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TERRITOIRE EN MOUVEMENT
Lire en délire  

du 7 au 26 novembre 

ACTUALITÉS ÉVÉNEMENTS 
Collecte des poubelles jaunes  

3 jours par semaine
 

SUPPLÉMENT CULTUREL   
Cet automne : spectacles, concerts, 

conférences et balades 

 RENTRÉE SCOLAIRE 

Transformation  
des cours de récré 
en îlots de fraîcheur  8e cour Oasis de 

l’arrondissement réalisée à 
l’école maternelle Voltaire.
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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.

 

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

Votre mairie,  
un lieu de collecte
Tous les jours aux horaires d'ouverture  
de la mairie :
• Collecte pour l’Ukraine de produits d'hygiène 

et de denrées alimentaires sèches
• 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.

Et tous les 3e jeudis du mois :
• Collecte des vêtements, en partenariat avec 

Emmaüs et le Relais.

Soutien aux victimes de LGBTphobies
La Mairie du 11e a intégré cet été le réseau « En lieu sûr », porté par l’association 
LGBT+ des forces de l’ordre Flag ! pour assurer un abri aux victimes de violences, 

notamment homophobes. Tous les lieux ouverts au public peuvent également 
rejoindre ce réseau. Plus d’informations sur www.flagasso.com/en-lieu-sur

Nouvelle permanence « Sport »
La Direction de la jeunesse et des sports proposera 
chaque mois à partir de septembre une nouvelle 
permanence en mairie pour répondre aux questions 
des associations sportives et des particuliers : offres, 
lieux de pratique en plein air, accès aux équipements 
sportifs, dispositifs de la Ville de Paris...
  1er jeudi du mois de 18h à 19h30

Signature de la convention  
« En lieu sûr » le 7 juillet dernier.
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Un engagement durable 
Chères habitantes, chers habitants,

À l’heure où la question énergétique se pose avec une acuité 
toute particulière, notre ville poursuit plus activement que 
jamais sa mutation. Les écoles bénéficient d’un programme 
ambitieux de rénovation énergétique. Ainsi parmi les dernières 
réalisations, les fenêtres de l’école maternelle Roquette, les 
toitures de l'élémentaire du 109 Parmentier, des maternelles 
Popincourt et du 11 bis Parmentier ont toutes été rénovées 
cet été. Et elles sont loin d’être les seules, puisque ce sont 50 
rénovations qui ont été réalisées durant les grandes vacances. 
Aussi deux nouvelles cours Oasis, débitumées et végétalisées, 
ont été créées à l’école maternelle Voltaire et à l’école 
élémentaire Saint-Sébastien pour mieux faire face aux fortes 
chaleurs. Ces mesures complètent nos efforts constants pour 
rénover les bâtiments publics et les logements sociaux.

L’été a vu éclore bien d’autres belles réalisations qui me 
tiennent à cœur : les pistes cyclables avenue de la République, 
la rénovation du square Raoul Nordling, du terrain de foot 
Jardiniers et du tennis 108 Philippe Auguste, la création d’un 
« club house » au tennis Thiéré, la livraison d’une nouvelle 
résidence étudiante rue du Chemin Vert, l’ouverture de trois 
nouveaux composteurs de quartier…

Loin de vouloir nous arrêter en si bon chemin, nous poursuivons 
nos efforts pour concrétiser de nouveaux projets. Parce que 
la solidarité et l’éducation populaire sont plus que jamais 
indispensables dans notre monde trop individualiste, nous 
engageons une transformation complète du Centre Paris 
Anim’ Mercœur, qui permettra en outre de donner plus de 
visibilité au square Jean Allemane et de faciliter son accès. 
Découvrez le projet dans ce numéro !

Si l’avenir nous réserve encore bien des défis, c’est ensemble 
que nous pourrons les surmonter pour que le 11e reste un 
territoire où il fait bon vivre et dans lequel chacun trouve  
sa place !

Octobre – décembre 2022

François Vauglin
Maire du 11e arrondissement
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  Lundi 16 août 

Un terrain de foot tout neuf
Après concertation avec les associations locales, 
le terrain d’éducation physique des Jardiniers, 
au 2, passage Dumas, a fait peau neuve ! Ancien 
terrain multisports, il est désormais entièrement 
dédié au football pour éviter les conflits d’usage. 
Le sol en béton a été remplacé par un sol souple 
et amortissant et de nouvelles assises ont été 
installées autour. Ce réaménagement découle du 
projet « Renouveler les terrains de sport du 11e » 
choisi par les habitants au Budget participatif.

 Lundi 4 juillet   

Assesseurs, 
scrutateurs, merci ! 
À l’occasion d’un moment 
convivial, François Vauglin, Maire 
du 11e, a remercié les assesseurs, 
scrutateurs, agents et présidents 
des bureaux de vote qui ont 
participé à l’organisation de 
l’élection présidentielle et des 
élections législatives. Ce sont plus 
de 110 assesseurs, 200 agents et 
880 scrutateurs dans les 55 bureaux 
de vote du 11e qui ont permis à 
toutes et tous d’honorer ce  
rendez-vous démocratique.  
Merci à eux ! 

  Vendredi 12 août 

Un club house au  
tennis Thiéré     
La rénovation du terrain de tennis Thiéré en 
2021 avait permis d’offrir à tous un court neuf 
et agréable : changement des clôtures et des 
filets, nouvel éclairage et nouveau revêtement 
bleu pour améliorer la visibilité des balles. 
L’embellissement de cet équipement sportif 
se poursuit ! Il a été récemment végétalisé 
et un nouveau lieu de vie – un club house  – 
a été aménagé cet été pour accueillir les 
associations et leurs bénévoles.

 Samedi 10 septembre    

Les associations  
font leur rentrée 
Cette année, 165 associations étaient 
présentes au Forum des associations, 
des sports et de la vie citoyenne ! À cette 
occasion, vous avez pu découvrir sur le 
terre-plein central du boulevard Richard 
Lenoir, à l’emplacement du marché 
Popincourt, de nombreuses animations 
telles que des performances scéniques, 
musicales et sportives. L’initiation au vélo 
proposée par l’association la Petite Rockette 
et le Mur du bénévolat, qui a permis de 
rendre visible les besoins des associations 
et de favoriser l’engagement en matière 
de climat, de solidarité et de culture, font 
partie des nouveautés de l’année. 

