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D

epuis un an, je suis au travail avec mon équipe sur la base de la
confiance que vous nous avez accordée et pour la mise en œuvre de
nos engagements. Notre arrondissement est en mouvement et les principaux
chantiers sont lancés : un nouveau conservatoire pour accueillir le double
d’élèves, le futur écoquartier Saint Vincent de Paul, la reconquête du centre
sportif Elisabeth avec une nouvelle piscine et la Petite Ceinture qui est sur les
« rails ». D’ici à la fin 2015, nous reviendrons vers vous pour définir le projet de
l’avenue du Général Leclerc et du quartier gaîté/Montparnasse.
Nous menons avec enthousiasme ces projets et nous sommes aussi à vos
côtés, à votre écoute pour veiller au respect de la tranquillité publique dans
tous nos quartiers et à la qualité de nos espaces publics. La mobilisation des
acteurs doit être au rendez-vous et dans la durée.
Dans cette nouvelle édition de l’InfoMag14, j’ai voulu revenir sur une année
riche d’actions citoyennes qui ont rythmé notre arrondissement. Pourquoi ?
Pour vous donner envie ! Envie de vous impliquer. De nouvelles actions ont
vu le jour et vous avez été nombreux à vous en saisir, à nous faire part de vos
idées pour faire avancer le 14e. Nous ne concevons pas ce travail sans vous
et continuerons à développer ces temps d’échanges et de constructions
communes dans la convivialité et au travers d’actions concrètes.
Nous nous sommes engagés pour que la participation citoyenne soit intégrée
à chacun des projets de notre arrondissement et je vous invite alors à proposer
votre candidature pour devenir conseiller de quartier. Nous construirons
ensemble, avec les nouveaux membres durant ces 3 prochaines années, des
bases solides pour un 14e durable, solidaire, citoyen et dynamique.
Enfin, il y a des sujets qui appellent à la mobilisation de tous et de toutes
les générations. L’annonce par le Rectorat de 6 fermetures de classe pour
la rentrée 2015 dans le 14e est inacceptable et nous devons nous y opposer
fortement. L’équipe municipale et moi-même apportons notre plus grand
soutien aux parents et enseignants du 14e qui expriment actuellement leur
légitime désaccord. Pour dire non à cette logique comptable et de très court
terme, mais surtout pour défendre une autre vision de l’École publique, soyons
le grand nombre au rassemblement prévu le mercredi 20 mai à 18h30 sur le
parvis de la Mairie du 14e.
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En image
votre
printemps
en 2015

Forum de l’emploi
pour génération
digitale

© Orélie Grimaldi

Le jeudi 26 mars s’est tenu le premier forum de
l’emploi digital à la mairie du 14e. De nombreux
acteurs de l’économie numérique étaient présents pour présenter leurs activités, leurs métiers
et leurs offres d’emplois et de formations.
Ils disposaient d’espaces dédiés pour s’entretenir directement avec les candidats intéressés
par ces opportunités.

Bienvenue
aux
nouveaux
habitants !
Les habitants qui viennent de s’installer
dans le 14e ont été conviés à une soirée d’accueil le vendredi 20 mars à la
mairie. Après le discours d’accueil de
Carine Petit et la remise des principaux
supports d’information municipaux, ils
ont pu faire la connaissance des élus et
des équipes de la mairie autour d’un
pot convivial.

AGENDA
MAI-JUIN
2015
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Du ven. 15 au sam. 23 mai

Samedi 23 mai

Samedi 6 et dimanche 7 juin

FÊTE DE LA
BRETAGNE

PARIS FAIS
TOI BELLE

Une semaine de célébration
de la culture bretonne partout
dans le 14e
Crep’Noz le 20 mai dès 18h00
quartier Edgar Quinet
Fest-Noz le 23 mai dès 20h00
en salle des fêtes de la mairie

Mobilisation citoyenne pour un
grand ménage collectif dans
l’espace public

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES
DES ATELIERS
D’ARTISTES

Mercredi 27 mai, 10h-22h30

VILLAGE DE
LA RÉSISTANCE
Célébration de la journée
nationale de la Résistance avec
des animations culturelles et
musicales d’associations. À la
mairie annexe.

Programme à découvrir
avant l’événement dans votre
boîte aux lettres et sur le site
mairie14.paris.fr

© DR

Nouveau départ pour
la Petite Gare de
Montrouge

© DR

© Rob Roy / Musée Jean Moulin

Le 5 mars a été posée la première pierre du projet
« Galerie 14 ». Cette opération prévoit la construction de 126 logements, dont la moitié en social. Ce
projet est implanté dans l’axe de la petite ceinture
et jouxte la gare de Montrouge qui fait également
l’objet d’un projet de réhabilitation pour devenir
un espace à vocation culturelle ouvert sur la vie de
quartier. L’équipe de la Bellevilloise sera en charge
de son animation.

La mairie du 14e
commémore la
libération de Paris
Du 20 avril au 10 mai, la mairie du 14e a célébré les
70 ans de la libération de Paris avec deux expositions :
« Paris août 44 – juin 45 » et « Carnet de Guerre de
Rob Roy ». Conçue par le Musée du Général Leclerc
et le Musée Jean Moulin, la première nous replonge
dans les combats de l’été et les derniers jours de la
guerre. La seconde illustre à travers les dessins de
l’aquarelliste Robert de la Rivière dit « Rob Roy », le
quotidien de la guerre vu par un soldat.

Cérémonie citoyenne
Le jeudi 2 avril, les jeunes citoyens venant d’atteindre
l’âge de la majorité ont été invités à la mairie pour
recevoir leurs premières cartes d’électeurs. Leur premier rendez-vous avec les urnes aura lieu les 6 et 13
décembre prochains pour les élections régionales.

