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PUBLICITÉ

ÉDITORIAL

CARINE PETIT,  
MAIRE DU 14e 
 ARRONDISSEMENT

ne année 2018 IMPLIQUÉE pour battre en brèche le fatalisme 
et l’inertie.
 
L’année a débuté, avec vous, sur le parvis de la mairie, en 
partageant ensemble un message de vœux pour le 14e UTILE 

AUX BIENS COMMUNS. Nous l’abordons avec confiance, optimisme et implication, 
inspiré par… vous, par vos actions, idées et projets.

Cette année sera riche en défis à relever. Je suis confiante dans les ressources 
de nos équipes et de notre territoire, pour apporter des réponses, en cherchant 
avant tout à réduire les inégalités, à développer la solidarité et construire des 
projets sobres et écologiques.

Rue Daguerre, première partie de la Coulée verte, aventure des Grands Voisins… 
2017 a été riche en réalisations et expériences collectives réussies.
En 2018, notre projet de transformation du 14e se déploiera avec plus d’ampleur 
dans tous les quartiers. Pendant que Montparnasse se réinvente et Saint-Vincent 
de Paul s’érige en écoquartier, le nouveau quartier autour du centre bus de la 
Porte d’Orléans accueille ses premiers habitants et ouvre sa crèche. Nous lançons 
les chantiers de construction du conservatoire et du centre nautique de la porte 
d’Orléans, nos grands équipements de demain. Nous valorisons notre patrimoine 
avec la rénovation de la Ferme de la Tombe Issoire, des musées de Denfert 
Rochereau ou encore des écoles de 188/190 Alésia. Les travaux de requalification 
de la place Alésia et de l’avenue du Général Leclerc débuteront cet été.

Grâce aux projets bientôt finalisés, nous pourrons cette année faire du vélo sur 
les nouvelles pistes cyclables rues Froidevaux, Alain et Vercingétorix, marcher 
sur les trottoirs élargis de la rue du Château, nous balader sur la petite ceinture 
et faire la fête au Poinçon, ancienne petite gare de Montrouge transformée en 
lieu culturel. Ce numéro vous présente notre feuille de route pour tous les projets 
que nous allons entreprendre. Avec mon équipe, je suis impatiente de les mettre 
en œuvre et de continuer nos combats pour une vie meilleure et une ville plus 
juste et généreuse.

Douce et heureuse année à chacune et à chacun d’entre vous, je vous souhaite 
le meilleur.

« J’ai compris qu’il n’y avait pas de petite digue, qu’il fallait résister et que, dans ce 
mot, se trouvait l’une des sources du construire à ne jamais remettre au lendemain » 
Jack RALITE

CARINE PETIT
MAIRE DU 14e ARRONDISSEMENT DE PARIS

 @carine_petit
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RETOURS
EN IMAGES
DE 2017
À 2018

LES RUBANS BLANCS 
DISTRIBUÉS PAR LES 
ÉLUS
Parce que la violence à l’égard des femmes 
constitue l’une des violations des droits 
de l’homme les plus répandues, les plus 
persistantes et les plus dévastatrices dans 
le monde, les Nations Unies ont fait du 
25 novembre la journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes. Symbole de cette lutte, des rubans 
blancs ont été distribués par les élus du 14e 

dans les rues de l’arrondissement. D’autres ont 
été offerts par la Maire aux élus et au public 
lors de la séance du Conseil d’arrondissement 
de novembre. La Mairie a par ailleurs accueilli 
un stand d’information pendant cette période. 

UN COLLOQUE POUR LA PRÉVENTION 
DES LYCÉENS
Le Lundi 4 décembre, à la suite de la journée mondiale contre le Sida, 
Carine Petit est intervenue devant les lycéens réunis au CESE (Conseil 
économique social et environnemental) pour un colloque portant sur le VIH. 
Organisé avec les proviseurs, il fut l’occasion d’aborder la question de la 
prévention des risques face au Sida et aux MST, le dépistage, le mode de 
contamination, les préjugés et les fausses informations face à la maladie. 
La Maire du 14e a rappelé les objectifs de la Ville de Paris : Zéro nouvelle 
contamination par le VIH à partir de 2030. Le meilleur moyen de ne pas 
oublier de se protéger c’est d’avoir toujours un préservatif sur soi : ils sont 
gratuits dans les centres de dépistages et en libre-service. Les interventions 
de l’association « Dessine moi un Mouton », « D’Act Up » et du professeur 
Valin ont ponctué cette matinée d’information et de prévention.

SOIRÉE CULTURELLE AUTOUR DES 
« FIGURES DU 14e »
La sortie aux éditions Riveneuve d’un beau livre rassemblant 20 entretiens 
avec des « Figures du 14e » méritait d’être célébrée. Le 8 décembre, la 
Mairie du 14e était heureuse d’organiser une rencontre dédicace autour des 
auteurs : Béatrice Giudicelli, François Heintz et l’illustratrice France Dumas. 
Après la présentation du livre et la lecture d’extraits par la comédienne Laure 
Guizérix, la soirée s’est poursuivie en musique, avec les airs et chansons de 
Marc Havet, Pauline Paris, Yvan NavaÏ et Lucile Denizot et s’est terminée avec 
un cocktail pour permettre à tous les invités de mieux faire connaissance. 

LUNDI 22 JANVIER

CONSEIL 
D’ARRON- 
-DISSEMENT 
Salle des mariages, à 19h30

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

Salle des mariages de la Mairie, 
2 place Ferdinand Brunot

JEUDI 25 JANVIER, A 19H30

CONCERT DU 
CONSERVATOIRE 
Concert inaugural de l’orchestre 
symphonique des élèves de 
3e cycle du conservatoire, avec 
au programme des œuvres de 
Debussy, Milhaud et Saint-Saëns. 

Salle des fêtes de la mairie 
annexe, 12 rue Pierre Castagnou

Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles 

SAMEDI 10 FÉVRIER,  
DE 10H A 18H

LIRE LA 
BRETAGNE
La 6e édition de ce salon rend à 
nouveau hommage à la vitalité 
éditoriale et créative bretonne 
avec un plateau riche de 
40 auteurs, des conférences, une 
exposition photo et le résultat du 
concours annuel de nouvelles. 
Marie Sizun en est l’invitée 
d’honneur. Il se prolonge à 20h30 
par un Fest-Noz.

Mairie annexe,  
12 rue Pierre Castagnou 

MERCREDI 21 FEVRIER, à 11h30

HOMMAGE 
A MISSAK 
MANOUCHIAN
Responsable militaire de la région 
parisienne des Francs-Tireurs et 
Partisans main-d’œuvre immigrée 
(FTP – MOI), il fut fusillé par les 
nazis le 21 février 1944.
La commémoration aura lieu au 
11, rue de Plaisance où le résistant 
vécut avec sa femme Mélinée 
de 1941 jusqu’à leur arrestation 
le 16 novembre 1943, devant la 
plaque qui leur rend hommage.

