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Jérôme Coumet
Maire du 13e

Jean-Noël Aqua
Conseiller de Paris

Marie Atallah
Conseillère de Paris

Eric O�redo
1er Adjoint au Maire, en charge de la 
démocratie locale  et des finances 

Vincent Boulet
Adjoint au Maire, en charge de l'emploi, 
de la formation et de la jeunesse

Dorothée Collet
Adjointe au Maire, en charge des 
seniors, du handicap et de la santé, 
Déléguée aux conseils de quartier

Francis Combrouze 
Adjoint au Maire, en charge de 
l'urbanisme et de l'architecture

Geneviève Dourthe
Adjointe au Maire, en charge 
des a�aires sociales, des fa-
milles, de la solidarité et de la 
lutte contre les exclusions

Johanne Kouassi 
Adjointe au Maire, en charge de 
la vie associative, de l'animation 
locale et de la petite enfance

Adeline Lamberbourg
Adjointe au Maire, en 
charge des sports

Nathalie Laville
Adjointe au Maire, en charge du 
commerce, de l'artisanat, des 
professions libérales et du dé-
veloppement économique

Laurent Miermont
Adjoint au Maire, en charge de 
la sécurité, de la prévention et 
de la politique de la ville

Philippe Moine 
 Adjoint au Maire, en charge 
de la culture, Délégué aux 
conseils de quartier

Marie-José Raymond-rossi 
Adjointe au Maire, en charge de 
l'intégration, de l'habitat et des 
relations avec les bailleurs sociaux

Adrien Saumier 
Adjoint au Maire, en charge du 
développement durable et de 
l'économie sociale et solidaire

Danièle SEIGNOT
Adjointe au Maire, en charge des 
espaces verts et de la propreté

Étienne TRAISNEL
Adjoint au Maire, en charge de 
l'espace public, de la voirie, des 
transports et des déplacements, 
Délégué aux conseils de quartier

Frédéric Benhaim
Conseiller d'arrondis-
sement, Délégué à la 
vitalité commerciale

Marie-Ange Cardan
Conseillère d'arrondisse-
ment, Déléguée au forum 
pour l'emploi

Édith Gallois 
Conseillère de Paris

Patrick Trémège
Conseiller de Paris

Les élus du 13e

LES ADJOINTS AU MAIRE DU 13e

Laure Esquieu
Conseillère d'arrondissement

Gérard NGo
Conseiller d'arrondissement
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LES CONSEILLERS D’ARRONDISSEMENT  
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Emmanuelle  
Becker
Conseillère de Paris

Yves Contassot
Conseiller de Paris

Bruno Julliard
Conseiller de Paris, 
Premier Adjoint à la Maire 
de Paris en charge de la 
culture et des relations 
avec les arrondissements

Jean-Marie  
Le Guen
Conseiller de Paris

Anne-Christine Lang 
Députée de la  
10e circonscription.
Conseillère de Paris

Buon-Huong Tan
Députée de la  
9e circonscription
Conseiller de Paris

Jean-Baptiste  
Olivier
Conseiller d'arrondissement

Anne-Sophie  
Souhaité
Conseillère d'arrondissement

Élisabeth Stibbe
Conseillère d'arrondissement

Emmanue Coblence
Conseiller d'arrondisse-
ment, Délégué à l'Univer-
sité et à la recherche

Stéphane Ferrier
Conseiller d'arrondis-
sement, Délégué à la 
Nuit et aux Chartes

Fabienne Roumet
Conseillère d'arrondissement, 
Déléguée à l'agriculture 
urbaine et à la biodiversité

Juliette Sabatier
Conseillère d'arrondisse-
ment, Déléguée à l'égalité 
Femmes-Hommes et à la lutte 
contre les discriminations

Fatima Yadani
Conseillère d'arrondissement, 
Déléguée aux Droits de l'Homme

LES PARLEMENTAIRES

Annick Olivier
Conseillère de Paris, Déléguée 
aux a�aires scolaires des premier 
et second degrés, à la réus-
site éducative et aux relations 
avec la Caisse des écoles

Marie-Pierre  
de la Gontrie
Sénatrice. 
Conseillère de Paris 
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ouveau commissariat, nouvelles 
écoles, inauguration de la Station F, 
de la nouvelle salle de spectacle Le 
13e art, le street art… Quel regard 
portez-vous sur l’évolution du 13e à 

mi-mandature ? Et quels changements pour la 
vie quotidienne des habitants ?

Jérôme Coumet : Tout ce que nous avons 
patiemment planté, cultivé, commence à 
éclore et je suis certain que chacun est 
conscient que le 13e est en train de changer 
en profondeur. Nous avons entamé un 
travail sur deux plans. Celui du quotidien 
avec le renforcement des services publics, 
notamment pour les familles. En quelques 
années, nous avons créé 4 nouvelles écoles, 
plus de 1 000 places supplémentaires 
en crèche, 13 nouveaux espaces verts, 
de nombreux logements… Il y a aussi 
les nouvelles identités du 13e. Notre 
arrondissement est devenu le premier 
arrondissement universitaire de la capitale. 
Il est désormais très bien positionné sur 
l’innovation et devient un arrondissement 
prisé pour son o�re culturelle. 

Quand on évoque la transformation du 13e, 
on pense à l’aménagement de Paris Rive 
Gauche. Est-ce à dire que l’action de la 
Mairie se concentre essentiellement sur les 
nouveaux quartiers de l’arrondissement ?

J. C. : Je suis évidemment très fier des 
nouveaux quartiers du 13e : Paris Rive 
Gauche, la Station F, l’éco-quartier place de 
Rungis ou encore le quartier universitaire… 
Pour autant, l’équipe municipale passe 
beaucoup plus de temps à accompagner 
les grandes rénovations urbaines, à 
résoudre les problèmes du quotidien… 
Etre Maire, être un élu de terrain, c’est à la 
fois gérer les di�cultés qui se posent tous 
les jours et mener de grands projets, sans 
jamais abandonner l’écoute des habitants. 
En multipliant les réunions publiques, 
les concertations, en initiant le budget 
participatif à un niveau jamais atteint par 
une autre ville, je crois pouvoir dire que 
nous partons des besoins et des envies 
exprimés par les habitants.

« Être un élu de terrain,
c’est à la fois accompagner 
le quotidien et mener de 
grands projets. »

A mi-mandat, Jérôme Coumet, 
Maire du 13e arrondissement,
fait  le bilan de l’action de l’équipe municipale et 
annonce ses priorités pour les années à venir. 

interview
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L’année dernière, le 13e s’est vu décerner 
la Marianne d’Or de la culture. Qu’est-ce 
que cela change pour les habitants de 
l’arrondissement ?

J. C. : Un Maire se doit d’avoir une vraie 
vision pour sa ville. Il est également utile 
de s’inspirer de ce qui a bien fonctionné 
ailleurs, je pense à Nantes ou Lille qui ont 
réussi à trouver un nouveau rayonnement 
grâce à la culture. En quelques années, 
le 13e est devenu l’arrondissement de 
référence en matière de cinéma, du livre 
et de l’écrit, la capitale internationale 
du street art et il accueille la nouvelle 
scène musicale… Cette Marianne d’Or, 
c’est la reconnaissance de cette action, 
de ce mouvement. Un mouvement qui 
n’est pas prêt de s’achever… Ainsi, une 
fondation d’art contemporain s’installera 
prochainement avenue de France et nous 
inaugurerons notre musée d’art urbain à 
ciel ouvert en 2018. 

Un Maire d’arrondissement n’a pas de 
compétences en matière de sécurité et 

de maintien de la tranquillité publique. 
Comment intervenez-vous néanmoins 
sur ces questions si importantes pour les 
habitants ?

J. C. : Force est de constater qu’il y a 
de vrais sujets concernant l’espace 
public. Comme partout, nous avons la 
présence récurrente de sauvettes aux 
sorties de métro, des actes d’incivilité et 
de petite délinquance que les habitants 
me rapportent et pour lesquels je saisis 
systématiquement le commissariat. 
Dans certains quartiers, il y a aussi 
des regroupements bruyants et nous 
déplorons quelques bagarres entre bandes. 
Malheureusement, les maires à Paris ne 
disposent pas de véritables pouvoirs de 
sécurité et c’est une véritable frustration. 
Cela ne m’a pas empêché de me battre 
de toutes mes forces pour obtenir la 
reconstruction - dans un temps record - 
du commissariat, d’interpeller fermement 
et avec un certain succès le Ministre de 
l’Intérieur quand je constatais que les 
choses n’évoluaient pas positivement… 
Comme je suis un décentralisateur 

« En quelques 
années, le 13e 
est devenu 
l’arrondissement de 
référence en matière 
de cinéma, du livre et 
de l’écrit, la capitale 
internationale du 
street art »

 (c) E Nguyen Ngoc
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convaincu, j’espère que la police de 
proximité sera une première étape vers le 
renforcement du dispositif de sécurité dans 
les quartiers. 

En mai dernier, Emmanuel Macron a été élu 
Président de la République. Il a mis le 13e est 
à l’honneur avec son premier déplacement 
en France à la Station F et il a installé dans 
son bureau une version de la peinture de 
Shepard Fairey que l’on retrouve sur la 
façade d’un immeuble du métro Nationale.

J. C. : C’est une belle reconnaissance 
institutionnelle ! Le 13e est identifié comme 
terre d’innovation et de culture par le 
Président de la République. Je constate 
que François Hollande a voulu clôturer 
son mandat en venant à la Station F et 
qu’Emmanuel Macron a entamé le sien 
en faisant de même. Le 13e est donc salué 
unanimement pour son évolution. Pour 
le reste, la vie politique connaît un très 
grand chambardement. Je suis un esprit 
ouvert, un rassembleur, et c’est utile car 
je me trouve avec une majorité qui va de 
Macron au Front de gauche, avec même 
une élue qui a rejoint les Insoumis. Pour 
ma part, je répondrai toujours présent 
quand il s’agira d’accompagner notre pays 
pour qu’il reprenne sa place, retrouve son 
dynamisme. Je ne vais pas me plaindre 
que l’on essaie de rassembler les bonnes 
volontés au service d’un objectif commun. 
J’ai néanmoins un certain nombre 
d’inquiétudes, notamment sur l’avenir 
du logement social ou le sort des petits 
retraités. La solidarité et la justice sociale 
sont les fondements de mon engagement 
et je n’hésiterai jamais à m'impliquer sur ces 
sujets fondamentaux. 