Lundis 11 mai et 15 juin à 19h

Du mer. 24 au ven. 26 juin

Samedi 27 juin, 14h-minuit

Conseil

LES HEURES
HEUREUSES
DE PARIS

MONTSOURIS
FAIT SON
CIRQUE

L’apéro le plus gourmand de la
capitale est de retour avec des
dégustations dans les restaurants
et commerces de bouche.

La mairie du 14e vous donne
rendez-vous pour une grande
journée de fête populaire au
parc Montsouris sur le thème
du cirque

d’arrondissement
Il se tiendra dans la salle des
mariages. Ordre du jour et documents à consulter préalablement
sur le site mairie14.paris.fr
Jeudi 18 juin, 11h30

COMMÉMORATION DU

18 JUIN 1940

Devant le monument aux morts,
sur le parvis de la mairie

Plus d’infos sur le site http://
lesheuresheureuses.paris.fr/,
la page Facebook Les Heures
Heureuses de Paris et sur Twitter
@heuresheureuses
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ça s’est passé au CA
Des projets d’envergure pour la mandature ont été approuvés par les Conseils d’arrondissement des 2 et 30 mars.
leur observation dans un registre. Enfin,
une deuxième délibération aura lieu en
septembre 2015, qui matérialisera l’approbation définitive de ce Plan Bruit, avec toutes
les observations faites dans le cadre de la
concertation.

Ce document fixe les objectifs et méthodes
de la collaboration pour la période 20152020 entre la Ville de Paris, la Préfecture de
Police, le Parquet, l’Éducation Nationale et
la Préfecture de Paris.
Il présente un plan d’actions organisé autour
de 3 axes principaux, en cohérence avec ceux
de la Stratégie nationale de prévention de
la délinquance :
–– Prévenir la délinquance des jeunes
–– Protéger les personnes vulnérables,
lutter contre les violences faites aux
femmes, les violences intrafamiliales
et renforcer l’aide aux victimes
–– Améliorer la tranquillité publique
Le nouveau Contrat Parisien sera décliné
sous la forme de Contrats de prévention et
de sécurité d’arrondissement, prenant en
compte les spécificités de chaque arrondissement. Rendez-vous à l’automne pour en
débattre tous ensemble.

Plus de voies et une
sécurité renforcée

© Henri Garat

Plan de prévention du bruit

Plan Vélo

Paris s’est fixé des objectifs ambitieux pour
être une ville cyclable : la part des déplacements à vélo devrait passer de 5 % à 15 % du
total des trajets effectués d’ici 2020.
Pour élaborer le Plan Vélo, une large consultation a permis de recueillir plus de 7 000
contributions. Ce plan prévoit de doubler la
longueur des voies cyclables de Paris ; de renforcer le confort et la sécurité des cyclistes ;
de faciliter le stationnement des vélos et
l’intermodalité, de créer une véritable culture
du vélo ; de développer les aides à l’acquisition et de dynamiser le cyclotourisme, en
créant de nouveaux itinéraires au cœur de la
capitale. 150 M€ y seront consacrés.
! Dans le 14e, une piste cyclable sera aménagée entre le boulevard Arago à l’été 2015 et la
gare Montparnasse, via la rue Froidevaux en
2016. L’axe Nord-Sud parisien sera complété
au sud par l’aménagement d’une piste sur
l’avenue Général Leclerc.

Contrat de Ville

La consultation des
parisiens est lancée

Paris agit pour ses
quartiers populaires

Paris s’est engagé dans une politique de
lutte contre le bruit en 3 étapes :
La 1ère est l’adoption des cartes stratégiques
du bruit et du projet de plan de prévention
du bruit dans l’environnement de la Ville
de Paris 2015-2020. Les parisiens pourront
ensuite les consulter pendant deux mois,
en mairie d’arrondissement et faire part de

Le Contrat de Ville Parisien 2015-2020 fixe
les objectifs ambitieux d’action de la Ville
de Paris, de l’État et de leurs partenaires
(Préfecture de Police, Région Ile-de-France,
Académie, Parquet, Agence régionale de
santé, Pôle Emploi, CAF, Mission locale et
bailleurs sociaux) en faveur des quartiers
populaires. À Paris, 339 221 habitants sont

Conservatoire

Concours
d’architecte autour
de 4 objectifs
Le Conseil d’arrondissement a adopté la
délibération de lancement du concours
d’architecte pour la construction du nouveau conservatoire Porte de Vanves. Les
architectes devront répondre à 4 objectifs :
–– Accroître l’offre et l’accès à l’enseignement artistique,
–– Disposer de moyens matériels nécessaires pour la mise en œuvre des
nouvelles propositions pédagogiques
(pratiques collectives, offre de disciplines
diversifiée)
–– Disposer d’un « grand studio » ouvert
sur le territoire,
–– Approfondir la démarche d’ouverture
sur son environnement initiée par le
Conservatoire.
Une série d’ateliers de concertation portant
sur le projet pédagogique d’enseignement
artistique et sur le nouveau bâtiment
est organisée à partir de mai jusqu’en
novembre 2015.
© JP Burliat

Le Contrat Parisien
définit un plan
d’action pour 5 ans

concernés par la Politique de la Ville à Paris
répartis dans 20 quartiers, dont le quartier
porte de Vanves – Plaisance du 14e.

