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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. 
Ce numéro vous permet aussi de joindre la 
police municipale 7j/7 et 24h/24.

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 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.

Cérémonie des vœux 
Vous êtes chaleureusement invité par François Vauglin, Maire du 11e, et l’équipe municipale à la 
cérémonie des vœux organisée le jeudi 5 janvier à 19h en salle Olympe de Gouges (15, rue Merlin). 
Les places étant limitées, une inscription préalable est obligatoire soit à l’accueil de la Mairie du 
11e, soit sur mairie11.paris.fr

Points rencontre 
police municipale 
La police municipale tient des Points rencontre  
pour entendre vos remarques et doléances en 
matière de tranquillité publique :
  les mercredis de 17h à 18h au croisement  
du boulevard Voltaire et de la rue Léon Frot ;
  les vendredis de 10h à 11h  
au marché Popincourt ;
  les samedis de 10h à 11h  
place du Père Chaillet.
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Chères habitantes et habitants du 11e arrondissement,

Avec l’équipe municipale, nous vous adressons tous nos vœux 
de bonheur pour cette nouvelle année. Si l’heure est aux 
retrouvailles conviviales, à commencer par la traditionnelle 
cérémonie de vœux à laquelle vous êtes tous invités le  
5 janvier, elle est aussi à la mobilisation pour relever, ensemble, 
les défis de 2023.

L’accélération de la transition écologique, la défense des 
droits et la solidarité sont des causes qui nous engagent et 
qui permettront de garantir aux nouvelles générations un 
avenir durable et fraternel !

Au cœur de l’hiver, nous faisons de la sobriété énergétique 
le sujet principal de ce numéro en présentant les mesures 
prises par la Mairie pour baisser de 10% notre consommation 
énergétique, les actions au long court pour transformer 
durablement Paris et les moyens d’agir dont vous pouvez vous 
saisir. Ainsi, vous découvrirez dans ces pages le Défi Déclics 
et Éco-rénovons Paris+.

Dans un contexte de crise et d’inflation, la Ville de Paris lance 
deux dispositifs innovants : une plateforme pour signaler 
les loyers abusifs et la possibilité pour tous les Parisiens de 
souscrire à une assurance habitation à bas coût.

En 2023, nous aimerions que personne ne soit exclu. Nous 
renouvelons donc notre engagement contre la grande 
précarité. Dès décembre, la salle municipale Jean Aicard 
s’est transformée pour héberger en urgence les personnes 
sans domicile exposées au grand froid. Elle restera mobilisée 
pendant tout l’hiver. La nouvelle édition de la Nuit de solidarité 
se prépare avec l’objectif de recenser, dans la nuit du 26 au 
27 janvier, les personnes à la rue et d’identifier leurs besoins. 
Malgré notre action et celle des maraudes qui interviennent 
au quotidien, des personnes sans domicile meurent chaque 
année dans les rues de l’arrondissement. Ne les oublions pas. 
Nous leur rendrons hommage en Conseil d’arrondissement à 
la fin de l’hiver, comme nous le faisons chaque année. 

Pour retrouver les principales actions et les grands projets 
pour le 11e, je vous invite à la lecture de ce journal et du 
fascicule encarté à l’intérieur.

Je vous souhaite une année 2023 marquée par la solidarité 
et la bienveillance !

Janvier – mars 2023

François Vauglin
Maire du 11e arrondissement
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  Du 12 au 16 octobre 

Des marionnettes géantes 
s’emparent du 11e 
Plus de 3500 personnes ont découvert 
dans les rues du 11e Le Grand Banquet 
des Géants, événement hors norme, porté 
par le collectif Les Grandes Personnes 
et Art’R, en partenariat avec la Mairie 
du 11e et avec la participation des écoles 
et associations du quartier. Petits et 
grands ont pris part à ce répertoire 
gargantuesque marqué par des ateliers, 
des déambulations, des spectacles et une 
exposition. 

 Samedi 1er octobre  

Belleville durable  
et solidaire 
À l’occasion de la Semaine 
européenne du développement 
durable, François Vauglin, Maire 
du 11e et Chloé Sagaspe, adjointe 
chargée de la transition écologique, 
avec le soutien des 10e, 19e et 20e 
arrondissements, ont organisé 
un nouvel événement dédié aux 
questions de transition écologique 
et de changement climatique sur le 
terre-plein central du boulevard de 
Belleville. L’éco-village associatif, 
les ateliers do it yourself et les 
concerts de jeunes talents ont fait 
de ce rendez-vous un véritable lieu 
de rencontres, d’échanges  
et de partage.

  Du 7 au 26 novembre  

Lire… Tout en délire !      
Le Festival Lire en Délire a battu 
son plein dans le quartier Belleville 
Fontaine-au-Roi avec des ateliers 
dédiés au conte, à la création, au 
dessin et au théâtre. Les élèves du 
quartier ont aussi pu rencontrer de 
nombreux auteurs. Temps fort de 
cette 13e édition, avec près de 650 
personnes présentes, le Salon du 
livre a accueilli une exposition sur 
les métiers du livre en partenariat 
avec la bibliothèque Parmentier, 
un concours d’illustration, des 
spectacles, des lectures, un troc de 
livres à prix libre, une vente de livres 
neufs à partir de 80 centimes et 
même des séances de dédicace. 

 14 et 15 octobre
3 et 4 décembre  

Coup double pour les 
producteurs de pays 
Installé sur le terre-plein central 
du boulevard Richard Lenoir, à 
l’emplacement du marché Bastille, 
les marchés des producteurs de 
pays des 14 et 15 octobre et 3 et 
4 décembre ont permis à chacun 
d’échanger directement avec les 
producteurs de nos territoires et 
de consommer responsable. Près 
de 50 agriculteurs étaient présents 
avec de délicieux produits : confits 
de canard, fromages de chèvre et 
de brebis, confitures, figues au 
foie gras, huile d’olive… Prochain 
rendez-vous les 17 et 18 mars au 
marché Bastille ! 