La politique, c’est souvent du très long 
terme. Quelles sont vos priorités pour les 
années à venir ?

J. C. : Notre territoire est su�samment bien 
positionné pour avoir plusieurs priorités. 
J’en retiendrai trois principales. La première 
concerne les transports et la mobilité. 
Le 13e rattrape son retard par rapport 
aux arrondissements du centre avec la 
prolongation de la ligne 14, la station 
Maison-Blanche, le nouveau tramway qui 
arrivera porte de Choisy, le tramway sur 
pneus qui desservira le métro Bibliothèque 
et une série de nouvelles lignes de bus. Je 
m’y étais engagé et cela va être réalisé. 
La deuxième, porte sur les rénovations 
urbaines avec de très nombreux 
projets. Il faudra bien sûr continuer à 

les accompagner, même s’il y a des 
incertitudes sur le financement des 
rénovations du logement social. 
Enfin, n’oublions pas un sujet extrêmement 
important. Je suis persuadé que le défi de 
notre siècle sera de réconcilier l’urbain et la 
nature. La troisième priorité sera donc de 
trouver les moyens de végétaliser la ville, y 
compris les rues et les immeubles. Croyez 
bien que sur ces questions le 13e sera aussi 
à la pointe : nous multiplions les terrasses 
cultivées, plantons de nombreux arbres, 
ouvrons des jardins et même une ferme 
urbaine, certes destinée prioritairement au 
plaisir des enfants. 
Bien évidemment, tout cela ne se fera pas 
au détriment du maillage des équipements 
de proximité : de nouvelles écoles, 
gymnases, crèches, équipements sportifs 
vont encore éclore  dans le 13e !

En résumé, quelle place pour le 13e à Paris, 
aujourd’hui et demain ?

J. C. : Il faut à la fois observer avec lucidité 
le chemin parcouru et avoir le regard 
tourné vers l’horizon. En quelques années, 
le 13e a franchi des étapes importantes. 
Hier, le 13e était connu uniquement pour ses 
tours et son quartier asiatique. Aujourd’hui, 
on vient dans le 13e pour y faire ses études, 
aller au cinéma, au spectacle, on vient 
y habiter pour sa qualité de vie… Et on 
entend souvent que c’est l’arrondissement 
qui bouge le plus. Demain, la place du 
13e dans Paris va encore évoluer, j’y crois 
fondamentalement. Les transformations 
du 13e ne vont pas s’achever, elles vont 
se poursuivre. C’est le grand dessein 
que nous allons définir ensemble pour 
l’arrondissement. Et je dis « ensemble » car 
je compte bien continuer à solliciter et à 
consulter très régulièrement les habitants. 

« On entend  
souvent que le 13e 

est l'arrondissement 
qui bouge le plus. 
Demain, sa place 
dans Paris va encore 
évoluer, j'y crois 
fondamentalement »
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PRÉPARER 
L’AVENIR

 (c) Patrick Tourneboeuf / Tendance Floue
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A l'école, les responsabilités sont partagées, si 
les enseignants et les programmes relèvent de 
l'Etat, il revient à la Mairie de gérer les bâtiments 
scolaires, la restauration et le temps périscolaire. 

Le cadre d'apprentissage est une des conditions de la 
réussite des élèves. En ce sens, la Mairie conduit chaque 
année des travaux conséquents dans les établissements. 
Depuis 2013 et la mise en œuvre de l'aménagement des 
rythmes éducatifs, elle a engagé, en outre, des moyens 
substantiels pour que les temps périscolaires contribuent 

pleinement à l’épanouissement des enfants. Ces activités 
gratuites ont lieu les mardis et les vendredis de 15h à 16h30, 
s'appuient sur le tissu associatif parisien et permettent de 
découvrir de nombreuses activités culturelles et sportives : 
22 chorales ont ainsi été organisées dans les écoles du 13e en 
partenariat avec le Conservatoire Maurice Ravel. Enfin, avec 
les centres de loisirs, elle propose les mercredis après-midi 
et durant les vacances de nombreuses activités aux jeunes 
de l'arrondissement.

Favoriser la réussite  
des enfants

 École Louise Bourgeois (c) E Nguyen Ngoc

Écoles

Une nouvelle école à Cité 
Doré, l'école Küss rénovée

Après l'école Louise Bourgeois en 
2015, le 13e bénéficiera d'un nouvel 
établissement à la rentrée 2019, l’école 
Cité Doré, boulevard Vincent Auriol, en 
remplacement de l'ancienne maternelle 
qui n'était plus aux normes. Dans le 
même temps, 4,3 millions d’euros seront 
dédiés à la restructuration  
de l’école Küss.

La priorité absolue : la sécurité des enfants
Depuis 2014, 1,3 million d’euros ont été investis pour sécuriser les bâtiments et 56 écoles et 9 collèges ont 
bénéficié d’importants travaux : pose de visiophones, rehausse et modernisation des clôtures, opacification des 
clôtures et des façades vitrées… Par ailleurs, les places de stationnement devant les entrées des écoles et des 
crèches ont été neutralisées et protégées par des barrières des types « Vauban » ou « Croix de Saint André ».
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« Tous mobilisés » pour l'école Franc-Nohain

Initiée en 2017, l'opération «  Tous mobilisés  » consiste à consacrer 
davantage de moyens à certaines écoles en di�culté et à proposer 
des projets pédagogiques susceptibles de réunir et de valoriser 
l'ensemble de la communauté scolaire. Dans ce cadre, il a été décidé 
de créer un pôle musique à l'école Franc-Nohain. Depuis, des 
travaux d’insonorisation des locaux ont été réalisés, des instruments 
achetés et le Conservatoire, sollicité, a répondu favorablement.  
Les premiers concerts des élèves sont attendus dès 2018 !

Une exception parisienne : les PVP

Seule commune de France à consentir cet e�ort 
notable, la Mairie salarie près de 800 Professeurs de 
la Ville de Paris (PVP) qui assurent les enseignements 
de musique, d’arts plastiques et d’éducation physique 
dans les 340 écoles élémentaires publiques de la 
Capitale.

Une restauration 
scolaire de qualité

La santé et l’équilibre des 
enfants sont étroitement 

liés à leur alimentation. La 
restauration scolaire joue 
également un rôle décisif 

dans l'éducation au goût et 
au plaisir. Aussi, la Caisse des 

écoles du 13e progresse chaque 
année pour intégrer davantage  

de produits bio, de qualité 
et issus des circuits courts. 
En 2016, près de 46 % des 

plats servis dans les cantines 
étaient issue de l'alimentation 

durable (bio, « Label rouge » 
et « pèche durable ») contre 

32 % en 2014. Par ailleurs, 
depuis la rentrée 2017, la Caisse 

distribue un goûter équilibré 
aux élèves inscrits aux activités 

périscolaires.

REPÈRE

4 millions d’euros, c’est 
le montant des travaux  
e±ectués dans les 
écoles du 13e en 2017
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Le 13e 
territoire de la 
recherche et 
de l’innovation

La Station F, premier 
incubateur de start-up du 
numérique au monde

Imaginée par Xavier Niel, le créateur de 
Free, et inauguré en juin 2017, l’ancienne 
halle Freyssinet est désormais le premier 
incubateur de start-up du numérique au 
monde. Avec ses 34 000 m2, ses 3 000 
postes de travail, ses salles de réunion, 
son auditorium, ses services adaptés, 
etc. ces jeunes entreprises disposent de 
l’environnement favorable pour devenir les 
futurs Facebook ou Amazon.

Innovation

Investir dans la recherche et l’innovation, c’est contribuer 
à développer les métiers et les emplois de demain. 
Mais c’est aussi imaginer des solutions nouvelles à des problèmes 
auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. En ce sens, l’innovation 
n’est pas que technique, elle est également architecturale, urbanistique, 
sociale, économique, etc. Elle doit irriguer toutes les politiques !

Un arrondissement 
universitaire

Avec l’université Denis Diderot-Paris 7, les 
centres de l’université Panthéon-Sorbonne-
Paris 1, l‘Ecole nationale supérieure des Arts 
et Métiers (ENSAM), l’Ecole d’architecture 
Paris/Val-de-Seine, l’Institut national des 
langues et cultures orientales (l’INALCO, 
les célèbres Langues O’), la Web School 
Factory, etc. le 13e accueille chaque jour 
près de 50 000 chercheurs, techniciens 
et étudiants : il est devenu le premier 
arrondissement universitaire de Paris.

EP7, la Guinguette  
numérique

Nouvel espace culturel situé avenue 
de France, en face des cinémas MK2 et 
de la BNF. EP7 ouvre ses portes en ce 
début d'année. Ce sera à la fois un lieu de 
restauration, d’expositions, d'animation… 
Sa façade, très originale, est constituée 
d’écrans qui seront utilisés pour di�user 
des informations et des créations 
artistiques, ainsi que des dessins d'enfants 
du quartier.

La tour commune résidence étudiante :  
6 100 m2 - 16 étages (R+15)
Maître d’ouvrage : Paris Habitat
Maîtres d’oeuvre : Atelier WOA et N/L 
Vincent Lavergne

14
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lus du quart des sites proposés  
par la Ville dans le cadre de l’appel à 
projets international  
«¸Réinventer Paris¸» figuraient dans 
l’arrondissement : projets Italik et de 

l’ancien Conservatoire à proximité de la place 
d’Italie, Réalimenter Masséna au niveau de 
l’ancienne gare Masséna, In Vivo  
à Paris Rive Gauche : cette résidence 
innovante pour jeunes chercheurs et 
étudiants, dont la livraison est prévue en 
2020, intégrera une bio-façade productrice 
de micro-algues très recherchées par les 
industries pharmaceutiques et cosmétiques. 
Autant d’opérations qui vont réinventer le 13e !

le 13ese 
réinvente

Les « Tours Duo »

Conçues par le célèbre architecte Jean 
Nouvel, ces tours, situées à l’entrée de 
l’avenue de France et dont la première 
pierre a été posée en 2017, hébergeront 
à terme des bureaux et activités, des 
commerces et un hôtel. De dimensions plus 
raisonnables que les projets réalisés dans 
les autres métropoles internationales, elles 
marqueront symboliquement l’entrée dans 
la Capitale.