 Mercredi 22 juin  
et vendredi 8 juillet 

La rue de la 
Présentation rendue 
aux enfants ! 
La rue de la Présentation a été 
transformée cette année en rue 
piétonne et végétalisée aux abords 
de l’école. Les enfants en ont 
profité, en particulier lors de deux 
journées festives organisées avec 
de nombreuses animations pour 
favoriser les rencontres conviviales 
entre les familles. Ateliers de 
céramique, bouture de plantes, 
espace lecture et spectacle musical 
en langue des signes – organisé 
par le centre de loisirs de l’école 
Présentation – ont ponctué ces 
journées. 

 Mercredi 6 juillet 

En mémoire des 
enfants déportés  
du 11e     
Dans le cadre des commémorations 
de la rafle du Vel d’Hiv les 16 et 17 
juillet 1942, le Maire du 11e et Serge 
Karsfeld, Président de l’association 
des Fils et Filles des déportés juifs 
de France, ont inauguré l’exposition 
Les enfants déportés du 11e 
arrondissement. Présentée sur les 
grilles du square Francis-Lemarque, 
l’exposition photographique, 
accompagnée d’un livret, a redonné 
un nom, un prénom – une identité 
– aux 630 enfants raflés du 11e. 

 Mercredi 6 juillet 

Cérémonie de  
remise de diplôme  
« BAFA citoyen »  
Félicitations aux 70 personnes  
qui se sont engagées dans  
une formation « BAFA citoyen 
parisien » et qui ont mené à bien 
des actions bénévoles et citoyennes 
dans l’arrondissement : aide aux 
devoirs, aide à l’organisation du 
forum des associations, maraudes… 
François Vauglin, Maire du 11e, 
et Joséphine Lanfranchi, adjointe 
au maire chargée de la Jeunesse, 
ont organisé en leur honneur une 
cérémonie pour la remise de leur 
diplôme d’engagement citoyen,  
aux côtés des coordinateurs de 
l’Espace Paris Jeune Belleville  
et de la MJC Mercœur.

 Jeudi 14 juillet  

Rencontre avec  
l’armée de Terre     
À l’occasion de la Fête nationale, 
l’armée de Terre a présenté place 
de la Nation les différents régiments 
de l’armée et ses véhicules blindés. 
Vous avez, entre autres, pu découvrir 
l’impressionnant haka du XV du 
Pacifique, équipe de rugby des 
troupes de la Marine.  
Plus d’une quinzaine de stands 
animés par l’armée étaient présents 
dont un parcours d’obstacles dédié 
aux plus jeunes !



Retour en 
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D e Belleville à Nation, en passant 
par la mairie, les grandes places 
et les parcs, de riches animations 

ont fait vibrer l’arrondissement durant 
toutes les vacances estivales. Kiosque en 
fête, Un été de Ouf à Belleville, Citizen foot 
festival, Rue aux enfants, bibliothèque 
hors les murs, théâtre, concerts et 
projections de cinéma en plein air ne sont 
qu’un petit aperçu de la variété des sorties 
proposées cet été.

Le meilleur des  
vacances dans le 11e

Ça s’est passé
cet été 
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 Bibliothèques hors les murs 
au jardin Émile Gallé et  
au square Jules Vernes.

 Projection du Château ambulant 
dans la cour de l’annexe du conservatoire.

 Citizen foot festival,  
avec l’association Tatane.

La Mairie du 11e 
pleine à craquer pour 

l'opéra Così fan tutte avec 
250 personnes dans sa cour.

 Kiosques en fête, aux squares  
Gardette et Jules Ferry.

 Un été de Ouf à Belleville,  
avec concert de Taiwan MC.
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Marie de Luxembourg (1562-1623), duchesse de 
Mercœur, acquiert en 1599 un important domaine, le 
Bel-Esbat. Elle s’y retire et y installe des religieuses 
Clarisses jusqu’en 1606. Le domaine est acheté en 1611 
par Thomas Morant qui le vend aux Hospitalières de la 
place Royale en 1636. Elles y installent une annexe qui 
deviendra le couvent des Hospitalières de la Roquette 
jusqu’à la Révolution. Les religieuses en sont expulsées, 
en 1793. La rue ouverte sur cet emplacement prend, en 
1865, le nom de la duchesse, fondatrice du premier 
couvent. La partie entre les rues Léon Frot et de La 
Vaquerie est ouverte en 1909 par la Ville de Paris.

  Extrait du livre « Notre Onzième : des rues, une histoire », 
réalisé par le Conseil des seniors.

Le Centre Paris Anim’  
Mercœur se dévoile 

L’origine de la rue Mercœur  

Ça bouge dans le 11e 

   Début des travaux fin 2023.  
Livraison prévue pour 2025.

 Le bâtiment actuel est le plus vieux centre 
d’animation de Paris, datant de 1962.

V éritable lieu de convivialité et d’éducation 
populaire, le Centre Paris Anim’ Mercœur  
– dont la gestion a été confiée à l’association 

MJC Mercœur – propose aux habitants du 11e une 
large palette d’activités et d’animations, en accordant 
une attention toute particulière aux jeunes. Cet été par 
exemple, pendant les vacances scolaires, le centre a 
organisé des stages, des sorties et des séjours pour leur 
permettre de découvrir de nouveaux horizons. Il aimerait 
à présent, comme c’est le cas ailleurs, proposer des salles 
et des espaces dédiés aux jeunes. Les locaux actuels sont 
toutefois mal organisés et peu fonctionnels.

