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CARINE PETIT,

MAIRE DU 14e ARRONDISSEMENT

L

e 30 mars dernier, vous avez fait le choix de placer en tête la liste
que je conduisais. Le 13 avril le conseil d’arrondissement m’a
désigné Maire. Je reçois ce mandat avec un sentiment de joie,
de fierté et de responsabilité. Je m’y engage avec exigence et je m’y
dévouerai avec enthousiasme.
C’est à vous, électrices et électeurs du 14e que je le dois et je vous en
remercie chaleureusement. Vous avez su vous mobiliser en plaçant le
14e en tête des meilleures participations. Vous avez exprimé clairement
votre choix d’un arrondissement solidaire, innovant, convivial.
Votre confiance nous honore et nous oblige pour mieux vous
représenter, vous protéger et rester à votre écoute pendant les 6 années
à venir. Elle nous donne également la force et la combativité pour
relever les nombreux défis de notre arrondissement.

SOMMAIRE

Le 1er défi est le logement. Nous serons au rendez-vous de la première
priorité d’Anne HIDALGO pour participer à la construction de
10 000 logements par an à Paris. Le logement social est le premier outil
pour garantir la mixité sociale et permettre à encore plus de familles
de vivre dans notre arrondissement. Nous mobiliserons également le
secteur privé pour permettre une nouvelle offre de logement accessible.

ACTUS

Nous relèverons avec vous le défi du renforcement de la participation
citoyenne. Avant de renouveler les conseils de quartier, nous
travaillerons tous ensemble à l’engagement d’une nouvelle ère de la
démocratie collaborative. Marches exploratoires, budget participatif,
développement des outils numériques, élargissement des missions des
conseils de quartier... tous ces dispositifs participeront à l’implication
du plus grand nombre dans la vie locale.

RETOUR SUR

P.4-5
P.6-13

Les chantiers d’été

P. 6 ET 7

La crèche Liancourt
ouvre ses portes

P. 6 ET 7

Les boulangers du 14e,
stars de la baguette

P. 12

Le boulevard Jourdan
a son « bon marché »

P. 13

DOSSIER

P.15-20

Carine Petit, maire du 14e

J’ai rassemblé autour de moi une nouvelle équipe, motivée, disponible,
compétente. Ils sont à votre disposition, comme moi-même. Vous
trouverez dans ce numéro vos nouveaux élus et nos premiers projets.
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Cette nouvelle page de notre arrondissement, c’est ensemble que nous
l’écrirons.
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une vie kesselienne
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en images
le printemps dans le 14e

10 KM DU 14e
En début d’année, près de 2000 coureurs ont répondu à l’invitation de la Mairie
et de l’Office du Mouvement Sportif du 14e en s’élançant dans un parcours en
deux boucles de 5 Km à travers les rues de l’arrondissement. ©Nicolas Ravelli

ANNE HIDALGO AVEC
LES CORRESPONDANTS
DE NUIT
Le 29 avril, la Maire de Paris Anne Hidalgo
a effectué une visite de terrain dans
le 14e avec les correspondants de nuit.
Elle était accompagnée de son adjointe
à la sécurité et à la prévention Myriam
El Khomri et de Carine Petit.
©Henri Garat - Mairie de Paris

JOURNÉE DU SOUVENIR DES VICTIMES
DE LA DÉPORTATION
Le dernier dimanche d’avril est dédié à la Journée nationale du
Souvenir des victimes et héros de la déportation. Elus, associations
et familles leur ont rendu hommage à la mairie du 14e. ©Orélie Grimaldi

COMMÉMORATION
DU 8 MAI
Le jeudi 8 mai était célébré le
69e anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945. La cérémonie
a été clôturée par le salut aux
porte-drapeaux, suivi par le
verre de l’amitié partagé en
mairie. ©DR

FÊTE DE LA BRETAGNE
Du 10 au 17 mai, la culture bretonne était à la
fête au cœur du quartier breton de la capitale.
Une semaine riche en animations avec ses
traditionnels rendez-vous comme la Crep’Noz
de la rue du Montparnasse et le Fest-Noz pour
clore la fête avec des chants et des danses en
salle des fêtes de la mairie. ©Nicolas Ravelli

SALON DES ÉCRIVAINS
BRETONS
Le salon des écrivains bretons a réuni
en février une quarantaine d’auteurs en
salle des fêtes. Invités d’honneur cette
année, l’écrivain Jean-François Parrot et
son personnage emblématique, Nicolas
Le Floch, commissaire au Châtelet. ©DR

FESTIVAL DU PRINTEMPS
DE LA CRÉATION
THÉÂTRALE
La scène du Théâtre 14 a accueilli du
1er au 10 mai le festival du Printemps
de la création théâtrale. Les amateurs
de spectacles vivants ont pu découvrir
tous les soirs gratuitement les
dernières créations des compagnies de
l’arrondissement. ©Orélie Grimaldi

CARNAVAL DU PRINTEMPS
Pour sa 3e édition, le carnaval costumé s’est mis aux couleurs de la coupe
du monde du football. Son cortège animé et joyeux a emprunté les rues
autour de la Porte de Vanves jusqu’au stade Didot pour se terminer par
des jeux et des animations. Son succès confirme qu’il est devenu l’un des
grands temps forts de l’année pour les enfants. ©Orélie Grimaldi

© Jacques Leroy

ACTUS
AMÉNAGEMENTS URBAINS

© DR

ZOOM SUR LES TRAVAUX D’ÉTÉ
Pas de répit
pour les travaux
pendant les congés
d’été ! Nombre
d’établissements
vont bénéficier d’un
lifting plus ou moins
poussé pour rouvrir
sous leur meilleur
jour à la rentrée.

