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PUBLICITÉ

ÉDITORIAL

CARINE PETIT,  
MAIRE DU 14e 
 ARRONDISSEMENT

Militer et s’impliquer pour le climat.
 

Le flou ou les incantations, les flottements, les contradictions, 
parfois même les reculs du Gouvernement sur des enjeux 
majeurs (glyphosate, nucléaire, agriculture, aides au logement, 

etc.) ne sont pas à la hauteur de l’urgence climatique. Le coût social et 
environnemental de l’inaction augmente dramatiquement et les engagements 
de la COP 21 ne pourront d’ores et déjà pas être respectés.
 
Il faut le dire clairement : face au retard collectif pris par les États, les villes et 
les métropoles prennent leurs responsabilités, agissent, coopèrent pour être 
plus efficaces et impulsent des solutions alternatives. C’est, de plus, à mon 
avis, l’échelle pertinente pour pallier l’absence d’actions politiques à l’échelle 
internationale puisqu’une partie des réponses à ces enjeux se trouve dans  
tous les aspects de notre vie quotidienne et nos comportements : 
consommation, déplacement, réduction de notre production de déchets, 
gaspillage, nature en ville.
 
Paris et la Métropole du Grand Paris lancent en cette fin d’année la 
concertation autour du nouveau Plan Climat Air Énergie. Emparez-vous 
avec nous de cette feuille de route et des actions proposées. Avec votre 
participation, nous irons plus vite et plus loin.
 
De nombreuses initiatives existent et nous soutenons leur développement. Les 
jardins partagés, les composts de quartier, la rénovation thermique de plusieurs 
centaines de logements et équipements municipaux, le futur écoquartier Saint 
Vincent de Paul, votre soutien dans les projets que nous menons pour donner 
plus d’espaces aux piétons, au vélo ou aux transports en commun dans les 
aménagements de voirie sont autant de signaux sur votre mobilisation active 
pour une ville collaborative et durable. Aujourd’hui, encore plus qu’hier, les 
habitants du 14e s’associent pour agir à l’échelle de leur immeuble ou de leur 
quartier.
 
Notre volonté est de populariser ces nouveaux usages, multiplier ces initiatives, 
élargir le cercle des premiers convaincus et utilisateurs ! Notre volonté est de 
donner à tous les moyens, la possibilité de faire des choix alternatifs, modifier 
son comportement, agir pour renforcer la qualité de notre environnement et 
décliner concrètement les engagements du Plan Climat de Paris.
 
Je partage avec vous un extrait du livre de Nicolas Hulot (octobre 2015) :
« Osons sanctionner ceux qui pillent, saccagent, épuisent, accaparent les 
richesses du monde. Osons changer de paradigme, de règles du jeu »

CARINE PETIT
MAIRE DU 14e ARRONDISSEMENT DE PARIS

 @carine_petit
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RETOURS
EN IMAGES
VOTRE 
AUTOMNE
EN 2017

LA RUE DAGUERRE 
EN FÊTE
Après un an de travaux, la rue Daguerre 
a été inaugurée le 7 octobre par la Mairie 
du 14e et l’association des commerçants 
« Village Daguerre ». C’était l’occasion de la 
redécouvrir dans ses nouveaux atours après sa 
rénovation complète et l’agrandissement des 
trottoirs. Sur fond d’animations musicales, les 
participants ont pu déambuler de l’avenue du 
Maine à l’avenue du Général Leclerc et aller à 
la rencontre des très nombreux commerçants 
de la rue. Les enfants ont apporté leur touche 
à sa décoration avec des dessins à la craie sur 
la chaussée. À la Nuit tombée, la rue devenait 
une étape de Nuit Blanche en présentant 
le poétique « jardin des lucioles » d’Anne 
Damesin et Rémi Delaplace.

À LA RENCONTRE DES ACTEURS DU 
QUARTIER BROUSSAIS
Dans le nouveau quartier de Broussais les projets sont nombreux : Le parvis 
de la MPAA a été refait, la promenade plantée est en construction, la Petite 
ceinture ouvre au public et se réinvente, une halle alimentaire va bientôt 
ouvrir ses portes… Le samedi 14 octobre des ateliers étaient organisés 
pour aller à la rencontre des acteurs du quartier et des partenaires pour 
pouvoir échanger avec eux sur les futures réalisations.

LES SENS EN ÉVEIL À NUIT BLANCHE
Le coup d’envoi de cette édition 2 017 a été donné avec la mise en lumière 
de la cheminée de l’ancienne chaufferie de l’hôpital Broussais. De là, les 
visiteurs pouvaient poursuivre au sud pour s’immerger dans « l’improbable 
jungle » sonore et visuelle du centre Paris Anim’ Vercingétorix ou remonter 
vers la mairie pour une autre déambulation sensorielle, du hall à la salle 
des mariages. Après un passage obligé rue Daguerre, il était temps d’aller 
admirer le travail des jeunes artistes du 14e à la Galerie l’Expo puis de filer 
au FIAP Jean Monnet. Là chaque visiteur pouvait emprunter un fragment de 
l’œuvre exposée en lui substituant son portrait photo. L’œuvre se transformait 
progressivement en kaléidoscope… dans l’attente d’un nouveau jour. 

VENDREDI 24 NOVEMBRE

NUIT DE LA 
LITTÉRATURE 
Les bibliothèques Vandamme et 
Aimé Césaire et 8 librairies de 
l’arrondissement vous accueillent 
pour des soirées avec lectures, 
ateliers et rencontres autour 
d’auteurs et personnalités du 
monde des lettres.

Programme complet sur le site 
mairie14.paris.fr

LUNDI 27 NOVEMBRE 

CONSEIL 
D’ARRON- 
DISSEMENT
Salle des mariages, à 19h

Ordre du jour et documentation sur 
le site mairie14.paris.fr

8 DÉCEMBRE, DE 18H30 À 21H

FIGURES DU 14e 
Béatrice Giudicelli et François 
Heintz viennent de publier 
aux éditions Riveneuve le livre 
« Figures du 14e », illustré par 
France Dumas. La Mairie vous 
invite à une soirée rencontre-
dédicace en présence des 
auteurs et d’une partie des 
20 personnalités dont les portraits 
sont présentés dans le livre.

Salle des mariages de la Mairie,  
2 place Ferdinand Brunot

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

RÉVEILLON 
SOLIDAIRE
Pour que personne n’ait froid dans 
la chaleur des fêtes, les 6 Conseils 
de quartier du 14e organisent 
cette année encore leur réveillon 
solidaire. Dîner et animation 
sont offerts mais les participants 
peuvent apporter selon leurs 
moyens entrées, boissons et 
desserts.

Mairie annexe,  
12 rue Pierre Castagnou

AGENDA 
NOVEMBRE-
DÉCEMBRE  
2 017

NOVEMBRE

MOIS DE L’ESS
À travers des débats, portes 
ouvertes, projections, jeux de 
piste… partez à la rencontre des 
acteurs de l’économie sociale et 
solidaire de notre arrondissement. 