Une nouvelle résidence étudiante
Le Conseil de Paris a chargé Elogie-Siemp d’étudier et de 
mener à bien une opération de démolition/reconstruction 
en vue de repenser l’équipement dans sa globalité et 
d’être à la hauteur des enjeux environnementaux et 
climatiques. Le projet devrait améliorer la sécurité, la 
performance énergétique, l’accessibilité aux personnes 
handicapées et l’accès au square, tout en respectant les 
vues des bâtiments voisins. Il comprendra par ailleurs 
la réalisation de logements étudiants au-dessus du 
centre et plus de végétalisation. À l’occasion des 60 ans 
de l’association MJC Mercœur, nous vous dévoilons 
ici la première perspective architecturale du projet ! 
L’association vous donne également rendez-vous le 
samedi 8 octobre à 11h30 à Mercœur pour le vernissage 
de la nouvelle fresque photographique du centre, qui 
portera bien évidemment sur son histoire. Il sera suivi de 
« récits contés » mettant à l’honneur celles et ceux qui ont 
fait l’histoire de Mercœur.

  Centre Paris Anim’ Mercœur – 4 rue Mercœur  
mercoeur.asso.fr

Perspectives d’architecture :
NRAU Nicolas Reymond Architecture & Urbanisme
SIBAT Bet Tce - FORR Paysage

VENATHEC Acoustique - OMEGA Désamiantage



L a Semaine de l’artisanat est le rendez-vous municipal à ne pas 
manquer ! Du 14 au 17 novembre, la Mairie du 11e vous fera 
découvrir le savoir-faire des artisans de l’arrondissement dans une 

ambiance festive et conviviale avec notamment une exposition en mairie 
et les portes ouvertes du lycée professionnel Paul Poiret, spécialisé 
dans les métiers d’art de la mode et du spectacle. Temps fort samedi  
19 novembre en après-midi place de la Bastille où l’on retrouvera des 
stands d’artisans, des foodtrucks et un concert ! Du 18 au 20 novembre, 
l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris participe aussi à la mise en 
avant du savoir-faire parisien à travers l'événement Parislocal. Plus de 
500 artisans créateurs, qui respectent les impératifs du fabriqué à Paris et 
une démarche écoresponsable, ouvriront leurs portes pour des ateliers 
immersifs, des dégustations et des démonstrations.

  Semaine de l’artisanat du 14 au 17 novembre  
Plus d’informations prochainement sur mairie11.paris.fr
Parislocal du 18 au 20 novembre   
Plus d’informations sur parislocal.parisjetaime.com

L e Village zéro déchet, organisé par la Mairie du 11e, vous donne 
rendez-vous les 14 et 15 octobre. Récup, réemploi et recyclage, 
vous en saurez plus sur les moyens de réduire votre production 

de déchets. Au programme du vendredi 14 octobre ? Échanges et 
présentation en mairie de « Mon entreprise zéro déchet », un réseau 
d’entreprises engagées dans la trajectoire zéro déchet, et sensibilisation 
auprès des scolaires avec la participation d’éco-animateurs du Syctom 
(agence métropolitaine des déchets ménagers) et du Réseau Compost 11. 
Samedi, place à la pratique : distribution de lombricomposteurs après 
inscription préalable sur le site de la mairie. 

  Plus d’informations prochainement sur mairie11.paris.fr 

 SEMAINE DE L’ARTISANAT 

 VILLAGE ZÉRO DÉCHET 

SEMAINE BLEUE 

Rendez-vous au 
Salon des seniors !
Les Mairies du 11e, du 12e et du 
20e organisent vendredi 7 octobre 
la cinquième édition du Salon des 
seniors en salle Olympe de Gouges. 
De nombreux acteurs institutionnels 
et associatifs seront présents pour 
répondre à toutes vos questions 
liées aux offres d’animations pour 
les seniors, à leurs droits et à 
leur santé. Des conférences, des 
initiations sportives et aux jeux 
vidéo seront aussi proposées. Ne 
manquez pas le bal dansant à 16h !
 Vendredi 7 octobre de 10h à 17h30 
salle Olympe de Gouges   
15, rue Merlin

ZÉRO DÉCHET

Semaine  
européenne  
de la réduction  
des déchets 
À l’occasion de la Semaine 
européenne de la réduction des 
déchets, qui commence le 19 
novembre, de nombreuses actions 
seront menées dans le 11e pour 
sensibiliser au tri, à la réduction 
et au recyclage des déchets. 
Distribution de lombricomposteurs 
en mairie, lancement du territoire 
zéro déchet Sedaine-Popincourt 
et mobilisation du territoire zéro 
déchet Fontaine-au-Roi… Tout 
l’arrondissement s’engage pour 
l’environnement ! 
 Du 19 au 27 novembre  
Plus d’informations prochainement 
sur mairie11.paris.fr  

Actualités événements
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L’artisanat est à l’honneur     

Trajectoire zéro déchet : 
un engagement du 11e

   Agnès Sevestre, artisane, installée  
à la Cité des Taillandiers, spécialisée en  

ciselure et créatrice de bijoux.



S itués dans l’espace public, les composteurs de quartier sont gérés 
par des associations qui permettent aux riverains de collecter leurs 
déchets alimentaires sous conditions (adhésion, permanence...). 

Dans le 11e, nous comptons désormais trois nouveaux composteurs de 
quartier : au Jardin de la Folie Titon géré par l’association de la Folie  
Titon, au square des Jardiniers géré par l’association Les petits voisins du 11e et 
au square de la Roquette géré par l’association Cœur de Roquette. L’un de ces 
composteurs est à proximité de votre domicile ? Rapprochez-vous de l’association 
concernée et engagez-vous en faveur de la valorisation de vos déchets alimentaires ! 
Pour rappel, composter ses déchets, c’est produire naturellement de l’engrais pour 
les plantations et réduire jusqu’à 80 kg les déchets par an et par habitant.

  Composteur du jardin de la Folie Titon – Contact : la-folie-titon@outlook.fr 
Composteur du square des Jardiniers – Contact : lesptitsvoisins@ntymail.com
Composteur du square de la Roquette – Contact : bernard.eby@free.fr
Liste des composteurs de quartier du 11e : paris.fr/dossiers/composter-a-paris-20

U n tiers des poubelles vertes et grises 
d’ordures ménagères à  Paris est encore 
constitué de déchets qui devraient aller 

dans les poubelles jaunes (papiers et emballages 
en plastique et en métal). Certains bacs jaunes 
sont souvent pleins, voire débordent, notamment 
en début de semaine, avant le premier jour 
de collecte. Ce phénomène limite la capacité 
collective de tri et peut en décourager certains.  
C’est pourquoi, depuis le 26 septembre, les 
poubelles jaunes sont désormais collectées 3 
fois par semaine, contre 2 auparavant. 

