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e temps des grandes vacances est arrivé, moment très attendu des
enfants. Moment également privilégié pour prendre le temps tout
simplement, prendre le temps de se retrouver en famille ou entre amis,
de s’évader ou de se reposer, de changer de rythme.
Depuis quelques mois, notre société est traversée par de fortes tensions qui
interrogent chacune et chacun d’entre nous mais aussi collectivement dans
notre capacité à agir pour trouver des réponses qui produiraient du sens et
de la solidarité.
Il y a 80 ans, en 1936, le Front Populaire permettait de nouvelles conquêtes
sociales en ouvrant une brèche dans le temps contraint par le travail salarié
avec les lois sur les congés payés et la semaine de 40h.
Quatre-vingts ans plus tard, malheureusement, en raison d’un contexte économique très dur et d’une précarité importante, beaucoup ne pourront pas s’offrir
les vacances qui permettent de partir à la découverte de nouveaux horizons.
À Paris et dans le 14e, la solidarité ne prend pas de vacances. C’est aussi ça, la
force des services publics et la richesse associative de notre arrondissement.
Je vous invite, avec mon équipe, à profiter pleinement des nombreuses activités
gratuites proposées tout au long de cet été. 3 lieux particuliers et uniques vous
permettront de souffler, de vous évader : Elisabeth Plage est de retour avec son
bassin extérieur, ses transats, ses buvettes et ses animations, le site des Grands
Voisins à Saint Vincent de Paul ou encore à partir du mois d’août, la possibilité
d’accéder à la petite ceinture par un chantier participatif.
Dans ce numéro également, vous pourrez prendre connaissance des principaux
travaux qui se dérouleront cet été dans nos équipements et espaces publics.
Enjeu de santé publique majeur, la lutte contre la pollution est un des grands
chantiers de cette mandature. La reconquête des voies sur Berges, à partir de la
rentrée, est un acte fort de cette politique volontariste que nous menons, tout
comme l’est, pour le 14e, la requalification de l’avenue du Général Leclerc et de
la place Hélène et Victor Basch. La réunion publique du 23 juin, regroupant 300
habitants, a permis de bien progresser ensemble sur la définition du projet. Le
prochain rendez-vous aura lieu à l’automne mais vous pouvez d’ici là consulter
l’ensemble des documents sur le site internet de la Mairie du 14e.
Dans les cortèges de 1936, il parait que beaucoup, jeunes souvent, ouvriers
ou employés, chantaient « Allons au-devant de la vie ». Dans l’élan de cet été,
je nous souhaite de reprendre des forces et de trouver ici et maintenant dans
les projets locaux et initiatives de nos quartiers, les clés d’une intelligence
collective. Nous en aurons besoin pour les rendez-vous de la rentrée.
Très bonne lecture et à très bientôt.
CARINE PETIT
MAIRE DU 14e ARRONDISSEMENT DE PARIS
@carine_petit
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Le 1er juin, la Mairie du 14e et l’association
Mains agiles organisaient le défilé costumé
du Printemps, un carnaval éco-responsable
sur le thème de l’eau, avec des costumes
fabriqués à base de matériaux recyclés.
Parti de la place de la Fontaine, le cortège,
emmené par une troupe de percussionnistes, de clowns, échassiers et jongleurs,
a emprunté les rues autour de la Porte de
Vanves. Point d’arrivée au stade Didot où
la journée se terminait par des jeux et un
gouter bien mérité.

© DR

© Yann Guillotin

EN IMAGE
VOTRE
PRINTEMPS
EN 2016

LES ENFANTS FONT
LEUR CARNAVAL

LE 14e TRANSFORMÉ
EN GALERIE D’ART

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN ACTION !
Développer la place de la nature en ville, recycler pour donner une seconde vie aux objets, lutter contre le gaspillage
alimentaire… les solutions existent pour répondre aux enjeux
du développement durable, comme l’a montré la Semaine
Européenne du Développement durable, du 30 mai au 5 juin.
Temps fort du programme du 14e, Graine Day a réuni au square
Wyszynski des acteurs locaux comme l’Atelier du Bricorecycleur,
la Ressourcerie Créative ou Vergers Urbains. À travers des
ateliers de construction de jardinières, semis et rempotage,
beaucoup ont pu mettre les mains à la terre et repartir avec
une vision plus concrète de l’agriculture urbaine.