Programme complet sur le site 
mairie14.paris.fr

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 
NOVEMBRE DE 9H30 À 16H30

FORUM DES 
SÉNIORS 
Le forum est l’occasion de 
découvrir les associations qui 
œuvrent dans l’arrondissement 
au service de nos aînés. Seront 
exposées aussi les créations 
des ateliers des clubs seniors, 
l’occasion de faire ses emplettes 
pour Noël, et distribuées 
des boîtes de chocolats aux 
personnes ayant une invitation  
du CASVP.

Maire annexe,  
12 rue Pierre Castagnou

DU 20 AU 25 NOVEMBRE

SEMAINE 
CONTRE LES 
VIOLENCES 
FAITES AUX 
FEMMES
Pendant une semaine, la Mairie 
du 14e réunit les acteurs qui 
interviennent auprès des victimes 
et les aident à se reconstruire. 
Des débats, des conférences, des 
expositions pour comprendre les 
enjeux et monter un front uni contre 
les violences. 

Programme complet sur le site 
mairie14.paris.fr

SATONE REDONNE DES COULEURS À 
LA BIBLIOTHÈQUE VANDAMME
Située dans une cour en sous-sol, la bibliothèque Vandamme est discrète 
et d’un abord assez terne pour les usagers. Dans le cadre des travaux 
du projet Gaité, avec le soutien d’Unibail et de la Mairie du 14e, l’artiste 
SatOne a transfiguré le lieu avec une fresque graphique haute en couleurs. 
Après une semaine de réalisation, l’œuvre a été inaugurée le vendredi 
13 octobre par un pot convivial partagé avec les équipes et les usagers 
de la bibliothèque. Elle agrémentera le quotidien de la bibliothèque avant 
qu’elle ne déménage l’an prochain rue du Commandant Mouchotte en 
étant rebaptisée bibliothèque Benoîte Groult.

NOUVEL ARRÊT À 
LA PETITE GARE 
DE MONTROUGE 
Les travaux de réhabilitation se terminent à la petite gare 
de Montrouge, ancienne gare désaffectée de la petite 
ceinture. Une réunion publique, le mardi 10 octobre, 
a permis de la découvrir de l’intérieur mais aussi de 
révéler le nom de ce futur lieu culturel et citoyen : Le 
Poinçon ! Un clin d’œil au passé ferroviaire de ce nouvel 
équipement et un hommage aux poinçonneurs du 
siècle dernier, si bien chantés par Serge Gainsbourg. 
Le Poinçon, qui ouvrira ses portes début 2018, sera un 
lieu chaleureux avec un espace café et un « pavillon des 
nouveaux explorateurs », qui accueillera des invités de 
tous horizons, venant partager leur contribution pour 
rêver et inventer la société de demain. Un projet original 
et audacieux porté par l’équipe de la Bellevilloise.©
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PUBLICITÉ

ÇA S’EST PASSÉ AU CA
Retour sur les délibérations adoptées lors du CA du 6 novembre

Des écoles dynamiques pour permettre  
la réussite de tous 

Comme chaque année, une communication sur 
la rentrée scolaire a été effectuée par Agnès 
Bertrand, adjointe en charge des affaires sco-
laires. 7 404 enfants entament une nouvelle 
année scolaire dans les écoles du 14e. Il est à 
noter qu’alors que l’on constate une baisse 
des effectifs scolaires au niveau parisien, ceux 
du 14e augmentent.
D’ailleurs, cette rentrée a été marquée par la 
non-fermeture de classe à la maternelle Tombe 
Issoire grâce à la mobilisation des parents et 

enseignants ; ainsi que l’ouverture d’une classe 
à l’école élémentaire Boulard. 
En cette rentrée, la priorité des équipes reste la 
réussite éducative pour tous les quatorziens et 
l’accueil des élèves dans les meilleures condi-
tions possible et dans des locaux adaptés. 
Ainsi, de nombreux travaux ont été engagés 
pendant l’été. 
Le développement et le soutien de nombreux 
projets se poursuivent, ils montrent le dyna-
misme qui existe dans nos écoles, nos collèges 
et nos lycées : Declic Langues, Erasmus +, 
Charte de vie commune des écoles publiques 

du 14e arrondissement, Organisation de céré-
monie de remise du diplôme du Brevet, …
Agnès Bertrand a tenu à remercier chaleu-
reusement ceux qui font vivre l’école de la 
République aujourd’hui : les enseignants, les 
directeurs d’école, les principaux de collège, 
les proviseurs de lycée, les personnels adminis-
tratifs et techniques de l’Éducation nationale, 
les personnels de la ville, les personnels des 
caisses des écoles, mais aussi les parents élus 
qui participent à de très nombreux projets.

PLAN CLIMAT
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RENTRÉE SCOLAIRE
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Bienvenue à Food de Rue
Lors du Budget Participatif 2016, la création 
d’une halle alimentaire solidaire a été plébis-
citée. Depuis, le local du 100 rue Didot appar-
tenant à la RIVP a été réservé pour accueillir 
cette activité et un appel à Projet a été lancé 
pour trouver le porteur de projet répondant 
aux objectifs de solidarité et de développe-
ment durable. L’association Food de Rue a été 
retenue pour son projet proposant la mise en 
place d’une halle plurielle, qui combine halle de 
producteurs franciliens ou en circuit court, unité 
de transformation des invendus des commerces 

voisins et un espace vente-restauration. Cette 
association accompagne et favorise l’insertion 
par l’emploi de femmes à travers deux débou-
chés : le commerce alimentaire de proximité et 
la restauration solidaire à destination de publics 
à faibles revenus. Des actions d’animation et de 
sensibilisation seront également organisées.
Le Conseil d’Arrondissement a délibéré sur une 
subvention d’investissement à cette association 
pour l’aménagement complet de son local, 
dont les travaux ont commencé via un chantier 
d’insertion. Ouverture prévue début 2018.

HALLE ALIMENTAIRE SOLIDAIRE

Une vision de Paris 
en 2050
Le projet de Plan Climat Air Énergie territorial 
(PCET) a été adopté par le Conseil d’arron-
dissement. Il précède une large consultation 
publique, permettant de recueillir les avis des 
citoyens, ainsi que ceux de la Métropole du 
Grand Paris, de la Région et de l’État. Une 
nouvelle version, intégrant les avis de la consul-
tation publique et des Pouvoirs publics, sera 
présentée en début d’année 2018 en vue de 
son adoption définitive.
Le Nouveau Plan Climat de Paris a pour 
ambition de dessiner une ville neutre en 
carbone et 100 % énergies renouvelables en 
2050 conformément aux engagements pris à 
l’occasion de la COP 21. 
Il se décline en objectifs et actions, avec une 
temporalité à 3 niveaux : les actions d’accéléra-
tion d’ici à 2020 pour assurer la réalisation des 
objectifs du Plan Climat actuel et répondre à 
l’urgence de la transition énergétique ; un Plan 
d’action à 2030, pour se donner une feuille de 
route opérationnelle, mesurable et atteignable ; 
et une vision de Paris en 2050

Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
• Vers la neutralité carbone de Paris
• S’approvisionner à 100 % en énergies renou-
velables d’ici 2050
• Diviser par deux la consommation énergé-
tique de Paris d’ici 2050
• Améliorer sensiblement la qualité de l’air 
en renforçant et en étendant les politiques 
existantes
• La mobilisation de tous et de toutes
• L’amélioration du cadre de vie et la résilience 
face aux extrêmes climatiques

L’ensemble du projet est disponible sur paris.fr
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LE 14e EN MOUVEMENT
PROJETS URBAINS

LE 14e EN MOUVEMENT
INITIATIVES

La Tour 
Montparnasse 
métamorphosée
Au terme du concours architectural inter-
national lancé en 2016, le jury a voté à 
l’unanimité pour le projet porté par le 
collectif « Nouvelle AOM ». Le mono-
lithe brun si décrié va laisser place à une 
tour claire, transparente et exemplaire 
au niveau énergétique. Elle conservera 
néanmoins sa forme originale en amende 
avec des échancrures triangulaires aux 
deux extrémités. Haute aujourd’hui de 
210 m la tour culminera à 227 m avec 
l’ajout d’un niveau où seront logés une 
« serre agricole », des panneaux solaires 
et des récupérateurs d’eau de pluie. La 
partie inférieure de la tour sera élargie 
et surplombée d’un jardin suspendu au 
14e étage. Conçue à l’origine comme 
une tour de bureaux, la nouvelle tour va 
devenir multifonctionnelle. Hôtel, incu-
bateur, bureaux, jardin, terrasses, cafés 
et restaurants en feront un lieu animé 
24 heures sur 24, que les parisiens et les 
riverains pourront s’approprier. Ce projet, 
dont les travaux débuteront en 2019, 
devrait voir le jour en 2024, date à laquelle 
Paris accueillera les Jeux Olympiques et 
Paralympiques. 
Depuis octobre et jusqu’au 20 novembre, 
la Mairie du 14e expose dans son hall la 
maquette du projet pour vous permettre 
de la découvrir sous toutes ses facettes.
Vous pouvez suivre l’actualité du projet 
sur www.tour-montparnasse.fr 

L’occupation provisoire du site devait 
prendre fin en 2017, elle va pourtant se 
poursuivre ! Après l’immense succès de 
l’expérimentation des Grands Voisins, la 
Ville de Paris, la Mairie du 14e et l’amé-
nageur Paris Batignolles ont décidé de 
lancer une seconde phase d’une durée de 
26 mois, qui débutera en avril prochain. 
En raison du lancement des premiers 
chantiers sur le site, les espaces mis à 
disposition seront restreints mais l’en-
semble du collectif du site est reconduit. 
Constitué d’Aurore, Yes We Camp et de 
la SCIC Plateau Urbain, il vient d’ailleurs 
de boucler un appel à candidature auprès 
de porteurs de projets associatifs, culturels 
ou économiques pour occuper les 3500 m2 

de bureaux et ateliers mis à disposition. 
Pour les 200 structures de la première 
phase d’occupation du site (artisans, 
associations, start-ups…), l’aventure se 
poursuivra ailleurs, sauf pour celles qui 
ont répondu à l’appel et seront retenues. 
La fonction d’hébergement assurée par 
Aurore est maintenue sur le site, même si 
une partie des services seront transférés 
en région parisienne en mars 2018. Mixité 
sociale et mixité des activités resteront les 
maitres mots de cette seconde phase qui 
se donne pour ambition d’ouvrir le quartier 
sur la ville et de créer un laboratoire de 
l’innovation urbaine, utile pour le futur 
quartier, l’arrondissement et la Ville de 
Paris.

Vous avez été 7 640 à voter dans le 14e pour 
l’édition 2017 du Budget participatif, avec 
un bond très net du vote papier : 5 529 bul-
letins, soit 804 de plus que l’an dernier ! 
Cette participation en hausse s’explique 
à la fois par la présence d’urnes fixes et 
mobiles dans tous les quartiers et par une 
plus forte mobilisation des porteurs de 
projets. Sur les 11 projets plébiscités, 6 ont 
été soutenus et portés par les Conseils 
de quartier, ce qui démontre encore un 
peu plus l’ancrage de la démocratie locale 
dans l’arrondissement !

En comparaison avec l’année 2016, les pro-
jets retenus sont plus nombreux et diversi-
fiés, reflétant davantage les domaines de 
préoccupation quotidienne des habitants 
(voirie, espaces verts, mobilité, vie asso-
ciative, éducation, patrimoine…).
Par ailleurs, vous avez choisi de faire la part 
belle aux quartiers populaires : 5 projets 
lauréats relèvent ainsi de la politique de 
la ville. Merci à tous de votre mobilisation 
et à l’année prochaine avec de nouveaux 
projets ! Retrouvez l’ensemble des projets 
lauréats sur budgetparticipatif.paris.fr

Un nouveau chapitre pour 
Saint-Vincent-de-Paul

Beaucoup de bulletins  
et de projets pour  
le Budget Participatif 2017

Un front uni contre les 
violences faites aux 
femmes
Le 25 novembre symbolise la lutte pour l’élimination des violences 
à l’égard des femmes. Autour de cette journée, la mairie du 14e 
réunit pendant une semaine, du 20 au 25 novembre, les associations 
qui accueillent jour après jour les paroles des victimes et les aident 
à se reconstruire. L’actualité rappelle jour après jour l’ampleur du 
phénomène. Pour les seules violences conjugales, 200 000 femmes 
se déclarent victimes chaque année et une femme meurt tous les 
deux jours et demi suite à ces violences. Face à ce fléau, la Mairie 
du 14e a mis en place dès 2008, le Point Femmes, un lieu d’accueil 
et d’écoute ouvert tous les jours sur rendez-vous. « Notre rôle est 
d’aider les femmes à briser le silence, à mettre des mots sur leurs 
maux, pour mieux ensuite pouvoir les orienter et leur apporter 
des solutions », explique sa responsable Isabelle Alexandre. Et 
pour être plus efficace dans ses réponses, le Point Femme travaille 
en équipe avec les associations, le commissariat et les structures 
spécialisées, au sein du Réseau Aide aux Victimes du 6e et du 14e. 

Les Clubs seniors 
dévoilent leurs 
créations
Les deux clubs seniors du 14e, le club Didot et le club 
Plaisance, proposent chaque année des dizaines d’ateliers 
créatifs. La passion et du talent de leurs membres font le 
reste. Une partie des pièces magnifiques qu’ils ont réali-
sées seront exposées et mises en vente lors du prochain 
Forum seniors, les 16 et 17 novembre à la mairie annexe. 
Profitez-en pour trouver des cadeaux originaux et combler 
vos proches lors des fêtes de fin d’année. 

Une cure de jouvence pour les 
sculptures des squares de la mairie
La Conservation des Œuvres d’Art Religieuses 
et Civiles (COARC) a parmi ses missions la res-
tauration de plus de 800 statues du domaine 
civil. En collaboration avec la Direction des 
Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE), 
elle a programmé cet automne la restaura-
tion des sculptures des squares jouxtant la 
mairie. Retrait des mousses et des lichens, 
nettoyage par micro-sablage, bouchage 
des fissures… 4 œuvres ont été entièrement 

traitées pour retrouver un parfait état de 
présentation : La République de Jean Baffier 
(1896), Monument aux mères du 14e d’Henri 
Valette (1951), Femme assise de Jean Joachim 
(1960) dans le square Ferdinand Brunot et 
Le Printemps de Gilbert Privat (1926) dans le 
square de l’Aspirant Dunant. Toujours dans 
ce dernier square, Le Monument à Michel 
Servet sera restauré en 2018 dans le cadre 
du Budget participatif.