Centre sportif Jules Noël

Dans le domaine des équipements sportifs, les améliorations se concentreront
sur trois établissements. Au centre sportif Jules Noël, ce sont les aires
d’athlétisme qui vont être réorganisées pour mieux répondre aux besoins de
l’Association Sportive JAM. Leur revêtement sera remplacé par un modèle plus
performant. L’aire de saut à la perche changera d’emplacement pour recevoir
un tapis de réception plus grand et protégé par un abri ; ce qui permettra de
développer cette activité en toute sécurité. Enfin, des pares ballons seront
posés pour garantir une pratique sécurisée en simultanée du football et de
l’athlétisme. La piscine Aspirant Dunand, elle, aura droit à une réfection totale
du carrelage de son bassin et de l’ensemble de ses plages. Côté coulisses,
elle bénéficiera d’une mise aux normes pour ses installations électriques et
de traitement de l’eau. Avec à la clé une amélioration de la qualité grâce au
remplacement de la masse filtrante et le traitement des dysfonctionnements
de chauffage. Enfin, le gymnase Auguste Renoir va être réaménagé pour
offrir un espace d’accueil plus convivial et fonctionnel. Ses sanitaires seront
rénovés tout comme ses vestiaires qui bénéficieront d’une mise aux normes,
notamment par la création d’un bloc douche dédié à chacun d’eux. « La Mairie
du 14 est très vigilante sur l’entretien des équipements sportifs municipaux
et parfaitement consciente de la vétusté de certains d’entre eux, commente
Amine Bouabbas, Adjoint à la Maire en charge de l’habitat, de la gestion
locative et des sports. Nous faisons le maximum afin que les opérations
nécessaires au confort des usagers et des personnels soient mises en œuvre,
selon une programmation pluriannuelle. Avec ces trois gros chantiers, l’été
2014 sera placé sous le signe de l’amélioration de nos équipements sportifs,
avec un effort financier conséquent d’environ 1,5 million d’euros. »

© DR

Pour la totalité des établissements scolaires et des crèches, la coupure d’été va
aussi rimer avec améliorations. Parents et enfants auront le plaisir de découvrir
à la rentrée une maternelle Dolent dont la façade aura été entièrement ravalée.
Opération coup de propre également à l’école élémentaire du 87 boulevard
Arago et dans les maternelles Maurice Rouvier et Antoine Chantin avec des
peintures toutes neuves. Celles du 77 de la rue Tombe Issoire et du 13 rue
de l’Ouest bénéficieront du remplacement de leurs jeux de cours. Autres
travaux qui exigent des investissements importants la réfection des toitures
qui concernera cet été l’école élémentaire Maurice d’Ocagne et la maternelle
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La piscine Aspirant Dunand

du 13 rue de l’Ouest. Mais aussi la modernisation des menuiseries avec des
chantiers importants dans les groupes scolaires Delambre et Maurice Rouvier.
A relever encore, la pose d’un sol souple dans le préau de l’école élémentaire
du 12/14 rue d’Alesia pour l’Education Physique et Sportive et l’isolation
phonique et thermique du dortoir de la classe 4 à l’école maternelle du
34 rue Sarette. Enfin, la maternelle du 23 rue Boulard renforce son accessibilité
avec le remplacement de sa porte d’entrée et la création d’une rampe pour
Personne à Mobilité Réduite.

• Toujours au programme de l’été, la poursuite des travaux des projets
d’urbanisme notamment sur les trois nouveaux chantiers lancés en 2014.
Sur l’ancien site de la Gare de Montrouge les travaux de déconstruction
démarrent. Le projet, développé par Nexity, prévoit à terme la construction sur
trois sites de 125 logements dont 50% de logements sociaux (Paris Habitat) ainsi
que l’ouverture d’un équipement culturel dans le volume de l’ancienne gare.

Enfin le chantier de démolition de l’immeuble du 2-4 passage de Gergovie
démarrera en juin. A la place, seront reconstruits par ICF la Sablière trois
nouveaux bâtiments et cours intérieures, implantés en parallèle du passage
Gergovie. L’organisation des logements tiendra compte de la proximité des
voies de chemin de fer de la gare Montparnasse.
Pour les trois chantiers, la livraison est prévue à l’horizon 2016-2017.

2-4 passage de Gergovie

© DR

• D’autres chantiers arrivent à leurs termes et pourraient être livrés dès cet été.
C’est le cas pour le nouvel immeuble du 10 rue Lacaze avec ses 14 logements
sociaux (I3F) et de la résidence étudiante de 67 logements située au
2-14 place de la Porte de Vanves (RIVP). Enfin deux autres réalisations seront
mises en service dès la rentrée. Il s’agit de la nouvelle crèche rue Liancourt
et de la cuisine centrale du groupe scolaire Maurice d’Ocagne.

Logements Broussais RIVP

© DR

Dans le nouveau quartier Broussais, la construction de trois nouveaux
immeubles se poursuit. Outre le développement par la RIVP de nombreux
logements sociaux familiaux, ils abriteront également, une résidence étudiante,
des logements en accession à la propriété, une crèche (66 berceaux), un centre
social et des commerces.

© DR

NOUVEAUX CHANTIERS ET LIVRAISONS

Résidence étudiante
Porte de Vanves

pub
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ACTUS
ENFANCE

Une cuisine
BIENVENUE À LA
pour
CRÈCHE LIANCOURT centrale
les écoles du 14e
La crèche Liancourt ouvrira ses portes dès la
rentrée prochaine.

Ce projet, lancé afin de répondre aux besoins de garde des
familles de notre arrondissement, a été pensé de manière
à offrir un accueil au sein d’un lieu de vie agréable. « Très
attendu, cet établissement est une réalisation exemplaire. Il fera
la joie des plus petits et facilitera la vie de nombreux parents du
quartier », se réjouit Elisabeth Guy-Dubois, Première adjointe
en charge du développement économique, de la famille, de la
petite enfance, des seniors et du handicap.
Ce sont 66 petits habitants du 14e, âgés de 0 à 3 ans, qui
feront l’apprentissage de la vie en collectivité au sein d’un
équipement de grande qualité. Les façades vitrées permettront
une belle diffusion de la lumière naturelle au sein du bâtiment.
Les enfants pourront profiter d’une salle de motricité, d’une
salle de jeux d’eau ainsi que de surfaces de jeux extérieures.
Les locaux seront accessibles aux personnes à mobilité réduite,
conformément au schéma d’accessibilité pour tous de la Ville
de Paris. Le Plan Climat a été respecté et la crèche a fait l’objet
d’une certification de Haute Qualité Environnementale.