AGENDA 
JANVIER-
FÉVRIER 
2018

DU 8 JANVIER AU 4 FÉVRIER 

PRÉPARATION DU 
BPP 2018 
Du 8 janvier au 4 février, vous 
pouvez déposer vos projets 
pour l’édition 2018 du budget 
participatif sur le site : www.
budgetparticipatif.paris.fr

Pour vous accompagner et 
vous conseiller, la Mairie du 14e 
organise pendant cette période 
des permanences chaque jeudi  
de 18h à 20h.

Pour toutes questions ou 
demandes de précisions, 
veuillez contacter nos 
référents démocratie locale : 
conseilsdequartier14@paris.fr 

DU 16 JANVIER AU 13 FÉVRIER

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE  
DU 14e 
L’Université Populaire vous 
propose un nouveau cycle de 
5 conférences sur le thème 
« Libératrice, la philosophie ? ». 

Les mardis, de 19h30 à 21h30. 

Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles.
Programme complet dans le livret 
des événements.

Maison des associations, 
22 rue Deparcieux.

DIMANCHE 21 JANVIER, A 9H30

LES 10 KM  
DU 14e

Une belle course pour bien 
démarrer l’année ! L’OMS 14 dresse 
un village sportif sur le parvis de la 
mairie et dessine une boucle de 
5 km à arpenter deux fois avant de 
franchir la ligne. 

Venez nombreux sur le parcours, 
notamment rue des Plantes, rue 
Pauly et rue Raymond Losserand 
pour encourager les courageux 
sportifs.

LES RUES COMMERÇANTES BRILLENT 
DE 1000 FEUX
Comme chaque année les commerçants et artisans du 14e ont contribué à 
l’atmosphère féérique des fêtes de fin d’année en se mobilisant pour illuminer 
leurs rues, décorer leurs vitrines et animer leur quartier. Ces illuminations 
et animations témoignent du dynamisme du commerce de proximité et 
valorisent les différents quartiers. C’est pourquoi Paris apporte son soutien 
financier aux associations de commerçants. Soucieuse d’être une ville durable, 
elle limite néanmoins à 7 semaines maximales la durée des illuminations 
et impose l’extinction à 2 heures au plus tard. La Ville demande aussi 
d’utiliser des ampoules à basse consommation, qui réduisent de moitié la 
consommation d’énergie.

VŒUX 2018 : UNE 
ANNÉE UTILE AUX 
BIENS COMMUNS
Le samedi 13 janvier, Carine Petit et l’ensemble de 
l’équipe municipale ont souhaité la bonne année aux 
habitants de l’arrondissement à l’occasion de la cérémonie 
des vœux. Pour cette soirée placée sous la défense des 
bienS communS, nul lieu n’aurait pu mieux convenir que 
la Mairie du 14e, notre grande maison commune. Après 
le discours de Carine Petit, la soirée a pris une coloration 
résolument festive avec le beau spectacle pyrotechnique 
de la « Compagnie K », les chants de la chorale des élèves 
du conservatoire et le concert du groupe KaceKode 
des Grands Voisins Et pour faire fi des frimas de janvier, 
chacun pouvait se réchauffer avec un chocolat ou un vin 
chaud et finir la soirée sur une note sucrée en savourant 
des crêpes ou des gaufres. ©
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PUBLICITÉ

ÇA S’EST PASSÉ AU CA
Retour sur quelques délibérations adoptées lors du Conseil d’Arrondissement du 27 novembre 2017

Nouveaux logements 
et réhabilitation plan 
climat dans le 14e 

Ce conseil a adopté plusieurs délibérations 
visant à participer aux financements pour la 
construction de 328 logements sociaux dans 
le 14e répartis sur cinq adresses. Parmi ces nou-
veaux logements, il est prévu 2 résidences pour 
jeunes travailleurs de 100 et 117 places chacune 
permettant aux jeunes actifs de rester à Paris. Il 
est également prévu de réaliser une résidence 
étudiante d’une centaine de chambres. 
Plusieurs délibérations portant sur la partici-
pation de la Ville de Paris au financement de 
3 opérations de « réhabilitation Plan Climat » 
ont été adoptées. Les travaux engagés vont 
permettre de réduire les consommations 
d’énergie par l’amélioration des isolations et 
le remplacement des modes de chauffage. 
C’est au total 153  logements sociaux qui vont 
être rénovés. 
Le financement par la ville de Paris de ces 
opérations permet d’augmenter son droit de 
réserver et participe, un peu, à la satisfaction 
des 7 000 demandeurs dans le 14e. 

GÉNÉRAL LECLERC
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Paris se dote d’une nouvelle charte
Cette charte est le résultat d’un processus 
de co-construction initié en mars 2017 et 
ayant rassemblé plus de 600 personnes : 
élus, associations, acteurs de la participa-
tion, membres des conseils de quartier et 
Parisiens. Elle contient 10 engagements 
fondateurs de l’exercice de la démocratie 
locale à Paris et elle se veut un document 
de référence un socle commun, sur lequel 
chacun et chacune peut s’appuyer pour 

s’impliquer dans la participation citoyenne. 
Elle permet de garantir une participation de 
tous, libre et inclusive, accessible et lisible, 
pour bâtir un contrat participatif transpa-
rent et de qualité, garantissant la prise en 
compte des Parisiens dans la construction 
des politiques municipales, et pour faire vivre 
la culture de la participation dans la durée. 

Retrouvez le texte de la charte sur paris.fr

PARTICIPATION CITOYENNE 

Mobilisation contre 
l’avis du Préfet de 
Police
Après un travail de concertation de plus de 2 
ans avec les habitants, l’association des usagers 
de transports en commun, les représentants 
des associations de cyclistes, de taxis, de com-
merçants et les conseils de quartier, un projet 
de rénovation de l’avenue du Général Leclerc 
a été envoyé au Préfet, comme la loi l’oblige 
sur cet axe essentiel. Ce projet prévoyait une 
place réduite pour la voiture, permettant une 
meilleure circulation des bus, des cyclistes et 
des piétons.
Malheureusement le Préfet de Police souhaite 
que soient maintenues 2 voies de circulation 
générale dans le sens entrant de la Porte 
d’Orléans à la Place Basch, ne permettant 
plus de mieux partager l’espace. 
Le vœu adopté par le Conseil d’arrondissement 
vise à demander au Préfet de Police d’enga-
ger de nouvelles discussions pour permettre 
de produire un nouvel avis comprenant des 
prescriptions compatibles avec les objectifs 
poursuivis de partage de l’espace.
Aujourd’hui, nous travaillons à l’élaboration 
d’un nouveau projet que le Préfet pourrait 
accepter tout en gardant les principes guidant 
le 1er projet, même si celui-ci se réalisera en 
plusieurs phases, le temps que le trafic diminue 
progressivement sur cet axe important de Paris. 