 Mardi 8 octobre

Première journée 
paralympique 
Le 11e est fier d’avoir accueilli place de  
la Bastille la première journée culturelle 
et sportive paralympique organisée dans 
la perspective des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024. Basket 
fauteuil, para athlétisme, volleyball 
assis… vous avez pu vous essayer à 
plus de 15 sports paralympiques durant 
cette journée rythmée par de nombreux 
concerts : Dj set de Myd, showcase de 
Chilla… Une manifestation placée sous  
le signe de l’inclusion ! 

 Samedi 1er octobre 

Inauguration de  
la Cité des Taillandiers   
Ce projet, porté depuis plusieurs 
années par François Vauglin, 
Maire du 11e, témoigne, par son 
architecture et son histoire, de la 
tradition faubourienne et artisanale 
du quartier. Plus de 300 personnes 
étaient présentes à l’inauguration 
pour découvrir, à travers une balade 
patrimoniale, une conférence et des 
visites d’atelier, l’histoire de ce lieu 
d’exception et les savoir-faire des  
22 artisans en résidence. 

 Vendredi 7 octobre  

Faciliter le quotidien des 
personnes âgées  
Organisé par la Mairie du 11e, le Salon 
des seniors a réuni de nombreux acteurs 
institutionnels et associatifs pour faire 
connaître aux personnes âgées l’offre de 
loisirs existante dans le 11e et faciliter leur 
accès aux droits, notamment en matière 
de santé. De nombreuses animations 
ont ponctué la journée, parmi elles : des 
initiations au sport, au numérique et aux 
jeux vidéo, la projection du film La Saison 
des tourteaux, en collaboration avec 
Retour d’image Cinéma et handicap,  
et le traditionnel bal de clôture !

 Samedi 1er octobre 

Lumière sur  
Nuit Blanche     
Nuit Blanche a fêté cette année ses 
20 ans ! À cette occasion, la Mairie 
du 11e a accueilli le collectif Altaïr 
pour une performance mêlant 
peinture, musique et poésie. 
La Waveparty (photo ci-contre) 
organisée par Emmanuelle Vo-Dinh 
au gymnase Japy a réuni près de  
800 curieux pour une danse 
collective et énergisante. Dans 
l’arrondissement, installation 
immersive, vidéo et exposition 
étaient aussi au programme de  
cette nuit pleine de surprises. 




Retour en 
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80% de femmes et d’hommes seront exposés 
au cours de leur vie à un papillomavirus qui 
est responsable de plus de 6 300 cancers par 

an. Le Conseil municipal a donc adopté à l’unanimité 
un vœu relatif à la mise en place d’une campagne de 
sensibilisation et de vaccination contre les infections 
à papillomavirus humain. Réalisée avant le début de 
la vie sexuelle, la protection conférée par le vaccin 
contre ce type de virus est proche de 100 %. C’est 
pourquoi la vaccination est recommandée pour les 
filles et les garçons âgés de 11 à 14 ans. Ainsi, en lien 
avec la Communauté professionnelle territoriale de 
santé (CPTS) du 11e et la Ville de Paris, les élus de 
l’arrondissement ont demandé au rectorat de permettre 
aux enfants d’être vaccinés.

E n ce début d’année, l’association Au temps 
du jeu aura repris la gestion de la ludothèque 
Nautilude, située au 2, rue Jules Verne dans 

le quartier populaire Fontaine-au-Roi. Associant les 
acteurs locaux du quartier, la ludothèque proposera 
des jeux d’éveil pour tout-petits, des jeux de société, 
des lectures variées, soit des moments de détente où 
les enfants pourront même se faire de nouveaux amis. 
Une attention particulière sera portée à l’accueil des 
personnes en situation de handicap. Pour mener à bien 
ce beau projet, le Conseil d’arrondissement a approuvé 
l’attribution d’une subvention à cette association.

 SANTÉ 

 LOISIRS 

Sensibiliser et vacciner  
contre le papillomavirus

L e Conseil d’arrondissement a approuvé la 
création d’un Point Paris emploi (PPE) dans le 
11e au 112, avenue Philippe Auguste. Inauguré 

le 21 novembre, il est animé et géré par l’Association 
nationale pour la formation professionnelle des adultes 
(Afpa). Une responsable référente et un agent d’accueil 
sont présents pour accueillir, informer et orienter 
gratuitement et de manière anonyme les Parisiens en 
recherche d’emploi, de réorientation professionnelle 
ou de formation. Le PPE accueillera des ateliers 
thématiques, des sessions de coaching, des sessions 
de recrutement et des informations collectives sur les 
formations professionnelles de la Ville de Paris. 

  Lundi de 13h30 à 16h ; mardi, mercredi et jeudi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h ; vendredi de 9h à 12h30

 EMPLOI 

Un nouveau Point Paris emploi      

Nouveau départ  
pour la ludothèque Nautilude  

Ça s’est passé
au Conseil 
Lieu d’information et de débat, le Conseil 
d’arrondissement traite de toutes les affaires 
relatives à la vie du 11e. Retour sur les décisions 
marquantes des séances de l’automne.

L a Mairie du 11e coordonne les actions entre le 
Samu social, les services de l’État et les maraudes 
bénévoles et professionnelles qui interviennent au 

quotidien dans l’arrondissement. Les associations Aurore 
et Oppelia ont ainsi bénéficié de subventions lors du 
dernier Conseil d’arrondissement pour poursuivre leurs 
maraudes et accompagner les personnes sans domicile 
vers une sortie de rue.

 SOLIDARITÉ 

Au plus près des  
personnes sans-abris    

6
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Les enfants prennent 
leur envol musical

Ça bouge dans le 11e 

Cérémonie de remise  
des instruments, violons  
et violoncelles,  
à la Mairie du 11e. 

