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oyez, soyons le changement climatique.
Dans quelques jours, se tiendra à Paris et au Bourget la COP 21. Les
questions sont très clairement posées, les enjeux mondiaux connus.

L’engagement de la Maire de Paris, Anne Hidalgo, est total sur ces questions.
Paris est aujourd’hui à l’initiative de résolutions communes et d’engagements
concrets inédits pris avec les maires européens et les maires des capitales
mondiales pour transformer en profondeur les politiques publiques d’aménagement urbain, de transports, de lutte contre la pollution, et d’achats
publics responsables. L’écologie politique, l’écologie urbaine, l’écologie
sociale s’entremêlent lorsque l’on sait que les villes à l’échelle de la planète
produisent d’importants dérèglements climatiques.

Le 14e se met aussi aux couleurs de ce sommet mondial pour le climat pour
mobiliser les consciences. Démarches artistiques, culturelles, Défi Famille
Énergie, actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines
scolaires, végétalisation, réemploi, plan climat pour les immeubles sociaux :
découvrez ces projets, participez à ces rencontres !
Notre volonté politique à Paris et dans le 14e sur cette crise à résoudre ira
bien au-delà des quelques jours de cette Conférence.
Je sais que vous êtes nombreux à redouter un échec de ce sommet, à ressentir
un découragement face à l’inertie des gouvernants internationaux qui ne
s’attaquent pas aux causes des effets d’un capitalisme non régulé.
Réfléchissons aussi sur nos propres excès et comment changer nos comportements individuels au quotidien. Ces engagements individuels doivent être
aussi plus nombreux, et beaucoup plus nombreux pour faire bouger ceux
qui seront à la table des négociations de la COP 21 mais aussi pour rendre
possible cette reconquête collective pour notre avenir.
Nous ne sommes pas contraints d’assister, passifs, au débat entre « catastrophistes » et « optimistes » du réchauffement climatique.
Je vous conseille la lecture du livre de Nicolas HULOT « OSONS, plaidoyer
d’un homme libre ». Il écrit : ne regardez pas le monde se défaire derrière
vos ordinateurs !
Informez-vous, participez, manifestez, signez les appels.
Résolument à vos côtés pour taper du poing sur la table de ces négociations
et agir concrètement pour le 14e !
Carine Petit
Maire du 14e arrondissement de Paris
@carine_petit
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10 bougies pour
le Collectif Logement
Depuis 10 ans, le Collectif Logement Paris 14 vient
en aide aux familles mal logées ou menacées
d’expulsion. Un anniversaire que l’association a
fêté le samedi 10 et dimanche 11 octobre place
de la Garenne en rassemblant les acteurs de cette
belle aventure collective. L’occasion de sensibiliser le
public à la question du mal logement à travers une
exposition, un jeu et des lectures, et de partager
des moments conviviaux lors d’un apéro et d’un
déjeuner participatif.

Les lauréats
du Budget
participatif 2015
Avec 67 000 votes, la participation s’inscrit
en hausse de 64 % par rapport à la 1er édition en 2014. Sur les 654 projets proposés,
les parisiens en ont choisi 8 pour la Ville et
179 au niveau des arrondissements.
Dans le 14e, vous avez plébiscité 3 projets :
> La végétalisation des murs et
des rues (1 860 votes).
> L’amélioration du confort dans
les écoles (1 458 votes).
> L’ajout de bancs et de chaises
au parc Montsouris (1 366 votes).
Ils seront réalisés en 2016 pour 1,1 M€.
Malheureusement, le 4e projet, réaménagement de la coulée verte, n’a pas été
retenu car il dépassait l’enveloppe. La
Maire a décidé de consacrer le montant du
reliquat (867 000 €) à ce projet pour qu’une
première rénovation puisse commencer
en 2016.

AGENDA

novembredécembre
2015

Du 6 au 21 novembre

Du 19 au 21 novembre

Du 23 au 27 novembre

Fureur des
Mots

Festival
Enfances
dans le
monde

Semaine de
lutte contre
les violences
faites aux
femmes

Férus de littérature, La Fureur
des Mots est faite pour vous !
Ce festival littéraire biennal
ayant pour thème « Femmes
en Lettres » vous permettra
d’assister à des rencontres,
dédicaces, tables-rondes,
débats et bien d’autres évènements autour de la place de
la femme dans la littérature.
> Programme sur : mairie14.paris.fr
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Ce festival de cinéma, organisé
à l’occasion de la Journée
mondiale des droits de l’enfant, est l’occasion pour tous
d’assister aux projections des
films documentaires qui vous
éclaireront sur les défis auxquels les enfants d’aujourd’hui
sont confrontés aux quatre
coins du monde.
> Programme sur mairie14.paris.fr

La semaine de lutte contre les
violences faites aux femmes
permet à chacun d’entre nous
d’être sensibilisé, à travers une
programmation proposée par
la Mairie du 14e ainsi que le
centre socioculturel Maurice
Noguès, sur la condition de la
femme dans le monde.
> Programme sur mairie14.paris.fr

© Yann Guillotin
© Laurent Sounack
© Orélie Grimaldi

La fête dans
les jardins du 14e
L’arrivée de l’automne rime avec la Fête des Jardins. Lors
du dernier week-end de septembre, elle vous a permis de
passer d’agréables moments au vert et d’aller à la rencontre
des professionnels qui font vivre ces espaces au quotidien. Son
riche programme (visites guidées, ateliers de jardinage, jeux,
concerts, démonstrations, promenades...) a aussi été l’occasion
de sensibiliser, petits et grands, au rôle de la nature dans la
ville avant la tenue de la COP 21. Le dimanche, la promenade
se poursuivait dans les rues de Paris, rendues aux piétons et
aux cyclistes, à l’occasion de la Journée sans voiture !

Nuit Blanche pour le Climat
Le samedi 3 octobre, les amateurs d’art contemporain et les
noctambules ont pu déguster le cru 2015 de Nuit Blanche, placée
sous le signe de la Conférence sur le Climat. Dans le 14e, ils pouvaient déambuler place Slimane Azem sous un amoncellement
de nuages, installation sensible et poétique d’Anne Damesin et
Rémi Delaplace. Quelques pas plus loin, au gymnase Guilleminot,
Sinono et Francesc Bordas mettaient l’accent sur le dérèglement
climatique avec leur son et lumière « coup de foudre ». Au centre
Marc Sangnier, plasticiens, danseurs et musiciens transfiguraient
les lieux et invitaient, comme l’ensemble des artistes de Nuit
Blanche, à prendre conscience de l’urgence d’adopter des
gestes plus respectueux de l’environnement.

Bravo aux seniors pour
leur Semaine bleue !
Les seniors du 14e ont du talent et l’ont de nouveau prouvé à
l’occasion de la Semaine Bleue, du 12 au 18 octobre. Ce rendezvous annuel vise précisément à mettre en valeur la participation
des retraités à la vie en société et à rendre hommage à la
diversité de leurs engagements. Clou de cette semaine, leur
exposition d’œuvres artistiques à la MPAA/Broussais, montée
avec l’appui de l’association As de cœur. Merci à eux d’avoir
montré, à travers leurs peintures, dessins et sculptures, autant
de savoir-faire, de générosité et de passion.