La nouvelle cuisine du groupe scolaire
Maurice d’Ocagne sera opérationnelle dès
la rentrée. Cette cuisine de production
en liaison chaude préparera les quelques
3000 repas d’une partie des élèves du
14e, produits sur place par des cuisiniers
expérimentés. Moderne et performante
cette construction s’inscrit dans une logique
de développement durable (Plan Climat)
et sa conception contribue à éviter les
déperditions énergétiques (orientation
au sud, murs de béton et isolation
extérieure, ventilation naturelle, toiture
végétalisée…). En plus de cette nouvelle
cuisine, la modernisation du groupe scolaire
comprend la réalisation d’un nouveau
réfectoire, la mise en place de deux entrées
distinctes véhicules/élèves pour garantir la
sécurité des enfants et la construction de
logements de fonction. Coût global de cette
importante opération : 9,6 millions d’euros.

© DR

© DR
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ACTUS
CULTURE
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LA CITÉ
INTERNATIONALE
À CŒUR OUVERT
La Cité Internationale Universitaire et son
patrimoine d’architecture, d’art et d’histoire
constituent des trésors mal connus. L’espace de
médiation L/Oblique vous invite à sa rencontre.
C’est derrière la Maison Internationale, au bout de la Grande
Pelouse, que vous trouverez L/Oblique. Installé depuis avril
2013, cet espace se consacre à faire connaître et rayonner
le patrimoine de la Cité Internationale. Et c’est toute une
histoire que cette cité-là. Trente-quatre hectares, 40
maisons construite chacune avec l’âme et le décor typique
de son créateur (nation, Grande Ecole ou mécène), 12 000
résidents par an, 140 nationalités. … L’Oblique raconte...
Une fresque historique, sorte de diapositives imprimées
sur une toile tendue, retrace l’histoire de la construction
de ce campus unique au monde né en 1925. Des panneaux
lumineux témoignent des rénovations des années 2000,
cuisines, salons et autres bibliothèques. Des panneaux plus
classiques zooment sur les projets à venir.
Très au fait des nouvelles technologies, le lieu propose aussi
des dispositifs numériques innovants, notamment une table
interactive tactile pour naviguer dans l’histoire du campus,
et une application web SmartMap « carte sensible » du
territoire.
La balade dans l’exposition pourrait bien titiller l’envie d’en
savoir davantage. L/Oblique propose chaque dimanche des
visites. Deux heures de déambulation guidée permettent de
découvrir ce véritable laboratoire à ciel ouvert. Il faut juste
choisir son thème : l’architecture, les arts ou le parc ? A
consommer sans modération.

L/Oblique · 17 boulevard Jourdan
Ouvert tous les jours de 14h à 18h (sauf le lundi)

Plein feu sur la
création à Broussais
M.P.A.A. Sous ce sigle un peu étrange se cache
un temple dédié à tous les amoureux de la danse,
du théâtre, de la musique, à tous les artistes amateurs animés, curieux et désirants. La Maison
des Pratiques Artistiques Amateurs Broussais,
troisième du nom (après Saint Germain et Saint
Blaise) regorge de richesses. Des espaces de répétition sont loués à des prix dérisoires (2 à 6 euros
l’heure). Des ateliers menés par des chorégraphes,
metteurs en scène ou musiciens professionnels,
vous entrainent dans d’incroyables aventures de
créations collectives qui sont ensuite restituées
sur scène au public. Et le lieu programme des
concerts, des expositions, des bals…

Un maximum de personnes
Deux maîtres mots président à la vie de la MPAA,
« accessibilité et complémentarité. On rend très
accessible tout ce qu’on propose », explique Justin
Mainguy, responsable de la structure. « On
accueille un maximum de personnes, sans sélection.
Les événements sont gratuits ou à des tarifs très
bas. On est partenaire des structures du quartier,
complémentaire, pas concurrent. On ne veut pas
remplacer ce qui se fait bien ailleurs. Par exemple,
on programme un groupe qui répète dans un centre
d’animation voisin. Nos vraies exigences consistent
à faire des propositions artistiques fortes. Et qu’elles
profitent aux amateurs et aux curieux ! ».
Alors dansez maintenant.
MPAA Broussais · 100 rue Didot.
Site internet : www.mpaa.fr/MPAA-Broussais
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ACTUS
VIE QUOTIDIENNE

Enquête publique sur
la gare Montparnasse
Du lundi 16 juin au mardi 15
juillet 2014 est ouverte l’enquête
publique sur l’aménagement de
l’avant-gare de Paris Montparnasse.
Son but est de présenter au public
les projets d’aménagement des
voies liés à la mise en service des
lignes Sud Europe Atlantique et
Bretagne Pays de la Loire sur le
réseau Atlantique. L’enquête doit
permettre au plus grand nombre
de personnes de faire connaitre
leurs remarques et d’apporter des
éléments d’information utiles à
l’appréciation exacte de l’intérêt
général de l’opération. A la mairie
du 14e la Commission assurera
des permanences pour la réception
du public le lundi 16 juin de
8h30 à 11h30, les mercredi 2
et vendredi 11 juillet de 14h à 17h.

Pour sa 20e édition, le Grand Prix de la meilleure baguette
a de nouveau été remporté par un artisan boulanger du 14e
arrondissement.
Après le « Paradis Gourmand » de Ridha Khadler, son artisan boulanger
en 2013 (156, rue Raymond Losserand), c’est « aux Délices du Palais »
(60, Boulevard Brune) que le jury du Grand Prix de la meilleure baguette
de Paris a déniché le lauréat 2014. C’est donc Antonio TEIXEIRA, 24 ans,
qui a été sélectionné par un jury de 15 membres parmi les 187 artisans
boulangers de la capitale participant cette année. Au-delà du prestigieux prix
remporté, il s’agit d’une belle histoire et d’un joli clin d’œil. Son père ayant
lui-même été lauréat du concours en 1998. Pendant un an, sa baguette sera
livrée tous les matins à l’Elysée tout en continuant de faire le plaisir des
habitants du quartier, et d’ailleurs !
Notons également que deux autres boulangeries de l’arrondissement
figurent dans le Top 10 du classement 2014 : Il s’agit des Artisans du pain
(M. ELLINI , 5e ex-aequo) situé au 81 rue Didot et de la boulangerie située
au 77 avenue du Général Leclerc (M. SAIBRON, 7e position).