Des stages de sensibilisation en 
alternative à la sanction
Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, une opération « alternative à la 
sanction » a été organisée du 12 au 21 septembre 2017 par la mission de prévention 
et de communication de la Circonscription de Sécurité de Proximité du 14e. Suite à 
de nombreux contrôles routiers visant spécifiquement les cyclistes et motocyclistes, 
43 contrevenants verbalisés ont obtenu l’annulation de leur contravention grâce à un 
stage de sensibilisation qui s’est déroulé à la Mairie. Lors de cet évènement, un rappel 
du Code de la route a été effectué ainsi qu’une présentation de la traumatologie du 
conducteur d’un deux-roues victime d’un accident de la route.
Le Commissaire central du 14e et Cédric Grunenwald, adjoint à la Maire en charge 
de la prévention, de la sécurité et de l’espace public, ont coordonné cette rencontre 
avec la participation de la Cellule prévention addictions et sécurité routière de la 
Préfecture de Police, de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de l’association 
Victimes et Citoyens.

©
 D

R

©
 Y

es
 W

e 
C

am
p

©
 O

ré
lie

 G
rim

al
d

i

©
 D

R

©
 D

R

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017 98 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017



L’Atelier
Angle Ouest, 56 rue Pernety - Tél. : 01 43 21 18 41 
www.latelier-veronique-vallauri.fr/

Le 20 octobre, les clients, amis 
et voisins de Véronique étaient 
nombreux pour fêter le 20e 
anniversaire de sa boutique. 
Un témoignage de gratitude 
envers cette fleuriste qui a fait 
preuve d’un admirable courage 
face aux épreuves, sans se 
départir de sa gentillesse et avec 
toujours la volonté de donner du 
bonheur avec ses compositions 
florales. Dans sa jolie boutique, 

Véronique donne des cours d’art floral et peut intervenir pour métamorphoser 
vos terrasses et balcons. Elle propose aussi des ateliers pour les enfants où 
ils peuvent apprendre à décorer les pots et à confectionner des bouquets 
gourmands avec fleurs et bonbons. Une idée à retenir pour leurs prochains 
anniversaires !

Bootlegger
82 Rue de l’Ouest 
01 43 27 94 02 
bieres-bootlegger.fr

Cette cave à bière a été ouverte il y a 
plus de 30 ans par les fondateurs du 
café-concert l’Utopia, d’abord comme 
lieu de stockage puis à partir de 1976 
comme lieu de vente. C’est Julie, leur fille, avec Pierre,
son mari qui tiennent l’établissement depuis 6 ans. Avec plus de 500 références, 
le choix est énorme. Difficile de ne pas trouver son bonheur parmi les bières 
belges, spécialité de la maison et plus largement dans la belle sélection de 
bières anglo-saxonnes, allemandes et artisanales françaises. Très connue des 
amateurs, cette cave devrait encore étendre sa clientèle en proposant en 
début d’année prochaine ses premières soirées dégustation.
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Chez Victor
Angle Ouest, 73 rue Pernety 
www.chez-victor.fr

Lauréat de l’appel à projet pour le local à l’angle du 73 Pernety, 
Victor va lancer en décembre son projet de boutique et restaurant 
de produits locaux. Dans la boutique, on trouvera des produits issus 
de l’agriculture de proximité, cultivés dans un rayon de 100 km du point 
de vente. Ils serviront aussi à la confection de plats simples (salades, 
quiches, soupes, assiettes charcutières et fromagères…) que les clients 
viendront directement commander au comptoir avant de s’installer 
dans l’arrière-salle de 20 couverts. Comme chez Papy, la décoration 
sera conçue pour se sentir comme à la maison. Mais ici, plus dans un 
esprit libre-service que restaurant et avec une formule à prix doux 
(15 € pour la formule entrée, plat, dessert). À défaut d’un service le 
soir - cela ferait beaucoup pour un seul homme - Victor proposera un 
brunch le samedi midi.
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Papy aux 
Fourneaux
70 rue de l’Ouest  
01 45 49 06 12 
Papyauxfourneaux.fr

Ouvert à la fin de l’été, l’équipe 
de Papy a vite su rassembler 
une communauté d’habitués. 
À l’extérieur, le restaurant attire l’œil avec sa belle devanture bleue 
et son enseigne à la typographie élégante. À l’intérieur, Papy vous 
fait sentir chez vous avec son mobilier rustique, ses grandes tablées 
et sa déco vintage. Impression qui s’accorde avec le concept de 
table d’hôte où les convives se partagent les plats mis au milieu de 
la table par le cuisinier et servis dans de grandes cocottes en fonte. 
Dans l’assiette, on déguste de bonnes recettes maisons et de saison 
réalisées à partir de produits de petits producteurs, locaux, Bio ou 
raisonnés ! Les tarifs sont un peu élevés, (compter 40 euros pour une 
formule tout compris), mais dégressifs selon le nombre de convives 
et relativisés par toutes les qualités du lieu et la convivialité de son 
équipe. Sur réservation uniquement.
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La Fabrique Bohème
94 rue de l’Ouest – 09 51 66 71 12 
lafabriqueboheme.com

Ouverte depuis septembre, La Fabrique Bohème est un espace de création et 
de production collaborative, dédié aux créateurs de tous horizons. La vocation 
de ce lieu unique dans le sud de Paris est de rendre la création accessible à tous 
et d’encourager la fabrication locale. La Fabrique Bohème met à disposition 
du public des espaces de travail, d’échanges et de rencontres, ainsi que des 
compétences en matière de design, architecture d’intérieur, ébénisterie mais 

aussi entrepreneuriat et 
accompagnement de 
projets. Des ateliers 
créatifs sont proposés 
toutes les semaines, qui 
sont aussi l’occasion de 
s’initier aux outils de 
fabrication (découpe 
laser, impression textile, 
imprimante 3D…).
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LE 14e EN MOUVEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE 14e EN MOUVEMENT
À LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS

Faites partie  
des 1 000 ! 
Avec le dispositif 
«  Eco- rénovons 
Paris », la Ville s’est 
donnée pour objectif 
d’accompagner les 
projets de rénova-
tion énergétique de 
1 000 immeubles en 5 ans. 
C’est l’opportunité pour les 
copropriétaires, ou propriétaires d’un immeuble collectif ou 
d’une maison individuelle, de réduire leur facture d’énergie en 
améliorant l’efficacité énergétique de leur bien. Les lauréats 
sont accompagnés par un conseiller éco-rénovation qui apporte 
conseils et assistance pour l’élaboration du projet, notamment 
sur la sollicitation des aides financières (subventions, prêts aidés, 
crédits d’impôts, etc.). 
Dans le 14e arrondissement, 17 copropriétés comptant 1 250 loge-
ments sont lauréates depuis le lancement du dispositif en 2016. 
À l’échelle parisienne, plus de 250 immeubles ont déjà rejoint 
le dispositif.