Lundi 30 novembre

Du 7 au 11 décembre

Jeudi 31 décembre

CICA

Bébés Restos
du Cœur

RÉVEILLON
SOLIDAIRE

Participez à la collecte de dons
organisée par les Restos du Cœur
au profit des bébés et de leurs
familles. Rendez-vous dans les
crèches et au sein des établissements parisiens de la petite
enfance pour aider les familles
les plus démunies.

Les six conseils de quartier du 14e se
réunissent pour la 9e année consécutive pour organiser un réveillon
solidaire. Tous les habitants de
l’arrondissement sont invités sur
la place Jacques Demy, à partir
de 20H, à partager ce moment à
la fois festif, convivial et solidaire !
Comme chaque année, le plat
chaud et l’animation musicale sont
offerts. Les participants peuvent
apporter entrées et desserts.

18h, Salle des mariages.

Conseil

d’arrondissement
20h, Salle des mariages.
> Ordre du jour et documentation à
consulter sur mairie14.paris.fr

> Plus d’informations sur
mairie14.paris.fr
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ça s’est passé au CA
Engagement tenu

© Nicolas Ravelli

Une nouvelle piscine
Porte d’Orléans

1re étape de
la rénovation de
la Place DenfertRochereau : musée
Jean Moulin
Le Conseil d’arrondissement a approuvé la
délibération lançant l’opération de déplacement du musée du Général Leclerc de

Hautecloque et de la Libération de Paris
– Musée Jean Moulin dans les pavillons
Ledoux et de la rénovation de l’entrée des
catacombes. Ce projet constitue la première
phase de l’évolution de la Place DenfertRochereau. L’objectif est non seulement
d’apporter à cet équipement un caractère
plus visible et plus attractif afin de renforcer
son rayonnement et sa fréquentation, mais
également de profiter de ce relogement
pour doter les Catacombes de Paris d’un
accès plus confortable et de qualité pour les
très nombreux visiteurs de ce site patrimonial majeur. Il sera inauguré le 25 juin 2019,
date du 75e anniversaire de la libération
de Paris.

Des nouvelles
caméras dans le 14e
La Ville de Paris et la Préfecture de Police
ont signé une convention en 2009 définissant
les modalités de mise en place de vidéo
protection. 1 144 caméras ont été installées,
dont 57 dans le 14e. Aujourd’hui, du fait de
l’évolution du territoire et des techniques, le
Conseil a adopté un avenant à cette convention. Ainsi 80 caméras supplémentaires vont
être installées sur Paris, dont 7 dans le 14e,
soit une augmentation de 12 %. Les objectifs
poursuivis visent non seulement la gestion
de l’ordre public (manifestation, circulation...)
et la sécurisation contre la délinquance,
mais également la lutte contre la pollution
de l’air, liée directement aux efforts menés
pour limiter le réchauffement climatique. Les
caméras permettront de mieux contrôler les
zones à circulation interdite ou réglementée.
© DR

Bruit

Engagement tenu

© Romain Osi

Engagement tenu

Sécurité

© DR

Dans le cadre du plan Nager à Paris, le
conseil d’arrondissement a délibéré sur le
lancement de la construction d’une piscine
Porte d’Orléans. L’équipement est destiné à
accueillir prioritairement les publics scolaires
pour l’apprentissage de la natation et les
familles pour répondre aux besoins de ce
quartier en plein développement. L’opération
se situe au sein du centre sportif Elisabeth,
sur l’actuel boulodrome à l’angle des avenues
Paul Appel et Porte d’Orléans, qui, lui, sera
déplacé coté rue Hyacinthe Vincent. Le
nouveau boulodrome sera réalisé avant mi
2017, date de démarrage des travaux de la
piscine, qui sera livrée fin 2019.

© DR

Le dernier conseil a été marqué par l’approbation de
nombreuses délibérations portant sur des engagements pris
par l’équipe municipale lors des élections.

Approbation
du Plan Parisien
de Prévention
du Bruit dans
l’Environnement
Après une concertation au printemps sur
les cartes du bruit, le Conseil a adopté un
plan de prévention autour de 3 volets :
Évaluer, Sensibiliser et Agir, décliné en 39
actions. Véritables boîtes à outils, des actions
concernent le 14e. Exemples : Étudier l’expérimentation des enrobés phoniques sur les
plus bruyants des grands axes de circulation,
comme c’est le cas de l’avenue du Général
Leclerc ; Créer des Zones à Trafic Limité,
secteurs fermés à la circulation automobile
à certains horaires pour y favoriser la vie
de quartier, comme c’est à l’étude sur le
quartier du parc Montsouris ; Promouvoir
et développer le label Certibruit pour des
livraisons silencieuses.

Création d’une
Maison de Santé
Pluriprofessionnelle
La Ville de Paris se mobilise pour favoriser
le maintien et le développement d’une
offre de soins accessible dans les zones
déficitaires. Dans le 14e, il a été constaté
que l’offre en médecin généraliste dans le
quartier de la Porte de Vanves avait diminué
de 23 % entre 2007 et 2013. L’association
Santé-Qualité prévoit donc d’installer une
Maison de Santé rue Wilfried Laurier dans
un local appartenant à Paris-Habitat. Elle
regroupera 13 professionnels. Le Conseil a
délibéré sur une subvention d’investissement
à Paris-Habitat pour qu’il réalise les travaux
d’aménagement permettant une ouverture
au 1er semestre 2016.
Novembre > décembre 2015
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le 14e en mouvement
Projets urbains

principaux carrefours seront traités
en plateaux surélevés, avec des
trottoirs traversants. La chaussée
sera réduite à 3.5 m et les bordures
des trottoirs seront abaissées. Le
piéton deviendra ainsi prioritaire
sur tout autre véhicule. La vitesse
sera limitée à 20 km/h.
Ainsi, l’élargissement des
trottoirs se fera de l’avenue du
Maine jusqu’à la rue Boulard,
sans pour autant rendre la rue
piétonne. Une desserte locale
sera maintenue, permettant
toujours de circuler en voiture. La
continuité visuelle est préservée
sur l’ensemble de la rue, avec des
matériaux qualitatifs.
L’éclairage public sera modernisé tout au long de la rue avec
des luminaires beaucoup moins
consommateurs d’énergie. Ils

À nouveau
conservatoire,
nouveau projet
pédagogique
Depuis 2015, le conservatoire du 14e arrondissement développe ses actions Hors les
Murs. Ce sont des dizaines d’interventions
qui se sont déroulées ou sont prévues
dans les Ehpad, les bibliothèques mais
également dans les écoles au moment
du déjeuner. Ces moments se conçoivent
comme un échange et permettent de
sensibiliser le public à la musique ou aux
Arts du spectacle. Les élèves participants
sont impliqués dans le projet et ces actions
seront prochainement intégrées dans leur
cursus au conservatoire. D’autres sont à
l’étude pour des événements dans les
hôpitaux et les centres d’hébergements.
Cette dynamique témoigne de la volonté
d’ouverture et s’inscrit parfaitement dans
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l’objectif pédagogique du futur conservatoire. Situé impasse Vandamme, cet
équipement devrait permettre de doubler
progressivement la capacité d’accueil, qui
sera portée à 2 600 élèves. La livraison du
bâtiment est prévue pour 2019.
Durant le mois de septembre, deux ateliers
de présentation des propositions du projet
architectural ont eu lieu à la Direction du

et de limiter les nuisances pour les
riverains.
Les travaux commenceront par
le tronçon Maine / Deparcieux à
l’automne 2016. Il faudra compter entre 9 et 12 mois de travaux
pour la totalité du linéaire.
Présentation détaillée du projet à
télécharger sur www.mairie14.fr
© DR

