février à la salle 
Olympe de Gouges. Créateurs et artisans en arts graphiques et 
plastiques du 11e seront présents pour vous faire découvrir leur 
savoir-faire à travers des créations inédites et variées (peinture, 
photographie, mosaïque, stylisme, accessoires de mode, 
bijoux…).

  Du 3 au 6 février - Salle Olympe de Gouges – 15, rue Merlin - de 12h à 19h 
Plus d’informations prochainement sur mairie11.paris.fr 

 ÉVÉNEMENT 

 FABRIQUÉ À PARIS 2022 
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Au printemps, Festival 
de la céramique !

De nouveaux  
artisans à la Cour  
de l’Industrie 

L’association Terramicales, en partenariat avec la Mairie du 
11e, organise du 1er au 3 avril le Festival de céramique du 
11e, auquel participent 38 céramistes : Aline Lafollie, qui 

fonde son travail sur la forme en créant de petits objets ; Françoise 
Cholé, qui travaille la matière pour mettre en forme des objets du  
quotidien ; Béatriz Trépat, qui crée des sculptures à l’aspect 
instable, prêtes à se métamorphoser ; Xavier Duroselle, qui joue 
avec la lumière à partir de pièces recouvertes d’émaux… Lors de 
cet événement, les jeunes créateurs et leurs œuvres seront mis à 
l’honneur. Vous découvrirez les paysages imaginaires de Julia Gilles, 
les terres d’expression de Quentin Baumlin, les berniques de Lucie 
Crouan et les céramiques d’Estelle Robert. Une exposition XXL de 
dessins de céramistes, membres de l’association Les Traces Habiles, 
sera également organisée sur le parvis de la salle Olympe de Gouges. 
D’autres surprises vous attendent, tout au long de ce festival qui 
célèbre l’artisanat et la création contemporaine. 

  Du 1er au 3 avril – Salle Olympe de Gouges – 15 rue Merlin – De 10h à 19h  
Plus d’informations prochainement sur mairie11.paris.fr

F igurant parmi les dernières cours indus-
trielles du 19e siècle encore préservée, 
la Cour de l’Industrie fait partie du patri-

moine historique du 11e arrondissement. Elle offre, 
depuis sa rénovation par la Ville de Paris en 2017, 
des conditions de travail optimales à pas moins 
de 55 artisans – menuisiers, doreurs, sculpteurs, 
photographes, peintres, plasticiens – en résidence 
dans ces locaux. Durant l’année 2020-2021, la Cour 
de l’Industrie a accueilli des petits nouveaux ! 
Hosoi Satoru, maroquinier, propose des sacs de 
luxe réalisés à la main. Claire Boual, Costanza 
Ceradini, Laura Serafini et Antonella Trovisi sont 
restauratrices d'œuvres d'art, diplômées d’État et 
habilitées musées de France. Elles travaillent avec 
différentes institutions telles que le château de 
Versailles, et le Centre des monuments nationaux.  
Jérôme Cognet se consacre, quant à lui, à la lutherie 
depuis toujours. En Irlande du Nord, il a travaillé 
comme luthier chez Avalon Guitars ou encore chez 
Peter Boardman. À présent, il crée ses propres  
instruments, de petites guitares sur mesure.  
Bienvenue sur les terres de l’artisanat !

 ÉVÉNEMENT 

 BIENVENUE 

 Atelier de conservation et 
restauration d’œuvres d’art
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Démocratie locale
 BUDGET PARTICIPATIF  

Zoom sur 

Depuis 2014, les Parisiens, les acteurs 

associatifs et les collectifs d’habitants 

peuvent déposer leurs idées de projet 

au Budget Participatif. Plus de 2 900 

projets ont ainsi été réalisés. L’édition 

2021 a été un bon cru. Zoom sur quatre 

projets lauréats dans le 11e !

Créer des jardins comestibles 
pour les écoles du 11e

L’école comestible, lancée et co-animée par 
Camille Labro, est un acteur de pointe de 
l’éducation alimentaire des plus jeunes. Elle 

propose de créer dans plusieurs écoles du 11e des 
jardins comestibles. Le mot d’ordre de leurs actions : 
reconnecter les enfants au monde du vivant et à la 
terre. Au programme : découverte du jardinage, des 
légumes et fruits, sensibilisation au goût et ateliers en 
cuisine mais également débitumation des cours.

Rénover et sécuriser les aires de jeu 
du jardin Émile Gallé

T rès fréquenté et apprécié des habitants  
de l’arrondissement, ce projet vise à rénover 
les aires de jeux pour permettre aux plus 

petits d’en profiter pleinement. Pour que ce jardin  
soit le plus agréable pour toutes et tous, des petits 
travaux de terrassement sont prévus afin de permettre 
une meilleure accessibilité pratique au jardin et aux 
aires de jeu. 