Le dernier appel à candidatures sera lancé en décembre ! Pour 
plus d’informations, contactez dès à présent un conseiller éco-
rénovation par téléphone au 01 70 38 35 10, ou en vous inscrivant 
sur www.ecorenovonsparis.fr

Participez à la 7e édition  
du défi Familles  
à Énergie positive !
Le but de ce défi ? Réduire d’au moins 8 % votre facture d’énergie à 
travers des gestes simples tout en conservant votre confort. Une aventure 
entre amis, collègues, voisins ou autre, pour devenir un consommateur 
écoresponsable ! L’inscription se fait sur le site www.paris.familles-a-
energie-positive.fr en créant une équipe ou en rejoignant une équipe 
déjà constituée. Dès lors, vous pourrez faire vos premiers pas en portant 
attention à votre consommation et en échangeant avec les animateurs 
et conseillers du défi. Les participants des précédentes éditions mettent 
en avant le côté très convivial et pédagogique du défi. Et qui au final 
soulage le portefeuille puisque certains ont pu faire jusqu’à 200 euros 
d’économie sur le montant de leur facture d’énergie.

Plan Climat Air Énergie : 
lancement de la 
consultation publique !
De décembre 2017 à février 2018, la Ville de Paris lancera 
la consultation publique officielle pour son nouveau 
Plan Climat. Elle sera l’occasion pour l’ensemble des 
Parisiennes et des Parisiens d’exprimer leur avis et de 
faire part de leurs propositions pour construire une ville 
durable. Le document sera consultable depuis le site 
www.paris.fr, ainsi qu’en mairie d’arrondissement, où 
un registre physique sera mis à disposition. 
La Métropole du Grand Paris poursuit la même 
démarche à son échelon avec le double objectif de 
faire converger l’action de ses 131 communes et 
d’encourager la transition des territoires. 
Elle vous invite à participer au débat sûr :  
planclimat-metropolegrandparis.jenparle.net
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Rue de l’Ouest
Avec les efforts de redynamisation de la rue et du quartier, 
de nouveaux projets voient le jour. Dans une ambiance 
très conviviale, les nouveaux commerçants côtoient les 
anciens, font connaissance, s’entraident et se retrouvent 
tous, comme le mois dernier, pour fêter les 20 ans de 
L’Atelier, la boutique de fleurs de Véronique Vallauri. 
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ZOOM  
SUR

Pour renforcer la sécurité routière et lutter contre la pollution et 

le bruit, la Ville de Paris a fait le choix de généraliser les zones 30. 

Elles seront déployées dans tout le sud du 14e d’ici à l’été 2018. 

Elles s’accompagnent de la mise en place du double sens cyclable. 

Avec des objectifs analogues, notre arrondissement va être le 

premier à expérimenter dès novembre une zone sans feux tricolores 

dans le quartier Pernety. 

Depuis le début de la mandature, la Mairie de Paris est résolument 
engagée dans une démarche d’amélioration de la qualité de l’air, enjeu 
de santé publique essentiel. Pour ce faire, elle aménage la voirie et 
l’espace public pour favoriser au maximum les modes de circulation 
douce, et offre des alternatives concrètes à la voiture individuelle à 
moteur à combustion.

Un déploiement rapide avec  
peu de travaux
Les zones 30 vont être étendues dans les prochains mois, au sud 
de l’axe de la rue Froidevaux et du boulevard Saint-Jacques. La 
partie nord sera traitée ultérieurement. Le secteur à l’est de l’avenue 
du Général Leclerc et s’étendant du quartier Montsouris jusqu’au 
boulevard Saint-Jacques est déjà en zone 30. Quatre nouvelles zones 
ont été délimitées avec le calendrier de déploiement suivant :

 Daguerre (zone jaune) : d’octobre à novembre 2017.
 Château - Plaisance - Catalogne (zone bleue claire) : de mars à mai 2018
 Pierre Larousse (zone rose) : d’avril à juillet 2018
 Maurice d’Ocagne (zone rouge) : d’avril à juillet 2018

À noter le cas particulier de la rue d’Alésia qui sépare la zone bleue et 
la zone mauve. Son aménagement sera réalisé lorsque ces deux zones 
limitrophes auront basculées en zone 30.

Le passage en zone 30 impose des temps d’étude assez longs car il 
faut analyser les modifications de circulation aux carrefours et rajouter 
des feux vélos pour gérer les conflits liés au double sens cyclable. Marquage simple

Ligne pointillée 
ou séparateur physique (en rouge)

UNE CIRCULATION PLUS 
APAISÉE À PARIS

En revanche l’impact des travaux d’aménagement est minime car 
il consiste essentiellement en des ajouts de signalisation. La seule 
exception notable est pour les rues où sont installés des séparateurs 
physiques de pistes cyclables.

La mise en place des zones 30 se fera de la même manière que pour 
la zone Daguerre. D’abord seront installés des panneaux d’entrée 
et sortie en zone 30 sur tout le périmètre de la zone, ainsi que des 
panonceaux jaunes « Attention vélos à contre sens » pour alerter sur la 
modification des règles de circulation. Puis la synchronisation des feux 
tricolores sera modifiée pour tenir compte des nouveaux paramètres 
et le marquage au sol installé. Point très important, les cyclistes ont 
l’interdiction de rouler à contre-sens tant que ce marquage n’a pas 
été mis en place. 

Zone 30 existante

Surface parcs divers

Daguerre

Château - Plaisance - Catalogne

Pierre Larousse 

Maurice d’Occagne - 
Paul Appell

Les 4 nouvelles zones 30 du 14e

Une des mesures mise en place est la limitation à 30 km/h, qui permet 
de réduire considérablement le risque d’accidents et leur gravité, mais 
aussi de diminuer les nuisances sonores et la pollution. Début 2015, 
37 % des voies parisiennes, notamment aux abords des écoles, étaient 
limitées à 30 km/h. En mai 2015, le Conseil de Paris a voté l’extension 
des zones 30.
« Avant Paris était à 50 km/h avec quelques quartiers très résidentiels 
protégés. Le programme de déploiement impulsé renverse la vision des 
choses : désormais ce sont les zones 30 qui deviennent la règle et les 
grands axes à 50 km/h l’exception », résume Vincent Mâlin, responsable 
à la Section Territoriale de Voirie du 14e. La voirie se subdivise désormais 
entre un réseau primaire de grands axes à 50 km/h, une voirie locale 
à 30 km/h et un ensemble d’aires piétonnes et zones de rencontre. 

Le passage en zone 30 impose, de manière réglementaire, la limitation 
de la vitesse à 30 km/h pour tous les véhicules et la généralisation des 
double sens cyclables. Ces derniers sont matérialisés au sol de trois 
manières. Dans la plupart des rues, avec un marquage simple comprenant 
le logo vélo et une flèche indiquant le sens de circulation. Dans certaines 
rues, la rue Gassendi par exemple, s’ajoute une ligne blanche pointillée 
pour mieux séparer visuellement la piste vélo de la circulation principale. 
Enfin, lorsque le flux de circulation l’exige, de véritables séparateurs 
physiques en granit sont installés pour protéger la piste cyclable. C’est 
le cas notamment pour la rue Didot et la rue des Plantes.