  Plus d’informations sur paris.fr

 COMPOST 

 PROPRETÉ 
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SANTÉ

Belleville en rose ! 
Octobre Rose, c’est le mois dédié 
à la promotion du dépistage du 
cancer du sein. À cette occasion, 
la Mairie du 11e et ses partenaires 
organisent la quatrième édition de 
Belleville en rose. Un village santé 
sera installé à la sortie du métro 
Belleville pour vous informer, 
orienter vers le dépistage, 
sensibiliser à l’autopalpation, 
présenter le parcours de prise en 
charge et proposer des ateliers 
anti-stress et bien-être. 
 Vendredi 21 octobre de 10h à 15h 
à la sortie de métro Belleville  
(sur le terre-plein du boulevard)

SOLIDARITÉ ET DROITS 

Une nouvelle 
Journée des 
solidarités ! 
La Maison des métallos accueille 
samedi 19 novembre la nouvelle 
édition de la Journée des 
solidarités, organisée par la 
Mairie du 11e. Les associations de 
solidarité du 11e engagées contre 
l’isolement et qui souhaitent 
faciliter l’accès aux droits 
seront présentes. La lutte contre 
l’isolement des seniors fera 
également l’objet d’une  
table ronde. 
 Samedi 19 novembre   
Plus d’informations prochainement 
sur mairie11.paris.fr 

Trois nouveaux  
composteurs de quartier

Une collecte  
supplémentaire  
des poubelles jaunes 

Bleu : collecte les mardis,  
jeudis et samedis 
Rose : collecte les lundis,  
mercredis et vendredis



PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

Une nouvelle phase 
de concertation
Jusqu’au 4 novembre, la révision 
du Plan local d’urbanisme et 
bioclimatique parisien (PLU) 
se poursuit avec une nouvelle 
phase de concertation sur les 
éléments les plus précis du 
futur PLU (l’avant-projet des 
Orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP) et du 
règlement).
 Donnez votre avis sur idee.paris.fr

PLAN CLIMAT

Le climat change, 
Paris agit
Un nouveau chapitre de l’action 
climatique s’ouvre avec le 
lancement de la révision du Plan 
Climat. Objectifs : élaborer un plan 
d’action opérationnel et faire plus 
vite, plus local et plus juste, pour 
atteindre la neutralité carbone  
d’ici à 2050.
 Plus d’informations sur paris.fr
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Territoire en mouvement

Festival des cultures urbaines, Mon été à Belleville… Numah  
et le duo PRSS ont fait leurs premières armes cet été dans le 11e ! 
Focus sur ces artistes émergentes à suivre.

Quelles sont vos attaches dans le 11e et comment se sont 
déroulés ces concerts ?
Numah – Le 11e est l’arrondissement où je suis née alors je suis 
évidemment très heureuse d’avoir pu participer à ces événements 
locaux. Je sens qu’il y a un lien spécial avec le public. Et même avec le 
Centre Victor Gelez qui a été aux petits soins en me prêtant du matériel. 
PRSS – Le 11e ? Nous y sommes très attachées ! La famille de l’une 
d’entre nous a vécu dans cet arrondissement populaire et animé. Nous 
sommes ravies d’avoir pu faire les scènes du Festival des cultures 
urbaines et de Mon été à Belleville. Merci encore au Centre Victor 
Gelez de nous avoir invité et en particulier à leur ingénieur son pour ses 
conseils. C’était de chouettes moments et le public était au rendez-vous.

Quels sont les thèmes abordés dans vos chansons ?
PRSS – On veut défendre la place des femmes dans la société et parler 
de la jeunesse : d’histoires d’amour, de sexualité, d’amitiés… Nos 
paroles sont souvent crues.
Numah – Je parle de mon expérience personnelle en tant que jeune 
femme mais les thèmes évoqués concernent chacun d’entre nous : 
trouver sa place en tant que citoyenne, citoyen, prendre confiance en 
soi, suivre ses rêves…

Quel est votre parcours et quelles sont vos inspirations ? 
PRSS – Nous avons formé notre groupe après les cours Florent. On 
s’inspire du rap US et français, du Rock mais aussi de la nouvelle scène 
alternative comme La Femme. On aime la musique qui mêle les genres. 
Numah – J’ai participé à des scènes ouvertes et étudié pendant un an 
à l’Institut BIMM, une école de musique londonienne. Je puise mon 
inspiration dans le RnB, la Soul ou encore le Rock, à travers des artistes 
comme H.E.R, Yseult et Muse.

  Instagram : numah__ / Facebook : numahmusic 
Instagram : prss_off  / Facebook : PRSS

 3 QUESTIONS À… 

Numah et PRSS

Numah. PRSS.
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VIE DE QUARTIER 

Bricothèque  
et grainothèque 
Depuis cet été, la bricothèque de 
la Régie de quartier Fontaine-
au-Roi a repris du service. Elle 
prête ainsi des outils pour vous 
aider à réaliser de petits travaux 
d’aménagement intérieur. La Régie 
a aussi commencé à constituer 
une grainothèque pour échanger 
graines, pépins et noyaux en tous 
genres !
 Régie de quartier Fontaine-
au-Roi - Ouverture le 1er et le 3e 
vendredi de chaque mois de 15h à 
17h – 23, rue de l’Orillon   
Renseignements : 01 58 30 67 12

POLICE MUNICIPALE    

La Ville recrute
La Ville de Paris organise un 
recrutement d’agents de police 
municipale par concours et par voie 
de détachement. Les inscriptions 
seront ouvertes du 17 octobre au 25 
novembre. Les missions : sécuriser 
l’espace public, lutter contre les 
incivilités, porter assistance aux 
personnes vulnérables et verbaliser 
les atteintes à l’environnement et au 
cadre de vie. Principales conditions : 
18 ans et plus, nationalité française, 
être titulaire d’un CAP/BEP, d’une 
équivalence ou d’une ancienneté 
dans la fonction publique, 
ne pas avoir fait l’objet d’une 
condamnation. 
 Plus d’informations sur 
teleservices.paris.fr  
(sous rubrique Emploi)

L a 13e édition du festival de littérature jeunesse Lire en délire, 
organisée par la Mairie du 11e et la Ville de Paris, se déroulera 
du 7 au 26 novembre. Elle sera ponctuée de rencontres avec 

des auteurs et des illustrateurs, de spectacles, d’ateliers ludiques et 
d’expositions. Comme chaque année, l’événement se clôturera par un 
salon du livre samedi 26 novembre de 14h à 18h au gymnase Berlemont. 
Au programme ce jour-là : ventes de livres neufs et à bas prix, dédicaces 
d’auteurs, ateliers d’écriture et exposition des travaux réalisés par les 
élèves du quartier et des illustrateurs.