Du bois à tous 
les étages

L’utilisation du bois pour les constructions 
a de multiples avantages : matériau 
écologique, naturel, qui stocke le carbone 
et est recyclable, il permet en outre de 
réduire la durée des chantiers de moitié 
ainsi que les nuisances. Déjà, le premier 
immeuble de bureaux en bois de la Capitale 
a été construit porte d’Ivry. Demain, ce 
seront deux bâtiments, parmi les plus hauts 
du monde pour des constructions en bois, 
respectivement de 15 et 16 étages, qui 
seront élevés à Paris Rive Gauche.

La Butte-aux-Cailles, une 
piscine chau±ée 

par un data-center

C’est une première mondiale ! Depuis 2017, 
les deux bassins de cette piscine historique 
de l’arrondissement sont en partie chau�és 

par l’énergie produite par des serveurs 
informatiques installés en sous-sol.

Le premier hôtel  
flottant de la Capitale

Ouvert en 2016 et amarré quai d’Austerlitz, 
au pied de la gare, le « OFF Paris Seine » a 
été conçu comme un catamaran géant de 
75 mètres de long pesant 800 tonnes. Fort 
de 64 chambres et d’un bar-restaurant, 
c’est le premier hôtel sur l’eau à Paris.

Le Wood’Up est un bâtiment 
de logements de : 
7 636 m2 et 15 étages.
Maîtres d’ouvrage : REI,
Compagnie de Phalsbourg
Maître d’œuvre : 
LAN Architecture
Constructeur : Maître cube

15
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L’innovation est aussi 
sociale et économique

Innovation

L’expérimentation  
« Territoire Zéro chômeur 
 de Longue Durée »

Au départ, il s’agit d’une initiative d’ATD 
Quart Monde qui a donné lieu à une loi, 
votée en 2016 par l’Assemblée Nationale, 
destinée à lutter contre le chômage de 
longue durée. Dix territoires ont été 
sélectionnés pour expérimenter une idée 
simple : le chômage de longue durée 
ce n'est pas que des chi�res et des 
statistiques. Il s'agit de personnes qui se 
sentent abandonnées. Le chômage de 
longue durée constitue aussi un coût pour 
la collectivité et cette expérimentation 
innovante propose d'utiliser plutôt ces 
moyens, dont les aides sociales, pour 
financer des emplois afin de permettre à 
des chômeurs éloignés durablement du 
monde du travail d'exercer à nouveau une 
activité. Le 13e a candidaté et l’ensemble 
formé par les quartiers Oudiné-Chevaleret 
et Bédier-Boutroux a été retenu pour faire 
partie des dix sites pilotes. C’est le seul 
territoire sélectionné à Paris et  
en Ile-de-France ! 

Accompagner les  
locataires du parc  
social en di¸culté 
et prévenir les 
troubles du voisinage

Le 13e expérimente, depuis mai 2016, 
un dispositif qui permet d’apporter des 
solutions, sociales ou médicales, aux 
locataires du parc social présentant des 
troubles psychiques ou des situations 
personnelles fragiles et provoquant 
des troubles du voisinage au sein des 
résidences

16

Sauvegarder et  
promouvoir les  
commerces de 
proximité dans 
le quartier Masséna

Le quartier Masséna va bénéficier d’une 
mesure mise en place avec la Mairie de 
Paris : le Contrat Paris’Commerces. La 
Ville pourra ainsi préempter des locaux 
commerciaux et y installer des activités 
répondant aux besoins et aux demandes 
des habitants : commerces de bouche, 
artisans, librairies…

Jérôme Coumet, Maire du 
13e et Elisa Lewis, directrice 
de l’EBE XIII Avenir, dans le 
Jardin partagé rue Régnault, 
conçu par les habitants et 
les salariés de l'EBE,  
soutenu par Paris-Habitat.
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Les e�ets de la pollution atmosphérique 
et des particules fines sur notre santé sont 
maintenant connus de tous.  
Il serait impensable de ne pas agir !  
En 2018, la vitesse sera limitée à  
30 km/h dans toutes les voies secondaires 
de l’arrondissement, la vitesse restant 
autorisée jusqu’à 50 km/h sur les grands 
axes. Le plan Vélo prévoit de doubler la 
longueur des voies cyclables parisiennes 
d’ici 2020 pour des déplacements plus 
sécurisés. Dans les prochains mois, les 
Parisiens pourront utiliser les nouveaux 
Vélib’. La mise en œuvre de ce service a 
pris un sérieux retard mais il sera désormais 
métropolitain (68 communes sont 
associées à la Capitale) et 30 % des vélos 
seront dotés d’une assistance électrique.

Depuis le 2 juillet 2017, le quartier de la 
Butte-aux-Cailles est devenu un secteur 
« Paris respire », c’est-à-dire que la 
circulation y est interdite aux véhicules 
motorisés (voitures, deux-roues) les 

Plus de mobilité douce
moins de pollution 

dimanches et les jours fériés durant la 
journée, sauf riverains, taxis et véhicules 
d’urgence.

L’éco-quartier de  
la gare de Rungis

En juin 2015, le premier éco-quar-
tier de Paris été inauguré sur le site 
de l’ancienne gare de Rungis. L’amé-
nagement de cette ancienne friche 
ferroviaire, a donné lieu à une concer-
tation exemplaire avec les riverains. 
Aujourd’hui, ce nouveau quartier, qui 
a été édifié en respectant les normes 
du développement durable (bâti-
ments à basse consommation d’éner-
gie, récupération des eaux de pluie, 
etc.), accueille une résidence pour 
étudiants et jeunes chercheurs, une 
maison de retraite, un jardin, une 
crèche, le centre social Maison 13  
Solidaire. Autant d’équipements qui 
bénéficient à tous les habitants.

Développement durable
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2014-2020 : 
près de 7.000 
logements 
du 13e seront 
réhabilités 
dans le cadre 
du plan ClimatDes immeubles 

moins énergivores 
et moins polluants

A Paris, une des causes majeures de 
production de gaz à e�et de serre est la 
mauvaise isolation des bâtiments et des 
immeubles. Le plan Climat adopté par 
la Ville prévoit d’importants travaux de 
rénovation thermique du bâti existant.
Entre 2014 et 2020, 200 écoles de la 
Capitale bénéficieront de ce dispositif.
Le 13e a été pilote pour lancer un grand 
plan d'amélioration des copropriétés : 

l'Opération Programmée d'Amélioration 
Thermique des Bâtiments (OPATB). De 
très nombreuses rénovations thermiques 
ont été initiées dans les immeubles gérés 
par les bailleurs sociaux. Ces actions 
améliorent le cadre de vie des résidents et 
diminuent la consommation en énergie, 
nécessaire pour chau�er les immeubles et 
les appartements, et donc la pollution, tout 
en permettant aux locataires de dépenser 
moins pour le chau�age.

Dans le 13e, on développe le 
compostage

À Paris, les déchets alimentaires 
représentent 22 % des ordures mé-
nagères mais la plus grande partie 
de ces rebuts pourraient tout à fait 
être valorisés grâce au compostage, 
c’est-à-dire à leur transformation en 
engrais naturels pour les plantations. 
Le 3 juin 2015 a ainsi été inauguré 
le composteur du square Héloïse 
et Abélard. Il permet à 200 familles 
situées à proximité de recycler leurs 
déchets organiques. 47 composteurs 
sont désormais installés en pieds 
d’immeubles dont 17 dans des écoles.

Des luminaires 
publics plus 
écologiques

Depuis 2015, les luminaires 
présents sur la voie publique 
sont systématiquement équi-
pés de la technologie LED. A 
ce jour, 114 voies de l’arron-
dissement ont été traitées et 
2 820 luminaires remplacés, 
ce qui a permis un gain éner-
gétique de 2,5 GWh. 

Ilot Fulton, 13/5 rue Fulton
Phase 1 : bâtiment 1 en front 
de Seine livré en juin 2017.  
Phase 2 : en cours. 320 
logements sont concernés à 
terme. 
(Bailleur : ICF La sablière)

 (c) Hugo Hébrard
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Un 13e 
POUR TOUS



18

Un accueil de qualité 
pour les enfants

Accompagner les familles, faciliter la vie quotidienne et l'activité 
professionnelle de toutes et de tous¸; proposer une o�re de qualité 
toujours plus importante, mais aussi variée et adaptée aux di�érentes 
situations  avec notamment des horaires d’accueil élargis¸; mieux vous 

écouter et répondre à vos attentes et à vos interrogations, telles sont les priorités 
de l’action de la municipalité dans le domaine de la petite enfance.

Créer de nouvelles structures  
et rénover l’existant

13 nouvelles structures ont été ou seront créées entre 2014 et 2020 ainsi qu’un 
centre de PMI. Au total, ce sont plus de 500 places supplémentaires à la disposition 
des familles de l’arrondissement. Par ailleurs, 5 crèches et jardins d’enfants vont 
être entièrement reconstruits.

Une Mairie à l’écoute des parents 

Outre la mise en place des Conseils des parents, la Mairie organise aussi 
régulièrement des réunions d’information sur l’ensemble des modes de garde 
présents dans l’arrondissement, des rencontres et colloques sur des thématiques 
intéressant  les parents des tout-petits et des enfants (« L’alimentation des tout-
petits  »,  «  La prévention des accidents domestiques  », «  Nos enfants face à la 
pollution »…) et des activités festives  : « Après-midi des tout - petits ». Bientôt  
un questionnaire sera adressé aux parents avec un objectif à la fois simple et 
ambitieux : toujours faire mieux !

Petite enfance

REPÈRES

2014 :
ouverture de la crèche rue de 
Campo Formio  (56 places), de la 
crèche et multi-accueil place de 
Rungis (86 places), de la crèche 
L’îlot bulles rue Jacques Lacan 
(30 places), de la crèche et 
multi-accueil rue Gustave Ge�roy 
(96 places), du multi-accueil La 
fabrique des Ours rue Regnault 
(22 places) et du centre de 
protection maternelle et infantile 
(PMI) rue Gustave Ge�roy.

2016 : 
restructuration de la halte-
garderie de plein air La 
Kalabane dans le parc de 
Choisy.
 