LE FORUM DE
L’EMPLOI DIGITAL
La transformation digitale est en marche dans les entreprises
avec de beaux débouchés en termes d’emplois. Pour rapprocher recruteurs et candidats, la Mairie du 14e a accueilli le 14 juin
son forum de l’emploi digital. Il comportait un espace dédié aux
métiers et formations du numérique, avec 10 écoles spécialisées
représentées. Les startups étaient également présentes pour le
« Startup Job Day », une approche originale inversant la relation
recruteur / recruté. En effet, ce sont elles qui devaient se présenter
et essayer de convaincre les candidats en 2 minutes chrono !

© DR

Le dimanche 12 juin, la Mairie du 14e célébrait l’art
sous toutes ses formes en organisant la première
édition des 14’Arts. Le temps d’une journée, les rues
et espaces publics de l’arrondissement devenaient
les supports d’expression d’artistes reconnus de
la scène du street art, rendant l’art accessible à
tous et permettant aux habitants d’observer les
créateurs à l’œuvre et d’échanger avec eux. Dans
le même temps, une centaine d’artistes ouvraient
les portes de leurs ateliers ou exposaient sur le
marché de la création boulevard Edgar Quinet. Les
visiteurs pouvaient également donner libre cours à
leur créativité en participant à la réalisation d’œuvres
collectives aux cotés des artistes et des associations.

UNE FÊTE POUR LES 50 ANS
DE MOUCHOTTE

© Vincent Jarousseau

En 1967 Mouchotte accueillait ses premiers habitants et certains
étaient toujours là le 18 juin dernier pour fêter les 50 ans de leur
immeuble ! Comme le veut la tradition lors de la fête annuelle,
les tables étaient alignées le long de la longue dalle longeant
l’immeuble, permettant aux habitants de toutes générations
de dîner et passer la soirée ensemble.

AGENDA
ÉTÉ
2016
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DU 9 JUILLET AU 7 AOÛT

ELISABETH
PLAGE
Le centre sportif Elisabeth accueille
à nouveau « Elisabeth Plage », avec
des activités originales et gratuites
pour tous les publics dans un cadre
convivial et ludique. Venez vous
baigner et participer aux nombreuses animations proposées
par les associations et l’équipe
« jeunesse et sport ».
7, Avenue Paul Appell
Programme sur mairie14.paris.fr
et en page 12-13.
Bal le 13 juillet de 20h à 1h.
Bal rock le 17 juillet de 15h à 19h
Restauration sur place tous les
jours dès 12h.

DU 27 JUIN JUSQU’AU
29 JUILLET

ENQUÊTE
PUBLIQUE SUR
GAITÉ
MONTPARNASSE
Cette enquête porte sur la
rénovation du centre commercial
Gaité et des espaces publics
environnants. Une exposition
est présentée dans le hall et des
permanences organisées en salle
polyvalente de la mairie : le jeudi
7 juillet de 15h30 à 19h30, le
mercredi 13 juillet de 13h à 17h,
le samedi 23 juillet de 9h à 12h30
et le vendredi 29 juillet de 12h30
à 17h. La consultation du dossier
est libre pendant l’enquête aux
horaires d’ouverture de la mairie.

JEUDI 14 JUILLET

LUNDI 25 AOÛT, 11H30

SAMEDI 3 SEPTEMBRE, DÈS 14H

PLEINS FEUX
DANS LE CIEL
DE PARIS

COMMÉMORATION DU
25 AOÛT 1944

FORUM DE
RENTRÉE 2016

APPEL À PROJET
ARTISTIQUE

Les belles bleues et les belles
rouges illumineront cette année
le ciel de la capitale sur le thème
« paris en fête ». Le feu d’artifice
sera tiré à 23h et précédé d’un
grand concert gratuit.
paris.fr/14juillet

Commémoration de la libération de
Paris devant le monument aux morts.
2 place Ferdinand Brunot

Cette journée permet aux visiteurs
de s’informer sur les services publics,
les activités culturelles, sportives ou
de loisirs et de rencontrer tous les
acteurs qui participent à la vie de
l’arrondissement. Parvis de la mairie
et alentours.