LOGEMENT
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LE 14e EN MOUVEMENT
PROJETS

LE 14e EN MOUVEMENT
INNOVATION

Grâce au Plan Vélo, les cyclistes peuvent profiter 
depuis décembre d’un nouvel aménagement 
de qualité dans les rues Alain et Vercingétorix 
(entre la rue Pernety et la rue de Gergovie) : une 
piste cyclable bidirectionnelle protégée avec 
des séparateurs. Suite à un projet voté dans le 
cadre du budget participatif, une autre piste a 
été réalisée avenue de la Porte de Montrouge 
afin de permettre de meilleures continuités 
cyclables entre notre arrondissement et la ban-
lieue. Enfin, avec la généralisation des Zones 
30, plus de 4 km de continuités cyclables ont 
été créés en 2017. L’espace public est ainsi 
plus apaisé et mieux partagé.

Plébiscité par les Parisiens dans le cadre du 
budget participatif, le projet « Des fontaines à 
boire dans tout Paris » voit le jour dans notre 
arrondissement, avec le déploiement d’une 
première fontaine sur la place Ambroise Croizat 
en juin 2017 et d’une fontaine pétillante dans 
un ancien kiosque de surveillance du parc 
Montsouris au printemps 2018. Leur réalisa-
tion est confiée à l’entreprise publique Eau de 
Paris et toutes deux sont conçues pour être 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Encore de 
nouvelles pistes 
cyclables

Ça pétille dans 
le 14e

Dans le cadre de la restructuration du 
réseau de bus menée par Ile-de-France 
Mobilités, baptisée « Grand Paris des 
bus », une ligne supplémentaire, la ligne 
59, sera mise en service début 2019. La 
création de cette ligne renforcera l’offre 
de transports en commun au sein de 
notre arrondissement. Elle permettra 
également de relier le 13e arrondisse-
ment et les communes limitrophes, de 
la Place d’Italie à Percy et Clamart, en 
passant par la place Denfert-Rochereau, 
la Mairie du 14e à laquelle il manquait 

une vraie desserte et la Porte de Vanves. 
Ce service de proximité répondra aux 
besoins de nombreux usagers et la ligne 
59 sera équipée des bus électriques et 
hybrides de la RATP, En conséquence, le 
matériel roulant de la ligne 59 n’émettra 
à terme ni pollution, ni nuisance sonore. 
Une concertation avait été lancée en 2016 
avec, notamment, une rencontre-atelier 
dans notre arrondissement. La Mairie du 
14e organisera ce trimestre, avec la RATP, 
une réunion publique pour présenter les 
implications de cette nouvelle ligne.

La ligne 59, c’est pour 2019 !

« Un arbre dans mon jardin »
Vous souhaiteriez que soit planté un arbre dans votre jardin ou celui de votre 
immeuble ? Bonne nouvelle, la Mairie de Paris peut vous l’offrir pour que vous 
participiez à l’accroissement du patrimoine arboré de la capitale ! Un formulaire 
est en ligne sur le site Paris.fr pour effectuer la demande. Chaque demandeur - le 
propriétaire ou le syndic de la copropriété - pourra obtenir de un à cinq arbres 
en fonction de la taille du terrain disponible. Le bénéficiaire signera la charte 
« Un arbre dans mon jardin » l’engageant à bien s’occuper du ou des arbres 
reçus. Les services techniques de la mairie de Paris visiteront alors le lieu de 
plantation pour vérifier sa faisabilité et choisir l’essence avec le demandeur. Et 
dès que la saison le permet, les équipes de la Mairie de Paris reviendront pour 
effectuer la plantation !

Des 
séparateurs  
en résine rue Friant
Des séparateurs en résine sont déployés le 
long de la piste cyclable de la rue Friant, à 
titre expérimental. D’aspect granitique au 
premier abord, il s’agit de bordures en résine, 
collées à la chaussée, ce qui évite un rabotage, 
coûteux et pouvant dégager dans certains 
cas de l’amiante. L’expérimentation 
doit permettre d’évaluer 
l’aspect esthétique 
et la tenue dans 
le temps.

Un arrondissement plus 
accessible avec Audiospot
La Mairie du 14e cherche à améliorer constamment sa qualité d’accueil pour 
tous ses publics. Dans ce but, elle a décidé d’équiper la mairie et l’annexe 
avec AudioSpot, un dispositif permettant de recevoir sur son smartphone 
des informations adaptées en fonction de l’endroit où vous êtes. Ainsi, des 
informations de localisation, de guidage et de présentation des services sont 
disponibles pour les personnes non handicapées ainsi que pour les déficients 
visuels, auditifs, cognitifs et personnes à mobilité réduite. 
En concertation avec les associations de quartiers, la Mairie a également souhaité 
mettre en valeur la richesse du patrimoine : une quinzaine de lieux extérieurs 
sont ainsi équipés, permettant de recevoir des informations patrimoniales et 
culturelles à propos de ces lieux remarquables. Pour profiter de ce service 
et découvrir la carte des sites couverts, téléchargez l’application AudioSpot, 
disponible gratuitement sur iPhone et Android.

Expérimentation de passages 
piétons innovants
Dans le cadre de l’expérimentation de suppression de feux tricolores 
dans 6 carrefours de notre arrondissement, la Mairie du 14e envisage 
de déployer au printemps des passages piétons innovants en « 3D ». 
Ces passages piétons en trompe-l’œil ont pour effet d’apaiser la 
circulation et de réduire les 
prises de vitesse excessives, 
en accroissant la visibilité 
des traversées piétonnes. 
Les premiers devraient être 
installés à l’angle de la rue 
Raymond Losserand et de la 
rue de Gergovie et à l’angle 
de la rue Raymond Losserand 
et de la rue Pernety.©
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Le centre bus est devenu quartier
Après plus de quatre ans de travaux, le 
centre bus de la Porte d’Orléans a été 
remis en service. Sa modernisation s’est 
accompagnée de la construction du grand 
projet immobilier, les « Ateliers Jourdan 
– Corentin – Issoire », qui a été inauguré 
le 16 novembre dernier, en présence de 
la Maire de Paris, de la Maire du 14e et 
de la Présidente de la RATP. Le vaste site, 
entre le boulevard Jourdan, la rue du Père 
Corentin et la rue de la Tombe Issoire, 
donne ainsi naissance à un nouveau 
quartier comprenant 660  logements dont 
193 logements sociaux, 108 logements 
privés et une résidence hébergeant 365 
étudiants. Il abrite également une crèche 
et une halte-garderie qui accueilleront 
96 berceaux au total. L’ensemble illustre la 
volonté de la Ville de Paris et des parties 

prenantes du projet, de faire émerger des 
programmes urbains mixtes répondant 
à la fois aux fonctions essentielles de 
logistique et d’industrie et aux besoins 
en matière de logement.
Suite à sa modernisation, le centre bus 
peut accueillir 40 bus supplémentaires, 
soit 183 au total. Il est aussi l’un des 
premiers à être aménagé pour accueillir 
les bus hybrides, ainsi que les bus élec-
triques qui seront déployés par la RATP à 
partir de 2019. En plus d’améliorer l’offre 
de transports en commun, il permettra 
aux citoyens de recourir à des mobilités 
propres. Pour s’intègrer de façon harmo-
nieuse dans son environnement,
ce grand ensemble est enfin agrémenté 
de 7 300 m2 de toits végétalisés dont 
600 m2 de jardins.
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La Table des Matières 
51 rue de l’Abbé Carton 
http://www.latabledesmatieres.org