  Salon du livre - Samedi 26 novembre de 14h à 18h  
Gymnase Berlemont - 22 rue de l’Orillon
Programmation complète prochainement sur : mairie11.paris.fr

 CULTURE 

Festival Lire en délire

 THÉÂTRE D’OBJETS ET DE MARIONNETTES 

E n partenariat avec la Mairie du 11e, Art’R et le collectif Les 
Grandes Personnes vous donnent rendez-vous pour une 
invasion de géants dans l’arrondissement. Au menu du Grand 

banquet des géants : 6 spectacles, ateliers, expositions et déambulations. 
Le répertoire gargantuesque du collectif sera exploré pour le plus grand 
plaisir de toutes et tous ! Fortement attachées au 11e arrondissement, 
Les Grandes Personnes prendra possession de la salle Olympe de 
Gouges et de ses alentours pour vous en mettre plein les papilles ! 
Vous pourrez y découvrir On a faim, pour goûter au plaisir effrayant 
de jouer aux condiments… ou encore La Bascule, un spectacle faisant 
écho à l’histoire de ce lieu. Alors ne ratez surtout pas ce festin culturel 
démesuré à partager sans modération !

  Du 12 au 16 octobre – Salle Olympe de Gouges et alentours  
Plus d’informations sur www.artr.fr 

Le Grand banquet des géants 
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À partir de la Semaine du goût, 
la Mairie du 11e et sa Caisse des écoles 
expérimentent dans 3 établissements 
scolaires volontaires la mise à disposition 
d’un repas végétarien alternatif  
à un repas carné. 

Dossier rentrée scolaire 

PLUS  
DE CHOIX  
AU MENU 

 RESTAURATION SCOLAIRE 

Pizza aux légumes grillés, couscous végétarien, pâtes 
à la bolognaise végétale… Dans toutes les écoles du 
11e, ces menus végétariens, proposés jusqu'à 2 jours  
par semaine, garantissent les apports nutritionnels 
indispensables aux enfants.

Plus de liberté aux enfants
Cette année, au collège Beaumarchais, dans les 
groupes scolaires Godefroy Cavaignac et Bouvines, 
François Vauglin et Grégory Moreau, adjoint au Maire 
chargé de l’alimentation durable, en collaboration avec 
la Caisse des écoles, ont tenu à expérimenter le reste de 
la semaine l'offre de repas végétariens en substitution 
d'une partie des repas viandes/poissons. La quantité 
de repas végétariens à prévoir a été déterminée en 
septembre, après consultation des parents d’élèves. 

Éducation au goût
« Nous sommes parmi les premiers à proposer cette 
alternative quotidienne avec des plats préparés par 
la Caisse des écoles, c’est-à-dire avec une garantie 
de qualité au niveau des matières premières et du 
goût », explique Paul Legrand, nouveau directeur de la 
Caisse des écoles du 11e. Sur le plan pédagogique, cette 

mesure permettra d’éduquer le palais des enfants à 
des saveurs nouvelles. Elle favorisera aussi un bon 
équilibre alimentaire puisqu’il est recommandé de ne 
pas manger de viande tous les jours. 

Nouveau Plan Alimentation durable 
L'impact de l'alimentation a des effets environ-
nementaux très importants (émission de gaz à 
effets de serre, déforestation…), c'est pourquoi 
la Ville de Paris s’engage, à travers son nouveau 
Plan Alimentation durable parisien 2022- 2027, 
voté en mai dernier, à œuvrer pour garantir un bon 
équilibre alimentaire aux enfants et à proposer 
une option végétarienne quotidienne dans la 
restauration publique d’ici 2025. Le 11e est déjà dans  
les starting-blocks.

   Expérimentation sur le temps scolaire de 
l’option végétarienne quotidienne au collège 

Beaumarchais, dans les groupes scolaires 
Godefroy Cavaignac et Bouvines

Bien que l’inflation touche fortement le secteur de 
l’alimentation, la Maire de Paris a décidé de ne pas 
augmenter le tarif des cantines scolaires. La grille tarifaire 
prévoit 10 tranches de tarifs, de 0,13 euros à 7 euros, en 
fonction du quotient familial.

Pas d’augmentation de prix !

 Visite de Grégory Moreau, adjoint au Maire,  
à l'école Godefroy Cavaignac.
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 NOUVEAUX APPRENTISSAGES 

Le collège Voltaire a ouvert une « section 
internationale britannique » en 2021 avec 14 élèves 
en 6e. En septembre 2022, il développe ce parcours 
d’excellence et accueille cette fois-ci 28 élèves 
en 6e ! Objectifs : permettre l’apprentissage d’une 
langue étrangère de manière approfondie, faciliter 
l’accueil et l’intégration des élèves étrangers et 
favoriser la transmission culturelle. Autre nouveauté 
de la rentrée, la langue allemande est désormais 
enseignée à l’école maternelle Beslay et à l’école 
élémentaire Pihet. L’enseignement de cette langue 
se fera sans rupture de parcours. Le langage 
informatique fait également partie des nouveaux 
programmes de maternelle. La Mairie du 11e a donc 
décidé de financer l’achat de kits « Beebots » dans 
trois écoles du 11e pour que les tout-petits s’initient 
à l’algorithmique en programmant le déplacement 
d’une abeille-robot.