© Sophie Robichon

Prévention et sécurité

Petite ceinture

De nouveaux usages
et activités à l’étude
Un nouveau protocole entre la Ville et la
SNCF a été approuvé pour transférer progressivement l’entretien par la SNCF vers
la Ville et élaborer un plan-programme
d’activités qui respectent et valorisent le
caractère très particulier du lieu, ses qualités
écologiques et son rôle climatique.
! Dans le 14e, le tronçon concerné est situé
entre la rue Friand et la rue Didot. La date
de son ouverture sera fixée fin 2015.
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le 14e en mouvement
Projets urbains
Eco-quartier de Saint-Vincentde-Paul : des objectifs clarifiés
par la concertation

Nouveau départ
pour « l’IPP »
Le 26 mars a été inauguré l’Institut Paris
Brune qui prend la relève de l’Institut de
puériculture de Paris (IPP). En difficulté
financière, le pôle de santé centré autour
de l’enfance avait fait l’objet en 2011
de plusieurs offres de reprises. Celle
présentée conjointement par le Centre
Hospitalier Sainte-Anne et la Fondation
Hospitalière Sainte-Marie avait été jugée
la meilleure. En effet, elle pérennise les
activités existantes et refonde l’héritage
de l’IPP en tant que centre de référence
pluridisciplinaire sanitaire et médico-social
autour de l’enfance, de la réinsertion
adulte et de la formation. Marianne
Auffret, adjointe en charge de la santé,
se réjouit de la réalisation de ce projet
ambitieux et novateur et que la mobilisation de tous les acteurs ait pu préserver
cet établissement prestigieux au service
de la population du 14e.
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Sur le respect de l’environnement, les habitants ont insisté
sur la présence d’une végétalisation sous toutes ses formes,
qui envahirait les toitures et les
murs et que l’on retrouverait

morphologie du quartier : ainsi,
a-t-il été notamment préconisé
que les hauteurs des nouveaux
bâtiments soient raisonnables
pour permettre l’ensoleillement
et que le patrimoine du quartier
soit préservé.
À l’été va s’ouvrir une nouvelle
phase, celle de l’occupation
provisoire du site, avec des animations qui permettront à tous
de profiter de ce lieu unique.

Foisonnement
d’idées pour
le Budget Participatif
Après une première édition
du Budget Participatif où
c’est la ville qui leur avait
soumis des projets, les
parisiens étaient directement invités cette année à
proposer leurs idées. Avec
5515 projets déposés sur
la plateforme « madame la
maire j’ai une idée », dont
162 pour le 14e, le succès
est considérable. Dans le
14e, 60 % ont été proposé
à titre individuel et 40 %
par des collectifs, conseils
de quartier ou associations.
En termes de thématiques,
le cadre de vie arrive largement en tête avec 25 % des

projets. Viennent ensuite
l’environnement (16 %), la
culture (14 %) et les transports et la mobilité (13 %).
Après cet afflux massif de
propositions, les services de

la Ville sont tous mobilisés
pour vérifier la faisabilité des
projets. Ceux validés seront
dévoilés lors d’une grande
agora citoyenne en juin
puis au Forum de rentrée
pour les projets localisés
dans le 14e. Viendra alors
le temps du vote, du 10 au
20 septembre 2015, pour
choisir ceux qui verront le
jour pendant la mandature.

© JP Burliat

Du 12 février au 31 mars, la Ville
de Paris et la mairie du 14e ont
organisé six ateliers de concertation avec les habitants. Des rendez-vous qui ont suscité l’intérêt
du public avec en moyenne une
cinquantaine de participants. Et
qui ont fait ressortir trois grandes
thématiques : le vivre ensemble,
le respect de l’environnement, la
qualité de vie et de ville.
Pour le vivre ensemble, à coté des
48 000m2 de logements dont la
moitié en social, nombreux sont
les intervenants à s’être prononcés
en faveur de la création d’équipements : crèche, école, gymnase,
pépinière d’entreprises ou ateliers
d’artistes. La qualité des espaces
publics est jugée primordiale pour
faire du site un lieu vivant, convivial
et ouvert sur l’extérieur.

dans l’agriculture urbaine et
les jardins partagés. Le tri des
déchets, les circulations piétonnes ou à vélo, la production
des énergies renouvelables et
la mutualisation du chauffage
urbain sont les autres sujets qui
ont fait l’objet de nombreux
échanges.
Le troisième thème, la qualité
de vie et de ville, a mis en
exergue la prise en compte de la

le 14e en mouvement
Succès
Le 14e, haut lieu du football féminin
Bouabbas, Adjoint aux sports
de la Maire du 14e.
La voie royale, c’est l’école
de football qui accueille les
petites filles de 5 à 13 ans.
Elles y apprennent les rudiments du football avec un
encadrement, majoritairement féminin, propice à leur
accomplissement. Le C.A,
comme d’autres clubs franciliens possède une telle école.
Au Paris Alésia, le projet est à
l’étude et pourrait voir le jour
à la rentrée prochaine.
L’essor du football féminin se
concrétise aussi par le succès
des compétitions de haut
niveau. L’équipe benjamine du
collège François Villon, situé

Porte de Vanves, participera
par exemple à la Coupe du
monde scolaire de football
dans le cadre de la coupe du
monde féminine 2015 de la
FIFA, qui aura lieu à Québec
en juin !
L’équipe féminine du Paris
Saint Germain joue quant à
elle ses matchs de Première
Division à Charlety, à la frontière du 14e.
Il convient donc de souhaiter
bonne chance à nos jeunes
pousses qui, pour certaines,
joueront au PSG ou représenteront peut-être le drapeau
tricolore lors de la coupe du
monde féminine de 2019 ... en
France !

© Giovani Pablo

Elles se comptent par centaines et vivent leur passion
sur les terrains de football de
notre arrondissement. « Elles »,
ce sont bien évidemment les
joueuses de football du 14e.
À la tête du CA Paris, présent
au stade Didot, François
Gonzalez ne peut dissimuler
son enthousiasme envers ses
équipes féminines. L’équipe
Première a ainsi réussi un
parcours exemplaire en
coupe de France. Arrivée en
32e de finale, l’équipe évoluant en Division d’Honneur,
les « lionnes » comme on les
surnomme, ne s’est inclinée
qu’aux tirs au but après avoir
imposé le nul à Metz, une
équipe de Première Division !
Le football féminin se développe mais le sport n’en reste
pas moins majoritairement
masculin, pour l’instant.
« L’intérêt est manifeste mais
encore beaucoup de filles
hésitent à franchir le pas »,
déplore Ferhat, responsable
de l’école de football masculine du Paris Alésia, au stade
Elisabeth. « D’où l’importance
de développer des structures dédiées à l’accueil et
à la formation de ces jeunes
joueuses », souligne Amine