Opération Tranquillité vacances !
Pour profiter de vos vacances en toute tranquillité, la Préfecture de Police
peut assurer dans le cadre de ses missions habituelles, des passages fréquents à votre domicile ou à votre commerce durant votre absence. Pour
bénéficier du dispositif, il suffit de vous rendre au commissariat avant
votre départ ou de vous inscrire en ligne sur le site mon.service-public.fr.
Même si la Police veille, ayez les bons reflexes contre les cambriolages. Par
exemple, pour éviter que votre boite aux lettres ne trahisse votre absence,
demandez aux services postaux de faire suivre votre courrier sur votre lieu
de villégiature. Pensez aussi à bien verrouiller tous vos accès et à mettre
en lieu sûr vos objets de valeur. Bonnes vacances !

© DR
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LES BOULANGERS
DU 14e, STARS
DE LA BAGUETTE
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ACTUS
COMMERCE

© Marc Verhille / Mairie de Paris

LE BOULEVARD JOURDAN
A SON « BON » MARCHÉ
Ouvert en octobre dernier, le marché alimentaire du boulevard Jourdan propose des
produits frais, variés et de qualité à des tarifs souvent attractifs.
« Ici on retrouve des produits frais, de qualité et des marchands présents par tous les temps et toujours au service de leur
clientèle », assure Mathieu, le vendeur aux « 120 variétés » de fruits et légumes bio. Créé en octobre dernier pour
dynamiser les commerces de proximité et compléter l’offre commerciale du quartier, le marché alimentaire du boulevard Jourdan compte aujourd’hui une vingtaine de commerçants, parmi lesquels deux poissonniers, deux fromagers,
quatre primeurs, un boucher charcutier, un rôtisseur, un ostréiculteur et deux fleuristes. Et d’ici peu, « des traiteurs
libanais et thaïlandais, ainsi qu’un nouveau charcutier », promet Pascal Bensidoun, le gérant des lieux. Situé entre
les rues Henri Barboux et Emile Faguet, ouvert aux chalands deux fois par semaine, le mercredi et le samedi de 7h
à 14h30, le marché Jourdan a vocation à devenir un vrai lieu de convivialité, d’échange et d’animation à la porte
d’Orléans. « C’est une bouffée d’air, une parenthèse dans nos vies de citadins », se plait même à dire un client.

Michel, retraité,
habitant de la rue Monticelli
Moi qui suis âgé, j’apprécie la proximité, je n’ai que quelques dizaines de
mètres à accomplir pour m’y rendre. Un
marché avec autant de marchandises de
qualité, ça manquait dans ce quartier.
J’ai désormais mes habitudes chez un
petit producteur de fruits et légumes,
des produits savoureux et qui, j’en suis
sûr, ont une incidence bénéfique sur
ma santé. Je recommande également
le stand tenu par des Polonais, leur
choucroute est délicieuse. Je fréquente
ce marché deux fois par semaine.
L’amabilité et la chaleur humaine des
commerçants est un vrai plus.

© G.R.

habitante du boulevard Jourdan
Je suis une fidèle cliente et ce depuis le
premier jour. Je viens tous les samedis
pour remplir mon caddie. Les fruits
et les légumes sont toujours frais et
d’excellente qualité. Ce qui me plait
particulièrement, ce sont les produits
locaux : mention spéciale au fromager
de l’Indre et à l’ostréiculteur de
Vendée ! Je loue aussi la sympathie et
l’expertise des marchands qui n’hésite
pas à distiller leurs précieux conseils
quand on a une idée de recette.
Enfin, ce marché représente un bon
complément aux supermarchés parce
qu’il propose autre chose.

© G.R.

© G.R.

Lise, ergothérapeute,

Nadine, enseignante,

habitante de la rue Albert Sorel
Le fait que ce marché soit ouvert le
samedi plutôt que le dimanche permet
de mieux organiser son week-end, c’est
un détail mais c’est très pratique. Et
puis, il est à taille humaine et en ligne
droite, ce qui facilite les déplacements.
C’est un peu ma balade matinale, j’ai
un circuit tout tracé. J’achète souvent
mes produits chez un maraîcher situé
à proximité de la rue Emile Faguet
parce qu’il est très peu cher, bon et fort
gentil. Je le recommande d’ailleurs
aux étudiants de la Cité universitaire
qui voudraient consommer sain à des
prix qui défient toute concurrence.

Les mercredis et samedis, boulevard Jourdan entre les rues Henri Barboux et Emile Faguet, de 7h à 14h30
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DOSSIER

PREMIER CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE LA NOUVELLE MANDATURE

CARINE PETIT

ÉLUE MAIRE DU 14e
Le premier conseil d’arrondissement s’est tenu le dimanche 13 avril dans la
salle des fêtes de la mairie du 14e devant un public nombreux. Lors de ce
conseil, Carine Petit a été élue Maire du 14e. Un vote historique puisqu’elle
devient à 39 ans la première femme Maire de l’arrondissement. Dans ce
dossier spécial : les résultats du dernier scrutin, vos nouveaux élus et, tout
d’abord, les priorités de l’exécutif pour cette nouvelle mandature.

Toutes les photos de ce dossier © Orélie Grimaldi
/ ÉTÉ 2014 /

15

DOSSIER
NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

A peine élue Maire de l’arrondissement, et forte de
ses 13 années d’expérience aux côtés de Pierre
Castagnou puis de Pascal Cherki, Carine Petit a
réaffirmé son intention, et celle de son équipe, à
mettre en œuvre les engagements de son programme.
Un programme qu’elle a à plusieurs reprises eu
l’occasion de présenter au cours de la campagne
électorale. En voici les axes principaux :

UN QUATORZIÈME SOLIDAIRE

RÉSULTATS
SUR PARIS

Le logement première des priorités

Avec un taux de
participation de

58,4%,

les Parisiens se sont
exprimés dimanche 30
mars lors du 2e tour des
élections municipales. Ils
ont donné la majorité aux
listes soutenues par Anne
Hidalgo, conférant à ses
candidats 91 sièges au
Conseil de Paris, sur un
total de 163. Anne Hidalgo
a été élue Maire de Paris
lors du Conseil du 5 avril.