2017 : 
ouverture de la crèche Les 
Peupliers rue de la Colonie (60 
places), du multi-accueil Une 
ronde autour du Monde place 
Farhat Hached (20 places) et 
lancement de la réhabilitation 
de la crèche collective et du 
jardin d’enfants municipal rue 
Max Jacob.

2018 : 
ouverture de la crèche allée 
Lévi-Strauss (30 places) ; 
début de la rénovation de la 
crèche rue Pascal ainsi que 
de la restructuration du jardin 
d’enfants rue Dupuy de Lôme 
qui accueillera, à la réouverture, 
un tiers d’enfants porteurs de 
handicap.

2019 : 
ouverture de la crèche 
Masséna-Bruneseau (44 
places), de la crèche et multi-
accueil de la Pitié-Salpêtrière 
(78 places)

 (c) Sophie Robichon

 (c) Emilie Chaix
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Dans le 13e,  
on construit et on rénove !

Des foyers de travailleurs  
migrants entièrement 

réhabilités

Le 13e compte sept foyers de 
travailleurs migrants, c’est 

l’arrondissement de Paris qui totalise le 
plus de places d’hébergement. Toutes 

ces structures seront transformées 
d’ici la fin de la mandature en des 

résidences sociales modernes, 
ouvertes à des publics divers et plus 

respectueuses des locataires, avec des 
chambres individuelles incluant WC 
et sanitaires à la place de chambres 

collectives et des sanitaires partagés. 
Les résidences Jeanne d'Arc, Terres au 
Curé, Vincent Auriol, Brillat-Savarin ont 

déjà bénéficié de ces travaux. 

Logement

Disposer d'un logement adapté à sa famille est la 
première demande des habitants. Pouvoir se loger 
dans de bonnes conditions est un droit, une attente 
légitime et un immense défi à relever notamment dans 

la Capitale où le foncier est rare et cher. En ce domaine, l’action 
municipale poursuit trois objectifs : 
- Construire davantage de logements et moderniser l’existant,
- Défendre les bons équilibres sociaux dans chaque quartier,
- Proposer une o±re de logements diversifiée sans oublier les 
étudiants, les jeunes actifs et la nécessaire rénovation des foyers 
destinés aux travailleurs migrants. 
Le 13e est engagé résolument dans une politique de 
construction de nouveaux logements. Entre 2014 et 2020, près 
de 3 500 logements neufs seront construits à destination des 
foyers modestes et des classes moyennes. Durant la même 
période, près de 7 000 logements seront réhabilités. Les 
résidences concernées deviendront entièrement accessibles 
et les appartements plus confortables, mieux isolés au niveau 
phonique et moins énergivores, c’est-à-dire moins coûteux à 
chau�er.
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Des logements pour les 
étudiants  
et les jeunes travailleurs

Le 13e est désormais le premier 
arrondissement universitaire de 
la Capitale. Mais accueillir des 
milliers d’étudiants nécessite de 
s’occuper aussi de leurs conditions 
de logement. Depuis 2014, 750 
logements étudiants et 101 
logements en foyers de jeunes 
travailleurs ont ainsi été construits. 
Il y a désormais plus de logements 
étudiants classés sociaux -¸ce 
qui permet d'obtenir des loyers 
raisonnables¸- dans le 13e qu'il n'y en 
avait dans tout Paris il y a quelques 
années. 

Le renouvellement urbain

Dans certains quartiers du 13e, dans 
le sud de l’arrondissement et au 
niveau des portes notamment (Italie, 
Ivry, Vitry), les opérations en cours 
concernent des ilots entiers et des 
centaines de logements qui souvent 
ne sont plus aux normes. C’est le cas 
des ensembles « Paul Bourget », porte 
d’Italie, «  Fulton  », près de la Seine, 
« Oudiné-Chevaleret », à proximité de 

 
la porte de Vitry, « Tolbiac-Moulinet », 
au carrefour des deux voies citées, du 
quartier «  Bédier-Boutroux  », porte 
d’Ivry. Au regard de l’ampleur des 
chantiers, on parle ici de renouvellement 
urbain. A chaque fois, le souci de 
préserver les bons équilibres sociaux, 
de créer de nouveaux équipements 
et d’améliorer le cadre de vie est au 
cœur de la démarche.

REPÈRES 

2016 : 
première livraison de 62 
logements à « Paul Bourget »

2016 : 
inauguration dans le quartier 
« Bédier-Boutroux » de la Maison 
Internationale de Séjour (MIS)

2017 : 
livraison de 87 logements dans 
l’ensemble « Fulton ». La deuxième 
phase s’achèvera en 2020 avec la 
livraison de 181 logements sociaux 
et 55 logements intermédiaires. A 
terme, une crèche ouvrira  
sur le site.

 (c) Hugo Hébrard
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REPÈRES

12 avril 2016 : lancement de la Garantie Jeunes dans le 13e 
Destinée aux jeunes de 16 à 25 ans qui ont de grandes di�cultés à 
accéder à l'emploi, la Garantie Jeunes permet d’assurer une intégration 
sociale et professionnelle grâce à un parcours intensif et personnalisé 
de formation.

Les chèques Paris Jeunes Vacances
Grâce à ce dispositif, la Ville apporte une aide matérielle aux jeunes afin 
qu’ils puissent partir en vacances.

Jeunesse

ÇA BOUGE 
DANS LE  
13e !

V
olontariste et tournée vers l'avenir, la 
Mairie du 13e s'emploie à accompagner 
les jeunes dans leur évolution vers 
l'autonomie et s’engage afin qu’ils 
deviennent des acteurs à part 

entière de la cité. Avec 7 Centres Paris Anim’ 
(Baudricourt, Daviel, Dunois, Goscinny, Oudiné, 
Poterne des Peupliers et Richet), 2 Espaces Paris 
Jeunes (Olympiades et L'Envol, rue Henri Michaux) 
et bientôt 3 Points d’Information Jeunesse, le 13e 
est l’arrondissement parisien le mieux doté en 
équipements jeunesse.

Le Contrat Jeunesse 
d’arrondissement

Le contrat actuel couvre la période 
2015-2018 et associe la Mairie du 
13e, la Ville et leurs partenaires. Il 
traduit la volonté d'œuvrer pour 
l'émancipation des jeunes et leur 
insertion dans la société en fixant 
trois objectifs prioritaires :
- Faciliter le parcours des jeunes vers 
l’autonomie,
- Encourager la citoyenneté et la 
participation à la vie de la collectivité,
- Renforcer l’accueil des jeunes dans 
l’espace public et l'accessibilité des 
équipements.

Un centre Paris 
Anim’ Daviel 
complètement 
rénové

Ouvert à nouveau en février 
2017 après vingt-cinq mois 
de travaux, le centre Paris 
Anim’ Daviel organise, sur 4 
niveaux et 1 671m2, plus de 
180 cours, certains accessibles 
dès l'âge de trois ans, dans 
42 disciplines di±érentes : 
musique, arts du spectacle, 
danse, arts plastiques, sports, 
remise en forme, langues… 
Par ailleurs, des expositions, 
projections, débats et pièces 
de théâtres sont programmés 
tout au long de la saison. Son 
projet ? Renforcer les savoirs, 
sensibiliser à la culture, éveiller 
l'esprit critique et être pour 
les jeunes un lieu de vie, 
d'échanges et de dialogue.

Les Matinées  
citoyennes

Chaque année, la Mairie reçoit les 
élèves élus des collèges et lycées 
pour une initiation au fonctionnement 
de la municipalité¸: rencontre avec les 
élus, travail en ateliers, propositions 
d'innovation pour l'arrondissement 
sont au programme de ces  
Matinées citoyennes.

(c) E. Nguyen Ngoc
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Emploi

Le 13e pour l’emploi

S’engager pour l’insertion 
sociale et professionnelle

Mis en place aussi en 2016, le Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi 
permet un suivi renforcé, individuel 
et personnalisé des chômeurs les 
plus éloignés du marché du travail, qui 
cumulent di�cultés sociales et d'insertion 
professionnelle. La Mairie soutient, depuis 
sa création, la régie de quartier et 
entreprise de réinsertion « Téla 13 » qui 
emploie aujourd'hui plusieurs dizaines de 
salariés. Quant à l'opération « Territoire 
Zéro Chômeur de Longue Durée », initiée 
en 2017, elle propose de vrais emplois aux 
chômeurs depuis plus d’un an des quartiers 
Bédier-Boutroux et Oudiné-Chevaleret qui 
sont volontaires pour participer à cette 
expérimentation.

Accompagner les demandeurs d’emploi

Avec le Point Paris Emploi du 13e, ouvert en 2016 rue Auguste 
Perret, l’arrondissement dispose d’un service d'accueil, d'information 
et d'orientation généraliste, à destination des habitants en recherche 
d'emploi, de réorientation professionnelle ou de formation.

La Mairie organise, en outre, chaque année une Journée de l'Emploi 
qui associe entreprises, acteurs institutionnels, etc. avec des ateliers 
pour apprendre à rédiger un CV ou se présenter à un entretien... 
Elle accueille également tous les ans le Salon emploi/formation 
des métiers du secteur social et médico-social et édite un Guide 
de l’emploi du 13e. Dernière innovation : afin de diversifier les 
possibilités d'accès aux services de Pôle Emploi, l’agence tiendra 
prochainement une permanence dans ses locaux.

L
a Mairie d’arrondissement n’a pas de compétences 
particulières en matière de formation et d'emploi, 
mais elle se mobilise néanmoins sur cette question 
déterminante avec sa spécificité, c’est-à-dire en 
étant au plus près des habitants et du territoire.

Agir pour l’emploi, c’est d’abord favoriser le 
développement économique et notamment encourager 
la recherche et l’innovation dont seront issue les métiers 
de demain. Premier arrondissement universitaire de 
la Capitale, accueillant avec la Station F le plus gros 
incubateurs de start-up du numérique au monde,                

le 13e est entièrement investi dans cette orientation. C’est 
aussi aider les chômeurs, mieux recenser et davantage 
informer sur les o�res d’emploi existantes pour que toutes 
les propositions soient connues et pourvues.  C’est enfin 
promouvoir des actions spécifiques pour ceux qui ont 
rompu avec le monde du travail afin de permettre leur 
insertion sociale et professionnelle.
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La Maison Yersin : un centre 
multi-structures innovant au 
sein du quartier Bédier 

Livrée en 2016, la Maison Yersin regroupe 
sur un même site une résidence 
« autonomie » de 62 logements, un 
centre d’accueil de jour, un cabinet 
médical et une surface commerciale en 
rez-de-chaussée.