« 100
emplois pour
sans-emploi »,
c’est fait !
Coup de chapeau à l’association
Florimont et la section du 14e de
la Mission Locale ! Leur dispositif
a permis à déjà plus de 100 jeunes
d’intégrer des associations pour
faire l’acquisition d’une expérience professionnelle.
Florimont intervient pour identifier les acteurs et recenser leur
besoin. De son côté, la Mission
locale met en adéquation attentes
des associations et profils des
candidats puis assure le suivi
dans l’emploi.
Avec les conseils des deux
structures, les associations
peuvent trouver des solutions
pour se développer à des coûts
accessibles, notamment avec des
contrats aidés. Elles s’engagent
en retour à établir une fiche de
poste, à désigner un tuteur et à
garantir l’acquisition de compétences par un plan de formation.
Fort de ces résultats, les acteurs
du projet souhaitent à présent
partager leur expérience pour
que le dispositif puisse éclore
ailleurs.

Le Théâtre 14 récompensé
aux Molières 2015 !

© Photo Lot

Le Théâtre 14 est distingué par la profession puisque « Les Coquelicots
des Tranchées » de Georges-Marie Jolidon, mis en scène par Xavier
Lemaire, et joué jusqu’à la fin de l’année 2014 au Théâtre 14, a reçu
le Molière 2015 du Meilleur Spectacle dans un Théâtre Public !
Autre satisfaction, « Des Souris et des Hommes », mis en scène par
Jean-Philippe Evariste et Philippe Ivancic, qui était à l’affiche en 2012,
et qui continue aujourd’hui au Théâtre du Palais Royal, a été nommé
dans la catégorie « Meilleur spectacle dans un Théâtre Privé ». Enfin,
le jeune Félix Beaupérin, que l’on peut voir actuellement dans « Le
Banquet d’Auteuil » au Théâtre 14, a été nommé dans la catégorie
« Molière de la révélation masculine » pour son rôle dans « Si on
recommençait », mis en scène par Steve Suissa à la Comédie des
Champs Elysées.»
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le 14e en mouvement
Dynamique et solidaire
Smaïl, hôte bienveillant de l’Osmoz Café
donner des cours gratuits et mener des
actions bénévoles. Ça m’a marqué. ». Alors
Smaïl est sur tous les fronts du lien social à
la mesure de ses moyens.
Réunions des conseils syndicaux des
immeubles voisins, réunions entre commerçants de la rue, rassemblement des

© Laurent Sounack

Depuis qu’il est arrivé au 33 rue de l’Ouest
il y a cinq ans, Smaïl Ait Saadi, 36 ans, le
patron de l’Osmoz Café est devenu une
figure incontournable de la vie sociale et
culturelle du quartier Pernety. « J’ai hérité
de mon père enseignant d’un état d’esprit
ouvert et sociable » raconte-t-il. « Je le voyais

Le Kiosque citoyen expérimenté
dans le 14e !
Afin de permettre aux parisiens de disposer
d’un lieu pour se réunir dans leur quartier,
Anne Hidalgo a initié les kiosques citoyens,
des structures légères destinées à s’implanter
dans l’espace public. L’un des trois premiers
kiosques expérimentés à Paris le sera dans
le 14e. Il sera installé fin mai sur le terre-plein
central boulevard Edgar Quinet, à côté de la
statue Zadkine. Modulaire, le kiosque intègre
une cabane et 2 terrasses, ouvertes ou fermées, dans des configurations allant de 12m2
à 75m2. Chauffé, et disposant de l’électricité et
du wifi, Il offre tout le confort nécessaire pour
accueillir de nombreuses activités. Pendant
les 6 mois de la phase expérimentale, son
animation sera confiée à des associations
sélectionnées par un appel à projet. Charge
à elles de trouver la formule et les activités
qui feront de ce kiosque un lieu unique de
convivialité citoyenne.
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élèves d’une école d’aveugles du 15e – « Ces
personnes-là peuvent se sentir si facilement
exclues ! » –, cours d’alphabétisation de
« Madame Bernie », anniversaires d’enfants…,
son local spacieux et chaleureux ne connaît
pas le vide ! « Toutes ces personnes ne
consomment pas forcément mais les tables
sont là, alors autant qu’elles soient utilisées ! »
remarque-t-il simplement. Smaïl a même
offert 65 couverts pour la nouvelle année
à des représentants associatifs du quartier.
Passionné de jazz, Smaïl permet à des
groupes musicaux notamment associatifs
de se produire et prête ses murs aux artistes
qui ne peuvent pas se payer une galerie.
Récemment, il a organisé une vente de vêtements à bas prix au profit de l’association
de familles monoparentales Yachad. Lors
de la manifestation annuelle « Poulets du
monde », Il prête ses tables, ses chaises,
ses ustensiles, fait cuire le riz, stocke les
poulets dans ses frigos et les distribue le
jour J. Pour « Circul’Livres », le conseil de
quartier lui dépose les livres qu’il se charge
de redistribuer. « Je veux contribuer à faire
vivre le quartier. Depuis que je suis là, j’ai
vu peu à peu les visages s’ouvrir. » Un jeune
patron décidément heureux de se sentir en
osmose avec son environnement…

le 14e en mouvement
Ville durable
Le 14e agit
pour le
climat !

Du 30 novembre au 11 décembre
prochains aura lieu à Paris la
grande conférence mondiale
sur le climat. Cette conférence
doit aboutir à un accord international qui permettra de contenir
le réchauffement climatique de

notre planète en deçà de 2°C. Les
conséquences de ce réchauffement sont déjà bien présentes :
élévation du niveau des mers,
populations déplacées, canicules
La liste est longue, mais il n’y a
pas de fatalité !