©
 D

R

B
O

U
LE

V
A

R
D

 R
A

SPA
IL  

 
A

V
E

N
U

E
  

  R
E

N
É

  
 

C
O

TY

AV
. D

EN
FE

RT
 

BOULEVARD   
 

 
   BRUNE  

 
 

        BOULEVARD   JOURDAN

BOULEVARD ARAGO

BD. EDGARD QUINET

RUE

D’ALÉSIA

BD. ST     JACQUES

A
V.  

 
 

     D
U

   
     M

A
IN

E

A
V.

  
   

 D
U

G
ÉN

ÉR
A

L 
 

LE
CL

ER
C

AV. Reille

Rue FroidevauxRue  
    Daguerre

Ru
e 

G
as

se
nd

i

R
ue

  
 

d
e 

la

To
m

be
 Is

so
ire

Ru
e 

 
   

  d
es

Pl
an

te
s

R
ue

 D
id

ot

Rue
  

 

   
  D

id
ot

Rue  
 

    
 Ray

mond

Lo
sse

ra
nd

AV. J
EAN M

OULIN

R.
 d

e 
la

 

G
aï

té

RUE

D’ALÉSIA

 R
O

CHER
EA

U

1

6

2

1

3

4

2

1

3

4

12 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017 13



Rue de GERGOVIE

Rue PERNETY
Rue RAYMOND LOSSERAND

Avenue du M
aine

Ru
e 

Di
do

t

Rue du CHÂTEAU

Rue de l’O
UEST

PUBLICITÉ

SYLVIE  
LEKIN,
Adjointe à la Maire,  
en charge de la voirie  
et des déplacements

Que pensez-vous de la 
généralisation des zones 30 ?

C’est une excellente décision car c’est une 
façon intelligente d’apaiser la circulation et de 
donner plus de place au vélo avec l’intégration 
du contre-sens cyclable. Les deux idées se 
complètent car un automobiliste qui voit 
arriver un cycliste ralentit. On répond ainsi 
au problème de la vitesse excessive d’une 
autre manière que par la verbalisation. Et 
cela permet de créer des parcours cyclistes 
cohérents car, au lieu de créer des pistes 
cyclables au coup par coup, on développe un 
réseau secondaire à côté des grands axes du 
Réseau Express Vélo (REVe).

Quels sont les bénéfices attendus ?

Avec une circulation apaisée, le 
risque d’accidents et leur gravité sont 
considérablement réduits. On a une pollution 
sonore et atmosphérique moindre, ce qui 
est un enjeu de santé publique majeur et 
une priorité de cette mandature. Inciter les 
personnes seules à utiliser le vélo plutôt que 
la voiture est un bon moyen de réduire le 
trafic. Les transports en commun peuvent ainsi 
fonctionner de manière plus fluide et plus 
rapide, ce qui peut convaincre à leur  
tour certaines personnes de renoncer à la 
voiture. Au final, l’espace public est mieux 
partagé, plus sûr et plus respirable pour 
l’ensemble des usagers.

La Mairie du 14e va être la première à 
expérimenter la suppression des feux à 
Paris. N’est-ce pas un pari risqué ?

Des feux ont déjà été provisoirement 
masqués lors de récents travaux de 
rénovation de rues du 14e. J’ai pris le temps 
d’observer ce qui se passait et j’ai été surprise 
de voir à quel point les automobilistes 
faisaient attention à laisser passer les piétons 
et les vélos. Je suis résolument favorable 
à cette mesure qui a déjà donné de bons 
résultats dans d’autres villes. S’articulant 
avec le passage en zone 30, elle oblige les 
conducteurs à être particulièrement vigilant à 
leur environnement et leur fait bien prendre 
conscience qu’ils doivent partager l’espace 
public. C’est un bon point car certaines 
personnes sont plus vulnérables que  
d’autres dans leurs déplacements. Il faut  
que chacun puisse emprunter la chaussée 
sans être angoissé.

3 QUESTIONS
Des feux tricolores éteints aux 
carrefours situés en zone 30
À partir de novembre 2017, le 14e arrondissement de Paris sera le 1er à lancer 
l’expérimentation du masquage des feux tricolores. Suite au vœu adopté 
en Conseil de Paris le 30 janvier 2017 dans le cadre du plan « Paris Piéton », 
7 carrefours du 14e vont faire l’objet d’un masquage des feux tricolores dans le 
but de limiter les pics de pollution constatés au niveau des carrefours à feux 
et de permettre une circulation plus apaisée pour tous les usages. Le passage 
en « zone 30 » en complément permettra aux piétons de s’imposer davantage 
dans l’espace public. Par ailleurs et contrairement aux idées reçues, il a été 
constaté une baisse des accidents dans les Villes ayant déjà fait l’expérience 
de la suppression des feux non justifiés. Une étude américaine démontre 
une réduction de 25 % des accidents, la vigilance des automobilistes étant 
plus accrue en conséquence. 

À VÉLO, AU FEU ROUGE, JE PASSE ?
Lorsque les panneaux l’indiquent, les cyclistes sont autorisés au feu rouge 
à tourner à droite ou à aller tout droit, à condition de céder le passage aux 
piétons et aux véhicules qui viennent de la gauche.

Ce qui change pour les 2 roues
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Une évaluation sera réalisée aux moyens de 
capteurs et de caméras mesurant les débits, la 
vitesse, les bruits et la pollution. Les analyses porteront 
sur la vitesse des véhicules en fonction de l’état des feux, le niveau 
sonore en journée et la nuit, le respect des feux, le non-respect des priorités 
piétons dans les mouvements tournants, le nombre de piétons traversant 
au rouge piéton et le phénomène d’« appel au vert ». L’évaluation de cette 
expérimentation sera rendue publique en juin 2018.

B
O

U
LE

V
A

R
D

 R
A

SPA
IL  

 
A

V
E

N
U

E
  

  R
E

N
É

  
 

C
O

TY

AV
. D

EN
FE

RT
 

BOULEVARD   
 

 
   BRUNE  

 
 

        BOULEVARD   JOURDAN

BOULEVARD ARAGO

BD. EDGARD QUINET

RUE

D’ALÉSIA

BD. ST     JACQUES

A
V.  

 
 

     D
U

   
     M

A
IN

E

A
V.