Cette ressourcerie culturelle 
est une très bonne adresse 
pour se faire plaisir à petit 
prix. On y trouve une 
belle sélection de livres, 
soigneusement sélectionnés 
et classés ainsi que des 
disques, des jouets et de 
beaux objets. Mais son 
créateur, Philippe Delbard, 
qui l’a ouvert l’an dernier, a 
voulu avant tout en faire un 
lieu de vie chaleureux, où 

chacun, quel que soit son parcours, ait envie de s’assoir et d’échanger. La 
grande table en bois centrale, de petits fauteuils confortables et la cafétéria 
y invitent, tout comme les habitués qui n’hésitent pas à venir avec un jeu ou 
un gâteau à partager. La programmation des animations s’est diversifiée avec 
un ciné-club, des ateliers théâtre, des concerts et des rencontres d’auteurs. 
La porte est aussi grande ouverte aux associations qui peuvent organiser 
des réunions pour lancer de nouveaux projets dans le quartier. L’équipe 
de deux salariés et d’une quinzaine de bénévoles travaille en réseau avec 
les acteurs de terrain pour accompagner ceux qui en ont besoin et leur 
donner un coup de pouce.

Soleils et 
Papilles
3-5 rue des Arbustes

De bons repas frais, pour 
tous et à prix très social, voilà 
l’alléchante formule de Soleils 
et Papilles. L’opérateur Coallia, 
qui gère plusieurs foyers de 
travailleurs migrants dans la 
capitale a voulu les ouvrir au reste du quartier et favoriser la mixité sociale 
à travers une activité de restauration. « La porte est donc grande ouverte à 
tous sans restriction », insiste la responsable du projet Géraldine Fall. Premier 
à ouvrir en 2015, le restaurant en self-service de la rue des Arbustes a une 
capacité de 48 couverts. Il est ouvert du lundi au vendredi de 12h à 16h, et 
propose une carte cuisine du monde avec des plats à partir de 4 euros et 
des formules complètes à moins de 10 euros. Les plats varient tous les jours 
avec plusieurs choix proposés. Par exemple du mafé, de la paella ou encore 
le couscous royal, une spécialité servie tous les vendredis. Une aubaine 
qui n’a pas échappé aux habitants du quartier et aux visiteurs de passage.  
Se côtoient ainsi dans une ambiance conviviale autour des travailleurs du 
foyer, des étudiants, des retraités ou les salariés et bénévoles en formation 
du siège de la Croix-Rouge tout proche. 

Bouquinerie Oxfam
61 rue Daguerre. Tel : 01 42 79 83 10 
Facebook : Magasins Oxfam de Paris

Aux couleurs de la célèbre association de solidarité internationale, 
cette bouquinerie à la devanture verte est désormais bien inscrite 
dans le paysage de la rue Daguerre et compte de nombreux fidèles. 
Ouverte en 2010, elle propose à petits prix une large sélection de 
livres mais aussi de CD et DVD d’occasion, dont les recettes financent 
directement les projets de l’association. Son équipe est constituée 
d’une responsable et d’une vingtaine de bénévoles qui effectuent 
le travail de sélection et tarification à partir des lots des donateurs, 
conseillent les clients et leur présentent les actions et campagnes 
d’Oxfam. L’association centre son action sur la lutte contre les inégalités 
en cherchant à intervenir en amont sur les causes de la pauvreté et 
des injustices. Elle intervient dans des domaines très variés comme 
l’écologie, la transparence fiscale ou l’accès aux services d’éducation 
et de santé. Vous pourrez aussi croiser ses équipes parisiennes lors 
d’animations ludiques sur les marchés et sur les festivals dont Oxfam 
France est partenaire. 

Fanfans
81 rue Daguerre.  
Tel : 09 82 33 03 01 
Facebook : Fanfans 
Daguerre

Si Chantal a ouvert 
cette très belle nouvelle 
boutique de jouets, fin 
2016, c’est d’abord par 
envie de participer à 
la vie du quartier et de 
recréer du lien. Alors 
quand l’association La 
Cloche, qui vient en aide aux plus précaires, est venue la solliciter 
pour soutenir ses projets, elle a tout de suite accepté d’apporter 
son aide. Elle est l’une des premières commerçantes du quartier à 
avoir intégré à son système de paiement un service de micro-don 
dont elle a fixé le montant. Au moment de régler, le terminal de 
paiement propose d’ajouter un don de 30 centimes. Chantal détaille 
alors les projets de la Cloche et si le client accepte, elle remercie au 
nom de l’association. La collecte est automatiquement transférée 
à la fin du mois sur les comptes de cette dernière. Après un an de 
fonctionnement, Chantal loue la simplicité du système. Surtout la 
perception par les clients est excellente. « Beaucoup regrettent de 
ne pas savoir à qui donner dans la rue et sont heureux de pouvoir 
venir en aide aux SDF avec ce système ». 

Pour en savoir plus sur l’association : www.lacloche.org
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LE 14e EN MOUVEMENT
ACTEURS ASSOCIATIFS

LE 14e EN MOUVEMENT
COMMERCANTS ET SOLIDAIRES

Des abeilles et des Happyculteurs
Créée l’an dernier, l ’association 
Happyculteur a pour but de protéger 
l’abeille en facilitant le développement 
d’une apiculture urbaine et en sensibilisant 
les citoyens à l’importance de l’abeille dans 
notre environnement. Elle organise dans 
Paris des ateliers d’initiation d’une demi-
journée, qui permettent aux particuliers de 
découvrir l’apiculture, le rôle de l’abeille et 
les différents moyens de s’engager pour 
sa protection. Plusieurs se sont déroulés 
dans le 14e en partenariat avec l’Abeille 
Francilienne, une structure présente sur 
le site des Grands Voisins. Happyculteur 

développe par ailleurs une plateforme 
collaborative afin de favoriser l’installa-
tion de nouvelles ruches en trouvant de 
nouveaux espaces pour des apiculteurs. 
Chaque propriétaire d’un espace propice à 
l’installation d’une ruche pourra l’indiquer 
sur la plateforme et le mettre à disposition 
d’un apiculteur. Avec cette plateforme, 
Happyculteur souhaite regrouper tout ce 
qui se fait en matière d’apiculture urbaine 
et rassembler tous les acteurs pour créer 
des synergies et faciliter le développement 
de l’apiculture. 
Pour en savoir plus : www.happyculteur.co/

De la générosité à 
revendre !
Difficile d’être commerçant sans avoir un solide goût du 
contact. Mais beaucoup aiment voir plus loin que leur propre 
boutique et s’impliquer dans la vie de leur quartier et la vie 
citoyenne. Illustration à travers quelques belles initiatives qui 
prouvent qu’activités commerciales et actions sociales sont 
tout à fait conciliables ! 