Le projet de réaménagement
de la rue Daguerre est lancé
et s’appuie sur les éléments
transmis par le conseil de quartier et les commerçants. Cette
rénovation, engagement de
campagne de Carine Petit, a été
présentée en réunion publique
le 27 septembre 2015.
La rue Daguerre à l’aspect faubourien très marqué, est le support
de multiples couches historiques,
et est ainsi très caractéristique
du 14e, avec ses nombreux commerces et sa partie piétonne.
On dénombre une trentaine de
terrasses et autant d’étalages tout
au long de la rue, s’étendant de
l’avenue du Maine à l’avenue du
Général Leclerc. Il s’agit de requalifier la partie non piétonne de la
rue en zone de rencontre. Les

diffuseront une lumière blanche,
pour un plus grand confort des
piétons. Le revêtement de sol de
la partie piétonne sera rénové.
Enfin, une véritable réflexion
autour des zones de livraison
est en cours. Il s’agit à la fois de
ne pas gêner les cheminements
piétons, de permettre la meilleure
desserte possible des commerces

Patrimoine et de l’Architecture. Le premier
avec des personnels du conservatoire
et des parents d’élèves, le second avec
des élèves du conservatoire, qui ont pu
exprimer leurs avis et remarques. À cette
occasion ont été vus les plans et esquisses
des cinq équipes d’architectes sélectionnées. Le choix du jury fera l’objet d’une
présentation publique prochainement.
© Orélie Grimaldi

Réaménagement de la rue
Daguerre : circulation piétonne
élargie, circulation routière
ralentie

le 14e en mouvement
CITOYENNETÉ
Des jeunes engagés au service
de l’intérêt général
Le volontaire s’engage 24 heures par
semaine et reçoit une indemnisation
mensuelle de 573 euros. Les domaines
d’interventions sont variés : culture,
action humanitaire, éducation pour
tous, environnement, citoyenneté... La
Ville de Paris a renforcé son soutien au
dispositif en ouvrant 30 missions et 300
postes en 2015.

Sur la nouvelle promotion des gardiens de la
paix, 10 ont été affectés au commissariat du
14e, qui se retrouve le mieux doté du district.
Une bonne nouvelle tant ces renforts étaient
attendus pour assurer une présence accrue et
visible des forces de police.

Retrouvez-les sur www.service-civique.
gouv.fr, en tapant « Mairie de Paris » dans
l’onglet de recherche avancée.

Tous connectés
avec Florimont !
© Laurent Sounack

Habitante du 14 e, Marina Samba a
débuté en octobre son service civique
à la Préfecture d’Île-de-France, où elle
met son dynamisme au service de l’accueil du public. Comme des dizaines
de milliers de jeunes depuis 5 ans, elle
a choisi ce dispositif qui permet aux
jeunes de 16 à 25 ans de s’engager au
service de l’intérêt général et de mettre
un premier pied dans l’emploi. Le service civique, qui dure de 6 à 12 mois,
peut être effectué sans conditions de
diplôme auprès d’associations, de collectivités ou d’établissements publics.

Effectifs
renforcés pour
le commissariat

Des activités le samedi dans
les écoles pour les 6-13 ans
Après les événements tragiques du début
d’année, la Maire de Paris avait annoncé
un ensemble de mesures en faveur du
« vivre ensemble » et notamment l’ouverture
d’écoles le samedi matin pour accueillir
les activités des bénévoles, associations,
parents d’élèves, en direction des enfants,
de 6 à 13 ans, et de leurs familles.
Le 14e arrondissement s’inscrit dans cette
dynamique. Que ce soit à travers des ateliers d’initiation aux échecs à l’école Rouvier,
ou plus récemment, la création d’un atelier
d’accompagnement en Math-Français à

L’Association Florimont lance un nouveau
service pour aider à effectuer ses formalités
en ligne. Elle fait le constat que si le développement accéléré de l’offre de démarches
dématérialisées les rend plus simples et
plus rapides, tout le monde ne dispose pas
des outils pour y accéder. Florimont met à
disposition des postes connectés à Internet
avec un portail qui aiguille vers les principaux
services (administration, sécurité sociale, CAF,
transports…) mais surtout une assistance et
un accompagnement personnalisé. Et en cas
de demande nécessitant une expertise plus
poussée, elle ne manquera pas d’orienter
vers l’organisme compétent.
Tous connectés au Château Ouvrier. 9, place
Marcel Paul, 75014 Paris
Le lundi de 16h30 à 19h, le mercredi de
10h à 12h30 et le vendredi de 14h à 16h30
Contact : tél 01 42 79 81 30 ou contact@
chateau-ouvrier.fr

l’école Delambre, notre arrondissement
regorge d’initiatives citoyennes.
Dès la fin des vacances de la Toussaint,
d’autres activités seront progressivement
proposées dans nos écoles : soutien scolaire, cours d’alphabétisation, initiation
aux instruments de musique, activités
artistiques pour personnes en situation
d’handicap ou non, ou encore ateliers de
soutien à la parentalité.
Programme complet à consulter
sur www.mairie14.paris.fr
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le 14e en mouvement
TOUS MOBILISéS POUR LE CLIMAT
Les cantines des écoles du 14e en mode durable !
des menus et les qualités nutritionnelles
des repas.
Dans un deuxième temps, la CDE14 procédera à une analyse fine des données,
et effectuera des pesées plus ciblées.
Comparer par exemple, deux poissons
identiques avec deux sauces différentes
pour voir le plat le plus apprécié. Soigner la

présentation de certaines entrées, travailler
différents formats de légumes, moduler les
portions selon ce qui est mieux mangé sont
différentes pistes à exploiter pour réduire
les déchets. Sur le long terme, ces enquêtes
permettront de réajuster les commandes et
le savoir-faire afin d’éviter au maximum des
poubelles pleines !
© Yann Guillotin

La Caisse Des écoles du 14e se mobilise
contre le gaspillage alimentaire. Partant du
constat par le personnel de cuisine qu’une
quantité trop importante de denrées préparées chaque jour finit à la poubelle, une
pesée systématique des aliments jetés s’est
déroulée du 28 septembre au 2 octobre à
l’école 55 rue Sarette et 12/14 rue d’Alésia.
Cette pesée générale a permis un premier
état des lieux. à cette occasion, agents
administratifs, élus et personnels de terrain
ont travaillé conjointement pour éviter un
surplus de travail dans les cuisines. Un questionnaire a alors été distribué au personnel
de cuisine et aux animateurs pour recueillir
leur avis. Des ateliers avec les enfants ont été
organisés afin d’être au plus proche de leurs
préférences sans toutefois négliger la variété

“Where the Tides
Ebb and Flow”
Depuis quelques semaines déjà, chacun
a pu s’étonner devant les hommes bleus
plongés dans le lac du Parc Montsouris !
Il s’agit bien d’une installation artistique
interpellant sur la montée des eaux liée
au réchauffement de la Planète. “Where
the Tides Ebb and Flow” est l‘œuvre de
l’artiste Pedro Marzorati, artiste du 14e,
qui positionne son art comme un acte de
« militantisme poétique » destiné à faire
prendre conscience d’une problématique
prégnante. Vous pourrez continuer d’admirer cette installation de land art jusqu’au
15 décembre.