Seniors

Seniors… ½et jeunes dans la tête !

E
n un siècle, nous avons 
gagné 30 ans d’espérance 
de vie supplémentaire. 
C’est un mouvement sans 
précédent dans l’histoire 

de l’humanité, une conquête de nos 
sociétés contemporaines. La Mairie 
entend que les seniors prennent 
toute leur place au sein de l’arron-
dissement et soutient  
de nombreuses initiatives  
pour favoriser la vie en  
collectivité : Printemps des seniors, 
bals, loisirs sportifs et culturels, 
clubs, appui aux associations, etc. 
D'ailleurs, une grande partie de 
l'animation sociale, la gestion des 
associations notamment, repose sur 
l'engagement des retraités. 
Mais cet allongement de la vie pose 
aussi des questionnements inédits 
et de nouveaux défis notamment 
en ce qui concerne la gestion du 
grand âge et de la perte d’autono-
mie qui est souvent supportée par 

les jeunes retraités. Dans ce cadre, 
la Ville agit au quotidien avec le 
Centre d’action sociale (CASVP), le 
Centre local d’information (CLIC) 
Paris Emeraude et ses partenaires 
afin de développer des dispositifs 
et structures d’information et d’aide 
au maintien à domicile : livraison 
de repas, aide au ménage, téléa-
larme. Pour répondre à la demande  
des intéressés et des familles, le 13e 
dispose enfin d’une o�re d’accueil 
diverse et adaptée avec  
9 résidences-appartements,  
9 établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD) qui proposent 
ensemble 739 places et 2 accueils 
de jour, respectivement de 20 et  
25 places, pour un travail d’accom-
pagnement et des activités à desti-
nation des aidants et des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
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A Paris, la compétence « sécurité » 
est essentiellement assumée 
par l’Etat, via la Préfecture de 
Police, mais la Ville et la Mairie 

du 13e jouent pleinement leur rôle afin de 
prévenir les incivilités et les délits, lutter 
contre les nuisances de tous ordres et 
répondre aux situations problématiques 
constatées par les habitants. La Ville 
de Paris a mis en œuvre des outils et 
des moyens supplémentaires pour agir 
contre les nuisances et les incivilités en 
créant une « brigade de lutte contre 
les incivilités » (septembre 2016). Dans 
l’arrondissement, nous nous appuyons 
sur l’association de prévention spécialisée 
« ARC-75 » et ses 25 éducateurs 
pour s’adresser aux jeunes en voie de 
marginalisation ou entrés dans la petite 
délinquance. Chaque jour, les habitants 
des quartiers Château des Rentiers / 
Nationale / Olympiades peuvent compter 
sur les Correspondants de Nuit pour 
apaiser les tensions (nuisances sonores, 
sorties de collèges « agitées »…) et se 

porter au secours des sans-abri. Par 
ailleurs, la Mairie du 13e a été à l’initiative 
de la création de deux Chartes, à la 
Butte-aux-Cailles et au port de la Gare-
Bercy, qui associent les riverains et les 
professionnels afin de concilier les usages 
sur un même site et limiter les nuisances. 
Une troisième, qui concernera le secteur 
port d’Austerlitz-La Râpée est en cours 
d'élaboration.

Sécurité

Sécurité et tranquillité :  
le droit de chacun

REPÈRES

2018 : 
ouverture du nouveau 
commissariat du 13e, 144 
boulevard de l’Hôpital

2018 : 
nouveau contrat de sécurité 
et de prévention de 
l’arrondissement

200 agents 
municipaux 
pour lutter contre les 
nuisances, les incivilités et 
plus de sécurité dont 36 qui 
assurent la traversée des 
enfants des rues situées 
autour des écoles. 
Incivilités : les PV ont été 
multipliés par 5 entre 2016 et 
2017

Objectif : prévention 

Le 13e a mis en place une Cellule d’Echanges d’informations  
Nominatives Mineurs En Di¸cultés (CENOMED) qui réunit des repré-
sentants du parquet, de la police, des services sociaux, de l’Education 
nationale, etc. afin d’examiner la situation de mineurs qui risquent de 
basculer dans la délinquance. Un Groupement Local de Traitement 
de la Délinquance (GLTD) a été institué par le Procureur de la Répu-
blique en lien avec la Mairie. Ce dispositif a permis une action plus 
systématique du parquet dans plusieurs quartiers de l’arrondissement. 
Parallèlement, un GLTD « bandes » a été créé au niveau parisien pour 
lutter plus e�cacement contre le phénomène des rixes entre bandes 
de jeunes.
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Solidarité

L
’année dernière, a été commémoré le 
130e anniversaire de la fondation des 
Œuvres de la Mie de Pain, créée en 
1887, par Paulin Enfert. Le 13e a donc 
une longue tradition de solidarité en 

faveur des plus démunis : il compte aujourd’hui 
près de 30¸% des places d’hébergement de 
la Capitale. Avec le Pacte de Lutte Contre 
l’Exclusion, Grande Cause de la Mandature, 
la Ville est particulièrement engagée auprès 
des personnes sans-abri alors même qu'elle n’a 
aucune¸compétence en ce domaine, leur prise en 
charge relevant exclusivement de l’Etat. Tous les 
centres d'accueil ont été entièrement rénovés 
grâce à l'implication de la municipalité !

La solidarité, l'ADN du 13e

Des centres d’accueil rénovés et dignes

Grâce à l’appui financier de la 
Ville, les quatre sites les plus 
importants du 13e, le Refuge 
de La Mie de Pain, le Centre 
Espoir et la Cité de Refuge de 
l’Armée du Salut et le Centre 
de la Poterne des Peupliers ont 
désormais été réhabilités avec 
les objectifs suivants :
- transformer les structures pour 
un accueil plus respectueux : 
fin des dortoirs, des sanitaires 
collectifs, etc.
- adapter les modes 
d’hébergement pour prendre en 
compte des publics nouveaux, 
les femmes et les familles 
notamment. 
- pouvoir travailler sur des 

parcours de réintégration et 
d'accès aux soins en accueillant 
les personnes sur des temps 
plus longs. 
Des chambres pour couples 
et familles, accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, 
ont ainsi été créées.
Le 13e a été le premier 
arrondissement parisien à 
se doter d’une maraude 
d’intervention sociale 
auprès des SDF : toute 
personne à la rue doit 
être connue, suivie et des 
mesures d’accompagnement  
proposées (accès aux droits, 
aux soins, travail de sortie de 
rue…).

(c) Sylvain Leser
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Favoriser l’insertion sociale et lutter 
contre la stigmatisation

En 2015, l’association Emmaüs Connect a installé un point d’accueil 
rue du Tage avec des équipements informatiques et des connexions 
à tarif solidaire, des ateliers d’initiation, etc. pour réduire la fracture 
numérique et l’année suivante, le Secours Populaire, une antenne 
emploi, formation et aides sociales, rue Albert Bayet.
Enfin, la Mairie accueille tous les ans, depuis 2014, autour du  
17 octobre – date de la Journée mondiale du refus de la misère –, des 
artistes des centres d’hébergement et de la rue pour une semaine 
d’exposition de leurs œuvres.

REPÈRES 

2014 :
inauguration du Centre Espoir 
de l’Armée du Salut et du 
Refuge de La Mie de Pain après 
rénovation et agrandissement

2015 : 
livraison de la Cité de 
Refuge de l’Armée du Salut 
entièrement réhabilitée

Repenser la 
« solidarité 
alimentaire »

Mieux considérer les 
personnes défavorisées, c’est 
aussi repenser la « solidarité 
alimentaire » en diversifiant 
les aides. Les épiceries 
sociales, accessibles sous 
conditions, permettent de 
bénéficier des denrées et 
produits de base à des prix 
réduits. Deux nouvelles 
implantations ont été 
inaugurées : l’Agoraé (2016), 
à destination spécifiquement 
des étudiants, et rue de 
la Colonie (2017). Quant 
à la « soupe populaire » 
d’autrefois, elle est remplacée 
par de vraies structures où 
les repas sont pris au chaud, 
assis et avec moins d’attente 
(cf. Les Restos du Cœur 
porte d’Ivry, ont ouvert en 
2017). Enfin, le 10e restaurant 
de la Capitale destiné aux 
plus démunis (personnes 
isolées, familles avec enfants) 
a ouvert dans le 13e, au CHU 
Baudricourt, au début de 
l'année 2018.
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UNE VILLE 
À VIVRE

(c) Daniel Rousselot
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L’espace public, c’est-à-dire les rues, les places, le mobilier urbain est le bien commun de tous les habitants. Nul ne peut 
prétendre se l’approprier et la Mairie agit quotidiennement pour l’entretenir, le moderniser et l’embellir. Un espace 
public de qualité doit d’abord être sûr, propre et accessible à tous. Il doit aussi concilier di±érents usages et être 

partagé équitablement entre tous ceux qui le fréquentent au quotidien : piétons, cyclistes, conducteurs de véhicules, etc. 
Longtemps, le tout-automobile a été privilégié. La Ville demain sera plus équilibrée : elle favorisera les circulations douces 
et les transports en commun ; elle sera moins polluée et végétalisée.

« Treize Accessible »,  
pour un arrondissement  
100% accessible

A la fin de l’année 2015, un Conseil de l’Accessibilité a été créé dans le 13e qui regroupe les associations représentant 
les personnes en situation de divers handicaps, dont l’Association des paralysés de France (APF) mais également 
Générations 13, la principale association de seniors de l’arrondissement et des représentants des conseils de quartier. 
Grâce au travail accompli, deux projets labellisés « Treize accessible » ont pu être présentés au budget participatif en 
2016 et 2017 qui ont bénéficié d’un large soutien des habitants. 2 190 000 euros ont ainsi été débloqués pour améliorer 
l’accessibilité dans l’espace public, ainsi que dans divers équipements. De plus, des travaux d’accessibilité ont été réalisés 
ou sont en cours d’achèvement dans 18 jardins et espaces verts de l’arrondissement.