Des solutions existent et elles
sont aussi locales ! La Mairie
du 14 e s’engage dans cette
dynamique. Lutte contre le
gaspillage, végétalisation
de la ville, développement
des énergies renouvelables,
soutien aux filières locales, de
nombreuses initiatives voient
le jour. Et chacune et chacun
d’entre nous pouvons proposer
des solutions ! La Semaine du
développement durable qui a
lieu du 30 mai au 5 juin prochains sera un premier temps
fort avant un rendez-vous à
l’automne prochain pour une
série d’événements « Le 14e agit
pour le climat ! ».

Ne jetez plus, bricolez
et réparez !

© Romain Osi

du mois, place aux ateliers
réparations. Rapportez vos
appareils abîmés ou cassés,
des réparateurs bénévoles
vous aideront à leur redonner
une seconde jeunesse. Enfin
si vous avez besoin d’outils
occasionnellement, n’oubliez
pas que la Régie met à votre
disposition sa bricothèque.
Profitez-en !

La Caisse des Écoles du 14e
mise encore plus sur le BIO

Régie du 14e. 6, rue Maurice
Bouchor
Informations complémentaires :
01 45 43 90 94
www.regieparis14.org
Facebook : Bricothèque – Paris 14

© Christophe Parreira

C’est une initiative qui ravira
bon nombre de quatorziens.
La Régie de quartier du 14e
vous accueille pour des ateliers
de bricolage et de réparation.
Le mardi matin, trois heures de
cours vous sont proposées. En
échange d’une participation
de 5 euros, apprenez à poser
du papier peint, à manier les
outils de bricolage, à créer un
plan de travail, le tout dans
la convivialité et la bonne
humeur ! L’après-midi, l’atelier, ses perceuses tournevis et
autres outils de bricolage sont
mis à disposition de tous gratuitement. Le dernier vendredi

En avril dernier, la caisse
des écoles du 14 e a décidé
de souscrire des parts pour
devenir membre de la Société
Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC) Coopérative Bio d’Île de
France. Cette structure créée
à l’initiative de 28 agriculteurs
Bio d’Île de France et du
Groupement des Agriculteurs
Bio d’Île de France a pour objet
d’organiser la montée des
volumes de production bio. Elle
doit ainsi assurer la disponibilité
de produits « bio locaux » tout
au long de l’année et à des prix
accessibles, pour répondre
aux besoins de la restauration
scolaire notamment.

Avec cette souscription la
Caisse des Écoles conjugue
sa politique d’achats durables
avec une politique de soutien à
la constitution de filières locales,
dans le but d’augmenter la part
d’aliments bio et locaux dans
les cantines du 14e qui représente déjà 35 % aujourd’hui.
Pour Carine Petit, maire du 14e
et présidente de la Caisse des
Écoles « Cette démarche s’inscrit
pleinement dans le plan alimentation durable qui devrait être
adopté en juin par le Conseil de
Paris. C’est aussi une façon très
concrète de faire de l’économie
circulaire et des circuits courts
une réalité. »
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zoom
sur

1

© Soazig de la Moissonniere

© Orelie Grimaldi

2

3

4

1 an de démocratie
Depuis le début de la
mandature, vous avez été invité
régulièrement à exprimer vos
attentes pour l’arrondissement et
avez répondu avec enthousiasme.
Ceux qui veulent s’investir
pleinement dans la vie locale
peuvent se porter candidats pour
les conseils de quartier qui seront
renouvelés le 28 mai.
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Le projet du 14e s’élabore avec vous!
Depuis sa prise de fonction, la nouvelle équipe municipale a donné
toute sa place à la démocratie participative pour que le 14e de demain
soit le résultat durable de projets élaborés avec ses habitants. Tout au
long de cette première année de la mandature, des rendez-vous ont
été fixés pour que vous puissiez rencontrer les élus et enrichir par vos
idées le projet pour l’arrondissement. Cette dynamique a été initiée dès
le Forum de rentrée avec la création d’un Espace citoyen. Grâce à votre
enthousiasme et votre créativité, plus de 100 idées ont été recensées ce
jour-là. Dans la foulée était lancée l’opération « 1 semaine, 1 quartier ».
Pendant 6 semaines, les élus sont venus à votre rencontre pour établir
avec vous des diagnostics partagés des quartiers et des avancées à
mettre en œuvre, notamment par des marches exploratoires. Là encore,
vos observations ont été nombreuses. Elles ont été minutieusement
analysées afin d’apporter quand c’était possible des solutions immédiates, à des problèmes de voiries ou de propreté par exemple, ou
pour lancer quand c’était nécessaire des études de faisabilité avec les
services de la Ville et leurs partenaires.
Le renouvellement de l’opération à la rentrée prochaine permettra
de mesurer concrètement les avancées. Au-delà du recueil d’idées,
qui a également connu un grand succès avec la démarche du Budget
Participatif, l’équipe municipale a souhaité que les citoyens puissent
s’impliquer directement dans leurs réalisations. Les nouvelles manifestations citoyennes que vous avez pu découvrir cette année (Parking Day,
Art Day, Green-Graine Day ) étaient une invitation à investir autrement

5

© Orelie Grimaldi

© Orelie Grimaldi

© Soazig de la Moissonniere

Nos rendez-vous
participatifs et
citoyens dans le 14e

6

1

1 semaine, 1 quartier : échanges entre
les élus et les habitants pendant une rencontre
de pied d’immeuble à l’angle Ouest/Gergovie

2

Art Day : ateliers participatifs avec l’association
Art dans la Ville et détournement du mobilier
urbain sur la Place Gilbert Péroy

3

Et graff sur palissade par Katre et d’autres
artistes, rue Jolivet, en face du square
Gaston Baty

4

Forum de rentrée : Anne Hidalgo et
Carine Petit rendent visite aux équipes des
conseils de quartier sur l’espace citoyen.