Le Grand
weekend des
initiatives
solidaires !
© Pedro Marzorati

Retrouvez l’ensemble du travail réalisé
par l’artiste sur ce projet sur sa page
facebook.com/pedromarzorati.art.
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À l’occasion du mois de
l’économie sociale et
solidaire et à l’aube de la
COP 21, La Mairie du 14 e
et Les Grands Voisins de
Saint Vincent de Paul, vous
invitent lors d’un weekend à découvrir comment
nous pouvons œuvrer
différemment, en préservant
l’environnement et l’équité
sociale.

Vendredi 27 novembre
20h00
Forum Bien commun et ESS,
en partenariat avec Common
good forum

Samedi 28 novembre
À partir de 10h00
Jeu de plateau Terrabilis,
monopoly éco-responsable
sur les enjeux climatiques et
le développement durable,
animé par Sylvain Hatesse de
Sly Frog games
Tournoi de sport inter-ESS
Ateliers :
– Cuisine pour la
préparation des repas
– Construction de
mobilier urbain
18h00
Déambulation musicale dans
les allées de Saint-Vincentde-Paul

Dimanche 29 novembre
Mini-marché
d’alimentation bio
Saint Vincent de Paul,
82 avenue Denfert Rochereau

le 14e en mouvement
Vie de quartier

Habitants du 14e et d’ailleurs,
entrez, vous serez conquis ! La
boutique du 24 rue Montbrun
n’est pas banale, à l’image
de son propriétaire, JeanMichel Babin, qui fêtera le
5 décembre prochain son
trentième anniversaire de
présence dans cette rue.
Est-ce la proximité, jadis,
rue Emile Dubois, de deux
célèbres voisins de palier,
Jacques Brel et Georges
Brassens ? Un souffle bohème
et artiste émane de ce caviste.
Il confirme : « Je me suis battu
pour faire bouger le quartier
en organisant en plus des
dégustations hebdomadaires,
des fêtes musicales, des

© Laurent Sounack

Jean-Michel
Babin,
caviste bien
embouché

Loto senior
La Mairie du 14e organisait le
jeudi 15 octobre son traditionnel
Loto senior. Nous adressons
nos remerciements à tous les
partenaires qui se sont mobilisés
pour choyer nos ainés :
La Coupole
102 bd du
Montparnasse

soirées poétiques... Ma porte
a toujours été ouverte pour
des discussions à bâtons
rompus jusqu’à point d’heure
avec clients habituels ou gens
de passage ! » Il faut dire que
le lieu s’y prête : lumineux plafond avec un Bacchus peint,
belles étagères colorées et,
sur la gauche, un spacieux coin
de dégustation avec bar et…
tabernacle encastré. « Sacrés
Vins Dieux ! », (c’est aussi le
nom de la boutique), que faitil là ? « C’est Achille, un ami
artiste qui m’a fabriqué ça »,

explique cet enfant du 14 qui
montre dans le même temps
« la sculpture de caisses du
même Achille », « le masque
ramené de La Paz en 1975
digne de figurer au musée
du quai Branly », et attire
aussi votre attention sur les
anges déclinés un peu partout
sous différentes formes et
supports – plafond, lustres,
tabernacle, statuettes… Des
créatures ailées qui ont certainement veillé sur la longévité
et la prospérité du propriétaire
du lieu.
e

Point Fleurs
24 rue Daguerre

Banque CIC
97 avenue du
Général Leclerc

Boutique
Magnoly
60 avenue du
Général Leclerc

Boutique Triangle
20 rue Daguerre

Yves Rocher
40 avenue du
Général Leclerc

Alésia Fleurs
38 rue d’Alésia

Librairie Ithaque
73 rue d’Alésia

Magic Flowers
23 avenue du
Général Leclerc

Un nouveau projet de territoire pour
les quartiers de la Porte de Vanves
Paris réaffirme son soutien aux
quartiers populaires avec son
Contrat de Ville 2015-2020.
Cette mobilisation en faveur
de la réduction des inégalités
et du dynamisme des quartiers
se traduit par un engagement à
hauteur de 26 millions d’euros
par an. Ce contrat de Ville se
décline localement en projet
de territoire. Celui du 14e, pour
les quartiers Didot, Plaisance,
Moulin de la Vierge et Porte
de Vanves, a été présenté le
2 novembre en Conseil d’arrondissement.
Ce projet est le résultat d’un
large travail collaboratif.
Après un atelier participatif
en décembre 2014, 7 ateliers
itinérants et deux réunions
publiques ont été organisés avec les habitants, les

acteurs locaux, les bailleurs,
les services de la Ville et
de l’État. Au total, près de
600 personnes ont ainsi pu
s’exprimer, partager leur
diagnostic et élaborer des
pistes concrètes et spécifiques
pour ces quartiers. Le projet,
nouvelle feuille de route pour
les cinq prochaines années,
est structuré autour de quatre
grands enjeux : accompagner
les habitants en difficultés à
travers l’accès aux droits et la
solidarité locale ; organiser le
territoire pour créer les conditions de réussite pour tous ;
développer les démarches
participatives et l’appropriation des ressources locales
par tous ; créer une identité
et attractivité territoriales par
la mise en valeur des espaces
collectifs et communs.

Une des grandes nouveautés
est la mise en place dans les
quartiers Politique de la Ville
de Conseils citoyens. Ces
nouvelles instances de démocratie participative réunissent
à la fois des habitants volontaires et tirés au sort et des
acteurs locaux (associations,
commerçants, enseignants,
médecins…), permettant à
tous dans un esprit convivial
et dans une démarche de coconstruction de devenir acteur
de l’avenir de son quartier.
Alors mobilisez-vous !
Pour en savoir plus ou vous
inscrire, contacter l’équipe
de Développement local
du 14e : 01 53 26 69 01 ou
conseilcitoyen14@gmail.com
Retrouvez le projet sur
mairie14.paris.fr

Théâtre de
la Gaîté
Montparnasse

Restaurant
Green Café
6 rue Brézin

Les commerçants
du centre
commercial Gaité
Les commerçants
du marché Brune
Les commerçants
de la rue Didot
Les commerçants
de la Porte
de Vanves
Restaurant Les
Jardins Contini
49 avenue du
Général Leclerc

L’association
Folklorique
Portugaise
Boucherie Chevy
67 avenue du
Général Leclerc