Créer des lieux de partage 
autour de la cuisine

A fin de faire vivre le Quartier pilote de 
l’Alimentation durable à Belleville Fontaine-
au-Roi, la communauté Écotable (voir aussi 

page 8) souhaite créer une cuisine mobile à déployer 
sur ce territoire lors d’événements de quartier, mais 
également un tiers-lieu permettant aux acteurs de 
l’alimentation durable de se rencontrer. Ces projets 
s’attachent particulièrement à sensibiliser petits et 
grands consommateurs à l’alimentation durable. 

Améliorer un tiers lieu d’inclusion 
sociale et solidaire

C arrefour de 600 associations, de réseaux 
et d’habitants, l’Ageca est un acteur phare 
d’échanges, d’informations et d’accompa-

gnement d’initiatives citoyennes dans le 11e. Ce projet 
permettra d’aider ce tiers lieu à agrandir et moderniser 
ses locaux, afin de toujours mieux accompagner les 
initiatives citoyennes et collaboratives. 

futurs  
projets 4

  Pour l'édition 2022, déposez dès maintenant 
vos idées de projets avant le 25 janvier  
sur budgetparticipatif.paris.fr  
Contact : democratielocale11@paris.fr
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Grand angle

L’
artiste tchèque Jan Kaláb, diplômé de 
l’Académie des Beaux-Arts de Prague, est 
une figure éminente de la scène artistique 
urbaine, connu notamment pour ses 

œuvres abstraites. Ce qu’il aime, c’est jouer avec 
les cercles, les décomposer, les étirer et interroger 
les notions de profondeur et de mouvement. On 
reconnait son travail à sa palette de couleurs, 
visuellement percutante, incorporant souvent des 
teintes de bleu, de rose ou d’orange. Après avoir 
exposé en 2020 et 2021 ses œuvres dans le 11e à la 
galerie d’art Magda Danysz, au 78 rue Amelot, son 
travail est désormais à retrouver en grand sur les 
murs de l’école Alphonse Baudin ! Visible depuis 
la rue, cette nouvelle fresque apporte de la gaieté 
au quartier. La Mairie du 11e se réjouit d’avoir 
pu accompagner ce projet artistique, réalisé en 
collaboration avec la galerie, l’équipe pédagogique 
de l’établissement scolaire et les élèves. 

 Vibrating Corner, de Jan Kaláb 
19, rue Alphonse Baudin

Jan Kaláb en 
grande forme ! 
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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 

Notre ambition : développer encore  
la pratique du vélo dans le 11e  

Le conseil du 11e arrondissement vient d’adopter le plan 
vélo pour la période 2021-2023. Inscrit dans le plan pa-
risien, il vise à répondre à l’ensemble des besoins des 
cyclistes, lever les obstacles à la pratique et organiser 
la présence du vélo dans le paysage urbain et la mobi-
lité métropolitaine. Nous voulons déployer un réseau 
cyclable pleinement intégré au réseau métropolitain.

Il s’inscrit dans la prolongation du plan 2015-2020 qui a 
notamment vu dans le 11e la réalisation de la piste sur 
le boulevard Voltaire, qui rencontre un véritable succès, 
parmi les plus plébiscités et les plus fréquentés de Paris, 
et qui régulièrement voit passer plus de cyclistes par 
jour que de véhicules motorisés. 

Actuellement deux axes structurants de l’arrondisse-
ment sont en travaux pour s’intégrer au “RER Vélo” ; il 
s’agit de l’avenue de la République, de la place jusqu’au 
Père Lachaise, et la rue du Faubourg Saint Antoine, 
entre l’avenue Ledru Rollin et la place de la Nation. Les 
premiers tronçons achevés en avance sur le calendrier 
prévisionnel rencontrent d’ores et déjà un vrai succès et 
la qualité de l’aménagement est plébiscitée par les asso-
ciations et les usagers. Il s’agit à chaque fois d’un projet 
global, pensé pour tous : les cyclistes bien sûr, mais aussi 
les piétons, puisque ces projets leur offrent des trajets 

plus confortables et plus sécurisés, notamment en amé-
liorant les traversés des chaussées et tous les habitants, 
avec un espace public apaisé et fortement végétalisé.  

En plus de ces axes structurants pour le 11e et pour Pa-
ris, nous avons inscrits dans le plan d’action pour 2023 
l’avenue Parmentier et la rue du Chemin Vert, deux axes 
proposés dans notre projet de mandature et qui ont été 
plébiscités dans le cadre de la démarche “Embellir votre 
quartier” du quartier République Saint Ambroise.

Ce plan d’action s’attache aussi au renfort de l’offre de 
stationnement : en surface, sécurisé et à proximité des 
gares et des stations de métro, en faveur de l’intermoda-
lité. Chaque projet de réaménagement dans le 11e prend 
pleinement en compte ce point essentiel.