5

Green et Graine Day : plantations sur
des pieds d’arbre et ateliers de végétalisation
de proximité pour redonner toute sa place
à la nature en ville

6

Parking Day : détourner les places de parking
pour apporter un autre regard sur l’espace public
et son occupation

participative
l’espace public et à se l’approprier en le valorisant par l’art, la végétalisation et prochainement avec « Paris fais toi belle » par des actions en
faveur de l’environnement et la propreté.

Agir pour son quartier en
devenant conseiller de quartier
C’est dans ce contexte de belle dynamique citoyenne que seront renouvelées à la fin du mois de mai par tirage au sort, les équipes des 6 conseils
de quartier du 14e. Ceux qui ont vraiment envie de s’impliquer dans la
vie de leur quartier doivent se saisir de ces instances de démocratie
directe et participative si essentielles à la vie locale. Pour vous inscrire,
renvoyez-nous le formulaire en fin d’article avant le 25 mai. Le tirage
au sort aura lieu le jeudi 28 lors d’une grande soirée sur le parvis de
la mairie autour d’un pic-nic participatif. Seront alors connus les noms
des 360 femmes et hommes qui, deviendront membres des conseils
de quartier pour les 3 prochaines années. Interlocuteurs privilégiés de
la mairie, ils seront associés à toutes les décisions qui touchent la vie
de leur quartier et ils disposeront d’un budget d’investissement pour
initier des projets d’intérêt collectif, qui participent à l’amélioration du
cadre de vie de tous. Les Conseils de quartier du 14e sont présidés par
les habitants et non par les élus. Cette indépendance est depuis leur
création il y a 14 ans, le gage de leur vitalité et de leur succès !

Renouvellement des
Conseils de quartier
L’essentiel à savoir
Qui peut être candidat ?
Toute personne d’au moins 16 ans qui habite, travaille ou
exerce une activité associative dans l’arrondissement.

Quels sont les engagements
pour les candidats ?
S’impliquer activement dans la vie locale et
participer à au moins 3 réunions par an

Quelle est la composition
des collèges de quartier ?
60 membres répartis en 4 collèges : habitants (32),
Anciens membres et Personnes Ressources (14)
Associations (10) et élus (4)

Pour vous inscrire renvoyez-nous avant le 25 mai
le formulaire que vous trouverez page suivante.
MAI > JUIN 2015
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Zoom sur
© DR

Bâche Brassens impasse
Florimont où il vécut, 30
ans après la disparition du
chanteur. Janvier 2012

Charlotte Naton
Présidente du conseil de quartier
Didot Porte de Vanves

© Laurent Sounack

© FV

© NR

© DR

Merci à nos
conseils
de quartier
pour ...

3 questions

© OG

© OG

Fête des 400 ans de l’aqueduc
Médicis, juin 2013

Réveillon solidaire de la Saint Sylvestre
préparé chaque année par les
6 conseils de quartier

Inauguration de la statue Zadkine,
juillet 2012

Inauguration du jardin Isoré, février
2013

© AD

Marche exploratoire lors de la
concertation sur la Coulée Vert

Création du jardin partagé rue de
Coulmiers, le long de la petite ceinture

Parole de quatorziens
Vous avez répondu à « Avez-vous envie
d’agir pour votre quartier et pourquoi ? »

Comment a débuté votre
engagement au sein de votre
conseil de quartier ?
Lorsque je me suis installée Porte de
Vanves, aller aux réunions m’a semblé
un bon moyen pour découvrir le quartier
et ses habitants. Travaillant dans les ressources humaines, j’étais aussi intéressée
par tout ce qui était générateur de lien.
Lors du précédent renouvellement j’ai eu
la chance d’être tirée au sort puis d’être
élue présidente. J’avais 26 ans mais j’ai
pu compter sur le soutien des anciens !

N’a-t’il pas été difficile de concilier
cette activité à votre activité
professionnelle ?
Vu la motivation, c’est vrai que nous
avons pu organiser des réunions bien
plus souvent que les 3 par an prévues
par les statuts. Mais le fonctionnement
est toujours resté très collégial et mon
rôle en tant que présidente a surtout
consisté à représenter et coordonner.
Nous avons décidé que chaque réunion
serait organisée sur un thème spécifique
comme la solidarité, la culture, la jeunesse
ou les espaces verts. Ceci afin de toucher
différents publics et pour que chacun
puisse trouver son rôle en fonction de
ses centres d’intérêts.

Que tirez-vous de cette
expérience ?

JE M’INSCRIS POUR LE conseil de quartier !
Monsieur Madame – Nom ...................................................... Prénom .....................................
Année de naissance ................... Adresse ..........................................................................................
Email ............................................................................. Téléphone ....................................................
Est candidat au conseil de son quartier*
A déjà été conseiller de quartier*. En cas de tirage au sort, vous intégrerez le collège des anciens conseillers.
Souhaite recevoir par email la charte des conseils de quartier du 14e
Souhaite recevoir par email les informations municipales du 14e
Formulaire à retourner avant le 25 mai à : Mairie du 14e – Conseils de quartier – 2, place Ferdinand
Brunot, 75 681 Paris Cedex 14 – Ou à déposer dans l’urne à l’accueil de la mairie – Ou à remplir
en ligne sur mairie14.paris.fr

J’ai eu beaucoup de plaisir à participer aux
réunions et à voir de nombreux projets
culturels, de loisirs ou d’aménagement
se concrétiser, par exemple le Ciné Kino,
le circul’livre ou la rénovation du square
Frédéric Bazille. La concertation sur les
projets municipaux est un moyen passionnant de comprendre le fonctionnement
d’une Ville. J’ai d’ailleurs repris des études
pour passer un master d’urbanisme !
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Comment
garder le 14e
propre toute
l’année ?
Décryptage

Le service de propreté
de l’arrondissement est
chargé des missions de
collecte des déchets
et de nettoiement des
92 km de voies publiques
du 14e, de ses 6 marchés
alimentaires et de son
marché aux puces.

La flotte de véhicules

6

aspiratrices de
trottoirs, dont
2 électriques.