 Espace public 

L’ESPACE PUBLIC :  
un bien commun

(c) E Nguyen Ngoc
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La place d’Italie,  
le cœur du 13e

Elle figure parmi les sept 
places parisiennes que la 
Ville va réaménager durant 
la mandature. Une large 
concertation a été engagée 
avec les riverains qui a abouti 
aux orientations suivantes : 
valorisation du jardin central 
par son agrandissement 
et la création de passages 

piétons supplémentaires 
pour y accéder ; meilleur 
partage des usages 
avec une réduction de 
la chaussée, davantage 
d’espace pour les piétons 
et la création d’une piste 
cyclable bidirectionnelle ; 
embellissement avec 
une végétalisation plus 
importante et une mise en 
lumière de la place. Les 
travaux seront engagés en 
fonction du calendrier de 

la RATP qui va également 
améliorer l'accessibilité à la 
station de métro : installation 
de plusieurs escalators 
supplémentaires. 

Moderniser et embellir  
l'espace public

Le nouveau mobilier urbain est plus  
fonctionnel et interactif

Tous les abribus ont ainsi été remplacés. Le 
dernier modèle intègre l’accès aux personnes 
à mobilité réduite et davantage de services : 

meilleure information aux voyageurs, plan de 
Paris, localisation des autres arrêts de bus, métro, 
Vélib’... Leur consommation électrique est réduite 

de 35¸% par rapport au modèle précédent.  
Depuis 2015, 2 235 corbeilles de rue ont été 

implantées dans l’arrondissement.  

Embellir l’espace public, c’est enfin agir pour qu’il 
soit plus végétalisé : plantation d’arbres, création 

de jardinières, réalisation de murs végétalisés, 
opération « Des graines à tous les étages », etc.
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Lutter contre les  
jets de mégots

Un mégot met entre 4 et 12 ans pour 
disparaître et dégage des métaux 
lourds et des polluants comme la 
nicotine, le cadmium et le plomb. 
Chaque année, 350 tonnes de 
mégots sont ramassés à Paris. La 
Ville et la Mairie du 13e ont engagé 
des campagnes de communication 
sur cette thématique et distribué 
environ 1 000 cendriers de poche. 
Parallèlement, les nouvelles 
corbeilles installées dans les rues 
sont dotées d’un éteignoir afin 
de recevoir également les mégots. 
Inventer de nouveaux dispositifs, mieux 
informer les habitants, généraliser le tri  
tout cela est indispensable, mais il faut 
aussi sanctionner les comportements 
irresponsables. C’est l’objectif de la 
création de la brigade des incivilités en 
septembre 2016. Par ailleurs, le montant 
de l’amende pour jet de mégots sur la 
voie publique, dépôts d’encombrants 
illégaux, etc. a été porté à 68 euros. En 
2017, les verbalisations dans le 13e ont 
augmenté de 391½% (multipliées par 5) 
par rapport à 2016 !

Propreté

LA PROPRETÉ :  
une exigence au quotidien

C
haque Parisien génère 
500 kg de déchets par 
an. La Mairie œuvre 
pour la mise en place de 
solutions de recyclage 

pratiques et accessibles à tous. Elle 
soutient, par exemple, l’association 
« Ma Ressourcerie », 126 avenue 
d’Italie, qui traite près de 75 tonnes de 
vêtements, livres, objets divers chaque 
année et leur propose une seconde 
vie. Il n’en demeure pas moins que 
seulement 20¸% des déchets sont 
aujourd’hui recyclés alors que plus de 
50¸% pourraient l’être. Il faut poursuivre 
l’e�ort !
En décembre 2016, sept stations Trilib 
ont été installées dans le 13e : avenues 
d’Ivry et de Choisy, boulevard Masséna 
et rue Nationale. Il s’agit de proposer 
des points de tri sélectif dans certains 
quartiers où il est di�cile de mettre 
en place des conteneurs dans les 
immeubles. 15,3 tonnes de déchets 
sont ainsi collectés en moyenne  
par mois.
Autre dispositif destiné à faciliter 
le recyclage, le TriMobile. Le terme 
désigne une remorque qui est 

positionnée chaque semaine sur 
di�érents sites de l’arrondissement 
pour récupérer le petit électroménager, 
les piles et accumulateurs, les néons et  
ampoules, etc.

« Paris, fais-toi belle ! »
La propreté de la Ville est l’a±aire 
de tous. Initiées en 2015, les 
opérations « Paris, fais-toi belle ! », 
devenues ensuite « La Journée 
du Grand Nettoyage », mobilisent 
l’équipe municipale, les services 
techniques et les habitants pour 
des actions de nettoyage dans les 
quartiers. Ce sont aussi des outils 
pédagogiques pour sensibiliser au 
respect du maintien de la propreté 
des voies publiques.

274 agents municipaux 
sont chargés de la 
propreté dans le 13e

REPÈRE

(c) contact@sachalenormand.com
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 Démocratie Locale

Concertation, réunions publiques, conseils de quartier, budget participatif  
la volonté d’informer et d’écouter les habitants, qu’ils soient acteurs 
des décisions puis de rendre compte de la politique menée est au cœur 
de l’action municipale. La Mairie soutient résolument les associations 

car elles contribuent au vivre ensemble et à l’animation des quartiers. Dans 
ce cadre, le 13e a été le premier arrondissement parisien à accueillir une  
Maison des associations.

La réforme des conseils 
de quartier

Ce sont les instances privilégiées 
de la démocratie participative. 
Le découpage géographique des 
huit conseils de quartier (CQ) du 
13e a été revu dès le début de la 
nouvelle mandature afin de mieux 
prendre en compte les évolutions de 
l’arrondissement (développement du 
quartier Paris Rive Gauche en bord 
de Seine par exemple). Parallèlement, 
la Charte des CQ a été réécrite avec 
les habitants. Le collège « habitants » 
est à présent majoritaire au sein des 
bureaux d’animation. Autre innovation, 
des interCQ ont été constitués 
pour traiter de questions communes 
à plusieurs conseils – comme 
l’aménagement de la place d’Italie qui 
intéresse directement quatre CQ – ou 
à tout de l’arrondissement (cf. interCQ 
Transports).

Le Conseil citoyen

Mis en place à partir de 2015 dans les 
secteurs qui relèvent de la politique 
de la Ville, le conseil citoyen est 
une instance nouvelle qui réunit 
des habitants issus des quartiers 
concernés après tirage au sort parmi 
les volontaires. Il a pour vocation de 
traiter tous les sujets de la vie locale : 
éducation, emploi, santé, loisirs, 
logement, transports, sécurité. 

600 associations inscrites à la  
Maison de la Vie Associative 

et Citoyenne du 13e

Le budget participatif

Il s’agit d’une innovation citoyenne 
majeure. La possibilité o�erte 
aux Parisiennes et aux Parisiens 
de décider eux-mêmes de 
l’a±ectation d’une partie des 
crédits d’investissement de la Ville 
à hauteur de 500 millions d'euros 
durant la mandature. Chaque 
année désormais, les habitants 
sont invités au cours du premier 
trimestre à soumettre des projets 
de travaux, d’aménagements  et, 
à la rentrée suivante, à voter pour 
sélectionner ceux que la Mairie 
mettra en œuvre. Ces propositions 
peuvent porter spécifiquement 
sur l’arrondissement ou, plus 
largement, sur l’ensemble de la 
Capitale. Depuis 2015, ce sont ainsi 
plus de 500 projets qui ont été 
déposés pour le 13e et 58 qui ont 
été retenus à l’issue des scrutins : 
mise en valeur du parc de Choisy 
pour ses 80 ans, rénovation du 
gymnase Caillaux, amélioration de 
réfectoires dans certaines écoles, 
etc. Au total, 18 millions d’euros 
sont mobilisés pour ces opérations.

Un 13e citoyen

REPÈRE

(c) stlaure@gmail.com
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Une ville plus belle, dans laquelle il fait bon 
vivre, c’est une ville moins minérale, qui 
concilie mieux l’urbain et la nature, où le 
végétal a le droit de « Cité » et la conception 

de l’espace public intègre une démarche paysagère. 
Avec les jardins publics, c’est également une ville 
qui ménage des espaces de pause, de détente, de 
rencontre entre les générations, qui favorisent le 
vivre-ensemble. Le 13e compte désormais  
18 000 arbres, 51 parcs publics, 320 jardinières qui 
totalisent ensemble près de 40 hectares d’espaces 
verts. Quatre nouveaux squares ont été ou seront 
ouverts durant cette mandature. La municipalité s’est 
rapprochée de la SNCF, qui gère la Petite Ceinture, 
afin que certains tronçons puissent être ouverts aux 
Parisiens. C’est dans le 13e qu’un premier secteur de 
500 mètres de long et d’un hectare de superficie a 
été inauguré, en janvier 2016, près de l’éco-quartier 
de la gare de Rungis. D'autres suivront à l'issue 
des travaux de la station Maison Blanche. Enfin, 
avec les jardins partagés, les permis de végétaliser 
et le budget participatif, les Parisiens deviennent 
directement les acteurs de la végétalisation de la 
Ville. 

Les jardins partagés

Il s’agit d’espaces verts gérés par des associations 
locales et cultivés directement par les riverains. Le 
13e compte aujourd’hui sept jardins partagés qui 
contribuent au lien social. Le dernier créé, « Des tours 
au jardin », est situé Villa d’Este. Un huitième verra 
le jour prochainement sur la dalle des Olympiades. 
Et de nombreuses nouvelles constructions vont en 
intégrer en toiture. 
Grâce aux permis de végétaliser, créés en 2015, 
chaque habitant peut engager une action de 
végétalisation dans son quartier, en fleurissant un 
pied d’arbre par exemple. A ce jour, 275 permis ont 
déjà été délivrés dans notre arrondissement.
Dans le même esprit, l’opération « Des graines à 
tous les étages », initiée en 2016, permet à tous 
les Parisiens d’obtenir gratuitement des sachets de 
graines pour embellir leurs balcons.

 Végétalisation

Du Vert près de chez vous !
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4 nouveaux espaces verts
2 nouveaux jardins partagés
275 permis de végétaliser déjà délivrés dans le 13e

Le parc Kellermann accueille 
désormais une ferme pédagogique 

avec des moutons, chèvres, 
lapins, poules, etc. destinée à faire 

découvrir aux petits Parisiens, 
l’agriculture et les animaux 

d’élevage présents dans les basses-
cours, les étables et les prés.