FOOD de Rue se prépare à ouvrir la 
halle alimentaire du 14e 
Le Prix d’honneur des trophées de l’ESS 
de la Ville de Paris en 2017 est venu récom-
penser le beau parcours de Food de Rue 
depuis ses débuts en 2014. Cette jeune et 
dynamique association articule son action 
autour de deux missions : la promotion d’une 
alimentation accessible et durable et la mise 
en place d’un projet économique au service 
d’un chantier d’insertion 100 % féminin. 
Dans le 14e, elle s’est fait connaître avec 
son comptoir de restauration populaire aux 
Grands Voisins, qui lui a permis l’an dernier 
de proposer des repas frais de qualité à 
petits prix, de proposer aux enfants des 
ateliers de sensibilisation anti-gaspi et de 
former 12 femmes aux métiers de la restau-
ration. L’autre vitrine de l’association est son 
triporteur jaune à assistance électrique, avec 
lequel les cuisinières peuvent aller vendre 
des repas directement dans la rue sur des 
emplacements autorisés.

UNE NOURRITURE SAINE ET DE
QUALITÉ POUR TOUS

Avec sa présence aux Grands Voisins, Food 
de Rue a pu expérimenter un projet qu’elle 
entend développer à plus grande échelle. 
En effet, l’association a remporté l’appel 
à projet pour la halle alimentaire qui va 
ouvrir ses portes le mois prochain au 100, 
rue Didot. Votée par les Quatorziens dans 
le cadre du Budget Participatif cette halle a 
pour vocation de rendre accessible à tous 

des produits de qualité et une alimentation 
saine. « Notre espace d’alimentation géné-
rale, primeur et épicerie, proposera une 
large gamme de produits issus de l’agri-
culture durable en privilégiant les circuits 
courts. On y trouvera des aliments de base, 
distribués notamment en vrac, mais aussi 
des produits plaisir reflétant la diversité de 
la production des artisans locaux et des 
Parisculteurs », détaille Gauthier Hauchart, 
le directeur de l’association.

Plurielle et modulaire, la halle accueillera 
aussi des ateliers cuisine pour les enfants 
et les adultes, des rencontres-débats, des 
projections et un comptoir restauration où 
seront organisés des repas partagés et 
banquets populaires lors des événements. 
Autant d’activités que Food de Rue déve-
loppe en partenariat étroit avec l’ensemble 
des acteurs locaux (Centres Nogues et 
Didot, Florimont, Village Didot…). La halle 
devrait ainsi vite devenir un vrai espace de 
vie du quartier et un lieu central de ren-
contre, d’échange et de sensibilisation sur 
tous les thèmes autour de l’alimentation. 

Enfin, Food de rue va poursuivre sa mis-
sion d’insertion en formant de manière 
permanente 12 femmes aux métiers de 
la restauration et, dans un second temps, 
en devenant incubateur culinaire pour 
accompagner celles qui le souhaitent vers 
leur propre création d’activité. 
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ZOOM  
SUR

Le budget parisien a été 
adopté par le Conseil de 
Paris lors de sa séance 
de décembre. En 2018, 
la Ville de Paris investira 
1,7 milliard d’euros au 
profit d’une agglomération 
toujours plus attractive, 
dynamique et solidaire.  
Le 14e poursuivra à 
son niveau sa politique 
dynamique en matière 
de renouvellement 
et d’amélioration des 
équipements de proximité 
dans l’ensemble de ses 
quartiers. L’arrondissement 
bénéficie, pour ce faire, d’un 
budget d’investissement de 
3,7 millions d’euros, hors 
budget participatif. 

Si le contexte national pèse une fois encore sur les finances locales, la 
capitale réussit à nouveau à conjuguer le développement des services 
publics utiles aux Parisiennes et aux Parisiens, les investissements d’avenir 
et la solidarité avec les autres collectivités.

Comme c’est le cas depuis 2014, les taux des impôts directs, deux fois 
inférieurs à la moyenne nationale, n’augmenteront pas en 2018. La 
gestion rigoureuse et maîtrisée des finances publiques permet de tenir 
cet engagement ferme de la mandature, qui vise à prendre en compte 
le poids du coût du logement dans le budget des ménages parisiens.

La Mairie d’arrondissement est compétente sur les 
équipements de proximité. Les priorités dans le 14e 

vont aux équipements scolaires et de petite enfance, 
ainsi qu’aux espaces publics (voirie et jardins) :

Des équipements plus 
accueillants et plus sûrs 
Le budget pour les équipements concerne les écoles, les crèches, les 
bibliothèques, les équipements sportifs et les centres d’animation. Il 
s’élève à 2 millions d’euros.

Comme chaque année depuis 2014, la priorité est donnée à l’entretien 
des écoles et des crèches. 1,7 million leur est consacré, soit plus de 
45 % du budget. Ainsi 18 des 36 écoles feront l’objet de travaux de 
modernisation, de mises aux normes de sécurité et d’hygiène. Outre 
la sécurité des équipements qui est une de nos priorités, les travaux 
sont engagés pour accueillir dans des conditions optimales élèves et 
personnels. Seront ainsi créés un auvent dans la cour du 20/22 Antoine 
Chantin, un bureau REV dans le hall de Maurice d’Ocagne ou encore 
une salle polyvalente au 48 Hippolyte Maindron, école qui bénéficiera en 
outre d’une modernisation de son réfectoire. Se poursuivra également 
en 2018 l’effort important de modernisation des sanitaires avec, parmi 
les nouvelles bénéficiaires, les écoles du 87 Arago, 69/71 Ouest et 
188 Alésia. Enfin, 2 écoles verront leurs fenêtres se moderniser dans le 
cadre du plan climat : Ripoche et Rouvier.
Côté petite enfance, les crèches municipales Auguste Cain et Pernety 
feront l’objet d’une importante restructuration.

UN BUDGET   2018 UTILE, 
MAÎTRISÉ ET  SOLIDAIRE

Autres équipements à l’honneur cette année, 
la Bibliothèque Brassens dont la section jeu-
nesse sera réaménagée pour 150 000 euros, 
et le gymnase Mouchotte et le Centre Paris 
Anim’ Montparnasse dont les sols seront 
remis à neuf pour respectivement 90 000 et 
40 000 euros. 