La mairie du 14e, en partenariat avec Paris
Habitat et l’association Art sous X, organise la 2e édition de « L’Expo aux jeunes
artistes ». L’appel à projet est ouvert à tous
les artistes de 16 à 35 ans. Les 4 sélectionnés
pourront exposer les œuvres de leur choix
pendant 2 semaines, aller à la rencontre du
public et créeront sur place une œuvre nouvelle. Ils auront la possibilité ultérieurement
d’exposer à la galerie du Montparnasse.
Dossiers à retirer à la mairie ou à télécharger
sur mairie14.paris.fr

JUILLET > AOUT 2016
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ÇA S’EST PASSÉ AU CA

Bilan annuel de la
mise à disposition
des salles
municipales

PUBLICITÉ

En 2015, 5 salles, et le kiosque citoyen à
compter de septembre, ont été prêtés à
titre gratuit à 82 associations différentes.
52 associations étaient concernées en 2014,
soit une augmentation de 60 % en 2015 par
rapport à 2014), pour un nombre d’heures
d’utilisation de 3 921 heures, soit une augmentation de 80 % en 2015 par rapport à 2014.
La salle Moulin des lapins, la Mairie Annexe et
le Kiosque citoyen ont été dédiés essentiellement à des activités relevant du domaine de
l’éducation, de la culture et du sport. La salle
Saint Gothard a essentiellement été utilisée
par des acteurs de l’économie sociale et solidaire, la salle Polyvalente, par ceux relevant
du secteur « santé, solidarité, famille ».
La démocratie locale et l’action citoyenne sont
des domaines représentés à hauteur d’environ
20 % du temps global d’occupation de la salle
Saint Gothard et de la salle Polyvalente.
En 2016, dans une perspective d’élargissement
de l’offre, les services municipaux opèrent un
recensement des locaux (salles des centres
d’animations, des bailleurs sociaux…) pouvant être mis à disposition des associations
en location ou à titre gracieux, l’idée étant
d’établir un catalogue détaillé de l’offre de
locaux dans le 14e arrondissement. Un travail est également engagé pour tenter de
développer l’enveloppe de subvention Fonds
de la Maire en renforçant les locations à des
structures privées, sans pour autant réduire la
disponibilité des salles pour les associations.

BUDGET PARTICIPATIF

Le conseil d’arrondissement a délibéré
sur la réforme des centres d’animations
dont l’enjeu est de renforcer leur rôle et
leur place sur la Ville. Ainsi, il est prévu :
- une action renforcée en faveur de l’accueil
des jeunes et en particulier des adolescents
qui fréquentent insuffisamment nos centres,
par la création de postes d’animateurs
jeunesse et de conseillers d’information
jeunesse, dont 2 dans le 14e ;
- une attractivité accrue de l’offre de loisirs, notamment avec la création d’ateliers
innovant (apprentissage du codage informatique, comédie musicale, etc. ) via un
assouplissement des règles applicables en
termes d’horaires d’ouverture et d’activités.
- une meilleure visibilité via le nouveau
label « Paris Anim’ » et une nouvelle
identité visuelle, appuyée par une grande
campagne de communication pour mieux
faire connaître leur offre (juin et septembre
2016). Dans le 14e, cette réforme touche nos
3 centres d’animations déjà très impliqués
dans cette dynamique. Il est d’ailleurs prévu
que l’association gestionnaire des centres
d’animations Vercingétorix et Sangnier,
CASDAL 14, se développe en prenant la
gestion de l’Antenne Jeune Didot, lieu
d’information pour la jeunesse.
© Orélie Grimaldi

DYNAMISME ASSOCIATIF

Du nouveau pour les
centres d’animation

a été plébiscité. Tous les projets ne nécessitent
pas de délibération du conseil, mais celui
de l’école Prisse d’Avenne, du fait de son
ampleur, requiert une autorisation de déposer
un permis de construire.
Le projet prévoit la construction d’un bâtiment à usage de sanitaires sur la cour basse
de l’école élémentaire. La construction
comprendra deux espaces distincts, filles et
garçons, des sanitaires accessibles aux PMR,
ainsi qu’une galerie technique facilitant la
maintenance de l’ouvrage.
Un questionnaire a permis de recueillir les
souhaits et les attentes des élèves, ainsi
que des rencontres avec le directeur et les
parents ont également permis de collecter des
propositions et définir un cahier des charges
d’usage.
Les travaux d’une durée globale de 4 mois
devraient débuter en juin 2017.
© Célia Pernot / Mairie de Paris

© DR

Retour sur les principales délibérations du conseil d’arrondissement du 30 mai 2016

JEUNESSE

Mise en œuvre du
projet à l’école Prisse
d’Avennes
Lors du vote du budget participatif en 2015, le
projet « améliorer le confort dans les écoles »
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Un des objectifs du réaménagement était d’offrir un cœur
vert, riche en biodiversité, qui
confère au quartier un cadre
de vie agréable et l’inscrive
dans une logique de développement durable.