  
   

 D
U

G
ÉN

ÉR
A

L 
 

LE
CL

ER
C

AV. Reille

Rue FroidevauxRue  
    Daguerre

Ru
e 

G
as

se
nd

i

R
ue

  
 

d
e 

la

To
m

be
 Is

so
ire

Ru
e 

 
   

  d
es

Pl
an

te
s

R
ue

 D
id

ot

Rue
  

 

   
  D

id
ot

Rue  
 

    
 Ray

mond

Lo
sse

ra
nd

AV. J
EAN M

OULIN

R.
 d

e 
la

 

G
aï

té

RUE

D’ALÉSIA

 R
O

CHER
EA

U

1

6

2

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017 1514 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017



Chaque année, en France, près de  
10 millions de tonnes de nourriture 

consommable finissent à la poubelle 
quand, dans le même temps, un 
habitant sur dix peine à se nourrir 
correctement. Pour réduire ce 
gaspillage alimentaire, chacun à 
son niveau peut devenir acteur du 

changement. Faire attention à ce 
que nous jetons permet de recycler et 

d’éviter d’autres gaspillages de ressources.

QUOI ET OÙ JETER ?

 

Mobilier,  
gros électroménager

Recycleries et ressourceries, points  
de vente, Espaces tri 

 
 
 

Équipement high-tech,  
téléphones, cartouches 

d’imprimante  
Points de vente, Trimobiles,  

Espaces et Points tri 
 
 
 

Textiles, chaussures  
et linge de maison  

Conteneurs textiles,  
associations, Trimobiles 

 
 
 

Ampoules, piles  
Points de vente, Espaces  
et Points tri, Trimobiles  

 
 
 

Produits dangereux (soude, 
white-spirit, alcool, colle, 

peinture, engrais…) 
Espaces tri, Trimobiles 

 
 
 

Déchets de soins médicaux 
(médicaments, seringues, 

aiguilles…)  
Pharmacies 

 
 
 

A VOTRE SERVICE À PARIS :  
• 250 conteneurs textiles 

• 887 colonnes à verre 
• 10 recycleries ou ressourceries 

 
Listes sur paris.fr/pari du tri et  

www.lafibredutri.fr 
 

LE TRIMOBILE  
(dépôt des petits encombrants)  

Dans le 14e : 
• Parvis de la Mairie 

• Boulevard Edgar Quinet 
• Marché Brune  

 
Planning de passages sur  

paris.fr/paridutri  
 

Demande de retrait des encombrants 
https://teleservices.paris.fr/sira/

DU GASPILLAGE SUR TOUTE LA CHAINE

COMBIEN JETONS-NOUS ?

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE

LE RECYCLAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS

MOINS 
GASPILLER, 
MIEUX JETER
DÉCRYPTAGE

PUBLICITÉ

Production, traitement, transport, consommation… Le gaspillage s’observe partout.  
En France, selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) : 

(Source : ADEME)

Quelques conseils simples pour réduire le gaspillage :

Bien jeter c’est aussi éviter de nouveaux gaspillages. Jouer le jeu du tri 
sélectif pour recycler ce qui peut l’être. Pour vous accompagner, des 
applications sont proposées sur mobiles comme Le guide du tri ou  
Guide du tri 3.0  
 
Utiliser les composts de quartier ou s’équiper d’un compost individuel 
pour la valorisation des déchets organiques.

Faire l’inventaire 
de ses réserves 
avant de faire 
ses courses

 Acheter  
et cuisiner en 

bonnes  
quantités

Bien conserver 
les aliments

Bien lire les 
étiquettes 

relatives aux 
délais de 

consommation

Savoir  
accommoder 

les restes

10 millions
de tonnes d’aliments 

sont gaspillées 
chaque année

150 kg
par personne

de déchets alimentaires
par an jetés en moyenne 

par français

sont des aliments  
qui auraient pu être 

consommés

des aliments qui ne sont 
même pas sortis de leurs 

emballages

240 euros
de perte évaluée

€

50 kg 29 kg 7 kg
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SAINT VINCENT DE PAUL 
PHASE 2

—
Il y a de cela deux ans, nous avions lancé 
sur l’ancien hôpital Saint Vincent de Paul, un 
projet d’occupation temporaire dans l’attente 
du lancement du chantier proprement dit qui 
verra se construire, voire se co-construire un 
nouveau quartier répondant aux besoins en 
logements et en équipement de proximité, 
conservant l’écrin historique du site tout 
en assurant un aménagement raisonné et 
environnementalement ambitieux. Que 
n’avions-nous pas entendu alors sur les choix 
qui étaient les nôtres…

Force est de constater aujourd’hui que 
l’expérience tant décriée alors est un succès, 
puisque de nombreux maires de collectivités 
voisines viennent dans le 14e pour prendre 
modèle sur ce qui a été mis en place aux 
Grands voisins. Tous les week-ends, le succès 
des Grands voisins ne se dément pas.
Tant est si bien qu’une nouvelle phase de 
gestion temporaire se déroulera conco-
mitamment à l’engagement des premiers 
travaux sur une durée de 26 mois et sur un 
périmètre resserré. Elle se poursuivra avec 
le collectif déjà présent.
Parallèlement à la fonction d’hébergement 
maintenu sur le site, la préfiguration portera 
sur l’ouverture du quartier sur la ville où il 

s’agit de créer un laboratoire de l’innovation 
urbaine profitable à tous.
Dans cette perspective, le collectif a déjà 
lancé un appel à candidature auprès de 
porteurs de projet associatif, culturel ou 
économique pour occuper les 3 500 m2 de 
bureaux et ateliers mis à disposition.
Loin de tout triomphalisme de notre part, 
nous sommes fiers d’avoir osé, d’avoir 
accompagné et au final d’avoir donné au 14e 

arrondissement un temps d’avance avec un 
modèle qui est aujourd’hui envié de tous.é. 

GROUPE SOCIALISTE, RADICAUX  
ET APPARENTÉS

POUR UN URBANISME 
ÉCOLO

—
 
Pour lutter contre le dérèglement climatique 
et la pollution, le développement des modes 
de transports doux (marche, vélo, transports 
en commun) est indispensable. Et il faut que 
ces modes de déplacements soient adaptés 
aux besoins quotidiens des habitant-e-s.
Au niveau de l’offre de bus, nous avions 
remarqué que les habitant-e-s de la Porte 
de Vanves étaient mal desservis, en particulier 
pour pouvoir se rendre facilement dans les 
quartiers Mairie 14e et Denfert-Rochereau. 

C’est pourquoi nous avons obtenu, grâce à 
l’action de Sylvie Lekin, adjointe aux trans-
ports, l’ouverture d’une nouvelle ligne de 
bus, la 59, desservant les quartiers Porte de 
Vanves, Plaisance-Pernety, Montparnasse, 
Mairie 14e et Denfert-Rochereau. Cette ligne 
se prolonge ensuite dans le 13e arrondis-
sement, via le boulevard Arago jusqu’à la 
place d’Italie.
Cette nouvelle ligne permettra de désaturer 
le sud de la ligne 13 du métro et de simplifier 
les déplacements au quotidien. Par exemple, 
pour les jeunes élèves du conservatoire qui, 
habitant à proximité de l’ancien site Darius 
Milhau, souhaiteraient se rendre dans les 
nouveaux locaux de la Porte de Vanves. 

Ou encore, pour les plus anciens habitants 
Porte de Vanves et désirant se rendre à la 
Mairie d’arrondissement pour des démarches 
administratives.
Voilà une écologie concrète au service des 
habitant-e-s du 14e !