Mieux vivre,  
mieux se déplacer 
dans la ville
Le budget pour les espaces publics intègre 
la voirie et les espaces verts. Il s’élève à 1 
622 250 euros. Avec 32 % du budget total, 
la voirie reste un poste majeur en 2018. La 
Mairie du 14e s’engage chaque année avec 
exigence à améliorer les déplacements et 
la sécurité des personnes à travers des 
travaux de voirie nécessaires : sécurisation 
aux abords des écoles, mise en accessibilité, 
réfection des chaussées et trottoirs…

Cette année 2018 sera marquée par le 
démarrage de l’aménagement de la rue 

En 2018, la Ville va investir 1,7 milliard d’euros dont 435 millions d’euros 
pour le logement, grande priorité de la mandature. Elle réaffirme ses 
engagements sur les autres priorités que sont le Plan Climat, les quartiers 
populaires, la propreté, ou encore la petite enfance et les personnes 
âgées avec un effort financier soutenu.

Paris sera une fois encore la commune la plus solidaire de France: elle 
apportera à elle seule 58% de l’effort de péréquation à l’échelle régionale 
et 22% à l’échelle nationale. En tenant compte des charges de centralité 
qu’elle est amenée à supporter, ce sont plus de 1,3 milliard d’euros de 
son budget qui seront redistribués aux habitantes et habitants de l’Ile-
de-France et de toute la France.

Avec ce budget, la collectivité parisienne poursuit la mise en œuvre du 
programme ambitieux défini en 2014 de 10 milliards d’euros d’ici 2020, 
au service de l’amélioration de l’offre de service public et de la qualité 
de vie des Parisiennes et des Parisiens.

Plus d’information sur le budget 2018 parisien sur le site paris.fr

VOIERIE ET 
DÉPLACEMENTS

1 205 000 €
32 %

ESPACES 
VERTS
417 250 €
11 %

MAIRIE
120 030 €
3 %

EQUIPEMENTS 
SCOLAIRES
1 304 640 €

35 %

EQUIPEMENTS 
SPORTIFS
130 000 €

3 %

EQUIPEMENTS PETITE 
ENFANCE
430 000 €
11 %

EQUIPEMENTS 
CULTURELS

150 000 €
4 %

TOTAL
3 756 920 €

100 %

Les investissements  
dans le 14e

Didot dans sa partie sud (entre boulevard Brune et rue d’Alésia). 
L’élargissement des trottoirs de la rue de la Sablière sera poursuivi pour 
310 000 euros. Parmi les 9 opérations programmées, notons encore 
le recalibrage du passage Dareau pour 150 000 euros, les rénovations 
des tapis et chaussées des rues Lalande et Eugène Pelletan pour 135 
000 euros ou encore la création d’un plateau surélevé, pour améliorer 
la traversée piétonne rue d’Alésia (entre les rues Loing et Bigorre) 
pour 90 000 euros.

Coté jardin, on lancera la rénovation de l’aire de jeux de la ZAC Didot 
(95 000 euros). La coulée verte Vercingétorix sera prolongée aux squares 
du Père Plumier, Henri et Achille-Duchène, ainsi que jusqu’à la Porte 
de Vanves grâce au budget participatif.
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Toujours plus de projets  
avec le budget participatif

Le budget participatif représente 25% des 
investissements localisés du 14e et permet à tous 
de se prononcer sur les budgets prioritaires. 
11 ont été votés lors de la dernière édition 
2017 (voir liste à droite).

À l’échelle de la Ville, c’est 196 projets qui 
ont été votés, dont 9 projets parisiens, pour 
un investissement global de 92 M€. Au sein 
de cette enveloppe, 33 M€ seront consacrés 
aux 60 projets localisés dans les quartiers 
populaires et 8M€ aux projets dans les écoles 
et collèges.

Le bel apport des 6 
conseils de quartier
Les conseils de quartier du 14e bénéficient chaque 
année d’une dotation d’investissement pour finan-
cer les projets qu’ils souhaitent voir se concrétiser. 
Une somme importante s’étant accumulée au fil 
des années, la Mairie du 14e les a encouragés à 
consommer cette enveloppe. Ainsi 30 projets ont 
été votés en novembre 2016 dont 21 ont déjà été 
livrés en 2017. Ces projets sont divers : pose de jardi-
nières, agrès de gymnastique, acquisition de matériel 
pour des animations et des actions culturelles, des 
investissements pour végétaliser la ville et au travers 
de l’art urbain… Sur une enveloppe cumulée de 
300 000 euros, 200 000 euros ont ainsi fait l’objet 
d’une option de dépense. En additionnant le solde 
et la dotation de cette année, 150 000 euros sont à 
nouveau disponibles en 2018.

Poursuite des grands projets  
de la mandature
L’investissement public municipal s’incarne aussi par le Plan d’investissement de la manda-
ture, qui regroupe les opérations de grandes envergures nécessitant une programmation 
pluriannuelle. En 2018 se poursuivront notamment les travaux du futur conservatoire, ceux 
du musée Jean-Moulin et de la Libération et ceux du nouveau musée des Catacombes.

L’année 2018 verra aussi la poursuite de la rénovation des équipements sportifs. L’historique 
gymnase Huyghens, temple de la gymnastique à Paris, sera réhabilité pour un coût de 
1,30 M€. Parallèlement aux travaux de la nouvelle piscine qui ont démarré en septembre 
dernier, les sols et les éclairages du gymnase, de la salle d’EPS, des terrains de tennis du 
centre sportif Elisabeth seront rénovés ainsi que des vestiaires. Enfin, la tribune du stade 
de football sera dotée d’un auvent. Le coût total approche le million d’euros. Au centre 
sportif Jules Noël, le mur d’escalade sera rénové et couvert pour un coût de 100 000 euros. 
On termine par l’un des projets phares de la mandature : c’est cette année que débutera 
enfin la rénovation de l’avenue du Général Leclerc et de la place Alésia ! 

PUBLICITÉ

Une promenade piétonne paisible entre Denfert et 
Montsouris (Allée Samuel-Beckett)

342 000 €

CADRE DE VIE

1 300 000 €

CULTURE ET PATRIMOINE

60 000 €

ENVIRONNEMENT

75 000 €

MOBILITÉ

130 000 €

SOLIDARITÉ

65 000 € 

CADRE DE VIE

475 000 €

CADRE DE VIE

150 000 €

CADRE DE VIE

200 000 €

CADRE DE VIE

625 000 €

CADRE DE VIE

Une promenade piétonne paisible entre Denfert et 
Montsouris (Allée Samuel-Beckett)

Rénover le pavillon Laprade (Cité Universitaire) 

Un square de la biodiversité sur la dalle 
Renoir-Lichtenberger

Un quartier plus accueillant pour les 
aveugles et malvoyants

Des locaux associatifs ouverts dans un pavillon 
abandonné

Un vélo producteur d’électricité pour la rue Paradol

Prolongement de la coulée verte jusqu’au jardinet 
Brune-Vercingétorix

Métamorphose au cœur du quartier Plaisance 
(Place Louise Losserand)

Favoriser la mobilité et l’orientation de tous les piétons 
par une signalisation innovante Porte de Vanves

Embellir, végétaliser : extension du square Aspirant 
Dunand vers la place Gilbert-Perroy

Équiper les écoles du 14e en tableaux 
noirs numériques

400 000 € 

ÉDUCATION ET JEUNESSE
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La présence d’un nombre croissant 
de rats en ville engendre des 

problèmes sanitaires, esthétiques 
et économiques. Pour y faire 
face, Paris a lancé un plan 
d’action à grande échelle qui 
vise à réduire drastiquement 
leur présence dans les sous-sols 

et l’espace public. Mais l’effort de 
tous est nécessaire pour empêcher 

leur prolifération.