UN PROJET CONCERTÉ
Depuis plusieurs années, des
actions de concertation ont
permis de valider les principes
du projet :

la MPAA (Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs) inaugurée
en novembre 2013. Un ensemble
exceptionnel qui fait de Broussais
un quartier résolument mixte et
ouvert sur la Ville.

Un tapis vert :

− Un modèle de terrain doux
qui chevauche et relie les
deux rives de la Petite
ceinture
− Un espace de biodiversité
au cœur de Broussais,
maillon du corridor
écologique de la Petite
Ceinture
Des Salons :

− Des jardins posés sur
le tapis. Ambiances
diversifiées pour des usages
différents
− Une programmation
partagée avec les habitants
et les usagers
Une rue-parc

LE CALENDRIER
Fin 2010 : validation des principes d’aménagement
Mi 2011 : enquête publique
Début 2012 : ateliers sur la faune de la petite ceinture
Fin 2012 – mi 2014 : 1ère phase de travaux
(rue des Arbuste, rue Schwartz, rue Vieira Da Silva,
renfort de la dalle)
Fin 2013 : ateliers sur le programme des salons
Mi 2014 : ateliers sur les jeux pour enfants
2015 : étude de maitrise d’œuvre
Septembre 2016 : réunion de présentation du projet
finalisé et des modalités de chantier
Automne 2016 : lancement des marchés de travaux
Printemps 2017 : lancement des travaux
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− Une présence végétale
variée et une prolongation
du tapis vert dans les rues
− Des rues apaisées pour
accueillir des modes de
déplacements différents

Participez à la reconquête
de la Petite ceinture !
chantiers participatifs la reconquête de la petite
ceinture tout en veillant à la préservation de
son patrimoine environnemental et ferroviaire.
Un lieu d’accueil, installé place Alice Guy-Blaché,
devant la MPAA/Broussais, vous informera des
animations, des ateliers participatifs qui vous
permettront de penser les usages à venir de la
petite ceinture et de les façonner. La reconquête
et la préservation de la petite ceinture se feront
avec et grâce à vous !

Le rêve devient réalité ! Dès septembre, un premier tronçon de la Petite ceinture du 14e, allant
de la rue Didot à la rue des Plantes, accueillera
un chantier participatif pour faire de l’ancienne
rocade un lieu de vie pour les parisiens.
Axe majeur du transport de voyageurs et de
marchandises de la seconde moitié du 19e siècle,
la nature avait repris ses droits. Sur le ballast,
des plantes ! Une végétation spontanée s’est
développée créant un exceptionnel réservoir
de biodiversité. Près de 300 espèces de plantes
et d’animaux ont été recensés. La petite ceinture du 14e accueille même la plus importante
colonie de pipistrelles d’Europe !
Véritable îlot de fraicheur, espace de respiration
dans une ville dense, l’ouverture de la petite
ceinture était attendue. Celle-ci sera encadrée
par le collectif des Pipistrelles, mené par l’agence
Oikos, dont les missions sont d’animer par des

Un potager
sur le toit
rue du Parc
Montsouris

1000 immeubles
à éco-rénover à
Paris !
Eco-rénovons Paris est un programme exceptionnel mis en place par la Mairie de Paris qui
a pour objectifs d’encourager la rénovation
énergétique des immeubles d’habitat privé,
réduire leur impact environnemental et lutter
contre la précarité énergétique par l’intermédiaire d’un conseiller en éco rénovation
et l’accès à des aides financières. Un premier
appel à candidature est ouvert depuis le 12
mai 2016. Il sera clos le 31 octobre 2016.
Pour tout renseignement et l’accès au
dossier de candidature, consultez le site
www.ecorenovonsparis.fr

Le 14e est à la pointe des projets de
végétalisation innovants. Après le projet
de ferme urbaine sur les toits de la rue
Didot (voir InfoMag n°32), c’est cette
fois-ci une initiative individuelle qui est
à l’honneur. Une autorisation a récemment été obtenue afin de réaliser un
potager urbain sur le toit d’une maison,
située au 14, rue du Parc Montsouris. La
toiture existante va être remplacée par
une toiture plate et étanche, intégrée
dans le style du quartier afin d‘y réaliser
un potager urbain dans des bacs. Ce
projet n’aura pas d’incidences sur la
structure visible de la maison et de la
rue n’apparaitra qu’un frontal végétal composé d’arbustes persistants.
L’Architecte des Bâtiments de France
est favorable au projet, sous réserve
qu’une partie du toit soit conservée
afin de servir de garde-corps.