Traiteur
Restaurant Les
Délices Li
5 rue Brézin

26 rue de la Gaité

Fromagerie
Vacroux

Misenflore

5 rue Daguerre

57 rue Raymond
Losserand

Monoprix Soldat
Laboureur

Carrefour Market
43 boulevard Brune

54 avenue du
Général Leclerc

Restaurant
Chalizar

Boulangerie
Le Petit Mitron

121 avenue du Maine

Restaurant
À mi-chemin
31 rue Boulard

Restaurant
La Crêperie
Bretonne
56 rue du Montparnasse

Simply Market
73 boulevard Brune,
55 avenue du Maine et
191 rue d’Alésia

Brasserie Le Pot
au Vin
12 rue Brézin

Restaurant La
Tentation des
Gourmets
141 rue du Château

Cinéma Gaumont
Mistral
70 avenue du
Général Leclerc

Troifoirien
37 rue Brézin

22 rue Mouton
Duvernet

Fromagerie
Boursault
71 avenue du
Général Leclerc

Pharmacie
Charlemagne
119 avenue du Maine

Boutique Valette
16 rue Daguerre

Théâtre Rive
Gauche
6 rue de la Gaîté

Brasserie
Restaurant
Le Courlis
74 avenue du
Général Leclerc

Boutique Father
and Sons
51 avenue du
Général Leclerc

Monoprix
31 rue du Départ
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QUARTIER

6 SEMAINES
à VOTRE
RENCONTRE
DANS VOS
QUARTIERS !
De début septembre à mi-octobre,
la Maire et les élus sont venus à
votre rencontre dans le cadre de
la seconde édition d’Une semaine
/ Un quartier. Vous avez été
nombreux, de nouveau, à participer
aux 80 rendez-vous proposés
pendant ces 6 semaines, apportant
vos suggestions et idées pour
améliorer la vie dans nos quartiers.
Comme l’an dernier, celles-ci
sont à présent soigneusement
analysées par les services de la
mairie et de ses partenaires pour
étudier leur faisabilité et préparer
leur mise en œuvre. Nous vous
tiendrons continuellement informés
des suites. Retour sur quelques
moments choisis...

12
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MONTPARNASSE –
RASPAIL
Café avec les commerçants
de la rue Delambre
Une dizaine de commerçants
étaient présents au Café noisette de la rue Delambre pour
la rencontre autour des élus.
Les commerçants s’inquiètent
de la vitesse excessive dans la
rue, notamment pour la sécurité
des enfants aux moments des
entrées et sorties de l’école.
Une étude va être menée pour
la mise en place d’un système
de ralentissement aux abords de

8

septembre

l’école. Ils se plaignent aussi de la
verbalisation régulière pendant le
déchargement de leur livraison.
La Maire s’est engagée à rencontrer l’ensemble des services ayant
le pouvoir de verbaliser, tant pour
les livraisons que pour les droits
de terrasse. Elle reviendra vers les
commerçants de cette rue mais
également des autres quartiers
de l’arrondissement après cette
rencontre.

QUARTIER

Mercredi

PERNETY
Pied d’immeuble devant
la crèche Pernety
Le quartier Pernety a connu dernièrement des moments difficiles
et le sujet a naturellement été au
cœur des discussions. L’action
conjointe de la Police et de la
municipalité a permis des avancées. Les auteurs de l’incendie
de la fleuriste ont été interpellés
et le commerce autour duquel se
cristallisaient des nuisances a été
fermé de manière temporaire.
Fermé depuis longtemps, celui
situé à l’angle Pernety/ Ouest a
été préempté le 10 septembre
par Paris Habitat à la demande
de Carine Petit. La nature de
l’activité qui y sera implantée
est en cours de détermination.
La vidéo-protection va être
renforcée avec l’installation de
2 caméras, qui s’ajoutent aux

Mardi

16

septembre

quatre déjà présentes dans le
quartier.
Concernant, la sortie des
collèges Villon et Giacometti,
un travail est lancé avec le
Commissariat, les clubs de
prévention spécialisée, la
Direction de la Prévention et de
la Protection, les associations du
quartier afin de mettre en place
des actions concrètes.
Enfin, un changement de
mobilier urbain va intervenir
au passage Ventadour. Les
croix de Saint- André vont être
remplacées par un mobilier plus
resserré interdisant le passage
de scooters. Il n’y aura qu’une
unité de passage, les poussettes et vélos devront passer
sur le côté.
© Yann Guillotin

zoom
sur

Samedi
Visite de la fin des travaux
moulin de la vierge Gergovie
Un an après le pied d’immeuble
de l’édition 2014 d’Une semaine /
Un quartier, un nouveau rendezvous était fixé pour fêter la fin
des travaux des espaces que
de nombreux habitants avaient
souhaité voir rénovés.
L’enrobé n’a pas encore été

19

septembre

posé sur une portion de la rue
du Moulin de la Vierge, mais
les regards s’attardent sur la
jardinière centrale. Entièrement
repensée, elle dégage la perspective par sa légèreté, son aspect
aérien dans le choix d’une palette
végétale toute en gradation.

finales : faire du street art sur les
bancs par exemple.
La rue de Gergovie, entre les
rues Decrès et Vercingétorix, a
également fait peau neuve. Les
trottoirs ont été refaits et la jardinière, plus basse, s’intègre parfaitement dans l’environnement,
tout comme les plantations des
pieds d’arbre joliment réalisées
par les riverains.

QUARTIER

JEAN MOULIN –
PORTE D’ORLÉANS

QUARTIER

MOUTON DUVERNET
Marche exploratoire
rue du Commandeur

Mercredi

30

septembre
© Vincent Jarousseau/hanslucas.com

La visite se poursuit vers la rue
Vercingétorix. La pose d’un feu
tricolore et l’aménagement d’un
passage piéton sont appréciés.
La circulation est plus apaisée et
l’îlot mieux relié semble moins
enclavé, devenant un véritable
passage au milieu de la verdure.
Les regards avertis et exigeants
des habitant-e-s pointent les
détails à affiner telles des notes

Mercredi

23

septembre

visite du square de Serment de Koufra

Jeudi

24
ptembre

La volonté de la Mairie du 14e est
de le faire connaître et d’amener les Quatorziens à l’investir.
Cette visite a montré que ces
attentes sont aussi portées par
les habitant-e-s du quartier. C’est
pour cela qu’un jardin partagé
se crée sur une des parcelles du
square et que l’installation d’une
buvette est à l’étude. Autant de
raisons de s’y attarder !

visite du centre sportif
Elisabeth

Le 24 septembre dernier, les prose
grammistes
travaillant
sur le futur du complexe sportif
Elisabeth sont venus présenter
aux clubs occupants le site, la
synthèse de leurs travaux.
Cette rencontre s’est déroulée
en deux temps : Présentation du
cahier des charges pour la piscine

puis de l’étude en vue du réaménagement fonctionnel et paysager du centre Elisabeth. S’en
est suivi un temps d’échanges
afin que les clubs puissent faire
part de leurs observations et
de leurs demandes. Prochaine
étape, une présentation des
scenarii de réaménagement du
centre sportif à la fin du mois de
novembre avant un démarrage
des travaux en 2016.