Pratiques musicales et artistiques
Au-delà des langues, la Mairie du 11e et l’Éducation 
nationale lanceront en 2023 des classes à horaires 
aménagés « musique » et « danse » (classes CHAM-
CHAD). Des cours de pratiques artistiques et 
musicales seront dispensés par des professeurs 
du conservatoire. Pour Knut Jacques, directeur du 
conservatoire Charles Munch du 11e, « les classes 
CHAM-CHAD participeront à l’épanouissement 
mais aussi à la réussite scolaire des adolescents en 
développant leur concentration, leur écoute et leur 
expression. C’est une innovation pédagogique ». Le 
conservatoire propose d’ores et déjà au collège Lucie 
et Raymond Aubrac une passerelle vers une pratique 
musicale et artistique.

   Jérôme Meyer et Lucie Solem, adjoints au Maire, ont accueilli  
la nouvelle section internationale britannique du collège Voltaire.

S’épanouir  
à l’école 

Que retenir de cette rentrée 
scolaire ? 
À la faveur d’une nette accalmie épidémique, le 
protocole sanitaire a été très allégé, permettant aux 
6 700 élèves de maternelle et d’élémentaire du 11e 
de profiter d’une rentrée scolaire normale, comme 
avant la crise sanitaire. L’apprentissage du codage, 
des langues, des sciences et même des pratiques 
artistiques et musicales a aussi été renforcé cette 
rentrée. Le collège Voltaire a par exemple ouvert une 
nouvelle classe Section internationale britannique. À 
l’avenir, j’aimerais que tous les élèves en élémentaire 
aient les mêmes chances d’accéder à cette classe. Nous 
défendrons pour cela la création de classes bilingues 
dès l’école élémentaire auprès de l’Éducation nationale. 

Qu’est-ce qu’une cour « Oasis » ? 
Les cours Oasis parisiennes sont des cours de 
récréation transformées en espaces rafraîchis, plus 
agréables à vivre au quotidien et plus égalitaires 
entre les filles et les garçons. Chacun interagit et joue 
davantage ensemble. Ce sont également des cours qui 
permettent de mieux répondre aux défis climatiques, 
notamment en faisant baisser la chaleur de plusieurs 
degrés lors des épisodes caniculaires. Cette rentrée, 
les enfants se sont tout de suite appropriés les 
nouvelles cours Oasis de l’école maternelle Voltaire 
et de l’école élémentaire Saint-Sébastien. Il y a 
désormais 8 cours Oasis dans l’arrondissement. Notre 
ambition est de maintenir le rythme et d’en créer 
deux nouvelles chaque année. Nous avons le projet 
d’en réaliser une à l’école maternelle Baleine, à 
l’école maternelle Présentation, à l’école élémentaire 
Belleville et à l’école maternelle Duranti.

Jérôme MEYER,  
Adjoint au Maire  
chargé des affaires scolaires
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Un fort  
investissement 
pour les écoles 

 TRAVAUX 

La Mairie du 11e et la Ville de Paris  
investissent chaque année plus de trois millions 
d’euros pour embellir, sécuriser et entretenir les 
39 écoles du 11e arrondissement. Cet été,  
50 opérations de travaux se sont déroulées 
pendant les vacances dans 31 écoles.  
Retour en images. 

 École maternelle Duranti
• Rénovation du mur d’enceinte de l’école.
• Amélioration de la performance énergétique du bâtiment.
Budget : 201 000 € - 10 bis, rue Duranti

 École maternelle Bullourde
• Modernisation des sanitaires.
Budget : 52 000 € - 4, passage Bullourde

 École maternelle Voltaire
• Création d’une cour Oasis (débitumisation, surfaces végétalisées 

plus importantes, tables et chaises en bois, jeux en bois).
Budget : 315 000 € - 6, cité Voltaire 

 École maternelle Popincourt
• Rénovation de la toiture.
• Amélioration de la performance énergétique du bâtiment.
Budget : 194 000 € - 9, rue Popincourt

 École maternelle Roquette
• Rénovation des fenêtres.
• Amélioration de la performance énergétique du bâtiment.
Budget : 105 000 € - 144, rue de la Roquette

 Groupe scolaire 109-111 Parmentier
• Rénovation de la toiture.
• Amélioration de la performance énergétique du bâtiment.
• Création d’un ascenseur en cours.
Budget : 246 000 € - 109 et 111, avenue Parmentier

La fermeture à la circulation de la rue Amelot au droit du collège 
Beaumarchais a été retenue dans le cadre de la concertation  
« Embellir votre quartier : République / Saint-Ambroise ». Les travaux 
ont débuté cet été et se termineront en décembre 2022. Cette action 
libérera de l’espace pour les piétons et renforcera la végétation et le 
stationnement pour vélos.

Rue Amelot, entre la rue Jean-Pierre Timbaud et la rue Crussol

Ailleurs dans l’arrondissement…  
la rue aux écoles Beaumarchais  

Dossier rentrée scolaire 
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Nouvelle cour  
Oasis à l’école  
Saint-Sébastien

P our le confort des enfants, notamment 
l’été en cas de fortes chaleurs, la 
Mairie du 11e a créé une nouvelle 

cour Oasis à l’école élémentaire Saint-
Sébastien. Un sol souple en liège, entouré 
de bancs, occupe une bonne partie de la 
cour et protège désormais les enfants en cas  
de chute. 
Autres nouveautés : un jeu de parcours 
ludique en rondins de bois, des jardinières 
en bacs et en pleine terre sur toute la 
longueur de la cour, des espaces pavés et 
enherbés, une protection de pieds d’arbres 
avec un platelage bois, des tables de pique-
nique, une estrade en bois, des marquages 
au sol pour les terrains de basket et les 
pistes d’athlétisme… et même des nichoirs 
en bois pour les oiseaux. Ce n’est pas tout. 
Aux vacances de la Toussaint, de nouveaux 
jeux seront installés ainsi qu’une pergola 
végétalisée. 