Les Parisculteurs 

L’initiative Les Parisculteurs 
poursuit un triple objectif : 
contribuer à la végétalisation 
du bâti parisien, développer 
l’agriculture urbaine et 
promouvoir des circuits 
courts, du producteur aux 
consommateurs. 

Première réalisation : la 
création d’un potager sur les 
terrasses du siège de la RIVP, 
porte d’Italie, inauguré le  
24 mars 2017. Toute une série 
va suivre et le paysage urbain 
en sera transformé. 

REPÈRES

La ferme Kellermann
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Des espaces de Street Workout

Mais la possibilité de faire du sport 
doit aussi être o�erte à tous sans 
nécessairement passer par un club, 
c’est le but de la création d’espaces de 
Street Workout, c’est-à-dire d’agrès de 
gymnastique en libre-accès, dans les parcs 
et jardins (cf. square René Le Gall, parc 
Kellermann, stade Carpentier).  
De même, les vacances sportives, 
initiées dans le 13e et reprises en 2017 au 
niveau parisien sous le label Paris Sport 
Vacances, permettent aux jeunes habitants 

de l’arrondissement de mener des activités sportives durant les vacances scolaires, 
mais aussi le reste de l’année. Enfin, il faut valoriser le rôle éducatif de la pratique 
sportive, tel est le sens de l’opération Mixité dans le Sport conduite en partenariat 
avec les écoles primaires. L’initiative consiste à faire jouer ensemble des enfants 
des deux sexes et à faire se rencontrer des équipes mixtes pour mettre en avant le 
respect, la coopération et la complémentarité entre filles et garçons.

Sport

Va y avoir du sport !
REPÈRES

2015 : 
rénovation totale du gymnase 
Auguste Blanqui

2016-2017 : 
réhabilitation des piscines 
Dunois, Château des Rentiers 
et Butte-aux-Cailles dans le 
cadre du plan Nager à Paris

2017 : 
réfection importante du 
gymnase Jean Prévost 
(Glacière)

2019 : 
ouverture du nouveau 
gymnase Charcot

200 clubs 
utilisent les équipements 
sportifs de l’arrondissement

Près de 1 000  
enfants du 13e

ont bénéficié du dispositif Paris 
Sport Vacances cette année

6 000 enfants 
ont participé à ce jour à 
l’opération Mixité dans le Sport

S
port compétition ou sport loisir, 
avec près de trente équipe-
ments, le 13e o�re une grande 
variété d’espaces dédiés à la 
pratique physique et sportive. 

Ils sont animés par environ deux cents 
clubs. La programmation des activités 
sportives répond à plusieurs attentes : di-
versité des disciplines et des approches, 
politique inclusive des clubs à l’égard de 

tous les publics, satisfaction des attentes 
exprimées par les usagers. Premiers par-
tenaires de la politique sportive, les clubs 
et associations sont soutenus dans leur 
développement par l’attribution de cré-
neaux dans des équipements régulière-
ment rénovés et développés, et à travers 
des subventions pour concourir à leur  
fonctionnement quotidien.
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Le 13e s’est progressivement imposé 
comme l’un des arrondissements 
les plus dynamiques sur le plan 

culturel : une culture pour tous, 
accessible à tous les publics, reflétant 
la diversité de notre arrondissement et 
la richesse de ses associations. Le 13e 
est devenu l’arrondissement du Street 
Art, du livre, du cinéma et le public 
est au rendez-vous chaque année pour 
les grandes manifestations culturelles 
que la Mairie accueille dans ses murs. 
Quant au nouveau Conservatoire et 
aux équipements culturels rénovés 
(théâtre, bibliothèques), ils témoignent de 
l’indispensable engagement de la Ville de 
Paris à nos côtés pour une o�re culturelle 
de qualité. 

Culture

LA CULTURE 
POUR 
TOUS

Street Art : un musée à ciel ouvert dans le 13e

 
Le parcours Street Art 13 - une cinquantaine de fresques monumentales 
réalisées par des artistes de premier plan - o�re à notre arrondissement 
une renommée internationale. C’est un motif de fierté pour les habitants 
du 13e et d’abord une façon de valoriser et d’embellir nos quartiers. De 
nombreuses associations proposent des visites guidées et des galeries 
spécialisées ouvrent leurs portes. En 2017, la Cité de la Mode et du Design, 
quai d’Austerlitz, a accueilli la première édition du 13 Art Fair, une foire 
internationale entièrement consacrée à l’art urbain contemporain.

Le 13e, arrondissement du cinéma
 

Notre arrondissement est désormais celui qui compte le plus de salles et de 
lieux dédiés au cinéma. Et il y en a pour tous les goûts : trésors du cinéma 
muet à la Fondation Jérôme Seydoux Pathé, salles rénovées des Fauvettes 
et bientôt de l’UGC Gobelins, programmation d’arts et essais à l’Escurial, 
ouverture d’un espace virtuel au MK2 Bibliothèque…

Liberté, Egalité, 
Fraternité,  
l'œuvre de  
Shepard Fairey, 
alias Obey Giant.
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Le 13e Art, nouvelle salle de spectacle de la place d’Italie

Inauguré à la fin du mois de 
septembre 2017, Le 13e Art a 
remplacé l’ancien cinéma Grand 
Ecran Italie, fermé depuis janvier 
2006. Il s’agit d’un véritable 
complexe culturel avec une grande 
salle de 900 places, une petite salle 
de 150 places, un studio TV… En 
quelques semaines, plus de 60.000 
spectateurs ont déjà franchi les 
portes de ce nouveau lieu de vie et 
de création.

Une riche programmation  
à la Mairie du 13e

REPÈRES 

2015 : 
inauguration de la Bibliothèque 
Glacière - Marina Tsvetaïeva rénovée

2016 : 
ouverture d’une première galerie 
éphémère dans un kiosque à journaux, 
Kiosqu’Art 

2017 :
inauguration du Théâtre 13 Jardin 
rénové

2018 :
ouverture de l'EP7, la Guinguette 
numérique, dans le quartier  
de la BNF

2018 : 
ouverture d’un espace dédié aux arts 
du Cirque rue Watt

Nouvel An chinois, 
Semaine italienne, Fête 
de la Lune, Festival 
Paris Polar, Salon de la 

photo… : autant d’événements 
incontournables, entièrement 
gratuits et ouverts à l’ensemble 
des habitants du 13e. Sans 
compter les nombreuses 
expositions artistiques accueillies 
tout au long de l’année. L’une 
des dernières en date, Athlètes, 
organisée à l’été 2017 pour 
accompagner la candidature 
de Paris aux Jeux Olympiques 
de 2024, a été particulièrement 
remarquée !

Le Conservatoire Maurice Ravel :  
un pôle d’excellence dans le 13e 

Le nouveau Conservatoire du 13e, c’est désormais plus de  
1½700 élèves, un magnifique auditorium de 240 places, des 
concerts gratuits ouverts aux habitants. Mais aussi des actions 
« hors les murs » : chorales, initiation aux instruments et concerts 
éducatifs dans les écoles, classes à horaires aménagés « musique » 
au collège Claude Monet et « théâtre » au collège Rodin.



37

Transports

Le 13e est le grand gagnant des derniers arbitrages d’Ile-
de-France Mobilités, l’autorité organisatrice en matière de 
transports en commun dans notre région. En e�et, non 
seulement l’arrondissement va être encore mieux desservi 

avec le dédoublement de la ligne 6 du métro aérien par les bus 61 
et 64, la desserte complète du boulevard Arago par le bus 59 et un 

renfort du bus 67 permettant une meilleure liaison entre le quartier 
de la place de Rungis et la place d’Italie, mais la communication 
entre le 13e, l’aéroport d’Orly et la banlieue Sud-Est, en pleine 
expansion, sera renforcée avec l’édification de la ligne 14 du métro, 
l’arrivée du Tram T9 porte de Choisy et la mise en place du TZEN 5.  
En 2024, nous serons  à 14 minutes de l’aéroport d’Orly !

La révolution des transports !

Préfiguration de 
la nouvelle station 
Maison Blanche sur 
la ligne 14
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La ligne 14 prolongée jusqu’à l’aéroport d’Orly 

Il faut se souvenir que c’est grâce à la mobilisation des habitants et de la Mairie que le plan initial de cette ligne a 
été modifié pour qu’il y ait une station supplémentaire dans le 13e, à Maison Blanche. Les travaux préparatoires 
à la réalisation de cette station ont déjà été engagés avenue d’Italie ; le chantier de la station à proprement parler 
commencera au début de l’année 2018. La mise en service est prévue pour 2024.

Le TZEN 5

Véritable tramway sur pneus, 
ce superbus composé de trois 
voitures articulées circulera sur une 
voie dédiée. A l’horizon 2020, le 
TZEN 5 reliera le 13e, Ivry-sur-Seine, 
Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi. 
Dans l’attente, la ligne de bus 25 
empruntera le même parcours.

Le Tram T9

Cette nouvelle ligne de 
tramway sera en fonction 

en 2020. Elle reliera la 
porte de Choisy au centre-
ville d’Orly en 30 minutes.



39

Cette appellation 
désigne le 
nouveau schéma 
d’organisation 

des bus parisiens qui 
entrera en vigueur à la fin 
de l’année 2018. Il a été 
élaboré après une phase 
de concertation avec les 
habitants et les élus. Deux 
réunions publiques ont été 
organisées dans le 13e. Les 
conseils de quartiers et 
le groupe de travail inter-
conseils de quartier sur 
les transports ont aussi 
grandement contribué à 
obtenir des améliorations.

Deux nouvelles 
lignes de bus  
dans le 13e

 
La ligne 59 circulera 
de Vanves à la place 
d’Italie via Denfert-
Rochereau ; le boulevard 
Arago sera desservi sur 
toute sa longueur ainsi 
que l’avenue des Gobelins. 
Avec la ligne 71, il s’agit de 
créer une nouvelle desserte 
de l’Est parisien qui reliera 
le 19e à la Bibliothèque 
Nationale de France.

Dédoublement de 
la ligne 6 du  
métro aérien

 
Cette ligne qui n’est pas 
accessible aux personnes  
à mobilité réduite sera 
dédoublée par les lignes 
de bus 61 et 64 qui seront 
prolongées. C’est une 
demande ancienne des 
habitants, des usagers et 
des associations qui sera 
ainsi satisfaite. 