A ccompagnés par la prestigieuse Philharmonie 
de Paris, quinze enfants du quartier Belleville/
Fontaine-au-Roi bénéficieront chaque semaine 

durant 3 ans de cours gratuits pour apprendre à jouer 
d’un instrument dans un orchestre grâce à Démos 
(dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation 
sociale). Ce projet, tant attendu et défendu par l’équipe 
municipale, favorisera la découverte de la musique 
classique et l’épanouissement des enfants. Ils auront 
ainsi l’occasion de se familiariser avec leur instrument 
de musique dans la nouvelle annexe du conservatoire  
à Belleville. 
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Saison culturelle municipale

 VIE CULTURELLE 

 LITTÉRATURE 

 HISTOIRE 

P articipez à un cycle de conférences littéraires pour en 
savoir plus sur quatre écrivains de la Belle Époque : cent 
ans après sa disparition, voyagez avec Pierre Loti de la 

Turquie au Japon (7 février)  ; parcourez la poésie de Natalie 
Barney (7 mars)  ; laissez vous surprendre par Rachilde qui 
s’intéressa très tôt aux questions d’identité sexuelle (4 avril) ; 
découvrez Remy de Gourmont, observateur ironique de son 
temps, l’un des fondateurs de la revue Mercure de France (9 mai). 

  Conférences littéraires le 1er mardi du mois à 19h - Février à avril  
Mairie du 11e

H istoire de l’Art et histoire de l’arrondissement 
s’entremêlent et permettront d’aborder lors de 
conférences : les métiers du faubourg Saint-Antoine, 

les ébénistes du roi et le fabricant de papiers peints Réveillon 
(14 février)  ; le faubourg et les commandes Royales ou 
religieuses de l’Abbaye (14 mars) ; l’architecte Claude Nicolas 
Ledoux, qui imagina les salines d’Arc-et-Senans et conçut le 
mur des Fermiers généraux (11 avril) ; les Bals de barrière, les 
théâtres, la rue Oberkampf et l’histoire du Bataclan (16 mai). 
De nouveaux « Rendez-vous avec l’Histoire » seront également 
proposés ce semestre par le Comité histoire de la Ville de Paris, 
ainsi que des balades avec l’association Histoire et mémoire du 
11e arrondissement.

  Conférences histoire de l’Art  
le 2e mardi du mois à 19h - Février à avril - Mairie du 11e

  Conférences Rendez-vous avec l’Histoire  
à partir du 15 février à 19h à la Mairie du 11e

La Belle époque 

La grande histoire du 11e  

La Mairie 
lance sa  

saison 2023  
À travers 16 conférences, étanchez 

votre soif de connaissance et 
parcourez l’Histoire, la littérature, 

la musique et l’histoire de l’Art. 
Concerts, théâtre, balades,  

danse et exposition vous  
attendent également. 

   Pierre Loti,  
écrivain voyageur. 

© maisondepierreloti.fr.

   Faubourg Saint-Antoine,  
estampe de Louis Malteste, 1891.
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J eudi 16 février à 19h, l’âme russe sera à l’honneur avec le 
Quatuor Bedrich qui vous fera découvrir les compositeurs 
Alexandre Glazounov, Aram Khatchatourian, Piotr Ilitch 

Tchaïkovski et Dmitri Chostakovitch. 
Le 16 mars à 19h, c’est un récital de violoncelle qui sera donné 
par Aurélien Sabouret, supersoliste de l’Opéra National de Paris. 
Solo de guitare par Antoine Morinière, concert de musiques 
de films et voyage Paris-New York avec les musiques de Verdi, 
Mozart, Cohen, Bernstein, Piaf, Sinatra… seront également au 
rendez-vous. 
En parallèle, un cycle de conférences musicales mettra en 
lumière les compositeurs Benjamin Britten (8 février), Sergueï 
Rachmaninov (8 mars), Serge Diaghilev (12 avril), et Krzysztof 
Penderecki (10 mai).

 Conférences musicales le 2e mercredi du mois à 19h  
Février à mai – Mairie du 11e

L’ association ASQP vous présente une exposition sur la 
mémoire ouvrière et industrielle du quartier Sedaine-
Popincourt, conçue à partir de témoignages d’habitants 

du quartier, de documents iconographiques et d’archives 
personnelles. (Re)découvrez l’évolution du quartier, les 
marques renommées ayant émergé ici et celles tombées dans 
l’oubli. Rendez-vous mardi 31 janvier à 19h à la mairie du 11e 
pour la soirée de lancement avec présentation de l’exposition, 
concert, projection documentaire et informations sur les visites 
commentées, visites scolaires, balades patrimoniales…

 Mémoire du quartier Popincourt – Du 31 janvier au 31 mars   
Grilles du square Francis Lemarque – 38, passage Charles Dallery

L’ Os à Moëlle, une création théâtrale mordante, sera jouée 
à la mairie du 11e en partenariat avec l’Artistic Théâtre.
Cette pièce, qui associe deux comédiens et un musicien, 

tire son nom du journal loufoque et absurde créé par Pierre Dac 
en 1938. Elle parcourt les rubriques du journal et aborde avec 
décalage des sujets sociaux, artistiques et du quotidien. 
Après avoir cultivé l’esprit, il faut aussi cultiver le corps. Le 
conservatoire Charles Munch invite donc les amateurs de danse 
à un Bal swing pour profiter de l’espace et du parquet de la salle 
des fêtes.

 L’Os à Moëlle – Mardi 25 avril à 19h – Mairie du 11e

 Bal Swing - Mardi 13 juin à 19h – Mairie du 11e  

 MUSIQUE 

 EXPOSITION 

 SCÈNE 

Concerts et conférences 

Mémoire du 
quartier Popincourt

Cultiver le corps et l’esprit 

 Programme culturel détaillé sur www.mairie11.paris.fr et à l’accueil de la Mairie du 11e

  Les T3nors en concert le 25 mai 
avec « Paris > New-York ».

  Fabrique de pantoufles  
rue Sedaine, Paris, 1930



À l’occasion du Village Zéro Déchet, organisé au mois d’octobre, la 
Mairie du 11e et la Propreté de Paris ont mené place Léon Blum 
une action de sensibilisation nommée « 24h des encombrants » 

qui a réuni plus de 220 personnes. Les dépôts sauvages collectés pendant 
24h ont été accumulés sur la place pour rendre visible les incivilités 
commises au détriment de nos quartiers. Pour valoriser ces 50 m3 ainsi 
collectés, la Mairie a ouvert à tous un espace récup’ à la fin de l’opération.