  École élémentaire Saint-Sébastien   
Projet financé en partie par le Budget Participatif  
Budget : 478 000 € - 24, rue Saint-Sébastien

 Depuis la rentrée 2022,  
le 11e compte 8 cours Oasis.
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Espace public 

…et rue du Faubourg Saint-Antoine

L es travaux menés par les services de la Ville 
sur le dernier tronçon des aménagements 
cyclables de la rue du Faubourg Saint-

Antoine, de Faidherbe à Ledru-Rollin, sont 
terminés. Ces derniers sont praticables depuis l’été, 
sécurisent les traversées pietonnes, renforcent le 
maillage existant et relient désormais la place de 
la Bastille à celle de la Nation. Ces voies s’ajoutent 
aux pistes créées lors du précédent mandat et 
qui relient déjà la place de la Nation à celle de la 
République, en empruntant le boulevard Voltaire.

De nouvelles  
pistes cyclables…

Des arbres en plus rue Jean-Pierre Timbaud   
Dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier 
République/Saint-Ambroise », la rue Jean-Pierre Timbaud 
a été transformée en aire piétonne arborée entre la rue de 
Nemours et l’avenue Parmentier. Afin de faciliter encore 
plus la circulation des piétons, le trottoir côté impair a été 
élargi. Sept cerisiers ont été plantés pour rendre la rue 
encore plus agréable.

 MOBILITÉS DOUCES 

   Bientot 1,7 km de pistes cyclables.

…avenue de la République 

E mpruntez les nouvelles pistes cyclables de 
l’avenue, de la place de la République à la rue 
des Bluets ! 

Inscrit dans les objectifs de mandat de l’équipe 
municipale et fruit d’une concertation, cet 
aménagement cyclable a été l’occasion de renforcer 
la végétalisation, de réorganiser le stationnement et 
de le rééquilibrer en faveur des vélos et des zones de 
livraison indispensables à la vitalité commerciale. 
Les travaux portant sur le dernier tronçon jusqu’au 
boulevard Ménilmontant se terminent cet automne. 
La végétalisation des pieds d’arbres se poursuivra 
durant cette saison propice au développement des 
végétaux. Ce dernier tronçon sera relié, du côté du 
20e arrondissement, aux futures pistes de l’avenue 
Gambetta. 
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Le plan de propreté du 11e, présenté pour  

la première fois en 2015, a été réactualisé  

cet été, en concertation avec les instances  

de démocratie locale. 

Un nouveau plan  
local de propreté

L a concertation avec les conseillers de quartier, 
ayant une connaissance fine du terrain, a permis 
d’identifier des rues où les besoins en matière de 

propreté doivent être renforcés et celles où les incivilités 
– telles que les dépôts sauvages, les graffitis et les mégots – 
sont récurrentes et importantes. Ce plan local de propreté 
tient compte de tous leurs signalements et acte par 
exemple l’augmentation de la fréquence de balayage dans 
des secteurs d’attractivité commerciale et d’affluence 
(rue de Montreuil, rue Faidherbe…) et l’augmentation 
de la fréquence de lavage dans des secteurs dits festifs 
(impasses et rues débouchant sur la rue Oberkampf, rue 
Saint-Maur, rue de la Folie-Méricourt, rue Amelot…). 

Comme présenté lors de la réunion publique en juin 2022, 
la police municipale est mobilisée pour procéder à des 
verbalisations lorsqu’elles sont constatées. Bien sûr, les 
équipes de la Division de Propreté mènent en parallèle des 
campagnes de sensibilisation auprès des habitants, des 
commerçants et surtout dans les établissements scolaires. 
En parallèle, des mesures prises à l’échelle parisienne ont 
permis de déployer plus d’agents jusqu’à 20h et l’arrivée 
en 2021 de la deuxième équipe Urgence Propreté . Tous 
les moyens sont ainsi mis en œuvre pour améliorer votre 
cadre de vie.

 Plus d’informations sur mairie11.paris.fr
Pour signaler une anomalie constatée sur l’espace public,  
télécharger gratuitement l’application Dans ma rue disponible  
sur le Play Store et l’App Store ou sur teleservices.paris.fr/dansmarue

D epuis mi-août et jusqu’à la fin de 
l’année, la Mairie du 11e expérimente 
la fermeture du boulevard Richard-

Lenoir aux véhicules motorisés les jours de 
marchés entre la rue Saint-Sabin et la rue du 
Pasteur Wagner (en direction de la place de la 
Bastille). Cet aménagement vise à fluidifier la 
circulation des boulevards Richard Lenoir et 
Beaumarchais, à sécuriser les abords de l’école 
et à améliorer le fonctionnement du marché 
Bastille. L’atteinte des objectifs sera confirmée 
en analysant les retours des riverains et des 
commerçants du marché. Si le bilan est positif, 
l’expérimentation sera pérénnisée et pourra 
faire l’objet d’ajustements au besoin. 

Retour sur la piétonnisation 
d’une partie du boulevard 
Richard-Lenoir

 PROPRETÉ 

 EXPÉRIMENTATION EN COURS 

   Une deuxième équipe Urgence  
propreté créée en 2021 dans le 11e.

135€
Augmentation  

de l’amende pour 
dépôt sauvage,  
jet de mégot, 

affichage 
sauvage…

267
éboueurs pour le 11e

364 jours
en action 

(pas le 1er mai)

De 6h à 20h
toujours des équipes  

sur le terrain

3000 
tonnes
d’encombrants  

et dépôts sauvages 
traités par an dans  

le 11e.  
En augmentation  
de 10% par an.
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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 

Paris et le 11e :  un autre tourisme 

Après 2 années à tourner au ralenti, suite à la crise sani-
taire, l’activité touristique à Paris affiche une très belle 
reprise. Ainsi 9,9 millions de visiteurs ont arpenté les 
rues de notre ville cet été. Cette forte fréquentation a 
eu un impact positif sur le taux d’occupation hôtelier de 
Paris, en particulier pour le mois de juillet avec un taux 
de 79,5%. Quant au profil de nos touristes, les touristes 
internationaux sont revenus en masse, avec en tête 20% 
d’américains.

Par ailleurs, un nouveau visage du tourisme se dessine, 
conformément aux préconisations issues des assises du 
tourisme durable de 2021, avec un tourisme plus vert, 
plus local, moins polluant. La ville a amorcé un plan 
d’actions ambitieux visant à amener la destination vers 
un tourisme durable à impact positif et écoresponsable, 
comme par exemple le soutien des hôteliers dans leur 
transition écologique et d’accessibilité, ou le développe-
ment du vélo-tourisme.