ADOPTER DES 
COMPORTEMENTS 

ADAPTÉS

Pas de nourrissage

Dépôt des déchets 
alimentaires dans les 
corbeilles prévues à  

cet effet

Vigilance lors de  
pique-nique

Signaler la présence  
de rongeurs 

QUI CONTACTER ?

Vous pouvez vous  
adresser au Service parisien de 
santé environnementale (SPSE)  

qui pourra selon les cas intervenir 
ou vous conseiller : 

SPSE, 11 rue George Eastman, 75013 
Paris.Tél. : 01 40 33 74 50

BILAN DES ACTIONS  
DANS LE 14e

101 interventions entre  
janvier et novembre 2017

13 jardins sur 96  
en cours de traitement :

Square Julia Bartet
Square Auguste Renoir

Square Duchêne
Square Jacques Antoine

Square Abbe Migne
Square Claude Nicolas Ledoux

Square Georges Lamarque
Square Aspirant Dunant

Square Ferdinand Brunot
Square Yves Klein

Square Du Pere Plumier
Square Moulin De La Vierge

Jardin Atlantique

COMMENT  
LA VILLE 
INTENSIFIE LA 
LUTTE CONTRE 
LES RATS
DÉCRYPTAGE

PUBLICITÉ

Éliminer
progressivement

les rats dans 
les parties
en sous-sol

Rondes plus 
fréquentes des agents 

afin d’éviter que les 
déchets restent trop 

longtemps dans 
l’espace public

 Empêcher 
les rats de sortir 

des égouts 

Cibler 
les rats 
vivant 

en surface

Enquête 
approfondie
sur chaque
 site infesté

Renforcement 
de la propreté et
traitement adapté
 (pièges, appâts,

 produits…)

Mise en 
place de nouveaux 

conteneurs à ordures 
inaccessibles 

aux rats

Surveillance 
des conduits et 

canalisations

MISE EN 
OEUVRE

OBJECTIFS
 DE LA VILLE 

1

2

3
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BELLE ET HEUREUSE 
ANNÉE

—

Avant toute chose au nom de notre groupe, 
nous souhaitons vous présenter nos meilleurs 
vœux. Nous souhaitons que 2018 soit une 
année lumineuse et heureuse pour vous et vos 
proches ainsi que pour notre arrondissement.

Fidèle à notre programme, le 14e qui ose, 
2018 sera l’année du lancement de quelques 
chantiers emblématiques comme par exemple 
celui du Conservatoire ou la livraison attendue 
de Jourdan et de la petite gare de Montrouge 
qu’il faut dorénavant appeler le Poinçon.

Mais 2018 c’est aussi l’année de la proximité. 
Proximité dans la relation que nous avons 
établie avec vous depuis 2014. Proximité dans 
les projets que nous bâtissons ensemble à 
l’occasion du budget participatif. Proximité 
dans la sécurité avec notamment la lutte 
quotidienne contre les incivilités. Proximité 
dans l’accueil des familles de la crèche au 
lycée car le 14e arrondissement reste un 
endroit où il fait bon vivre. Proximité dans 
le commerce enfin, car fidèle à nos engage-
ments nous développons un label fabriqué à 
Paris et le 14e y prend toute sa part. Et puis 
en 2018 nous souhaitons le plein épanouis-
sement à deux projets pour lesquels nous 
nous sommes beaucoup investis, la halle 
alimentaire avec le projet porté par Food 

de Rue et le restaurant Chez Victor angle 
Ouest/Pernety qui vient améliorer la vie de 
tout un quartier et redynamiser cette partie 
de la rue de l’ouest que nous requalifions 
progressivement.

GROUPE SRA

POUR UNE ANNÉE 
2018 ÉCOLOGIQUE ET 

SOLIDAIRE !
—

 
Il y a quelques semaines, 15 000 scientifiques 
du monde entier lançaient un appel à agir 
pour protéger la planète. Face à l’accé-
lération du dérèglement climatique, à la 
pollution et à la disparition de nombreuses 
espèces animales et végétales, il est urgent 
d’agir, et c’est pourquoi 2018 doit être 
placée sous le signe de la préservation de 
l’environnement.

Chacune et chacun d’entre nous peut agir au 
quotidien, et notre action politique à Paris 
vise à vous permettre de pouvoir faire le choix 
de l’écologie. Déploiement des composts, 
limitation de la place de la voiture et réamé-
nagement des rues en faveur des vélos et 
piétons, nouvelles installations d’énergies 
renouvelables, végétalisation des espaces 
publics… nous agissons sur tous les sujets. 
En 2018, de beaux projets se concrétiseront 
dans le 14e, notamment l’ouverture de la 
halle alimentaire solidaire rue Didot où l’on 
pourra manger bio et local à prix acces-
sible, les premiers travaux de construction 
de l’écoquartier Saint-Vincent-de-Paul, le 
lancement du réseau local de lutte contre 

le gaspillage alimentaire, l’expérimentation 
de la suppression des feux dans le quartier 
Pernety qui montre une nette baisse de la 
pollution sonore et aux particules. 
Nous vous souhaitons une belle année 
écologique et solidaire.

VOS ÉLU.E.S DU GROUPE 
ÉCOLOGISTE : CÉLIA BLAUEL, 
FLORENTIN LETISSIER, SYLVIE LEKIN, 
ARMAND RENARD

POUR CETTE ANNÉE 
2018 « SOYONS 

RÉALISTES, DEMANDONS 
L’IMPOSSIBLE. »

—
2017 a vu une course folle du gouvernement 
maniant des « réformes à la hussarde ». La 
polémique sur les migrants en décembre 
2017, de trier les personnes hébergées dans 
les centres d’hébergement d’urgence, et 
pouvant faire l’objet d’une obligation de 
quitter le territoire, se verront proposer  « une 
aide au retour ». À défaut, la circulaire pré-
voit un dispositif de « retour contraint ». 
Demandons une vraie politique humaine 
d’accueil des migrants, c’est possible.

Le gouvernement s’est attiré de nombreuses 
critiques en décidant de réduire le nombre 
de contrats aidés, limitant les nouveaux 
contrats à 280 000 en 2017, avec brutalité, 
ce qui impacte directement les associations. 
Demandons une vraie politique de l’emploi, 
sans stigmatisation des chômeurs.