  Dans le 11e, 70 dépôts sauvages d’encombrants sont comptabilisés chaque jour 
alors qu’un service de retrait gratuit est proposé sur Paris.fr ou au 3975.  
Cette incivilité est sanctionnée par une amende de 135 à 750 euros.

L a Ligue pour la protection des oiseaux nous apprend que plus de 70% des 
moineaux parisiens ont disparu ces dernières années. Pour inverser la tendance, 
la Ville de Paris et la Mairie du 11e ont donc décidé de mettre en place un 

dispositif inédit : les Quartiers moineaux. Ils permettront aux moineaux de pouvoir à 
nouveau nicher dans des lieux favorables à leur réinstallation. Le 11e accueille ainsi son 
premier Quartier moineaux au sein de la rue de la Forge Royale. Samedi 19 novembre, 
une réunion publique s’est tenue à l’école Saint-Bernard en présence de Florent Hubert, 
adjoint au Maire chargé des espaces verts, de la biodiversité et de la végétalisation. Une 
vingtaine de nichoirs ont été distribués aux volontaires pour les poser dans les lieux 
propices au sein du quartier.

  Vous avez repéré un site favorable dans le périmètre réservé aux moineaux et vous souhaitez 
poser un nichoir ? Contactez la Maison Paris Nature : maisonparisnature@paris.fr

ZÉRO DÉCHET

 BIODIVERSITÉ  

DÉCHETS ALIMENTAIRES

En 2023, Paris vous 
facilite le tri
Au premier trimestre 2023, des 
points permanents de collecte 
de déchets alimentaires seront 
installés aux extrémités des marchés 
du 11e. En y déposant tous les 
jours vos déchets alimentaires, à 
l’heure que vous souhaitez, vous 
contribuerez à leur valorisation 
sous forme de fertilisant ou sous 
forme de biogaz pour alimenter les 
bus de la RATP. En parallèle, une 
expérimentation est lancée depuis 
cet automne dans le groupe scolaire 
Godefroy Cavaignac (maternelle et 
élémentaire), avec une collecte à la 
cantine et une collecte ouverte aux 
parents d’élèves.
 Plus d’informations sur la collecte 
des déchets alimentaires et le 
compostage sur Paris.fr

SANTÉ 

Comment trouver 
un médecin  
traitant ?
Afin d’améliorer l’accès aux 
soins dans le 11e, la Communauté 
professionnelle territoriale de santé 
Paris 11 (CTPS) et ses partenaires  
ont identifié pour vous les médecins 
de l’arrondissement qui acceptent  
de nouveaux patients. Contactez  
la CPTS pour trouver votre  
médecin traitant. 
 medecintraitant.cpts11@gmail.com 
06 09 93 75 22   
En savoir plus :  
cpts-paris11.site-sante.fr 

Territoire en mouvement
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Opération 24h des encombrants 

Quartier moineaux :  
rue de la Forge Royale



Q uatre projets du Budget participatif 2022 ont été retenus dans le 11e. Pour 
rendre l’arrondissement plus vert, la végétalisation sera accrue square de 
l’impasse des Jardiniers, square Rajman, rue Charrière et rue Froment. 

Concernant les écoles, l’un des projets vise à mieux les aménager et les équiper. Pour 
un cadre de vie apaisé, un projet porte sur la circulation et le partage de l’espace public. 
Enfin, le quatrième projet favorisera la vie culturelle dans le quartier Belleville Saint-
Maur. En novembre dernier, les lauréats ont été félicités à l’Hôtel de Ville, en présence 
d’Anne Hidalgo, mais également à la Mairie du 11e, où ils ont été chaleureusement 
accueillis par François Vauglin, Maire du 11e, et par Jean-Pierre Corsia, adjoint chargé 
de la démocratie et de la participation.

  Pour l’édition 2023 du Budget participatif,  
déposez vos projets du 9 au 29 janvier sur budgetparticipatif.paris.fr   
Renseignements : democratielocale11@paris.fr

S uite au déclenchement du plan grand 
froid, la Mairie du 11e a mis à disposition, 
dès le 14 décembre, la salle municipale 

Jean Aicard pour accueillir 20 personnes à 
la rue, orientées par le 115 et les maraudes. 
Elle renouvelle par ailleurs dans ses locaux sa 
collecte solidaire de vêtements chauds (duvets, 
manteaux, gants, bonnets et chaussettes) du 
9 au 21 janvier. Merci à tous les participants  ! 
Des dizaines de manteaux et de duvets ont déjà 
été récoltés au mois de novembre et plus de 
380 boîtes de Noël Solidaire en décembre. 

  Collecte solidaire du 9 au 21 janvier  
à la Mairie du 11e

 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 SOLIDARITÉ 

le onzième en mouvement / janvier – mars 2023  / page 11

ÉVÉNEMENT

Salon de  
l’artisanat et des 
métiers d’art 
La Mairie du 11e et l’association 
les 4A (association des artistes et 
des artisans d’art) vous invite au 
Salon de l’artisanat et des métiers 
d’art. Créateurs et artisans en 
arts graphiques et plastiques du 
11e seront présents pour vous 
faire découvrir leurs savoir-faire : 
peinture, photographie, mosaïque, 
stylisme, mode, bijoux…
 Du 2 au 5 février en salle Olympe 
de Gouges – 15, rue Merlin

REMISE DE PRIX ESS

La Mairie 
encourage les 
projets solidaires
La Mairie du 11e a décerné le Prix 
de l’engagement solidaire du 11e, 
en partenariat avec Harmonie 
Mutuelle et la médiathèque 
Violette Leduc, à l’association Les 
Aînés d’abord pour leur dispositif 
« Paris en compagnie » qui lutte 
contre l’isolement des seniors 
parisiens. Le deuxième prix a été 
remis au collectif Les Morts de 
la rue. Enfin, deux associations 
se partagent la troisième place : 
l’association Madera et United 
Belleville.
 Plus d’informations  
sur mairie11.paris.fr

Soutenons les  
personnes à la rue !