Le Parvis de la MPAA

− Des éclats de la petite
ceinture sur le trottoir
parisien
− Un parvis ouvert pour
accueillir des manifestations
culturelles

Plan canicule
Parce que face aux fortes chaleurs
certains sont plus fragiles, la Mairie de
Paris met en place chaque année un
dispositif d’aide et d’accompagnement
en direction des Parisiens les plus
vulnérables. Si vous êtes âgé(e) ou si
vous avez peur de vous retrouver seul(e)
à Paris pendant l’été, vous pouvez dès
maintenant vous inscrire ou vous faire
inscrire. En cas de déclenchement du
Plan Canicule, des agents mandatés par
la Ville de Paris vous appelleront pour
s’assurer que vous allez bien et vous
porteront assistance en cas de problème.
Inscription au 39 75 ou par formulaire
disponible en mairie et sur paris.fr

© Sophie Robichon / Mairie de Paris

Un quartier
qui se
singularise aussi
par la qualité
de ses espaces
extérieurs

© DR

domotique pour personnes à
mobilité réduite), 122 logements
privés en accession à la propriété
ou en loyer libre gérés par BNP
Paribas Immobilier, ainsi que
97 logements étudiants. Des
équipements ont également
été créés : une crèche de 66
places, un EPHAD ouvert
depuis décembre 2015 et doté
de 112 lits, un local commercial
de 172 m², ainsi que le Centre
Social Didot. Ils s’ajoutent aux
équipements déjà livrés : le Foyer
de travailleurs migrants (FTM)
rue des arbustes, composé de
156 studios et ouvert en 2014,
le siège social de la CroixRouge situé au 98 rue Didot et

© Vincent Jarousseau

Le nouveau quartier érigé sur le
site de l’ancien hôpital Broussais
a été inauguré samedi 25 juin par
la maire de Paris, Anne Hidalgo
et Carine Petit, maire du 14e. Six
ans après la fermeture de l’hôpital, le public est venu nombreux
pour découvrir les nouveaux
logements et équipements
construits dans le cadre de ce
grand projet de renouvellement
urbain. Au total pas moins de 324
nouveaux logements, avec 105
logements sociaux gérés par la
RIVP (Régie Immobilière de la
Ville de Paris), dont 9 ateliers
logements pour artistes et 10
unités de logements spécialisés (dotés d’un équipement

© DR

Bienvenue dans le nouveau
quartier Broussais !

© DR

LE 14e EN MOUVEMENT
ENVIRONNEMENT

© Marc Verhille / Mairie de Paris

LE 14e EN MOUVEMENT
PROJETS
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LE 14e EN MOUVEMENT
CULTURE - ÉDUCATION
Les 6

3 de Saint Exupéry reçoivent Fanny Delbrice

© DR

ème

Le ballon rond pour mieux
comprendre l’économie
dans le foot, le sport le plus populaire
au monde, un « fait sociétal total ». Il
apporte au chercheur une incroyable
variété de données pour mieux comprendre la société. Pourquoi la star du
PSG gagne plus de 600 fois le salaire
moyen en France ? Ne peut-on pas
supposer que le foot promeut un
idéal de justice sociale et de solidarité
collective ? Quelles solutions peuvent
apporter les sciences économiques et
les pouvoirs publics pour corriger les
inégalités ? Autant de questions auxquelles ce livre répond de façon concise
et claire et qui permet, après l’Euro
2016, de continuer à se passionner pour
le foot, en portant un autre regard sur
le monde d’aujourd’hui.