Lors de cette marche, les riverains ont fait part de difficultés
et de tensions avec des jeunes
qui se rassemblent Passage
Montbrun et rue de la Saône.
Ils déplorent par ailleurs des
problèmes de propreté dus
aux fast-foods, en particulier

dans les rues Commandeur et
Montbrun. La Maire s’est engagée à rencontrer les patrons des
établissements de restauration
rapide afin qu’ils intègrent dans
leur charte une tournée de leurs
agents pour ramasser les détritus de leurs clients.

QUARTIER

DIDOT – PORTE DE
VANVES

Samedi

7

octobre

Visites des clubs seniors
Ce quartier du 14e arrondissement compte deux clubs seniors,
le club Didot et le club Plaisance.
La Maire a pu rencontrer au total
une centaine d’usagers fidèles

qui, tous, viennent régulièrement
participer aux activités qui leur
sont proposées avec le même
enthousiasme.

© DR

Situé porte d’Orléans, le square
Serment de Koufra souffre en
réputation de sa proximité
avec le périphérique. Pour de
mauvaises raisons ! Jardin réalisé
dans les années 30, de près de
3 hectares, il recèle et révèle de
beaux atouts : statues, parterres
de fleurs souvent primés, un
skatepark, un manège.

Rénovation du square
Aspirant Dunand
Lors de la marche exploratoire de l’an dernier, les habitant-e-s
avaient exprimé le souhait de repenser les usages du square
Aspirant Dunand. Retombée directe, le réaménagement du
square Aspirant Dunand a été inscrit au budget 2015. Une
concertation s’est alors tenue au printemps pour les premiers
coups de tractopelles fin septembre ! Les travaux se déroulent
sur deux mois. L’espace de la fontaine sera décloisonné pour
redonner à l’ouvrage une belle place et offrir un coin de
tranquillité et de repos dans le jardin. La dalle de la piscine
sera habillée de jardinières qui pourront être fleuries par les
habitants et le muret de la piscine sera réhaussé d’une structure
métallique permettant de le végétaliser.
Les commerçants des rues Brézin et Mouton Duvernet déclarent
par ailleurs vouloir s’investir dans l’animation de la place Jacques
Demy. La Mairie est prête, comme dans d’autres lieux de
l’arrondissement, à travailler à leurs côtés sur des événements
ponctuels, pour valoriser le savoir-faire des acteurs locaux et
dynamiser la vie de quartier.

Vendredi
Visite du chantier quartier
Broussais
Une visite des bâtiments a
été organisée en présence de
quelques voisins. Les livraisons
tant attendues des bâtiments
sont maintenant imminentes.

9

octobre

Les immeubles de logements
privés seront livrés en fin d’année 2015, pour des premières
arrivées en début 2016. Idem
pour les logements sociaux
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Mardi

13

octobre

et original, s’appuyant sur de nombreux
ateliers participatifs avec les riverains.
Par ailleurs, la promenade plantée, qui
viendra achever le réaménagement de
l’ancien hôpital, est prévue pour 2017.
Une réunion publique est prévue en
février 2016.

QUARTIER

MONTSOURIS – DAREAU
Réunion publique Accès station RER Cité U

L a ré u n i o n d e
présentation du projet d’aménagement de la station a
mobilisé plus de 80 personnes. Cette
rénovation, inscrite dans le cadre du
Schéma Directeur du STIF, s’appuie sur
un diagnostic des usages de l’accès Sud
de la station qui devient rapidement
saturée. Une très forte augmentation
de sa fréquentation a été constatée depuis l’arrivée du T3, en 2006.
Un budget RATP/STIF de 8M€ est prévu
pour la rénovation de l’accès Sud de
la station permettant de créer les

conditions d’accessibilité sécurisées et
de désaturation des quais.
La question de l’accès Nord a été de
nouveau posée par les habitants. Les
réponses apportées jusqu’à présent par
la RATP pour refuser la réalisation de cet
accès ne sont pas satisfaisantes.
La Maire est intervenue en fin de réunion
demandant à la RATP de présenter le
détail des études sur l’accès Nord et de
réfléchir à réaliser un accès Nord léger et
une sécurisation de l’accès Sud à budget
constant. À suivre !

Réunion publique sur
l’aménagement de la rue de l’Aude
Encore une belle mobilisation pour le
projet de la rue de l’Aude ! Suite à l’atelier
participatif d’avril 2015 dans le cadre de
Graine Day, une trentaine de riverains se
sont réunis avec les services techniques
de la Ville pour discuter des premières
esquisses de ce que sera la rue de l’Aude
dès l’année prochaine. Ainsi, les habitants
ont été invités à discuter des propositions
d’aménagement faisant suite aux avis
recueillis sur place quelques mois plus tôt.
Par petits groupes de travail, les riverains
ont pu parler de végétalisation, de circulation et de propreté afin de participer à
l’amélioration de leur cadre de vie.
Des volontaires pour la végétalisation
se sont à nouveau manifestés afin de
penser à l’animation et à l’entretien de

Mercredi

14

octobre
la rue de l’Aude et plus
largement du quartier
des Artistes. Des aspects
parfois très techniques ont été soulevés
par les habitants, comme le double sens
cyclable ou l’aménagement de la rue
en plateau unique.
Par ailleurs, l’extrémité de la rue surplombant l’avenue René Coty a animé
le débat. Deux options ont ainsi été
présentées pour cette partie de la rue :
plateau unique ou élargissement simple.
L’idée est à terme de ne pas surcharger
les impasses, pour en faire de véritables
espaces de sociabilité. Une nouvelle
présentation sera organisée en janvier,
mais les échanges avec les riverains
continuent !

Parole
de quatorziens
Vous avez répondu à notre question : Pour continuer la démarche,
que souhaitez-vous améliorer dans votre quartier ?

J’ai hâte de voir ce que la rénovation du square A. Dunand va donner.
J’aimerais désormais que l’éclairage soit amélioré dans le secteur en
changeant les ampoules pour une lumière plus blanche. C’est plus agréable.
Isabelle, 52 ans, enseignante.

© Orelie Grimaldi

de la RIVP. Ce programme comportera
des logements familiaux et logements
des étudiants, une crèche et un centre
social. La création de nouveaux espaces
publics se poursuit. En effet, le parvis de
la MPAA ainsi que la rue des Mariniers
feront l’objet d’un traitement qualitatif

3 questions
Carine
Petit
Maire du 14e
arrondissement

Vous avez choisi de
pérenniser Une semaine /
Un quartier et d’en faire un rendezvous annuel. Pourquoi ?
Tout d’abord parce que j’y suis très
attachée et que c’est un grand plaisir de
retrouver pendant 6 semaines les habitants
et les acteurs locaux qui font la vie de nos
quartiers et l’esprit du 14e. C’est l’occasion
de partager la mise en route de nos
engagements et je suis convaincue que
ce temps de dialogue franc et direct est
nécessaire pour rester au plus près des
préoccupations de tous. Il peut arriver
que les échanges soient animés mais
c’est le gage de la qualité de notre débat
démocratique et c’est comme cela que
le lien de confiance se nourrit. C’est aussi
renouveler nos pratiques, ne pas attendre
une demande de rendez-vous mais aller au
devant, à la rencontre.