   Cérémonie en présence de  
Jean-Pierre Corsia, adjoint au maire.

Bravo aux lauréats du  
Budget participatif 2022

   Merci aux élèves du 11e  
ayant préparé pour les fêtes  

des colis solidaires !



Agissez à votre échelle pour le climat en  
vous inscrivant au Défi Déclics au plus tard  
le 14 janvier. L’Agence parisienne du climat 
vous aide à réduire votre production de  
déchets et à maîtriser vos consommations  
d’eau et d’énergie. 

Dossier sobriété energétique 

Un défi  
pour changer  
ses habitudes 

 S’ENGAGER 

L’année dernière, près de 200 foyers parisiens 
se sont lancés dans l’aventure du Défi Déclics, 
pilotée sur Paris par l’Agence parisienne du 

climat (APC), avec pour objectif de réduire leurs 
consommations d’eau, d’énergie et leur production de 
déchets de 10 %. Dans l’arrondissement, une dizaine de 
participants se sont prêtés au jeu. Emmanuel Schneider 
du quartier Truillot en fait partie et a embarqué dans 
cette aventure sa famille, sa femme et ses deux enfants. 
« Nous vivons dans un logement neuf, bien isolé et 
avec chauffage collectif, ce qui facilite en partie la 
maîtrise des dépenses énergétiques » explique-t-il,  
« mais il y a toujours des pistes d’amélioration :  
mettre des ampoules basse consommation, 
débrancher les appareils électriques non utilisés, 
profiter des heures creuses, utiliser le mode éco du 
lave-vaisselle… » Ces leviers d’action, il les avait déjà 
en tête avant sa participation mais celle-ci a permis un 
« déclic » et un vrai changement d’habitude.  

Après l’état des lieux, l’action
Tout commence par un état des lieux des 
consommations du ménage. Avec le matériel fourni 
par l’APC, Emmanuel Schneider pèse durant 1 mois 
ses poubelles, relève ses consommations sur ses 
compteurs et consulte les données fournies par EDF 
pour repérer ses pratiques les plus énergivores. « C’est 
à ce moment-là que j’ai pris conscience du poids 
de nos déchets. » Vient ensuite la phase d’action :  
5 mois pour mettre en place progressivement des 
éco-gestes. Comme pour un régime, la pesée lui a 
permis fixer des objectifs atteignables et durables 
afin que ses poubelles perdent une taille. Parmi 
eux, l’achat de produits en vrac dans les boutiques 
du 11e. Pour aller plus loin, il hésite aujourd’hui à 
apporter ses propres boîtes lors de l’achat de repas à 
emporter. « Pour 3 nems dans une barquette, qui a été 
fabriquée et transportée on ne sait où, on fait grossir 
nos poubelles d’emballages qui seront de nouveau 
transportés. Notre surconsommation, c’est avant tout 
de la consommation d’énergie. » Dernier cap à passer 
et pas des moindres, le tri de ses déchets alimentaires. 
Emmanuel Schneider attend avec impatience l’arrivée 
des points d’apports fixes sur les marchés – prévue par 
la Ville de Paris au 1er trimestre 2023 – pour pouvoir 
trier ses bio-déchets et les déposer quand il le souhaite. 

 Inscription au prochain Défi Déclics jusqu’au 14 janvier  
Renseignements auprès d’Adèle Arnoux, animatrice Déclics  
defi.declics@apc-paris.com – 06 37 76 21 82   
defis-declics.org

   Emmanuel Schneider, ancien participant 
au Défi Déclics, partage son expérience.
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 ENERGIE 

L a Mairie du 11e a été la première mairie 
d’arrondissement labellisée QualiParis dès 
2011 pour sa démarche visant à améliorer 

la qualité de ses services, puis à nouveau la 
première à obtenir une labélisation pour son volet 
environnemental. Elle veille à la maîtrise de sa 
consommation énergétique, qui a diminué de 25 % 
entre 2016 et 2021. Pionnière, elle récupère la chaleur 
des eaux usées des égouts pour chauffer ses locaux  
ainsi que le groupe scolaire Parmentier. Cette énergie 
produit près de la moitié de la consommation 
de chauffage des deux équipements. Sobriété 
énergétique oblige, mais aussi en raison du ravalement 
de façade, l’équipe municipale a annulé à l’automne 
2022 ses traditionnelles illuminations. Elle poursuit 
toutefois son partenariat avec le lycée Paul Poiret 
pour accueillir en mairie les créations des étudiants en 
formation de régisseurs lumière sur le thème de la fête.

   Installation lumière des 
étudiants au lycée Paul Poiret 

inaugurée le 12 décembre 
à la Mairie du 11e. 

Un éclairage sur 
la Mairie du 11e 

À l’heure de la sobriété énergétique, 
quelles sont les mesures parisiennes ?
Chloé Sagaspe : Sans attendre un quelconque plan 
gouvernemental, Paris met en place depuis fin septembre 2022 
de nombreuses mesures pour économiser 10 % d’énergie cet 
hiver. Pour en citer quelques-unes : la diminution du chauffage 
d’un degré dans les bâtiments publics (hors Ehpad et crèches) et 
les piscines municipales ; l’extinction des éclairages ornementaux 
des façades des mairies d’arrondissement à 22h ; l’extinction des 
publicités lumineuses dans les vitrines des commerces fermés la 
nuit (et des lumières dans les bureaux dès fermeture) ; l’extinction 
des panneaux publicitaires lumineux dans l’espace public... 
La Ville renforce en parallèle le développement d’énergies 
renouvelables locales. Dans le 11e, un projet solaire est à l’étude 
sur le toit de l’école Popincourt. 