Avec

64,68 %

le 14e réalise le 2e
meilleur taux de
participation à Paris

Des services publics de haute qualité et
protecteurs pour tous

Blancs
et nuls

Votants :

(3,31%)

(64,68%)

1 714

51 771

Inscrits : 80 042
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Aux côtés de la Maire de Paris Anne Hidalgo, Carine Petit veut être au
rendez-vous de la première des priorités qui est le logement avec un objectif
de 30% de logements sociaux dans l’arrondissement en 2020. Le logement
social est un outil indispensable de mixité sociale permettant à encore plus de
familles de vivre dans le 14e.
Un objectif, qu’elle compte atteindre d’abord par la construction de nouveaux
logements répondant aux besoins du plus grand nombre : les projets Saint
Vincent de Paul, Jourdan, Schœlcher, Tombe Issoire, Gaîté, etc.
Mais une priorité dont l’accomplissement passera également par la
mobilisation du secteur privé : proposer une nouvelle offre de logement
intermédiaire et aller convaincre les propriétaires de logements vacants de
mettre ceux-ci sur le marché de la location.
Fin juin, Anne Hidalgo et Ian Brossat, son adjoint au logement et à
l'hébergement d'urgence, réuniront les acteurs parisiens du logement. Dans
la foulée, Carine Petit fera de même avec les partenaires institutionnels et
associatifs pour décliner au niveau de l'arrondissement les objectifs chiffrés
et précis.
Dans l’arrondissement, un nouveau Conseil Local de l’Habitat réunira les
bailleurs, les associations de locataires, les services publics de la ville pour
améliorer la gestion locative du quotidien, la tranquillité de nos quartiers et
l’embellissement du cadre de vie.
En parallèle, la Maire annonce la poursuite des programmes de rénovation
thermique des logements pour agir sur les charges locatives et un Habitat
durable.

Alors que la crise économique touche nombre de nos concitoyens et dans
une société où les rapports humains et sociaux sont empreints de plus en
plus de dureté, la Maire affirme sa détermination à être en première ligne et
constamment à l’écoute pour développer le service public municipal.
Le bouclier social sera maintenu pour lutter contre la vie chère en direction
des familles, des seniors et des plus fragiles.

Carine Petit s’engage à ouvrir une maison de santé pluridisciplinaire secteur
1 dans le sud de l’arrondissement. Les capacités d’accueil pour les tout-petits
seront revues à la hausse. Dès la rentrée avec l'ouverture de la crèche rue
Liancourt et par la suite boulevard Jourdan, à Broussais, dans le quartier de
la Tombe Issoire, dans le quartier Gaîté. Les seniors pourront eux compter
sur une offre élargie de services. Enfin, une attention toute particulière sera
portée aux jeunes retraités, friands de s’engager, d’apporter leur expérience
aux plus jeunes, de trouver aussi des loisirs, des lieux à partager.

Assurer la réussite éducative de tous les enfants
Dans la continuité de la réforme des rythmes éducatifs, un Conseil
périscolaire sera créé pour partager le bilan de la réforme. Il ouvrira de
véritables espaces de dialogues entre les parents, les enseignants, les équipes
du périscolaires et les acteurs associatifs, culturels, scientifiques du 14e.
Grâce à cette concertation seront définis de nouveaux parcours de la
connaissance et les actions prioritaires à mener pour être au plus près des
besoins et du temps des enfants et des collégiens : loisirs, soutien scolaire,
apprentissage à la citoyenneté, accès à la culture et aux sciences, découverte
de l’Europe avec le programme ERASMUS collège qui permettra à chaque
collégien de Paris de découvrir un pays européen. Sans oublier l’opération
« Cartables légers » qui sera généralisée à l’ensemble des classes de 6e et 5e.

UN QUATORZIÈME DYNAMIQUE
ET ACCUEILLANT
Le 14e participera pleinement à l’ambition pour Paris voulue par
Anne Hidalgo : tous les quartiers dans leur diversité seront porteurs de
projets créateurs de vitalité culturelle, universitaire, économique et
environnementale. Tous seront porteurs d’intérêt général pour le 14e.
A commencer par la Porte d’Orléans où sera créé un pôle d’excellence
universitaire avec l’installation du Campus de l’Ecole Normale Supérieure et
de l’Ecole d’Economie de Paris. Sans complexe, le 14e s’affirmera comme le
nouveau quartier étudiant parisien du 21e siècle.
La place Denfert Rochereau sera réaménagée et accueillera le nouveau
Musée Jean Moulin et la valorisation de ce patrimoine historique du PC
Rol-Tanguy. Une attention toute particulière sera réservée à la plus célèbre
des avenues de l’arrondissement, l’avenue du Général Leclerc, qui sera
rénovée et rendue plus sûre pour les piétons et les circulations douces. Autre
grand chantier urbain, la rénovation de la gare Montparnasse et de ses
abords, notamment le Centre Gaîté.
Le site de Saint Vincent de Paul participera à cette ville ambitieuse et durable
avec la réalisation d’un écoquartier à vivre et à habiter, accueillant aussi le
projet d’extension de la Fondation Cartier. Au sud de l’arrondissement
sera lancée la reconquête de la petite ceinture en coulée verte et la
transformation de la petite gare de Montrouge en espace culturel. Avec
tous ces projets se construit un nouveau 14e décomplexé et qui s’affirme
comme le cœur Sud de la future métropole. (suite p20).