Notre ambition est de conforter et d’amplifier la dyna-
mique autour de la pratique du vélo particulièrement 
impressionnante depuis deux ans.

Groupe Paris 11 en commun : socialistes,  
écologistes et apparentés

Prochaine séance  
du conseil d’arrondissement
> Mardi 25 janvier à 18h 
> Jeudi 10 mars à 18h 
En visioconférence sur mairie11.paris.fr

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, 
Didier Zeng
Suite à la démission de Béatrice Pipitone, Didier 
Zeng a intégré le Conseil d’arrondissement du 11e.

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

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

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

Territoires de Progrès - La République en marche
G.Poitoux

Expression pluraliste
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La République En Marche
Chères habitantes, chers habitants,
 Je vous souhaite une très belle année 2022,
une année que je vous souhaite riche en projets pour 
vous et vos proches.
Plus que jamais, restons unis pour vaincre cette 
épidémie.
 Pour me rencontrer, n’hésitez pas à me joindre au 
0153271114 - guillaume.poitoux@paris.fr

Amicalement,
Guillaume Poitoux 
Conseiller du 11e arrondissement 
Territoires de Progrès – En Marche

Groupe Communiste
Contre la précarité énergétique
Tout augmente sauf les salaires ! La hausse des prix 
de l’énergie est inacceptable. Nous nous élevons 
contre des mesures tarifaires punitives qui augmen-
tent la précarité énergétique. Il faut impérativement 
conjuguer les enjeux sociaux et environnementaux 
en adoptant une vision à long terme, loin des fluctua-
tions du marché et de leurs exigences de rentabilité 
pour les actionnaires. Nous proposons de replacer 
l’énergie au cœur des politiques publiques avec la 
création d’un pôle 100% public national de l’énergie, 
permettant à la fois l’investissement dans l’appareil 
productif et la baisse de la facture des usagers et des 
usagères.

Les élu∙e∙s du Groupe communiste 

Groupe des écologistes du 11e

En ce début d’année, nous remercions tous les 
acteurs, actrices de l’arrondissement engagé·es 
pour la transformation écologique et sociale. Nous 
sommes persuadés que les modèles différents que 
vous proposez, ces nouveaux modes de vie, seront 
majoritaires demain. Nous nous engageons à vous 
soutenir dans vos démarches, vos projets, à être 
présent·es à vos côtés tout au long de 2022. Ainsi, 
nous vous proposons les prochains temps forts pour 
mettre en valeur vos projets, partager vos expériences 
et multiplier les échanges avec les habitant·es : fin 
mars, pour la semaine Tous au compost et lutter contre 
le gaspillage alimentaire ; en mai, pour déployer la 
consigne, contre le plastique à usage unique ; en juin, 
pour la fête du climat à Belleville ; cet été, autour des 
animations pour les jeunes ; en septembre, pour la 
semaine de l’emploi et des métiers de la transition ; en 
novembre, pour la semaine européenne de réduction 
des déchets. Bonne année 2022 !  

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

Groupe Changer Paris
Budget : toujours plus de dette et ce sont 
les Parisiens qui payent !

L’examen du budget devrait être le moment où les 
Parisiens se réjouissent de savoir comment la Mairie 
de Paris va agir pour les aider et soutenir leurs initia-
tives. Malheureusement, après vingt ans de mauvaise 
gestion, l’examen du budget consiste principalement à 
trouver de l’argent pour colmater les trous. Et ce sont 
les Parisiens qui payent !

D’abord, la Ville profite à plein de la hausse du foncier 
avec près 1,6 milliards d’euros qui tomberont en 2022 
du fait des droits de mutation, ces taxes que l’on verse 
au moment d’un achat immobilier. Les Parisiens sont 
aussi taxés pour le nettoyage des rues et le ramassage 
des déchets. 608 millions d’euros de recettes prévus en 
2022, à mettre en regard de l’état des rues de Paris !  
Enfin, selon les prévisions du budget 2022, les recettes 
de tarifs de stationnement et d’amendes auront aug-
menté de 501% depuis 2013. 

Si seulement ces taxations avaient permis d’éviter 
l’endettement... Même pas ! Le montant de la dette de 
Paris est passé de 1 milliard en 2001 à 7,7 milliards en 
2022. C’est autant d’argent dont les Parisiens devront 
s’acquitter un jour.

Les élus du groupe Changer Paris  
Permanences en mairie du 11e bureau 109,  
le samedi de 10h à 12h



En l’honneur de Hyuro
Œuvre posthume de Hyuro (1974-2020)

Réalisée en septembre 2021,  
d’après l’esquisse originale de l’artiste,  

par Escif et Axel Void
7, rue Desargues

Cité des Taillandiers
Nouveau haut lieu  

de l’artisanat dans le 11e 
25 ateliers rénovés en 2021  

par la Ville de Paris
7, rue des Taillandiers