Quelles sont les prochaines rénovations 
énergétiques de logements sociaux ?
Adrien Tiberti : Nous engageons la rénovation des trois plus 
grandes résidences de logements publics dans le 11e : la cité 
de la rue Henri-Ranvier (début des travaux automne 2022 ); la 
résidence Elogie-Siemp du boulevard de Charonne (travaux au 
printemps 2023) ; la résidence Paris Habitat située dans l’îlot 
formé par les rues de l’Orillon, du Moulin Joly et de Vaucouleurs 
(travaux fin 2023). Parmi les nombreuses rénovations à venir, 
l’une, innovante, me tient particulièrement à cœur : la création 
de logements sociaux au 16 rue Belfort. Les appartements seront 
chauffés grâce à l’activité d’un voisin, le centre de données KDDI 
France. Cette source de chaleur profitera également au futur 
Centre Anim’ Paris Mercœur et aux logements étudiants issus de 
sa reconstruction.

Après cet hiver, quelles difficultés  
nous attendent l’été ?
Chloé Sagaspe : 20 jours caniculaires par an dès 2030, voilà 
ce qui nous attend. Pour nous préparer et faire face, le Conseil 
de Paris a voté en juillet dernier le lancement d’une mission 
d’information et d’évaluation de six mois, réunissant 15 élus dont 
François Vauglin et moi-même, sur « Paris à 50 degrés ». Nous 
rencontrons différents experts pour évaluer l’impact des futurs 
méga-canicules sur la santé, les mobilités, les services publics… 
et nous ferons d’ici mars des préconisations. La révision en cours 
du Plan climat est aussi l’occasion de concerter au niveau local 
à travers une conférence, des ateliers et des balades dans le 11e.

Adrien Tiberti  
Adjoint au Maire chargé  
du logement et de l’habitat

Chloé Sagaspe 
Conseillère de Paris, conseillère 
d’arrondissement déléguée à la 
transition écologique, au Plan 
Climat, à l’eau et à l’énergie

Plusieurs aides soumises à conditions permettent d’alléger sa facture 
énergétique. Par exemple, Paris Énergie Famille qui vise à réduire les 
factures de gaz ou d’électricité grâce à une allocation annuelle versée 
directement aux fournisseurs d’énergie pour le compte des familles. 

  Plus d’infos dans votre centre d’action sociale  
et sur paris.fr/aides-au-logement 

Paris Énergie Famille 

Interview croisée
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La Ville de Paris accélère la dynamique 
en faveur de la rénovation énergétique et 
accompagne concrètement les copropriétaires 
dans leurs projets de rénovation. 

Dossier sobriété énergétique 

Paris vous aide  
à rénover !

 COPROPRIÉTÉS 

D epuis le 1er janvier 2023, il est interdit de 
louer un bien qui serait considéré comme 
une « passoire thermique », c’est-à-dire qui 

consomme plus de 450 kWh/m2/an. Cette interdiction 
sera renforcée et concernera les logements de 
classe G à partir du 1er janvier 2025, de la classe F dès 
le 1er janvier 2028 et de la catégorie E le 1er janvier 
2034. La rénovation thermique de l’habitat privé, 
c’est donc maintenant ! Après avoir investi plus de 
35 millions d’euros depuis 2016 pour soutenir les 
copropriétés dans leurs travaux, la Ville de Paris, 
à travers le dispositif Éco-rénovons Paris+, tend 
de nouveau la main aux propriétaires. Objectif : 
soutenir, dans le cadre du Plan Climat Air Énergie, 
la rénovation de 22 500 logements privés d’ici 2026. 
58 millions d’euros sont cette fois mis sur la table et 
pallient le faible investissement de l’État.

2 800 copropriétés dans le 11e 
L’Agence parisienne du climat est le contact privilégié 
des propriétaires pour bénéficier de conseils 
personnalisés et définir leur projet d’éco-rénovation. 
La Mairie du 11e présentera, à ses cotés, le dispositif 

Éco-rénovons Paris+ dans ses locaux le mardi 24 
janvier à 18h30. L’occasion de poser toutes vos 
questions sur les critères d’éligibilité au programme, 
les aides financières mobilisables, les réglementations 
en vigueur… Le potentiel de rénovation dans le 11e est 
très élevé puisqu’on y compte 2 800 copropriétés, dont 
une forte proportion a été construite avant 1949. 

Aide forfaitaire pour audit
Près de 50 copropriétés du 11e ont, grâce à 
l’accompagnement de l’Agence parisienne du climat, 
d’ores et déjà réalisé un audit énergétique qui leur 
a permis d’analyser leur situation et leur potentiel 
d’amélioration énergétique. 
Certaines d’entre elles ont pu mobiliser l’aide 
forfaitaire de 5000€ de la Ville de Paris pour réaliser 
leur diagnostic technique global. 21 copropriétés 
accompagnées dans l’arrondissement, soit 596 
logements, sont allées au bout de leurs travaux de 
rénovation énergétique. Il s’agit majoritairement de 
bâtiments datant des 30 glorieuses. C’est par exemple 
le cas du 7, rue de l’Asile Popincourt qui a obtenu une 
aide de 200 000€ pour 68 lots d’habitation et 42 % de 
gain de performance énergétique. 

  Réunion d’information mardi 24 janvier à 18h30  
à la Mairie du 11e – 12, place Léon Blum   
Inscription sur www.apc-paris.com

  Accompagnement gratuit sur votre projet de rénovation 
énergétique en copropriété : paris.coachcopro.com

   450 copropriétés du 11e ont contacté 
l’Agence Parisienne du Climat  

pour se renseigner sur un projet  
de rénovation énergétique. 
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 HABITAT 

Des radiateurs intelligents  
et économiques
 Logements sociaux 15-17, rue des Nanettes et au 26-30, rue des Bluets 

P our améliorer la performance énergétique de 79 logements 
sociaux, 304 radiateurs numériques ont été installés rue 
des Nanettes et des Bluets par Elogie-Siemp. Ces radiateurs 

sont en réalité des calculateurs, qui produisent de la chaleur grâce à 
l’activité numérique d’entreprises ! Ce dispositif innovant, proposé 
par la start-up Qarnot, offre d’autres services tels que le Wifi, la 
charge sans fil, la mesure de la température et de la qualité d’air. La 
réduction des consommations énergétiques pour les locataires est 
d’environ 50%, et leur chauffage est désormais gratuit.