RÉSULTATS DU 1er TOUR
Liste conduite par
Carine Petit

37,89%

Liste conduite par
Nathalie KosciuskoMorizet

33,10%

Liste conduite par
Célia Blauel

8,78%

Liste conduite par
Thiphaine Leost

5,74%

Liste conduite par
Marie-Claire
Carrere-Gee

5,74%

Liste conduite par
Leïla Chaibi

5,24%

Liste conduite par
Nicolas Mansier

2,84%

Liste conduite par
Laurent Vinciguerra

0,66%

RÉSULTATS DU 2e TOUR
Liste
conduite par
Carine Petit
Liste
conduite par
Nathalie
KosciuskoMorizet

53,09%
soit 23 élus
dont
8 conseillers
de Paris
46,91%
soit 7 élus
dont
2 conseillers
de Paris
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Dossier
nouvelle équipe municipale

les adjoints à la maire					

Elisabeth Guy-Dubois

Didier Antonelli

Marianne Auffret

Agnès Bertrand

Première adjointe en
charge du développement
économique, de la famille,
de la petite enfance, des
seniors et du handicap

Adjoint à la maire en
charge de la participation
citoyenne, du budget
participatif et de la vie
associative

Adjointe à la maire en
charge de l’urbanisme,
des grands projets
d’aménagement
et de la santé

Adjointe à la maire
en charge des affaires
scolaires, de la réussite
éducative et des
rythmes éducatifs.

Amine Bouabbas

Cédric Grunenwald

Sylvie Lekin

Florentin Letissier

Adjoint à la maire en charge
de l’habitat, de la gestion
locative et des sports.

Adjoint à la maire en charge
de la prévention, de la
sécurité et de l’espace public.

Adjointe à la maire
en charge de la voirie,
des déplacements et
de la propreté

Adjoint à la maire en charge
de l’environnement, du
développement durable, de
l’eau, du plan climat et de
l’économie sociale et solidaire.

Pernety

Montsouris-Dareau

Jean-Moulin Porte D’Orléans

Montparnasse-Raspail

Nicolas Liebault

Valérie Maupas

Cyril Mourin

Mélody Tonolli

Adjoint à la maire en charge
des affaires sociales, de la
lutte contre l’exclusion et de
l’hébergement d’urgence.

Adjointe à la maire
en charge des espaces
verts, des parcs et
des jardins publics.

Adjoint à la maire
en charge du commerce,
de l’artisanat et de
l’innovation sociale

Adjointe à la maire en
charge de la culture,
de la jeunesse, de la
politique de la ville et de
l’éducation populaire.

Mouton-Duvernet

Didot-Porte de Vanves

Conseillers d’arrondissement délégués
Pour prendre
rendez-vous
avec vos élus :
remplissez le
formulaire disponible
à l'accueil de la
Mairie ou sur le site
mairie14.paris.fr
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Catherine Chevalier

Danièle Pourtaud

Déléguée à l’économie
circulaire et au projet de
halle alimentaire

Déléguée au patrimoine,
aux métiers d’art, aux
manifestations culturelles et
à l’égalité Femme/homme

Armand Renard

Délégué aux jardins
partagés et à la préservation
de la biodiversité

CONSEILLERS DE PARIS MAJORITÉ MUNICIPALE

Hervé Bégué

Célia Blauel

Pascal Cherki

Etienne Mercier

Conseiller de Paris

Conseillère de Paris
Adjointe à la Maire de Paris
en charge de l’environnement, du développement
durable et de l’eau.

Conseiller de Paris,
député de la 11e
circonscription

Conseiller de Paris
Délégué de la Maire du 14e
aux grands axes de voirie

Caroline Mecary

Olivia Polski

Hermano Sanches-Ruivo

Conseillère de Paris

Conseillère de Paris
Adjointe à la Maire de Paris
en charge du commerce,
de l’artisanat et des
professions libérales
et indépendantes

Conseiller de Paris,
délégué à l’Europe ;
conseiller délégué
de la Maire du 14e aux affaires
européennes, aux anciens
combattants et à la mémoire.

L’OPPOSITION MUNICIPALE

Conseiller de Paris

Nathalie KosciuskoMorizet

Marie-Laure Dauchez

Bertrand Lesain

Chantal Merchadou

Conseiller d’arrondissement

Conseiller d’arrondissement

Conseillère d’arrondissement

Eric Azière

Conseillère de Paris

Marie-Claire Carrère-Gée

Stéphane Fertier

Conseillère d’arrondissement

Conseiller d’arrondissement
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DOSSIER
NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

PARTICIPER À
LA VIE LOCALE
• Le CICA.

Le Comité d’Initiative
et de Consultation
d’Arrondissement est une
instance de dialogue entre les
élus et les associations locales.
Les séances sont publiques.
Cica14@paris.fr

• Les Conseils de quartier.

Vous avez des idées pour
votre quartier ? Participer à
votre Conseil de quartier !
Instances d’information, de
concertation et de proposition,
ils rassemblent habitants,
associations et acteurs locaux.
Contact : 01 53 90 66 10 ou
conseilsdequartier14@paris.fr

• Le conseil de la jeunesse.

Vous avez entre 13 et 25 ans ?
Rejoignez le Conseil de la
Jeunesse ! Ce lieu d’échanges,
de rencontres et de projets
est destiné à encourager
l’expression des jeunes et leur
implication dans la vie locale.
conseil.jeunesse14@paris.fr

• Le Conseil
des citoyens parisiens
extra-communautaires.

Cette instance consultative
et d’initiative est composée
de 29 membres reflétant la
diversité culturelle du 14e.
Contact : 01 53 90 67 14

UN QUATORZIÈME DYNAMIQUE ET ACCUEILLANT (suite)

L’art, le sport et les loisirs
L’art et le sport font partie des joyaux du 14e. De nouveaux lieux de loisirs,
de pratiques artistiques, sportives, culturelles continueront à voir le jour
pour que notre arrondissement bouillonne d’éducation populaire. Ainsi
un nouveau conservatoire sera construit pour doubler sa capacité d’accueil.
Saint Vincent de Paul recevra un équipement sportif. Le centre sportif
Elisabeth se transformera en parc des sports et des loisirs.
Fidèle à l’héritage culturel unique de l’arrondissement, la Maire se saisira des
nouvelles opportunités pour créer et partager la création. Avec les libraires,
les cinémas, les artistes et artisans d’art, elle s’attachera à poursuivre et à
développer La nuit des librairies et plus largement l’art dans la ville. Un
nouveau projet emblématique sera l’ouverture d’une fabrique d’ateliers
collectifs partagés, véritable ruche de la création et du partage artistique.