© DR

Revenu dans l’appartement de son
enfance, rue du Moulin de la Vierge,
Pierre Rondeau peut contempler de sa
fenêtre le terrain de sport où il a fait ses
premières passes avec ses copains du
collège Giacometti. Ce jeune professeur
d’économie à l’Université PanthéonSorbonne a conservé la passion du
foot et a su la concilier avec son travail
en devenant un spécialiste de l’économie du sport. Alors que la France
accueille l’Euro 2016, il vient de publier
son premier livre « Coût… franc », les
sciences économiques expliquées par
le football. « En tant que professeur,
je cherche à expliquer les théories de
l’économie à travers des exemples
concrets. Je me suis rendu compte
que je pouvais à chaque fois illustrer
par des exemples footballistiques et
que le programme devenait beaucoup
plus parlant pour mes élèves ». Pour
expliquer la différence entre croissance
intensive ou extensive, endogène ou
exogène, l’auteur détaille par exemple
les leviers dont dispose un entraineur
pour améliorer la performance de son
club. Mais Pierre Rondeau voit aussi
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LE 14e EN MOUVEMENT
VIE DE QUARTIER
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Passionnés de théâtre, les élèves ont eu
l’honneur d’accueillir le 26 mai dans leur classe
Fanny Delbrice, nom de scène de Fanny Dux.
Elle est la fille du grand comédien Pierre Dux,
qui fut aussi administrateur à deux reprises de
la Comédie française et directeur du Théâtre
de Paris. Comme lui, Fanny a consacré sa vie
à la scène. Lauréate d’un 1er prix de tragédie à
sa sortie du Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique, elle a été pensionnaire pendant 10 ans à la comédie française et a dirigé
le théâtre du « Petit Hébertot » de 2004 à 2009.
Les élèves de 6ème 3 ont particulièrement étudié
le théâtre cette année. Avec leur professeur
de Français, madame Brigitte Blondelet, ils
ont travaillé sur le médecin malgré lui de
Molière et effectué le « Parcours Molière » de
la Comédie française, visite guidée retraçant
la vie de l’auteur et du comédien. C’est donc
bien préparé qu’ils ont accueilli Fanny Delbrice
avec des dizaines de questions à lui poser. La
comédienne s’est prêtée au jeu avec son franc
parler, détaillant les étapes de sa carrière, ses
rencontres, les joies et les difficultés du métier.
Les élèves l’ont remercié en interprétant pour
elle quelques scènes de leur pièce, impressionnant la comédienne par la qualité de leur jeu.

Mobilisation et
écoute : des classes
conservées
Le groupe de travail de l‘Académie de Paris qui
s’est réuni le jeudi 23 Juin afin de préparer la
rentrée scolaire de septembre 2016 a décidé
de ne pas fermer une classe de l’école maternelle du 34 Sarrette et une classe de l’école
élémentaire du 87 Arago, comme cela avait été
annoncé lors du CDEN (Comité Départemental
de l’Education Nationale) du 18 Février dernier.
Les parents d’élèves mobilisés, les équipes
pédagogiques et les élus du 14e ont été entendu
et nous ne pouvons que nous en féliciter.
L’ouverture d’une classe au 12/14 Alésia n’a pas
été actée mais les effectifs vont être surveillés
avec attention pour un réexamen à la toute fin
du mois d’août. De plus, une nouvelle classe
d’ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire)
sera ouverte dès la rentrée à l’école élémentaire
Larousse.
Une carte scolaire juste et équitable permet
des conditions d’apprentissage satisfaisantes
pour les élèves de notre arrondissement et c’est
notre priorité.

À la rencontre des
commerçants de la rue
Didot
Après la fermeture de l’hôpital Broussais, la partie basse de la
rue Didot, entre la rue d’Alésia et le boulevard Brune semblait
s’être un peu assoupie. Avec l’inauguration du nouveau quartier
et sous l’impulsion de commerçants motivés, réunis au sein
de la dynamique association Village Didot, elle retrouve son
animation, même en soirée. Les bistrots et restaurants, très
nombreux, en font un agréable lieu de rencontre.

Aux
vignobles
du plaisir

Les cookies de Monttessuy
88 rue Didot – Tél : 06 80 92 88 54
www.cookies-monttessuy.com

Du temps où elle était contrôleuse de gestion, Aurélie Legrand régalait déjà
ses collègues avec ses pâtisseries. Après un congé maternité, elle a osé une
reconversion, avec l’envie de redonner ses lettres de noblesse au cookie.
Comme on peut le voir à travers la cuisine ouverte et vitrée, tout ici est fait
maison. Des cookies classiques avec des ingrédients variés et soigneusement
sélectionnés, qu’elle décline depuis peu en saveurs salées pour la pause
du midi. Avec son savoir-faire et sa boutique si
coquette, Aurélie aurait pu s’assurer un succès facile
en s’installant dans une zone touristique. Mais elle
se sent parfaitement à son aise dans ce quartier
village où, comme elle, les habitants partagent les
valeurs de qualité, de bio et de fait maison.