Quelles sont les retombées concrètes
pour l’arrondissement ?
Cette opération est d’abord une
formidable source de remontées
d’information pour améliorer le cadre de
vie et la réactivité de la décision publique.
La rénovation du square Aspirant Dunand
est un bon exemple, la rénovation de la
rue de Gergovie et du Moulin de la Vierge
également. Les marches exploratoires
de l’an dernier nous avaient permis
d’identifier précisément les attentes des
usagers et de les intégrer au budget 2015.

Quels sont vos meilleurs souvenirs de
ces six semaines de terrain ?
Je prends beaucoup de photos de la
vie quotidienne que je partage sur les
réseaux sociaux. J’espère trouver le temps
d’écrire mes carnets de route ! Je prends
aussi des photos pour travailler avec les
services sur les améliorations à apporter.
Je retiens donc les permanences des
élus sur les marchés (et nous reviendrons
au Printemps), les discussions à bâtons
rompus, les cafés partagés de bonne
heure avec les parents devant les écoles, la
visite du nouveau quartier Broussais … très
difficile de choisir !
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Devenez
jardinier de
votre quartier
avec le permis
de végétaliser !
Décryptage

Avec l’opération « du vert près
de chez moi » et le budget
participatif, vous avez été
nombreux à exprimer votre
envie de renforcer la place de
la nature dans la ville. Si vous
rêvez de devenir le jardinier ou
la jardinière de votre quartier,
le permis de végétaliser est
fait pour vous ! Ce nouveau
dispositif, présenté au Conseil de
Paris de juin dernier, vous permet
d’exercer vos talents sur un site
de votre choix.

La végétalisation
dans le 14e
54 ha d’espaces verts
dont 15 ha au parc
Montsouris soit 4m2 par
habitant

7 000 arbres
sur voiries

soit 20 habitants pour 1 pied
d’arbre végétalisable

LE PERMIS DE VÉGÉTALISER, MODE D’EMPLOI
Comment demander
son permis ?
Où végétaliser ?
Installer une jardinière
au coin de sa rue,
investir un pied d’arbre
pour y semer des
fleurs, faire courir des
plantes grimpantes sur un mur, transformer
un potelet en installation végétale… Toutes
ces interventions participent au projet global
de végétalisation de la ville, et fleurissent
ici et là dans Paris.
Lorsque ces projets sont situés sur la voie
publique, ils nécessitent un permis de végétaliser délivré au porteur de projet pour une
durée de 3 ans, renouvelable tacitement.

La démarche se fait en ligne sur la plateforme :
teleservices2.paris.fr
Il suffit de remplir un formulaire en sélectionnant le type et le lieu de votre projet
de végétalisation et d’accepter la charte de
végétalisation. Celle-ci vous engage à utiliser
des plantes locales et mellifères favorisant
la biodiversité de Paris, à ne pas recourir à
des pesticides et à veiller à l’esthétique et à
l’entretien de vos plantes et supports.
Demandez si vous le souhaitez un kit de
plantation comprenant
de la terre végétale et
des graines.
Et c’est tout ! Vous
recevrez votre permis
dans un délai d’un
mois.

Quelles plantes choisir ?
Qui peut
Demander
le permis ?
Le permis de végétaliser est destiné au
plus grand nombre :
particuliers mais aussi
associations, conseils
de quartiers, écoles,
collèges, entreprises ou
toute autre structure.

Pour vous donner des
idées, la Ville met à disposition sur son site une
liste de plantes en précisant celles qui favorisent
la biodiversité animale
ou qui sont utiles aux
insectes. Arbustes, graminées, vivaces et annuelles,
plantes pour agriculture
urbaine… à vous de faire
votre choix !

10 jardins partagés
regroupant environ
700 jardiniers

130 agents

dont 75 jardiniers pour
l’entretien des espaces verts

1 verger à l’école
Maurice d’Ocagne

ET BIENTÔT...
1 jardin potager
dans toutes les écoles
5 murs végétalisés à :
Rue de la Tombe-Issoire / angle Alésia
190, rue d’Alésia
98, avenue du Général Leclerc
14, avenue Jean Moulin
2, rue Bezout

qui peut vous guider ?
À chaque étape de votre projet, les conseillers de la Maison du
jardinage peuvent vous guider. Des fiches pratiques y sont à votre
disposition, et les jardiniers présents vous donneront des recommandations personnalisées.

1 000 arbres plantés
20 000 à Paris pendant
la mandature

Maison du jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain
41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy - 75012 PARIS
Novembre > décembre 2015

17

Tribunes
RETOUR SUR UN
QUARTIER
—
Alors que l’opération une semaine un quartier
vient de se terminer, le groupe SRA souhaite
revenir sur ce lien direct que nous tissons
avec vous au fil des ans. Nous venons à votre
rencontre pour vous écouter, vous présenter
des projets et construire ensemble, vous
comme habitants, et nous comme élus, la
ville de demain.
Au-delà de ce moment de rencontre essentiel de remontées de terrain, nous tenions à
revenir plus spécifiquement sur un quartier,

LE MOT DU GROUPE
ECOLO : ECOQUARTIER
SAINT-VINCENT-DE-PAUL,
OSER L’URBANISME
PARTICIPATIF
—
À l’horizon 2020, notre arrondissement aura
la chance de voir naître un nouvel écoquartier
sur le site de l’ancien hôpital St-Vincent-dePaul. Durant les derniers mois s’est tenue
une première phase de concertation avec la
population, qui a permis aux habitantes et
habitants de faire part de leurs envies pour

LES VRAIS ENJEUX
DE LA COP 21
—
L’ONU réunira à Paris du 30 novembre au
11 décembre tous les pays membres pour
tenter d’aboutir à un accord international
visant à limiter les émissions de gaz à effet
de serre, responsables du réchauffement
du climat.
L’enjeu principal de la régulation climatique est de construire un nouveau mode
de développement humain éloigné de la

18
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Pernety pour vous présenter les dernières
avancées.
D’abord, après un long travail de police, les
investigations ont porté leurs fruits et les
auteurs incarcérés. Ensuite, grâce aux renforts
de police qui sont toujours présents sur le
terrain, la pression dans le quartier est tombée
d’un cran et des contrôles sont effectués tous
les jours. Le quartier Pernety, qui en bénéficie
déjà de 4, sera doté de 2 nouvelles caméras
qu’une partie de l’opposition municipale s’est
refusée de voter. Le commerce d’angle du
73 rue Pernety a été préempté par la Ville de
Paris. Nous poursuivrons la requalification de
la rue de l’Ouest suite à une première étape

commencée cet été et nous associerons le
Conseil de quartier Pernety pour revoir l’aménagement du square Cardinal Wyszynski.
Enfin, le contrat local de prévention et de
sécurité de l’arrondissement, permettra,
parce que nous l’avons voulu comme tel,
aux différents Conseils de quartier de
faire remonter leur avis, en participant à
des groupes de travail thématiques et aux
associations sur le quartier Pernety de suivre
pas à pas les réalisations concrètes que nous
mettons en œuvre.

ce quartier : végétalisation des espaces
publics et des bâtiments, priorité aux vélos et
piétons, équipements partagés…des pistes
prometteuses en matière de qualité de vie
et de respect de l’environnement.

partants pour s’inscrire dans cette dynamique. Ressourcerie, ateliers d’artistes, bar,
bureaux d’entrepreneurs sociaux…venez vite
découvrir le nouveau St-Vincent-de-Paul !

