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écologistes Paris 11 - N°7- Février 2016 
 

 
 

Le groupe des élu.e.s écologistes Paris 11 vous présente leurs meilleurs voeux, 
pour que 2016 soit une année placée sous le signe de la paix, la solidarité et la 

convivialité ! 
 

LES TEMPS FORTS  
 

 LANCEMENT DU COMITE JARDINIERS CITOYENS PARIS 11  
 
> A l’initiative de Joëlle Morel, un comité de pilotage 
de végétalisation Paris 11ème a été mis en place 
début janvier. Deux réunions de lancement ont réunis 
une trentaine de personnes (habitants, représentants 
des conseils de quartiers, d’associations ou de jardins 
partagés…) autour du permis de végétaliser et de 
l’organisation des prochaines journées Enjardinez-
Vous (8, 9 et 10 avril 2016).  
 

> CONTACTEZ-NOUS, REJOIGNEZ LE RESEAU  
 

 

 REUNION PUBLIQUE AMENAGEMENT CYCLABLE BD 
VOLTAIRE  
 

> Dans le cadre du Plan Vélo (2015-2020), différents 
aménagements cyclables vont être réalisés, notamment 
sur le boulevard Voltaire. Pierre Japhet vous invite à 
participer à la réunion publique sur l’aménagement du 
boulevard qui aura lieu mercredi 10 février en présence 
de Christophe Najdovski, adjoint à la Maire de Paris 
chargé des transports.  
 

> INSCRIVEZ-VOUS A L’EVENEMENT FACEBOOK 

mailto:vivrele11eme@gmail.com
https://www.facebook.com/events/488300311349477/


 

> Par ailleurs, et toujours dans le cadre du Plan Vélo, la généralisation des zones 
30 avec double-sens cyclables se poursuit dans tout l’arrondissement et sera 
achevée au printemps. 
> En ce qui concerne le Plan Piéton, celui-ci a été lancé officiellement par 
Christophe Najdovski le 19 janvier dernier, et doit faire une belle place à la 
concertation locale dans les arrondissements. Le Plan Piéton, voté au budget 
participatif 2015, consacre en effet 8 millions d’euros à l’amélioration de l’espace 
public pour les piétons.  

 
 SIGNATURE DU CONTRAT JEUNESSE D’ARRONDISSEMENT 

 
Le 25 janvier, au centre Victor Gelez, Delphine Terlizzi présentait  le Contrat 

Jeunesse d’arrondissement (CJA) aux différents partenaires jeunesse. « Le 

CJA, fruit d’un travail collectif de plus de 6 mois avec les acteurs jeunesses, est 

une belle avancée pour notre arrondissement. Le CJA va permettre de véritables 

avancées pour les jeunes dans notre arrondissement où 15% de la population a 

entre 16 et 25 ans ! »  

> CONSULTEZ LE CJA. 
 

 LA MONNAIE LOCALE FAIT SA RENTREE  
 

> Francine Bavay-Guillaume a organisé la réunion de 
rentrée du groupe travaillant sur la monnaie locale. 
Actuellement, un groupe d’une trentaine de personnes 
travaille à la mise en œuvre de cette monnaie.  
Différents projets sont notamment en cours : conception 
d’une plaquette de communication sur la monnaie locale, 
création d’un réseau de partenaires…  
  
      > + D’INFOS SUR LE BLOG 

 

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

 
> Lundi 1

er
 février a eu lieu le premier Conseil d’Arrondissement de l’année, 

d’abord dans une version élargie au CICA (Comité d’Initiative et de Consultation 
d’Arrondissement). Joëlle Morel a notamment pris la parole pour défendre 
l’’avenir de la Maison à la Clé, situé quartier de l’Orillon.  
 
> Suite à cette première partie, le CA a continué avec un débat sur la réforme du 
statut de Paris. La réforme prévoit la fusion du département avec la Ville, la 
réintégration de la Ville dans le droit commun (aujourd’hui la Préfecture continue 
d’avoir des prérogatives en termes de gestion de la voirie par exemple) et la 
fusion des arrondissements. David Belliard, ainsi que Pierre Japhet sont 
intervenus pour exprimer la position du groupe écologiste sur cette réforme.  
 
> Joëlle Morel a présenté deux vœux, sur l’ouverture de la salle Jean Aicard aux 
sans-abris, et sur l’adoption d’un budget sensible au genre, tous deux adoptés.  
 
> RETROUVEZ LE COMPTE-RENDU DES DEBATS.  

https://vivrele11e.wordpress.com/2016/02/04/le-contrat-jeunesse-darrondissement/
https://monnaie11e.wordpress.com/prochaines-rencontres/
https://vivrele11e.wordpress.com/2016/02/02/debat-sur-le-statut-de-paris-lutte-contre-les-inegalites/


 
 

> AGENDA FEVRIER >> Les prochaines rencontres ! 

JEUDI 
04 
 

 Réunion publique de restitution sur le réaménagement de la place 
de la Bastille 

Rdv : Auditorium de l'Opéra de Bastille / 19h-21h.  

LUNDI 
08 
 

 Réunion publique de restitution réaménagement place de la 
Nation 

Rdv : Auditorium de l’école Boulle / 19h-21h 

MARDI 
09 

 Réunion de préparation des journées Enjardinez-vous avec les 
jardins partagés 

Rdv : Bureau du groupe écologiste / salle 313 / 18h 30 

MERC. 
10 

 Réunion publique sur les aménagements cyclables du bd 
Voltaire 

Rdv : Salle des mariages / Mairie 11 / 19h-21h  

JEUDI 
25 

 Réunion du groupe de travail sur la monnaie locale 
complémentaire 

Rdv : Salle d’attente des mariages / Mairie 11 / 19h-21h 

 

INFOS 
> Budget participatif : dépôt des projets jusqu’au vendredi 19 février !   

 
> Dates des Conseils de quartiers :  

Quartier Léon Blum / Folie-Régnault /Jeudi 11 février / 19h 
Rdv Salle des fêtes de la Mairie du 11e 
 

Quartier République / Saint-Ambroise / Jeudi 18 février / 19h 
Rdv Ecole élémentaire du 24, rue Saint-Sébastien 
 

Quartier Nation / Alexandre Dumas / Mercredi 9 mars / 19h 
Rdv Ecole élémentaire du 14, rue Titon 
 

Quartier Bastille / Popincourt / Mercredi 16 mars / 19h 
Rdv Salle des fêtes de la Mairie du 11e 
 

Quartier Belleville / Saint-Maur / Jeudi 24 mars / 19h 
Rdv Ecole élémentaire du 100, avenue de la République 

 

Pour nous contacter :  
vivrele11eme@gmail.com   

01 53 27 11 39 

 

Pour nous suivre :  
Blog : http://vivrele11e.paris   

Facebook : http://www.facebook.com/vivrele11e   
Twitter : https://twitter.com/Vivrele11e 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
http://www.mairie11.paris.fr/mairie11/jsp/site/Portal.jsp?document_id=23159&portlet_id=2853&comment=1&current_page_id=206
mailto:vivrele11eme@gmail.com
http://vivrele11e.paris/
http://www.facebook.com/vivrele11e
https://twitter.com/Vivrele11e