Carmen’s

88 rue Didot –
Tél : 01 45 40 05 20

Présidente du Village
Didot, Ingrid Michel est
aussi la responsable des Vignobles du plaisir, un
établissement qui porte bien son nom ! Elle a
ouvert il y a 8 ans comme caviste avant d’évoluer
en bar à vin et en espace de restauration.
« J’aime le côté chaleureux des bars de quartier
à l’ancienne. La plupart des habitués sont
des habitants de la rue qui se sont connus ici.
On partage le verre, on partage l’assiette, on
devient amis et on construit des histoires qui
durent longtemps. » Une ambiance intimiste
et conviviale donc pour déguster de bons
petits plats avec des produits frais et bio, ou se
retrouver, autour d’un bon verre de vin, d’une
sangria ou d’un rhum arrangé maison.

La marée de
Saint Raphael
83 rue Didot

Les habitants attendaient cette ouverture
avec impatience car la dernière poissonnerie
remontait à 40 ans ! La relève est assurée grâce
à Isabel Sampaio qui, en plus de son activité sur
les marchés, a voulu tenter l’expérience de la
boutique dans ce quartier qu’elle affectionne.
Sur ses étalages parfaitement achalandés,
une belle présence de poissons sauvages.
Isabelle est tôt à Rungis tous les matins mais
elle développe de
plus en plus l’achat
en direct « pour
gagner encore en
qualité, en fraicheur
et en prix ». C’est
certain, poissons,
coquillages et
crustacés vont vite
retrouver toute leur
place sur les tables du quartier.

115 rue Didot
www.restaurant-paris.fr

Pharmacie
Saboureau
95 et 66 rue Didot

Jean-Yves et Patricia sont pharmaciens
depuis plus de 10 ans au 95 de la rue
Didot. Des raisons personnelles les
avaient contraints en 2010 à suspendre
leur activité mais ils sont de retour avec
de beaux projets. Patricia vient en effet
d’ouvrir en juin une seconde enseigne,
au 66, accès sur les produits bio et
naturels. Une pharmacie à l’ancienne qui
remet au goût du jour l’herboristerie et
propose même un bar de dégustation
de tisanes. Jean-Yves va lui rénover
le 95 avec un agencement convivial,
fonctionnel et résolument high tech. Un
positionnement judicieux pour jouer la
carte de la complémentarité.

Après avoir fait ses classes pendant 7 ans
chez les artistes, l’une des bonnes tables
de la rue, Sathees a repris et entièrement
rénové ce bistrot en 2015. Une décoration
chic et cosy avec boiseries et lustres
anciens, une salle qui se termine par une
terrasse sous véranda, la possibilité de
manger ou prendre un cocktail, tous les
jours jusqu’à 2 heures du matin, font du
Carmen’s un lieu convivial qui participe
beaucoup à l’animation et à l’ambiance
de la rue. On s’y retrouve aussi pour la
formule brunch du week-end et pour des
soirées jazz deux fois par mois.

Boucherie
limousine

85 rue Didot – Tél : 01 45 42 58 32
À seulement 22 ans, Stéphane Rimasson
a repris cette boucherie l’an dernier,
heureux des relations cordiales nouées
avec les riverains et de participer au
renouveau du commerce de proximité
dans le quartier. Après avoir travaillé
dans plusieurs établissements parisiens,
notamment rue d’Alésia où son père
tient également une boucherie, il se
lance à son compte, prêt à ne pas
compter ses heures pour gagner le cœur
de sa nouvelle clientèle.

Le Village
Didot

Suivez l’actualité et les actions de
l’association sur sa page Facebook :
@Paris14didot
Les commerçants s’associent pour
dynamiser l’activité de leur rue et consolider
les liens sociaux entre les habitants à travers
des animations artistiques et culturelles.
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VOTRE ÉTÉ DANS LE 14

calme mais les activités ne s’arrêtent
jamais. Festivals, expositions,
animations variées…, nous vous
avons préparé une sélection pour
profiter au mieux des beaux jours
dans l’arrondissement. Les services
de la Ville restent eux à pied
d’œuvre pour faire tous les travaux
nécessaires pour que vous puissiez

Elisabeth Plage

de
Baigna
air
en plein
!
is
à Par

Activités culturelles

D’année en année, Elisabeth Plage renforce sa programmation et
attire un public toujours plus nombreux grâce à l’implication des
associations et de l’équipe d’animation. Du 9 juillet au 7 août, ce sera
le lieu incontournable pour passer des journées de rêve entre amis ou
en famille et sans rogner sur votre budget puisque toutes les activités
sont gratuites. Rien à craindre les jours de grande chaleur, vous pourrez
piquer une tête dans le bassin de baignade extérieur de 14h à 18h et
même enchaîner avec une séance d’aquagym jusqu’à 19h. En intérieur,
le bassin école accueille les familles de 16h à 18h et propose également
des séances d’aquagym de 12h à 14h et de 18h à 19h. Tout au long de la
journée sont proposées des animations variées et des jeux pour enfants.