6

laveuses de
trottoirs.

véhicules dédiés à
l’enlèvement des objets
encombrants, dont
1 électrique.

18

4

bennes de collecte
d’ordures ménagères
(bacs verts) le lundi,

bennes de
collecte des
multi matériaux
(bacs jaunes)
du lundi au
samedi.

14
8

du mardi au samedi,
le dimanche.

Le 23 mai, la Ville invite tous
ceux qui aiment Paris à une
grande opération de nettoyage
participatif. Dans le 14e,
des parcours seront organisés
au départ la place de DenfertRochereau et de la Porte de
Vanves. Les agents de la
DPE seront là pour fournir
le matériel et partager leur
savoir-faire.

Faire retirer des
encombrants
Il s’agit des objets ménagers trop grands
pour être déposés dans les bacs de votre
immeuble. Le service est gratuit pour
les particuliers dans la limite de 3m3 par
retrait. Pour les éliminer proprement et
rapidement vous pouvez :
> Prendre rendez-vous avec le service
des encombrants pour leur enlèvement
Tel : 01 56 53 10 20 ou 39 75 ou téléprocédure sur paris.fr

8

La collecte des déchets

PARIS FAIS
TOI BELLE !

Propreté
mode d’emploi

Contribuer à
la propreté de
l’espace public
Avec l’application mobile gratuite
DansMaRue, devenez acteur de votre
ville en signalant les anomalies telles
que malpropreté, graffitis, etc..

Respecter le travail
des agents

« Les agents de la propreté nettoient
derrière nous. Évitons de salir derrière
eux ». La dernière campagne de propreté de la Ville appelle à adopter des
comportements respectueux pour
garder une ville propre.

à disposition
des usagers

1 548
52

réceptacles de propreté
colonnes à verre dont
deux enterrées

4

Les pollueurs
à l’amende

En 2011, Paris lançait une campagne
pour rappeler que « salir, c’est polluer ; et
polluer est une infraction ». Plus le droit
désormais de jeter quoi que ce soit par
terre y compris les mégots sans encourir
une amende de 35 € et bientôt 68 €.

conteneurs à textiles
(Ecotextiles)
MAI > JUIN 2015
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Tribunes
Poursuivre
ensemble
—
Nous souhaitons commencer cette tribune
par vous remercier, c’est chose suffisamment
rare en politique pour être soulignée. Merci de
nous avoir fait confiance il y a un an en faisant
le choix du local plutôt que du national et
merci d’être des citoyens vigilants et attentifs.
Poursuivre ensemble ça veut dire participer
au renouvellement des Conseils de quartier.
Depuis plusieurs semaines, nous insistons
pour que chaque habitant du 14e participe

Le mot du groupe
écolo : Ouvrons la
Petite Ceinture !
—
Lors du conseil d’arrondissement du 30
mars dernier a été votée une délibération
sur la Petite Ceinture, qui fixe un protocole
de partenariat entre la ville de Paris et
SNCF-réseau pour son aménagement
futur. Cette ancienne ligne de chemin de
fer qui traverse notre arrondissement est
depuis des années l’objet de nombreux
débats. Depuis longtemps, les écologistes
du 14 e défendent l’idée de l’ouvrir aux

Non aux fermetures
de classes à la
rentrée 2015 !
—
Une nouvelle mobilise l’ensemble de la
majorité municipale : l’annonce par le rectorat
de Paris le 7 avril dernier de la fermeture de
78 classes sur Paris et 6 dans le 14e pour la
rentrée prochaine. Cette décision suscite
de la part des parents d’élèves et des enseignants une légitime colère, dans la mesure
où aucune évolution du nombre d’élèves
attendus (moins de 40 élèves en moins
dans le 14e) ne justifie une telle mesure.

18
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à ce grand rendez-vous démocratique. Nous
estimons que les Conseils de quartier, au
même titre que le tissu associatif, sont des
outils utiles et nécessaires pour faire vivre des
projets ou pour faire remonter des besoins.
Avec le budget participatif et des événements pour investir l’espace public comme
Art Day et Green Day, nous contribuons tous
ensemble à embellir notre arrondissement.
Et puis poursuivre ensemble c’est aussi
lutter comme équipe municipale contre les
suppressions de classe. Non par dogmatisme
ou par arrières pensées politiciennes mais
parce que nous considérons qu’il est de notre
devoir d’être aux côtés des parents d’élèves

habitantes et habitants, qui pourraient ainsi
bénéficier d’un nouvel espace vert, dans
un cadre apaisé, propice à la promenade.
Il nous paraît aussi important de veiller à
ce que cet aménagement futur préserve le
caractère un peu sauvage de ce lieu, qui
est un réservoir de biodiversité. Enfin, il est
primordial que les citoyennes et citoyens
du 14e soient pleinement associés à l’élaboration de ce beau projet.
Nous tenions à terminer cette tribune
en apportant notre soutien aux parents
d’élèves et personnels éducatifs qui sont
mobilisés pour éviter six fermetures de
classe dans le 14e à la rentrée prochaine.