Voici maintenant venu le temps pour les
citoyennes et citoyens de travailler plus en
détail ces propositions, en lien étroit avec
les urbanistes et les élu-e-s parisien-n-es. Le
temps d’un urbanisme décidé par quelques
experts dans un bureau est désormais
révolu, il faut oser l’urbanisme participatif.
D’autant plus que de nombreux acteurs se
sont déjà installés sur le site pour le faire
vivre d’ici au début des travaux, et sont

logique de l’accumulation infinie, qui soit
donc soutenable à très long terme.
Dans un contexte où la régulation du climat est confiée à un marché spéculatif, il
est temps plus que jamais, de porter une
alternative fondée sur des solutions audacieuses. Des solutions visant à résoudre la
crise du logement, à rapprocher le lieu de
travail du lieu d’habitation, à lutter activement
contre le chômage et la précarité y compris
énergétique, à défendre une ville exemplaire
en matière de lutte contre le réchauffement
climatique, avec un objectif de « zéro déchets
non recyclables ». Ces luttes exigent une
recherche scientifique indépendante fondée
sur la coopération des équipes et des pays,

GROUPE SOCIALISTE, RADICAUX ET
APPARENTES

Sur cette question, comme sur d’autres
(petite ceinture, avenue du général Leclerc…),
nous restons mobilisés pour davantage de
participation citoyenne et sommes donc
pleinement à votre écoute. N’hésitez pas
à nous contacter.
Célia BLAUEL, Florentin LETISSIER,
Sylvie LEKIN, Armand RENARD

favorisant ainsi le transfert des connaissances.
Mais elles supposent aussi des financements
publics à hauteur des besoins, un crédit bancaire à taux sélectif en fonction de la nature
sociale et écologique des investissements
des entreprises et l’établissement d’une liste
de biens communs de l’humanité.
Il est donc important que des alternatives
soient largement portées dans les prochaines
semaines et puissent influer sur le déroulement de la COP 21 et de ses suites.
ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE –
FRONT DE GAUCHE

QUAND 150 000 €
DE SUBVENTION
DISPARAISSENT
SOUDAINEMENT
—
Mi-septembre, en Conseil d’Arrondissement, l’opposition a découvert un projet
incroyable : le souhait de la maire du 14e de
verser 150 000 € à une association marseillaise, n’ayant jamais réalisé la moindre action
à Paris en 3 années d’existence et dont le
budget 2014 n’excède pas 90 000 €. Ajoutons
qu’aucun projet concret ni budget prévisionnel n’accompagnaient cette demande.

SÉCURITÉ : LE DISCOURS
SANS LA MÉTHODE
—
La sécurité est une préoccupation des
Quatorziens que les débordements de cet
été ont renforcée : agressions et incivilités
sont légion. Enjeu de qualité de vie pour
les habitants, elle est un enjeu d’attractivité
touristique pour la Mairie.
Le nouveau Contrat Parisien de Prévention
et de Sécurité 2015-2020 censé concilier ces
deux approches doit être décliné dans les
arrondissements à partir de leurs spécificités
propres qu’un bilan du précédent plan doit
mettre en exergue.

ENCORE ET ENCORE DES
TRAVAUX DANS LES RUES
DU 14e
—
Rue de l’Ouest, rue du Maine, rue Jean
Dolent, rue du Commandeur, rues d’Alésia,
Bardinet, de l’Abbé Carton et Jacquier, rue
de la Tombe-Issoire, rue du Départ, rue Victor
Schoelcher, rue du Père Corentin… le 14e
n’en finit pas d’être en chantier. Et cela qu’il
s’agisse de travaux engagés par la municipalité ou par les concessionnaires, réseaux

Une subvention de 150 000 € pour moins
de 3 mois d’intervention à Saint-Vincent
de Paul, voilà donc ce que la mairie du 14e
entendait verser à cette association inconnue, présidée par un militant PS. C’est plus
que les subventions touchées par n’importe
quelle autre association sportive, culturelle
ou sociale du 14e !
Nous avons formellement refusé de voter
cette décision, car à nos yeux il s’agit
purement et simplement d’un moyen
pour la mairie de contourner le Code
des Marchés Publics. Celui-ci impose en
effet une procédure d’appel d’offres et
de mise en concurrence pour faire réaliser
des prestations comme celles attendues

ici : « accueillir les visiteurs », « assurer la
maintenance »...
Après avoir refusé de nous répondre, la
maire du 14e a fait voter cette subvention
injustifiable par sa majorité. Pourtant, lors
du Conseil de Paris qui devait entériner
cette décision deux semaines plus tard, la
délibération a été retirée, sans explication.
Apparemment nos arguments étaient donc
justes !

Pour le 14 e , le bilan présenté le 1 er
octobre est insuffisamment documenté
pour pouvoir apporter des réponses
pertinentes aux problèmes subis : pas
de chiffres précis, pas de quantification
des différentes formes de délinquance,
pas de comparaison avec les autres
arrondissements.
Plus que jamais l’adage « bien observer
pour bien agir » s’imposerait. Or, les
chiffres de la délinquance ne sont pas
publics et « doivent être demandés à la
Préfecture de Police » qui est pourtant
partie prenante du Contrat Parisien de
Sécurité ! Qui les demandera ou plutôt
qui les obtiendra ?

On ne peut que déplorer cette démarche
en trompe l’œil et s’interroger sur l’efficacité du plan d’action, établi au sein d’une
gouvernance qui exclut les membresmêmes du Contrat de Prévention et
de Sécurité du 14 e désignés en Conseil
d’Arrondissement.
Madame la Maire, encore un effort pour la
méthode démocratique et la méthode tout
court, comme dirait ce bon Descartes !

de distribution du gaz, de l’électricité, du
chauffage urbain, etc.
Les habitants et les commerçants du 14e le
déplorent tous les jours : la Mairie ne fait
pas son travail. L’information préalable des
riverains est inexistante. Sur le site de la
Mairie, certains travaux ne sont pas même
mentionnés, alors qu’ils durent depuis des
semaines. La coordination est indigente :
les rues du 14e sont bloquées par des travaux à répétition, une année le chauffage
urbain, puis l’électricité, puis à nouveau
le chauffage urbain, alors que toutes les
entreprises concernées – ERDF, GRDF, CPCU

sont des sociétés concessionnaires de la
Mairie. Les délais de fin de chantier ne sont
pas respectés, les travaux s’éternisent, sans
que rien ne soit prévu pour indemniser les
commerçants qui voient leurs clients déserter. La coordination avec la RATP semble,
toujours, intervenir trop tard. Sur le site de
la Mairie du 14e, on voit qu’elle se mobilise
…contre le traité transatlantique TAFTA … :
on préférerait qu’elle fasse son travail dans
les rues du 14e !

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

Chantal MERCHADOU, UDI-MODEM,
membre du CPS14

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