Un quatorzième engagé et citoyen
Le 14e est riche de la capacité de ses différents acteurs, de ses associations
et de ses habitants à « faire ensemble ». Pour franchir une nouvelle étape
et garder un temps d’avance en matière de participation citoyenne,
Carine Petit organisera dès la première année de son mandat et avant le
renouvellement des conseils de quartiers, des marches exploratoires pour
établir des « états des lieux » partagés de nos quartiers. Ainsi seront identifiés
les dysfonctionnements urbains et définis les futurs usages de ces espaces
publics, leur programmation budgétaire et le calendrier de réalisation.
Un budget participatif d’investissement localisé sera prévu en conséquence,
ancré dans la réalité des quartiers et pour l’amélioration du cadre de vie.
Cette programmation fera l’objet d’un appel à projets innovants permettant
l’émergence de projets de végétalisation de l’espace public, de développement
de l’agriculture urbaine ou encore de projets d’art dans la ville.
Mieux vivre ensemble ne se décrète pas. Cela s’organise et se construit en
confiance avec celles et ceux qui agissent et souhaitent s'impliquer.
« Faire de la politique, c’est partager avec vous la vision d’un avenir commun de
notre arrondissement, répondre à vos attentes, donner un sens à nos aspirations
collectives et individuelles. Cela prend du temps de partage, de confiance,
d’échange, de dialogue direct et franc. Notre force c’est le sens de la proximité
pour agir ensemble », souligne la nouvelle Maire du 14e arrondissement.

S’INFORMER DE LA VIE LOCALE
Le site internet
mairie14.paris.fr

Actualités, informations
pratiques, démarches en ligne
et espace de concertation
autour des projets municipaux
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Mairie quatorze
paris
La page Facebook
de la mairie du 14

Mairieparis14

Le compte Twitter de
la mairie du 14e pour tout
savoir en temps réel de
la vie municipale.

TRIBUNES

Les tribunes des groupes politiques du conseil d’arrondissement relèvent de la seule responsabilité de leurs auteurs

OSER LE LOGEMENT
Se loger est une des préoccupations
majeures des Parisiens.
Conformément aux engagements
que nous avons pris durant la
campagne, nous en faisons notre
priorité. Cet engagement a été
réaffirmé lors du Conseil de
Paris du 19 mai dernier et cela
se traduira concrètement par
2,5 milliards d’€ qui lui seront
consacrés entre 2014 et 2020.
10 000 logements par an seront
construits et des mesures ambitieuses
seront mises en œuvre, à travers la
transformation de bureaux vacants,
la préemption ou l’utilisation
optimale du foncier cédé par l’Etat.
Dans le 14e, afin de répondre à la
demande forte des familles, des
étudiants ou des jeunes actifs, notre
objectif est d’atteindre dès 2020 le
taux de 30 % de logements sociaux,
tout en développant le logement
intermédiaire et l’habitat participatif.
Enfin, un conseil local de l’habitat
réunira plusieurs fois par an tous
les bailleurs afin de programmer
l’amélioration rapide du bâti.
Sur ce sujet comme sur nos
autres engagements, nos élus
sont à vos côtés.
Groupe Socialiste,
Radicaux et Apparentés

POUR UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE VIE
Madame, Monsieur,
Pour les six ans à venir, nous
serons des élu-e-s de proximité, avec
un objectif simple : améliorer la
qualité de vie des habitantes
et habitants du 14e.
Cela passera d’abord par un
arrondissement plus vert et moins
pollué. Nous souhaitons donner
plus de place aux vélos et aux
piétons, développer la végétalisation
de nos quartiers et construire un
écoquartier à Saint-Vincent-dePaul. Ensuite, nous voulons rendre
la ville moins chère : réduire le
coût du logement et mieux isoler
les bâtiments pour faire baisser
la facture énergétique est donc

indispensable. Enfin, nous agirons
pour que les habitant-e-s du 14e
soient davantage associés aux
décisions politiques qui concernent
leur arrondissement : les conseils
de quartiers doivent être renforcés
à travers la mise en place de
budgets participatifs.
À votre disposition, vos élu-e-s
écologistes,
Célia Blauel, Florentin Letissier,
Sylvie Lekin, Armand Renard.

ÉCOUTE ET PROXIMITÉ
Une nouvelle équipe municipale
vient d’être élue le 30 mars, avec
pour la première fois dans notre
arrondissement une femme maire.
Cette équipe est marquée par
sa diversité à gauche et son
esprit de conviction.
Les élus Communistes-Front de
Gauche continueront à mener
la lutte contre l’exclusion qui
avec l’égalité d’accès aux droits
au logement a été un axe majeur
de l'action de nos élus lors de la
précédente mandature.
Nous nous engageons à être à
l’écoute des habitants, à mettre
notre énergie, nos convictions
au service de tous pour résoudre
les difficultés liées à une crise
du capitalisme qui met à mal les
plus fragiles. Rendre Paris moins
cher, plus de logements sociaux
accessibles, plus de place en crèche,
projet d’une halle alimentaire
bon marché, proposant des
produits de qualité moins chers.
Elus communistes Front de Gauche

UNE OPPOSITION
D’ACTION
Chers habitants du 14e,
Au nom des élus de notre groupe,
je tiens à vous remercier pour
votre forte mobilisation lors des
élections municipales. Grâce à cette
dynamique, vous nous avez donné
mandat pour vous représenter
et défendre vos intérêts ces six
prochaines années.