Nous regrettons le choix fait par la Municipalité 
de perdre la main sur la gestion des coûts du 
stationnement payant de surface et de son 
contrôle. Si les coûts augmentent, cela pèsera 
sur les automobilistes les plus modestes, en 
particulier ceux qui n’ont pas les moyens de 
vivre dans Paris et qui ont besoin de leur 
véhicule pour venir travailler. Cela concerne 
ceux dont les horaires de travail ne sont pas 
couverts par les transports publics.

Nouveau Vélib’, nouveaux tarifs… à la hausse 
à partir de janvier 2018, de l’ordre de 28 % 
pour des abonnements classiques, pour les 
forfaits journée soit une hausse de… 190 %. 
Le service Vélib’ doit rester accessible à tous ; 
il n’est pas question que certains usagers, 
et surtout ceux des classes populaires, en 
soient exclus parce que les tarifs augmentent. 
Nous exigeons que les tarifs sociaux soient 
maintenus. 

CATHERINE CHEVALIER, 
NICOLAS LIEBAULT, 
ÉLUS DU GROUPE PCF

BONNE ANNÉE À TOUS 
DANS LE 14e !

—
À l’heure où ce texte se retrouvera sous vos 
yeux, en espérant que les lecteurs ne se laissent 
pas démotiver par l’aspect volontairement 
abrupt de cette page cachée en fin de journal 
et dédiée (comme la loi le prévoit) à l’expres-
sion des élus d’opposition, l’année 2018 aura 
débuté. Les quatre élus de notre groupe, et 
l’ensemble de notre équipe avec eux, vous 
présentent à chacune et à chacun leurs vœux 
sincères de joie, de réussite et de santé ! 
Nous vous souhaitons une année apaisée. Face 
à l’accélération du monde, à la gesticulation 

permanente, aux polémiques stériles aussitôt 
agitées aussitôt dépassées, puisse 2018 vous 
apporter un apaisement bienvenu. D’ailleurs, 
dans nos quartiers du 14e soumis à rudes 
épreuves ces derniers mois, il serait bon que 
la sérénité redevienne aussi la règle ! 

Sereine certes, mais nous vous souhaitons aussi 
une année utile ! Que 2018 apporte à chacun 
le temps nécessaire pour la réflexion et pour la 
construction, personnelles et collectives. Dans 
notre arrondissement aussi, et notamment 
parce qu’elle ne comportera pas d’élection, 
l’année 2018 posera les bases de l’avenir. Nous 
y serons vigilants et y prendrons toute notre 
part, avec votre aide évidemment.

Excellente année 2018 à vous et à ceux qui 
vous sont chers !

VOS ÉLUS DE LA DROITE ET DU 
CENTRE

TRIBUNES

AVENUE DU 
GÉNÉRAL LECLERC : 

CONCERTATION !
—

L’Avenue du Général Leclerc est une auto-
route urbaine, c’est une des pires sources de 
pollution à Paris. Le projet d’aménagement 
du collectif « Libérez Leclerc » est une pro-
position innovante. Il faut saluer ce travail 
qui aboutit à proposer la création d’une 
piste cyclable bidirectionnelle, de deux 
couloirs de bus en site propre, d’un refuge 
intermédiaire pour piétons, et des voies de 
circulation automobiles ramenées au strict 

minimum, une entrante, une sortante, au 
lieu de cinq actuellement.

Évidemment la Préfecture de Police ne veut 
même pas en entendre parler et les autorités 
refusent d’admettre le collectif du 14e dans 
le tour de table. Pourtant, il est impératif 
d’éviter de refaire les erreurs qui ont été 
commises lors de la fermeture des voies sur 
berges rive droite. La concertation ne doit 
pas se limiter à des têtes à têtes compassées 
entre la Mairie du XIVe et le Préfet.

L’avenir de l’avenue du Général Leclerc doit 
être discuté avec les riverains de l’avenue, 
mais aussi des rues et places qui sont 

appelées à devenir des axes de report de 
circulation, comme l’avenue Jean Moulin, 
l’avenue du Maine, la porte d’Orléans, mais 
aussi les rues montantes ou descendantes, 
autant d’itinéraires alternatifs demain, 
comme les rues Didot, Raymond Losserand, 
des Plantes ou Vercingétorix. Enfin il faudra 
bien un jour étendre la concertation à nos 
voisins de Montrouge, Gentilly et Malakoff, 
qui ne doivent pas être oubliés, à l’heure 
du Grand Paris.

ERIC AZIÈRE
CONSEILLER DE PARIS DU XIVe 
UDI-MODEM

SUPPRESSION DES 
FEUX ROUGES DANS LE 

QUARTIER PERNETY :
LES HABITANTS VEULENT 
DE LA SÉCURITÉ, PAS DU 

DOGMATISME !
—

Depuis fin novembre, la Mairie a supprimé 
7 feux rouges, aux croisements des rues de 
l’Ouest et du Château, des rues du Château 
et Raymond-Losserand, des rues Pernety et 
de l’Ouest, Pernety et Raymond Losserand 
et des rues du Château et Didot.
Bien sûr, dans l’absolu, tout carrefour 
ne nécessite pas d’être équipé en feux. 
Lorsqu’il y a une très bonne visibilité, que 

les véhicules sont peu nombreux – par 
exemple à la campagne -, qu’il y a une 
bonne signalisation, que les carrefours 
peuvent être équipés de ralentisseurs, des 
feux ne sont pas toujours utiles.
 
L’expérimentation conduite par la Mairie de 
Paris ne répond pas à ces critères.
Elle est fondée sur des motifs dogmatiques 
anti-voitures : « Les feux tricolores de signa-
lisation constituent un facteur d’insécurité » 
affirme, sans nuance aucune, le site de la 
Mairie du 14e ; Le choix des carrefours 
concernés pose problème, avec la proximité 
des écoles de la rue de l’Ouest, de la rue 
Jean Zay comme du centre de formation 
des jeunes aveugles Forja rue de l’Ouest. 
La visibilité est insuffisante pour certains 
carrefours.

Il n’y a pas eu de concertation. La Mairie 
du 14e indique ainsi que l’information a été 
fournie le 13 novembre au Conseil d’école 
de la rue de l’Ouest – soit juste avant la 
suppression des feux, les 5 et 11 décembre 
– soit après la suppression - au Centre de 
formation de jeunes aveugles FORJA et aux 
parents d’élèves des écoles du 69 Ouest, du 
13 Ouest et de Jean-Zay. 
La signalisation est insuffisante et il n’y a pas 
de ralentisseur.
C’est pourquoi nous demandons un réexa-
men immédiat des carrefours concernés.

MARIE-CLAIRE CARRERE-GEE
OPPOSITION MUNICIPALE 
DE LA DROITE ET DU CENTRE, 
100% 14e
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