Le quartier de la 
place de Rungis 
mieux desservi

 
Dans l’attente de l’ouverture 
de la ligne 14, la desserte 
de la partie Sud-Ouest de 
l’arrondissement devrait 
être mieux assurée par le 
renforcement, c’est-à-dire 
par une augmentation des 
fréquences, des lignes de 
bus 47 et 67.

La rocade  
des gares

 
Le projet de rocade des 
gares consiste en une 
extension de la ligne de 
bus 91 jusqu’à la gare du 
Nord afin qu’elle desserve 
l’essentiel des gares 
parisiennes et facilite ainsi 
la connexion entre les 
di�érentes lignes SNCF. 
Les travaux nécessaires à la 
réalisation de la rocade des 
gares commenceront à la fin 
de l’année 2018.

Le « Grand Paris des Bus »

Transports



40

L'agenda / treizeinfos

MARS 2018

AGENDA CULTUREL

WWW.MAIRIE13.PARIS.FR

HISTOIRE D’ELLES

8 MARS : 
JOURNÉE DES FEMMES

FESTIVAL DANSE +

Inscrivez vous à 13 infos et chaque mois,
découvrez toutes les manifestations
culturelles dans votre arrondissement

C haque mois, la Mairie du 13e édite un agenda culturel, Cultur13, 
qui présente tous les évènements se déroulant dans l’arron-

dissement ou à proximité. Cet agenda est disponible à l’accueil  
de la Mairie et téléchargeable sur le site Internet :
www.mairie13.paris.fr.

Si vous souhaitez le recevoir à votre adresse électronique ou dans 
votre boîte aux lettres, inscrivez-vous à Treizeinfos, le système d’in-
formation de la Mairie du 13e, en remplissant le coupon ci-dessous 
et en le renvoyant à Jérôme Coumet, Mairie du 13e, inscription 
Treizeinfos, 1 place d’Italie 75013 Paris.

Vous pouvez aussi vous inscrire directement en ligne sur : 
www.mairie13.paris.fr rubrique Treizeinfos.

Pour recevoir tous les mois Cultur13, inscrivez-vous à Treizeinfos !

 

MARS 2018

AGENDA CULTUREL

WWW.MAIRIE13.PARIS.FR

HISTOIRE D’ELLES

8 MARS : 
JOURNÉE DES FEMMES

FESTIVAL DANSE +

Inscrivez vous à 13 infos et chaque mois,
découvrez toutes les manifestations
culturelles dans votre arrondissement

C haque mois, la Mairie du 13e édite un agenda culturel, Cultur13, 
qui présente tous les évènements se déroulant dans l’arron-

dissement ou à proximité. Cet agenda est disponible à l’accueil  
de la Mairie et téléchargeable sur le site Internet :
www.mairie13.paris.fr.

Si vous souhaitez le recevoir à votre adresse électronique ou dans 
votre boîte aux lettres, inscrivez-vous à Treizeinfos, le système d’in-
formation de la Mairie du 13e, en remplissant le coupon ci-dessous 
et en le renvoyant à Jérôme Coumet, Mairie du 13e, inscription 
Treizeinfos, 1 place d’Italie 75013 Paris.

Vous pouvez aussi vous inscrire directement en ligne sur : 
www.mairie13.paris.fr rubrique Treizeinfos.

Pour recevoir tous les mois Cultur13, inscrivez-vous à Treizeinfos !

 



41

Groupe socialiste et apparenté

Groupe Europe Écologie - Les Verts

Groupe Communiste - Front de Gauche

Groupe UDI

Groupe Les Républicains

Près de quatre ans se sont écoulés depuis les 
dernières élections municipales et il est légitime de 
s’interroger, à mi-mandat, sur le sens de notre action 
à la Mairie du 13e. Le 13e a continué de se transformer, 
dans le respect des objectifs environnementaux:̧ 
beaucoup de constructions neuves, aux qualités 
architecturales reconnues, des rénovations de 
grande ampleur, des espaces verts plus accueillants, 
des transports plus performants et bien sûr un 
parcours spectaculaire de Street Art, qui contribue 
à embellir nos quartiers…
Un objectif ambitieux nous guide : préserver la mixité 
sociale de notre arrondissement et donc un bon 

équilibre entre les di�érents types de logements, 
pour permettre aux classes moyennes comme 
aux plus modestes, aux étudiants ou aux jeunes 
travailleurs comme à nos aînés, de continuer à vivre 
dans le 13e. Chacun a pu y mesurer le développement 
et l’amélioration des équipements municipaux, qui 
bénéficient des investissements de la Ville de Paris : 
crèches, terrains de sport, maison des associations, 
Conservatoire, théâtres, bibliothèques…
Le 13e a gagné en dynamisme et en attractivité, 
comme en témoigne l’installation dans notre 
arrondissement de la Station F, le plus grand 
incubateur européen de start up, ou encore d’une 

salle de spectacles de 900 fauteuils place d’Italie,  
le 13e Art. 
Autour de Jérôme Coumet, les élus socialistes, 
principal pilier de la majorité municipale, assument 
ce bilan d’étape avec fierté. Mais nous avons aussi 
la volonté de répondre aux attentes nouvelles, 
de résoudre les problèmes qui demeurent. Nous 
sommes, avec beaucoup d’autres, des acteurs de la 
démocratie participative et nous restons à l’écoute 
des habitants du 13e. Vous pouvez compter sur notre 
engagement !
Philippe Moine,  
président du groupe des élus socialistes

Les adjoints écologistes du 13e font ici un état des 
lieux de leurs actions. Ils travaillent avec la Mairie de 
Paris et avec les autres élus du 13e. Nathalie Laville 
s’implique sur le commerce, qui est dynamique dans 
le 13e : 3 500 commerces et artisans ! On en trouve 
de plus en plus dans les nouveaux quartiers tandis 
que dans les quartiers défavorisés la Mairie pourra 
bientôt préempter des locaux pour y installer de 
nouveaux commerces répondant aux demandes 
des habitants. La Mairie accompagne également 
les commerçants dans la mise aux normes 
d'accessibilité pour les personnes handicapées. 

Le 13e est également un arrondissement pilote 
dans la mise en œuvre de chartes des usages 
entre commerçants et habitants, à la Butte-aux-
Cailles, et sur les quais de Seine où des capteurs de 
bruit seront installés prochainement.  Du côté de 
l’économie sociale et solidaire, c’est Adrien Saumier 
qui est à l’action. Là aussi, forte dynamique dans le 
13e : la Ressourcerie de l'avenue d'Italie, la Cravate 
solidaire, qui aide et habille les chômeurs pour 
les entretiens d’embauche, ou encore l’ESSpaces, 
lieu de coworking pour l'entrepreneuriat étudiant, 
en face d'une épicerie solidaire étudiante.  Enfin, 

le 13e est territoire pilote pour «  Territoire Zéro 
Chômeur  ». Marie Atallah (conseillère 
de Paris), Frédéric Benhaim (conseiller 
régional, et conseiller du 13e, délégué à 
la vitalité commerciale), Yves Contassot 
(conseiller de Paris), Nathalie Laville 
(adjointe au Maire en charge du commerce), 
Fabienne Roumet (conseillère déléguée en 
charge de l’agriculture urbaine), et Adrien 
Saumier (adjoint au Maire en charge du 
développement durable et de l’économie 
sociale et solidaire).

Depuis 3 ans, les élu.e.s communistes agissent 
au quotidien pour promouvoir un Paris pour 
tous. Nous avons agi sur le 13e comme sur Paris 
particulièrement en faveur du logement (7000 
logements sociaux par an, rénovation thermique). 
Ainsi sur le 13e, 3500 logements neufs ont été 
livrés ou financés depuis 2014, tandis que 7000 ont 
été réhabilités ou le sont actuellement (énergie et 
confort). Grâce à cet investissement constant, le 
taux de logements sociaux de l’arrondissement est 
passé de 28 % à 38% entre 2001 et 2017. Au-delà, 
en nous inscrivant de manière exigeante dans la 

majorité municipale, nous avons agi pour l’accueil 
de la petite enfance (5000 places en crèche 
supplémentaires) ; pour l’accès à une alimentation 
de qualité (halles alimentaires, gratuité des 
premiers mètres cube d’eau) ; pour l’emploi local 
(label « Fabriqué à Paris ») ; pour l’environnement  
(développement des transports en commun et 
du Grand Paris Express) ; pour la justice sociale 
(2 milliards d’investissements dans les quartiers 
populaires) ; contre les inégalités (observatoires 
des violences faites aux femmes, et des inégalités 
scolaires), etc. Alors qu’Emmanuel Macron, en 

véritable président des riches applique une austérité 
injuste et ine�cace, s’attaquant au logement social 
et aux contrats aidés, augmentant la CSG pour 
tous et baissant l’ISF sur les ultra-riches, asphyxiant 
les collectivités locales et les services publics, les 
communistes luttent sans relâche et concrètement 
pour une politique résolument ancrée à gauche.  

Le groupe Communiste-Front de Gauche

A l’heure où nous imprimons, la tribune du groupe UDI ne nous est pas parvenue. 

« Depuis 2001, la dette de la ville de Paris a été 
multipliée par six, et atteindra environ 6 milliards 
fin 2018.
Au lieu de prendre conscience de cette réalité 
économique di�cile et de chercher à maîtriser 
ses dépenses, la Mairie poursuit par exemple 
l’augmentation des e�ectifs municipaux, passant 
de 48 400 unités l’an dernier à 50 300 fin 2018.
Il semble pourtant bienvenu de questionner la 

pertinence de ces hausses de la dépense : seulement 
10 de ces nouvelles unités seront consacrées à la 
propreté, qui mériterait pourtant cruellement de 
gagner en e�cacité, comme le constatent chaque 
jour les parisiennes et les parisiens.
Il en va de même pour la question du 
nombre de collaborateurs de la ville, dont 
le dépassement a été récemment épinglé 
par la Cour des Comptes, puisqu’il allait bien 

au-delà de la limite pourtant votée en 2014. 
Nous regrettons enfin que la perspective de la 
fusion entre le département et la ville, qui aura lieu 
en janvier 2019, ne représente pas cette occasion 
unique de rationaliser une gestion pour le moins 
coûteuse et qui nous contraint à emprunter 
toujours plus. Jusqu’à quand..? ».

Laure Esquieu, pour les élus Les Républicains
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Déjà 10000
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