Parce que, autour de Nathalie
Kosciusko-Morizet, nous sommes
animés par la volonté d’être une
opposition d’action, nous avons
d’ores et déjà décidé de lancer à
Paris une grande consultation sur
la réforme des rythmes scolaires
en proposant quatre pistes
d’aménagements basées sur les
assouplissements du décret Hamon.
La campagne terminée, il est
temps que la municipalité sorte
de l’idéologie et fasse preuve de
pragmatisme. Surtout quand
il s’agit du bien-être de nos enfants.
Stéphane Fertier,
groupe UMP et apparentés

LE CENTRE UNI
AU SERVICE DU
QUATORZIÈME
Les 20 et 27 mars dernier, les
Parisiens ont élu 42 membres du
Centre Uni, dont 16 conseillers
de Paris qui constituent le Groupe
UDI MoDem à l’Hôtel de Ville. Ce
groupe est présidé par Éric AZIÈRE,
élu dans le 14e Arrondissement.
De la même manière, les élus du
14e animeront le groupe présidé
par Chantal MERCHADOU,
Conseillère d’Arrondissement. Ce
groupe s’appuiera sur une structure
légère, composée de militants
motivés qui seront également à
l’écoute des habitants.
Les élus UDI MoDem abordent
cette mandature dans un esprit
constructif avec pour seul objectif
d’améliorer la vie quotidienne
des Quatorziens en relayant les
préoccupations dont ils s’étaient
fait l’écho auprès d’eux pendant la
campagne électorale : des logements
accessibles à tous, un air sain et des
circulations douces, des quartiers
attractifs et sûrs, des commerces
de proximité redynamisés, le
développement des solidarités,
l’extension des horaires des crèches.
Enfin, ils seront les ardents
défenseurs de l’identité et du
patrimoine qui forment l’esprit des
villages du 14e Arrondissement et
qui le rendent si attachant.
Elus UDI MoDem
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ATOUTS14
LA VIE KESSELIENNE D’HUBERT
Hubert Bouccara a ouvert la Rose de Java, rue Campagne Première, il y a 10 ans en
hommage à son ami Joseph Kessel qui lui offrit le manuscrit original du roman. Malgré
leur différence d’âge, il fut en effet un proche de l’écrivain jusqu’à la fin de la vie de ce
dernier. Lui l’appelait « Jef » et Kessel parlait toujours de lui en disant « le gamin ».
Pour faire la connaissance de celui
qui était déjà son idole, Hubert eut
recours à un stratagème. « Très
jeune, j’avais dévoré ses livres et
noté dans des carnets tout ce que
je discernais d’autobiographique.
A 16 ans je suis allé déposer ces
carnets à l’Académie française en
demandant qu’on les lui remette.
Intrigué, il m’a téléphoné pour
savoir ce que je voulais. Simplement
vous rencontrer et discuter ai-je
répondu ». Une première rencontre
suivie par bien d’autres. « Un an plus
tard, après que je l’ai présenté à mes
parents, il m’a emmené découvrir
New York pour mes 17 ans ».
Difficile de se plonger dans l’œuvre
de Kessel sans attraper le virus du
voyage. Celui qui faisait rêver Hubert,
c’était de partir à la rencontre des
indiens d’Amérique du Sud. « Quand
j’en ai parlé à Jef, il m’a écouté
attentivement. Si ton projet est
vraiment sérieux met de l’argent
de côté, je doublerai la mise ».
C’est ainsi qu’à 19 ans, Hubert
reprend la route des Amériques en
s’engageant comme mousse sur un
cargo. Débarqué à New York, sac à
l’épaule et parlant juste quelques
mots d’anglais, il est emmené dès le
premier jour au poste de police. « Làbas, j’ai expliqué à un lieutenant
parlant français que j’étais un ami
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de Joseph Kessel et que je voulais
me rendre à Lima. Me prenant pour
un fou, il a téléphoné pour vérifier. Il
a failli tomber de sa chaise quand il
en a eu la confirmation ». S’en suit
un long périple à travers les EtatsUnis et l’Amérique centrale jusqu’au
Pérou où il passe 5 mois dans un
village aymara invité dans la maison
du sorcier du village. « Un monde
totalement étranger, rude, sans
repère mais où j’étais compris sans
avoir besoin d’échanger un mot ».
Il songe alors à retourner en
Europe, mais faute de trouver
un embarquement à New York,
il poursuit sa route jusqu’au
labrador. Nouvelle rencontre insolite
avec un trappeur qui, avec son
petit avion, faisait des rotations
jusqu’en Norvège en passant
par le Groenland et le Spitsberg.
« Après des semaines d’insistance,
il a accepté de m’emmener mais
m’a mis en garde : tu ne sais pas
ce que c’est d’avoir froid ». La peau
enduite de graisse de phoque,
ils affrontent des températures
de -50°. Quand au terme de
2 ans de voyage, il sonne à la porte
familiale, il faudra de longues
secondes à sa mère pour le
reconnaitre. Et bien sûr à l’arrivée,
il y a Jef, trépignant d’entendre
l’histoire. « Nous sommes allés dans

une brasserie et quand il a eu tous
les détails, il m’a dit qu’il était fier de
moi ». A côté des voyages, il y eut les
rencontres. « A travers Kessel, j’ai eu
la chance de côtoyer dans l’intimité
des personnages incroyables : Yves
Courrière, Chagall, Brassens, Ferret,
Audiard, Barbara, Gabin et tant
d’autres. De l’année où j’ai rencontré
Jef en 1968 jusqu’à sa mort en 1979,
j’ai eu l’impression de vivre dans un
rêve ou un conte de fée. »
Si vous passez rue Campagne
Première, poussez la porte de la
Rose de Java. Vous y trouverez
toute l’œuvre de Kessel, même dans
les éditions les plus rares et toute la
littérature de voyage et d’aventure.
Mais surtout, vous aurez peut-être
le plaisir d’entendre Hubert vous
distiller certains de ses si nombreux
souvenirs. Attendez-vous à un beau
voyage !

Librairie La Rose de Java
11, rue Campagne Première
Littérature Générale - Voyages
- Aventures - Reportages Régionalisme - Ethnologie
Ouvert du mardi au vendredi
de 11h h à 18h30. Le samedi et le
lundi uniquement sur rendez-vous
Tel. : 01 43 20 55 30
09 50 31 57 00
Email : larosedejava@gmail.com
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