Nous sommes aux côtés des associations
de parents d’élèves et des syndicats pour
exiger la révision de cette décision inacceptable qui trouve sa source dans la politique
d’austérité du gouvernement. L’éducation
est notre bien le plus précieux : elle ne doit
pas être sacrifiée !
Nous soutenons par ailleurs le projet de création d’une « ressourcerie » dans le cadre des
États-généraux de l’économie circulaire qui
mobilise Paris à l’approche de la Conférence
des Nations unies sur les changements climatiques (décembre 2015). Nous appuyons ainsi
la recherche par la Ressourcerie Créative d’un
local dans l’arrondissement afin de collecter

pour défendre les intérêts de leurs enfants.
Notre position n’a jamais varié, à la différence
d’autres et nous considérons que la carte
scolaire qui est proposée pour la rentrée n’est
pas acceptable en l’état, nous le disons à la
Ministre de l’Éducation Nationale, comme
nous l’exprimions alors à l’époque…
La constance en politique est une force et
nous avons bien l’intention de poursuivre avec
vous tout au long de ces 5 prochaines années.
Groupe Socialiste, Radicaux et
Apparentés

Aucune évolution démographique ne
justifie ces fermetures. L’État doit donc
assumer son rôle et mettre les moyens
financiers nécessaires pour garantir à
nos enfants le droit d’apprendre dans de
bonnes conditions.
Les élu-e-s du groupe
écologiste : Célia Blauel,
Florentin Letissier, Sylvie Lekin,
Armand Renard

et valoriser les encombrants. La vente de ces
objets à des prix accessibles à tous, réparés
ou relookés, permettra le développement
économique local et la création d’emplois.
L’objectif est bien de créer un lieu de vie,
intergénérationnel, autour du réemploi, du
développement durable et de l’économie
circulaire.
Catherine Chevalier,
Hervé Bégué et Nicolas Liébault,
groupe communiste Front de
Gauche

Double punition pour
les familles du 14e !
—
Alors que le nombre d’élèves en primaire sera
stable dans notre arrondissement en 2015,
le Rectorat envisage, lors de la prochaine
rentrée, la fermeture de 6 classes maternelles
et élémentaires pour 1 seule ouverture.
De manière irrationnelle, notre arrondissement est l’un des plus durement touchés sur
l’ensemble de Paris avec 5 classes en moins.
Cela conduira, nécessairement, à augmenter

Un plan vélo en
trompe l’œil pour
150 millions d’euros !
—
Encore une fois, les ambitions sont nobles mais
ne résistent pas à une lecture attentive : dans
cinq ans, le vélo représenterait 15 % des déplacements, soit 3 fois plus qu’aujourd’hui, alors
qu’en huit ans, le seuil de 5 % n’a pas été atteint !
Il faudrait un véritable changement d’échelle.
Or, ce Plan ne pourra pas susciter une adhésion de masse pour des raisons évidentes :
−−Il ne prévoit pas de véritable réseau

Gestion municipale
du sport et de la
musique dans le 14e :
les usagers oubliés
—
Du jamais vu dans le 14e : depuis plus d’un
an, entre 5 et 9 équipements sportifs sur les
13 que compte l’arrondissement sont fermés
tous les dimanches. Et cela en raison d’un
conflit social que la Mairie a laissé s’enliser.
Matchs décalés, déplacés : tous les licenciés,
les animateurs et les clubs sportifs sont durement pénalisés, pour leurs compétitions mais

encore le nombre d’élèves par classe dans
certaines écoles déjà en difficulté.

Autrement dit, le compte n’y est pas et la
colère des familles légitime !

Cette décision est, bien sûr, inacceptable pour les parents d’élèves et les
enseignants concernés, qui doivent déjà
faire face à des classes surchargées mais,
également, inconséquente alors que de
nombreux logements seront livrés dès
2016 dans le 14 e.

Il est encore temps pour les pouvoirs publics
de l’entendre et de revoir leur copie, du
moins, espérons-le !

Elle est, en outre, incompréhensible au
regard des sacrifices déjà consentis par
les familles en termes de hausses d’impôts
censées justifier, notamment, l’augmentation
du nombre d’enseignants.

express, seul susceptible de permettre
ce changement d’échelle associé à une
pratique de parcours et non de loisirs ;
−−Il ne présente pas de logique métropolitaine, pas d’aménagement des Portes, ni
de vision sur les places de Paris ;
−−l’état des chaussées, sujet majeur de
sécurité, n’est pas évoqué ;
−−les relations entre les différents utilisateurs
de l’espace sont passées sous silence.
Pour le 14e, nous demandons :

Permanence sans RDV, tous les vendredis de
18h00 à 19h00, au 17 rue Mouton-Duvernet.
Nathalie Kosciusko-Morizet,
Marie-Laure Dauchez, Stéphane
Fertier et Bertrand Lesain, vos
élus UMP et apparentés

aménagée et que le tronçon DenfertMontparnasse soit entrepris en priorité ;
−−que le souterrain de l’avenue du Maine
ne soit pas supprimé.
Enfin, nous proposons la création de gouvernances locales pour une bonne compréhension de la circulation cycliste par tous, ainsi
que des mesures d’information spécifiques les
jours de pics de pollution puisque les cyclistes
doivent être les premiers contributeurs à la
lutte contre le changement climatique.

−−que la petite ceinture soit aménagée en
piste cyclable, tronçon d’une « boucle
express » cyclable autour de Paris ;
−−que la Place Denfert-Rochereau soit

Groupe UDI Modem14 Chantal
Merchadou et Éric Azière

aussi financièrement. Il n’est que temps que
la Mairie mette fin à ce conflit et compense
les préjudices subis par les clubs.

et les parents, et les enseignants. Je les
soutiens pour exiger de la Mairie une vraie
concertation.

Côté musique, ce n’est pas mieux. Nous le
disons depuis longtemps : le Conservatoire
Darius Milhaud est trop petit et ne permet
pas d’accueillir dans de bonnes conditions
les élèves qui y sont inscrits, sans parler de
tous ceux qui souhaiteraient l’être. Pour le
nouveau Conservatoire qui va bientôt être
construit, il fallait un projet d’envergure et
bien conçu. Telle n’est pas la voie choisie
par la Mairie. Elle s’obstine sur un projet
onéreux, qui ne permettra pas d’avoir les
capacités suffisantes et auquel s’opposent,

Vous pouvez m’écrire par mail : permanence.
mccg@orange.fr, ou bien à la Mairie du 14e, 2,
Place Ferdinand Brunot. Je tiens par ailleurs
une permanence en Mairie tous les jeudis,
de 18h30 à 19h30, sans rendez-vous.
Marie-Claire CARRERE-GEE,
élue du 14e avec l’équipe de
bénévoles 100 % 14e
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