Le plein d’énergie pour les étudiants 
 Résidence étudiante 70, rue du Chemin Vert

L a Mairie du 11e arrondissement et la Régie 
Immobilière de la Ville de Paris ont engagé 
un ambitieux programme de réhabilitation au  

70, rue du Chemin Vert afin de transformer un immeuble 
en résidence étudiante de 68 logements. Des panneaux 
solaires thermiques ont été installés avec des résultats 
très concrets puisqu’environ 50% de la production d’eau 
chaude est assurée par des énergies renouvelables. En 
outre, afin d’assurer le confort des étudiants et de lutter 
contre l’apparition d’îlots de chaleur, la cour et les terrasses 
de la résidence ont été végétalisées.

Un gain énergétique de plus de 35 %
 Copropriété 37, rue Saint-Sébastien

L a Ville de Paris a lancé en 2016 le programme Éco-
rénovons Paris pour encourager la rénovation 
thermique des bâtiments parisiens les plus 

énergivores. Dans ce cadre, la copropriété du 37 rue Saint-
Sébastien, composée de 5 bâtiments datant de 1967, s’est 
engagée dans un programme de travaux ambitieux, incluant 
notamment l’isolation thermique de l’ensemble des 
façades, des toitures, des canalisations d’eau et de 
chauffage. Ces travaux ont permis un gain énergétique de 
plus de 35 %.

Trois exemples de  
rénovation exemplaire 
D’ici 2050, la totalité des logements parisiens  
doivent être rénovés. Dans le 11e, la Ville, les  
bailleurs et des copropriétés montrent l’exemple !

   Panneaux solaires 
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Espace public 

Deux pompes à vélo dans le 11e 
Avec le soutien du Conseil de quartier Bastille-Popincourt, 
deux pompes à vélos en libre-service ont été installées dans 
l’arrondissement. Une première à proximité de la Mairie du 
11e au 9, place Léon Blum et une autre sur l’esplanade Gilles-
Jacquier, au croisement de l’avenue Ledru Rollin et la rue de 
Charonne. Des installations qui répondent aux besoins des 
cyclistes parisiens, de plus en plus nombreux.

 MOBILITÉS DOUCES 
 RUE AUX ÉCOLES 

   Bientôt 3km  
de pistes cyclables  

avenue Parmentier.

Nouvel aménagement  
cyclable avenue Parmentier 

L e Plan vélo continue de se déployer : après 
l’avenue de la République, il y aura bientôt une 
nouvelle piste cyclable avenue Parmentier. 

Un aménagement provisoire sera mis en place dès le 
1er semestre 2023 et le réaménagement définitif sera 
réalisé d’ici 2025. Il permettra aussi de renforcer la 
végétalisation. Une réunion publique se tiendra au 
premier trimestre 2023 afin de répondre à toutes vos 
questions. 

 Informations sur la réunion publique prochainement  
sur mairie11.paris.fr 

Lot de transformations  
pour la rue Amelot 

A près sa fermeture à la circulation, la rue 
Amelot, au niveau du collège Beaumarchais 
entre les rues Jean-Pierre Timbaud et de 

Crussol, a bénéficié cet hiver d’un réaménagement 
définitif. Le projet permet de sécuriser l’accès au 
collège, d’apaiser l’espace et, à terme, améliorera 
le cadre de vie avec de la végétalisation pour les 
habitants du quartier. Le square Pasdeloup, situé rue 
Amelot à quelques mètres du Cirque d’Hiver, sera 
bientôt transformé. Au printemps 2023, la surface 
végétale du square sera en effet doublée, 10 arbres 
seront plantés, une promenade ombragée créée et 12 
nouveaux bancs installés.
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Une trentaine 
d’arbres  
supplémentaires !

L’origine de la rue de la Pierre Levée 
La rue reçoit ce nom en 1936. Lors du tracé de cette 
voie en 1782, on trouve en fouillant le sol un mégalithe. 
D’autres menhirs auraient été connus, non loin d’ici, à 
Ménilmontant.

 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.

E n 2022, dans le cadre de la démarche Embellir votre 
quartier République / Saint-Ambroise, 7 arbres ont 
été plantés rue Pelée, notamment sur des places de 

stationnement, des numéros 18 à 22 et 25 à 29. Dès 2023, 
ce sont 27 arbres qui seront plantés rue de la Pierre Levée 
et rue de la Fontaine-au-Roi ! Trois essences d’arbres ont 
été retenues : des charmes communs au feuillage persistant 
toute l’année, des cerisiers aux floraisons printanières 
et des amélanchiers d’Amérique pour de belles couleurs 
automnales. Rue de la Fontaine-au-Roi, les travaux de 
réaménagement et de plantation débuteront en janvier.

 EMBELLIR VOTRE QUARTIER 

 VÉGÉTALISATION    Sept arbres ont été plantés rue Pelée.

Un cœur commerçant  
pour la rue Oberkampf 

S uite à la démarche et concertation Embellir 
votre quartier, la rue Oberkampf, poumon 
commerçant du quartier République / Saint-

Ambroise, sera bientôt piétonnisée, du boulevard 
Richard-Lenoir à l’avenue Parmentier. Le plan de 
circulation du quartier sera modifié de manière à 
apaiser les rues alentours. Le bus 96 et les livraisons 
bénéficieront d’un espace moins encombré et le 
cœur piéton sera végétalisé, notamment rues Neuve-
Popincourt, Jacquard et Ternaux. Les habitants du 
quartier pourront se balader et faire leurs courses en 
toute sérénité. Les premiers travaux débuteront dès 
janvier et dureront environ un an, pour un quartier 
métamorphosé !
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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 

Le contrat Jeunesse d’arrondissement  

Un nouveau contrat Jeunesse va bientôt voir le jour 
pour le 11e arrondissement. Dans le contexte sanitaire, 
social et économique que nous connaissons, nous avons 
souhaité expérimenter un contrat élargi afin qu’il soit le 
plus ambitieux possible pour nos jeunes ces prochaines 
années. 

Ce contrat est majeur, d’abord parce qu’il concerne 
presqu’un tiers des habitants de l’arrondissement. Le 
11e, avec 40 575 jeunes, âgés de 11 à 29 ans, est en effet 
un arrondissement des plus jeunes de Paris.