Le 11e arrondissement a pris part à cette embellie avec 
un chiffre estimé de 568 000 touristes accueillis entre 
juin et août. Ces derniers ont pu découvrir les atouts 
patrimoniaux et culturels de notre arrondissement, ainsi 
que les acteurs locaux qui font la richesse du 11e. Les at-
traits et l’identité du 11e sont ainsi valorisés dans le nou-
veau guide pratique « Découvrir Paris 11e » publié par la 

mairie. Ce guide met en lumière l’histoire et la tradition 
faubourienne, à travers une balade au cœur de notre 
arrondissement, de Belleville à Bastille, et de Nation à 
République. Il nous fait découvrir l’activité culturelle foi-
sonnante de notre arrondissement qui compte librairies, 
théâtres, salles des spectacle ou galeries d’exposition en 
grand nombre. Nos commerçants et nos artisans y sont 
mis à l’honneur, ces derniers ayant l’opportunité d’exer-
cer leur métier au sein de structures dédiées créés par 
la mairie que sont la Cour de l’Industrie et la Cité des 
Taillandiers. 

Notre ambition est de renforcer encore l’attractivité de 
notre arrondissement, mais de promouvoir un tourisme 
plus durable, en proposant de le découvrir à travers des 
circuits de balades, des sorties culturelles, gastrono-
miques et festives, au plus près de l’art de vivre de nos 
habitants.

Nadine BLANCHARD
Conseillère d’arrondissement déléguée au Tourisme
Groupe Paris 11 en commun : socialistes,  
écologistes et apparentés

Prochaine séance  
du conseil d’arrondissement
> Mardi 8 novembre à 18h 
   en salle des fêtes 
> Mardi 29 novembre à 18h 
   en salle des fêtes
à la mairie du 11e arrondissement

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 
et rentransmises sur le site de la mairie en 
direct. N’hésitez-pas à les suivre !

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, D. Zeng.

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
G. Poitoux

Expression pluraliste
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Territoires de Progrès
Chères habitantes, chers habitants,
Je vous souhaite une belle rentrée, marquée par la 
poursuite de l’engagement du gouvernement pour 
préserver votre pouvoir d’achat, pour préparer une 
France décarbonée avec la mise en œuvre du plan 
sobriété, pour atteindre le plein emploi afin que 
chaque Français trouve sa place dans la société.
Le gouvernement a également donné les pouvoirs à 
la Ville de Paris de réguler l’implantation des dark-
stores afin de préserver notre tissu de commerces 
de quartier. 
À votre service, n’hésitez pas à me contacter.
Amicalement,

Guillaume POITOUX

Contactez-nous :

Guillaume.poitoux@paris.fr

01 53 27 11 14

Groupe Communiste
Arrêtons d’opposer arbres et logements
La végétalisation de Paris est impérative pour réduire 
les températures de la ville l’été. Cependant, cela 
ne doit pas se faire au détriment de l’habitat et des  
250 000 demandeurs de logement. Des solutions 
existent pour réconcilier urgence sociale et clima-
tique : construire avec des matériaux écologiques, 
mobiliser les logements vides par une augmentation 
de la taxe sur les logements vacants, gagner des 
espaces de pleine terre sur les surfaces de stationne-
ment devenues inutiles. Il le faut car les logements 
que nous ne construisons pas à Paris le seront en 
périphérie, avec plus d’artificialisation des sols et un 
moins bon accès aux transports.

Les élu∙e∙s du Groupe communiste 

Groupe des écologistes du 11e

Les derniers mois nous ont propulsés dans les 
réalités du changement climatique d’une ampleur et 
d’une brutalité inédite. La nécessité de sobriété est 
aujourd’hui notre réalité, nous veillerons à ce qu’elle 
soit juste. Ne subissons plus ces bouleversements 
mais prenons en main notre avenir en participant à la 
révision du Plan Climat et au renouvellement du Plan 
Local d’Urbanisme Bioclimatique pour construire un 
11e vivable pour toutes et tous. Nous avons réussi à 
encadrer l’activité des darks store, poursuivons notre 
combat contre l’ubérisation du commerce, contre la 
densification, pour le logement, pour de nouveaux 
espaces verts et pour le développement des mobilités 
douces dans notre arrondissement.

Disponible pour vous rencontrer : 

joelle.morel@paris.fr

Joëlle, Alexandre, Chloé, Nour, Grégory, David

Groupe Changer Paris
En cette rentrée 2022, Paris continue  
de se vider de ses familles !

En cette rentrée scolaire, comme chaque année, 
le nombre d’enfants scolarisés à Paris baisse. 3100 
écoliers manquent à l’appel en comparaison de l’année 
précédente dans les écoles primaires, après les 6000 
perdus l’an passé. Quel plus grand échec existe-t-
il que de voir une ville se vider de ses enfants ! Cet 
échec est celui d’Anne Hidalgo dont le bilan est d’avoir 
chassé les familles de Paris. Et, malheureusement, on 
ne peut que les comprendre ! Organiser le quotidien 
d’une famille à Paris est devenu un parcours du 
combattant. C’est particulièrement vrai dans le 
11ème arrondissement. Entre le manque de politiques 
sportives et culturelles municipales, les trottoirs 
impossibles à franchir en poussette, les frayeurs 
occasionnées par des schémas de circulation que 
personne ne comprend, les difficultés de logement, 
Paris ne facilite pas la tâche à qui veut y élever des 
enfants. Notre groupe politique, présidé par Rachida 
Dati au Conseil de Paris, a la conviction qu’il est 
possible d’inverser la tendance. C’est notre combat 
au quotidien pour refaire de Paris une ville propre, 
apaisée, avec une politique familiale volontariste et 
un budget bien géré. C’est dès aujourd’hui que nous 
nous mobilisons pour changer Paris.

Les élus du groupe Changer Paris  
Permanences le samedi de 10h à 12h



Carte blanche   
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5 jours  
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square de la Roquette,  

Paris 11e  
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