VOS ÉLU-E-S ÉCOLOGISTES :  
CELIA BLAUEL, FLORENTIN LETISSIER, 
SYLVIE LEKIN, ARMAND RENARD

PAS D’ÉCONOMIES SUR LE 
DOS DES LOCATAIRES !

—

Emmanuel Macron avait déjà décidé de 
soustraire dès le 1er octobre un montant de 
5 euros par mois sur le montant de l’aide 
personnalisée au logement (APL) pour les 
6,5 millions de ménages qui en bénéficient. À 
l’occasion du vote du budget, il va plus loin : il 
rogne de 60 euros par mois ces mêmes aides 
allouées aux occupants des HLM ! Certes, 
selon le gouvernement, cette baisse de l’APL 
sera compensée par une diminution équiva-
lente des loyers. Mais cette moindre rentrée 

d’argent pour les organismes HLM va avoir 
des conséquences tout aussi négatives sur 
les locataires : moins de logements construits, 
moins de rénovations des bâtiments. En 
France, ce sont même 120 organismes HLM 
qui risquent de mettre la clé sous la porte. 
Face à la protestation, le gouvernement ne 
trouve rien de mieux que de favoriser la vente 
en bloc de logements sociaux, l’objectif étant 
de doubler le nombre de ventes dès 2018. 
C’est donc à une privatisation du logement 
social que nous risquons d’assister. Les élus 
communistes proposent à l’inverse une 
politique permettant l’accès au logement 
pour tous.

LE GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES
CATHERINE CHEVALIER
NICOLAS LIÉBAULT
HERVÉ BÉGUÉ

LE 14e NE MÉRITE PAS 
D’ÊTRE TOUJOURS PLUS 

ISOLÉ ET OUBLIÉ
—

Depuis 3 ans et demi, la majorité composite 
réunie autour de son ancienne tête de liste 
dirige l’arrondissement, essentiellement 
grâce à l’étiquette Parti Socialiste qui ornait 
ses affiches de campagne.
Pourtant, bien que membre de la majorité 
d’Anne Hidalgo, la Maire du 14e a remporté 
bien peu des arbitrages que nous étions en 
droit d’espérer pour un arrondissement déjà lar-
gement délaissé lors des mandats précédents.

Un exemple ? Lorsque la Maire de Paris lance 
son grand projet « Réinventer Paris » en 2015, 
elle cible 23 projets d’ampleur, sur laquelle les 
architectes du Monde entier peuvent proposer 
leurs idées innovantes… mais pas un seul dans 
le 14e. Notre arrondissement manque-t-il à ce 
point de visibilité ou d’opportunités aux yeux 
de la mairie centrale ?
Autre illustration navrante : alors que la Maire 
de Paris et celle du 14e s’étaient engagées à 
rénover la place Denfert-Rochereau avant 2020, 
celle-ci a été reportée aux calendes grecques, 
au profit de places qui n’avaient fait l’objet 
d’aucune promesse électorale : place des Fêtes, 
Italie, Gambetta…
Il y a quelques jours, nous apprenions que la 
Maire du 14e, suivie par à peine 3 élus, quittait 

le Parti Socialiste. Cela ne devrait pas changer 
grand-chose pour l’arrondissement : même 
quand elle était membre du même parti 
qu’Anne Hidalgo, celle-ci ne lui accordait déjà 
aucun crédit pour le 14e.

NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET, 
MARIE-LAURE DAUCHEZ, STÉPHANE 
FERTIER ET BERTRAND LESAIN, VOS 
ÉLUS LES RÉPUBLICAINS.

TRIBUNES

LES OCCASIONS 
MANQUÉES DE LA 

RÉNOVATION URBAINE !
—

Les avantages de la végétalisation des rues 
et des places parisiennes, plutôt que leur 
minéralisation, ne sont plus à démontrer. 
Outre d’importantes considérations esthé-
tiques, verdir nos rues a un avantage signi-
ficatif pour lutter contre les îlots de chaleur 
urbains, puisque l’évapotranspiration des 
plantes humidifie et refroidit l’air, tandis que 
l’effet d’ombrage des arbres permet d’éviter 
l’échauffement des bâtiments et des rues, 
surtout lors des épisodes caniculaires.

Pourtant, si le 14e arrondissement dispose de 
nombreux espaces de verdure, les occasions 
manquées sont tout aussi nombreuses.

Ainsi, la rue Daguerre, l’une des voies les plus 
emblématiques de notre arrondissement, 
a troqué le charme de ses pavés contre 
la navrante banalité d’un bitume des plus 
quelconques, une véritable piste de bowling 
mélaminée, loupant le coche, entre autres, 
d’une végétalisation qui aurait contribué à 
accroître son charme auprès des Parisiens qui 
se plaisent à s’y promener, et de la création 
un véritable paysage de rue.
 

Cela n’augure rien de bon pour la rénovation 
de l’avenue du Général Leclerc, rendue déjà 
impropre à la promenade piétonnière pour 
cause d’embouteillages permanents, et qui 
gagnerait à devenir une avenue plus apaisée, 
plus végétale, à l’avantage des riverains mais 
aussi des commerçants.

La végétalisation doit sortir du simple 
concept de communication pour devenir un 
élément structurant des rénovations urbaines. 
Seulement alors, la Mairie de Paris sortira 
des effets d’annonce. 

ERIC AZIÈRE
UDI-MODEM

BRAVO AUX HABITANTS 
ET AUX COMMERÇANTS 

DE PERNETY
—

Au mois de juillet 2015, des habitants de 
Pernety me l’avaient fait savoir : ils étaient 
prêts à briser l’omerta, à dire tout haut 
ce qui se passait malheureusement dans 
leur quartier : non seulement la tranquillité 
publique n’était pas assurée, mais des trafics 
en plein jour, intimidations et menaces pour 
ceux qui voulaient s’y opposer étaient deve-
nus presque « banals ». Nous avons alerté 
la Mairie, la préfecture de police : il fallait 
faire cesser l’activité de ces trafiquants en 

tout genre qui pourrissaient la vie de tous. 
La presse – le journal Le Parisien – s’en est 
fait l’écho et a mis en lumière ce qui aurait 
pu, encore longtemps, resté caché. 
Dans les jours qui ont suivi, un commerce 
de la rue Pernety a été attaqué au cocktail 
Molotov : les bandes qui voulaient tenir le 
quartier en coupe réglée n’hésitaient devant 
rien pour parvenir à leurs fins. Mais à partir 
de là, la Mairie, la préfecture de police ont 
agi, très vigoureusement : nous saluons tout 
particulièrement l’action du Commissariat 
du 14e.
Aujourd’hui, si des problèmes demeurent, le 
courage des habitants et des commerçants 
a payé. Hommage leur soit rendu. Mais 
ne renversons pas les rôles : la tranquillité 

publique ne saurait reposer en premier 
lieu sur le courage, voire l’héroïsme des 
habitants : c’est, d’abord et avant tout, à la 
Mairie et aux services publics qu’il appartient 
d’être vigilant et d’agir. 

MARIE-CLAIRE CARRERE-GEE, 
PATRICK VIRY ET L’ÉQUIPE DE 
BÉNÉVOLES 100 % 14e
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