Surtout, son renouvellement arrive au lendemain d’une 
crise sanitaire sans précédent qui aura durement et du-
rablement impacté la jeunesse, avec de lourdes consé-
quences sur le développement personnel et social, sur 
l’accès aux loisirs, sur la santé, y compris mentale, sur la 
scolarité ou les perspectives professionnelles…

Nos jeunes ont besoin, plus que jamais, de politiques 
publiques fortes pour leur permettre de s’émanciper et 
de, tout simplement, rêver de nouveau. Pour cela, toutes 
les forces vives doivent être mobilisées !

Ainsi, sur tout le territoire, quotidiennement, les acteurs 
municipaux et associatifs proposent, de manière coor-
donnée, un soutien continu et des activités variées aux 
jeunes des différents quartiers. Les précédents contrats 
ont en effet permis à la Mairie d’arrondissement de 

mettre en place et de consolider une gouvernance parta-
gée avec tous les acteurs Jeunesse du territoire. 

Pour aller plus loin, et pour donner pleinement à ce 
contrat les moyens de ses objectifs, nous avons sou-
haité, cette-fois ci, engager également des acteurs ins-
titutionnels majeurs dans les domaines de la santé, de 
l’emploi et des actions sociales (ARS, CPAM, Mission 
locale, CAF, etc.), qui se sont tous montrés volontaires.

Par ce nouveau contrat, nous espérons répondre au 
mieux aux enjeux et envies actuels de notre jeunesse. 
Nous remercions tous ceux qui ont participé à son éla-
boration : les acteurs du 11e, les nouveaux partenaires, 
mais aussi les jeunes de l’arrondissement, pour leurs 
contributions et forces de proposition.

Joséphine LANFRANCHI
Adjointe au Maire chargée de la jeunesse
Groupe Paris 11 en commun : socialistes,  
écologistes et apparentés

Prochaine séance  
du conseil d’arrondissement
> jeudi 9 mars 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 amies, chers amis,
Je vous souhaite une très belle nouvelle année, 
pleine de bonheur et de joie, pour vous, votre fa-
mille et vos amis.
J’ai avant tout également une pensée pour celles 
et ceux qui sont les plus fragiles d’entre nous et 
leur assure qu’en ces temps difficiles, notre action, 
celle du Président de la République et du gouver-
nement est plus que jamais destinée à l’améliora-
tion du quotidien des Français et la préservation 
de notre modèle social.
J’ai enfin une pensée pour le peuple Ukrainien, que 
2023 soit enfin une année de paix retrouvée pour 
nos amis.

À très bientôt, 

Guillaume POITOUX
Contactez-nous :
Guillaume.poitoux@paris.fr
01 53 27 11 14

Groupe Communiste
Transports en commun : stop galère
Temps d’attente insupportables, transports bondés, 
augmentation du Passe Navigo... rien ne va plus dans 
les transports en commun. La gestion des transports 
par Valérie Pécresse et la droite à la région est le résul-
tat d’une politique libérale qui sacrifie délibérément 
les services publics. 
Nous refusons de voir les transports publics franci-
liens s’effondrer. Des solutions existent. Nous exi-
geons le gel du tarif du Navigo, le retour à une offre 
de transports à 100% et l’abandon de la privatisation 
des transports. 
Les communistes, rejoints par les autres groupes de 
gauche à la Région, ont initié une pétition que vous 
pouvez soutenir : stopgalere.fr !

Les élu∙e∙s du Groupe communiste 

Groupe des écologistes du 11e

2023 : rencontrons-nous  
et construisons ensemble !
Pour cette nouvelle année, les élu·es écologistes 
souhaitent poursuivre ce qui leur est le plus cher : faire 
ensemble, avec vous. Après nos vœux du 11 janvier, 
nous sommes ainsi heureux d’initier une nouvelle 
permanence le 2e vendredi de chaque mois de 8h30 
à 10h30 à la Mairie du 11e, sur les dossiers relatifs à 
nos délégations. C’est l’occasion de vous rencontrer 
individuellement ou collectivement, d’entendre vos 
difficultés et de mieux accompagner vos projets. Pour 
prendre rdv, contactez-nous : alexandre.viscontini@
paris.fr et joelle.morel@paris.fr
Nous savons pouvoir compter sur votre expertise 
et votre connaissance des réalités et enjeux de vos 
quartiers. Préparons collectivement la nouvelle année 
2023 et construisons ensemble notre arrondissement.

Les élu·es écologistes

Groupe Changer Paris
Paris en faillite !  
Ce sont les Parisiens qui payent.

En cette fin d’année, Anne Hidalgo et sa majorité ont 
décidé d’augmenter brutalement la taxe foncière de 
52%, malgré leur engagement de campagne en 2020 
de ne pas augmenter les impôts. Malheureusement, 
cette hausse était prévisible du fait de la situation 
financière catastrophique de la ville de Paris. 10 
milliards de dette en incluant les loyers capitalisés ; 
des dérapages budgétaires systématiques pour des 
projets de réaménagement ratés, une politique de 
subventions massives aux associations qui mériterait 
d’être évaluée en détail. Après avoir augmenté ses 
recettes par tous les moyens possibles (hausse 
de la taxe de séjour, des droits de mutation, des 
tarifs des cantines et des conservatoires, du prix du 
stationnement et des amendes, etc.), voilà que la Ville 
s’en prend aux impôts directs ! Dure nouvelle pour les 
Parisiens qui sont de plus en plus nombreux à quitter 
la capitale, écœurés de payer toujours plus pour une 
qualité de vie toujours moins bonne. C’est pourquoi 
nous demandons un audit général de la gestion et la 
comptabilité de la Ville de Paris pour revoir toutes 
les dépenses et remettre de l’ordre de la gestion 
budgétaire municipale.

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



La Mairie du 11e vous souhaite  
une heureuse année 2023 !

Le maire vous adresse 
un message en vidéo !
Pour le découvrir,  
scannez le QRcode. 