Spectacles
En compagnie(s) d’été
GRRR reprend ses quartiers d’été
au Théâtre 14 avec un nouveau
projet que nous présente Susana
Lastreto, la directrice artistique
du festival : « Après le spectacle
sur Brassens et dans le droit fil
d’autres spectacles musicaux que
nous avons créés par le passé,
nous continuons sur le chemin de
la musique et du chant. Cette fois
c’est un spectacle autour de La
Cerisaie que nous proposons : des
variations sur les grands thèmes
de la pièce. Avec des chansons du
répertoire d’hier et aujourd’hui qui
font écho à ses thèmes : La Cerisaie
nous parle d’aujourd’hui et nous
allons explorer le comment,
joyeusement, avec l’équipe de
GRRR et des jeunes chanteurs
invités. »

Si vous êtes adepte de sport, vous pourrez pratiquer chaque jour une
activité différente : Zumba le lundi, Bollywood fitness le mardi, Jumping
le mercredi, Latinva le jeudi, Capoeira le vendredi et gym suédoise le
dimanche. Pour éviter d’avoir trop chaud, ces activités sont organisées
de 19h à 21h.
Journées à thème très festives les samedis. Au programme cette année,
journée indienne (9 juillet), américaine (16 juillet), découverte
scientifique avec les Petits débrouillards (23 juillet), brésilienne
(30 juillet) et antillaise (6 août). Sans oublier à l’occasion de la fête
nationale, le traditionnel bal du 13 juillet !
Centre sportif Elisabeth. 7 avenue Paul Appell. Du 9 juillet au 7 août.

retrouver vos équipements et

« La Cerisaie, variations chantées. »
Théâtre 14.
20 avenue Marc Sangnier.
Du 25 au 30 juillet à 20h30.
Tarifs : 15 € plein, 10€
préférentiel.
Réservations : 01 48 74 26 36

espaces publics sous leur meilleur
jour à la rentrée.

Loisirs

Avec les belles soirées d’été, on
retrouve le plaisir du cinéma en
plein air. Le Forum des images
propose neuf soirées cinéphiles
« spécial New York » dont une sur
la pelouse du parc Montsouris,
le dimanche 31 juillet à 21h30.
À l’affiche, « Elle et lui » de
Leo McCarey, une comédie
sophistiquée, illuminée par le jeu
de ses deux grands interprètes,
Cary Grant et Deborah Kerr. Prêts
pour une soirée romantique ?

Pour la 6e édition de son festival,
l’Entrepôt adopte une nouvelle
formule : deux séances, tous
les matins et des ateliers tous
les mercredis. L’occasion de
découvrir les films d’animation et
de comprendre comment ils sont
produits.
Projections du 11 au 17 juillet
et ateliers les mercredis 6 juillet
(peinture sur pellicule), 13 juillet
(création d’un flip book) et 20 juillet
(atelier surprise).
Ateliers sur inscription sur place
ou à cinejeune@lentrepot.fr !

Concerts
Parcours dansé à
Saint-Vincent-de-Paul
Le festival Paris Quartier d’été
ne déroge pas à son habitude
d’investir les lieux insolites de la
capitale. Ses organisateurs n’ont
pas résisté à la tentation d’utiliser
le site de l’ancien hôpital comme
scène à ciel ouvert. Le dimanche
17 juillet à 15h, Johanne Saunier et
Ines Claes, deux étoiles de la danse
moderne, entraineront le public
dans un parcours dansés. Adorant
surprendre, elles proposeront
une multitude d’impromptus
chorégraphiques sur fond musical
et au son de la ville.
Les Grands Voisins, ancien
hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
82 Avenue Denfert-Rochereau.

Kiosques en fête

Moulin à café

Au Parc Montsouris :

Deux soirées concert avec les
groupes Aki et Cookies, le vendredi
15 juillet et le samedi 23 juillet,
à partir de 20h.

- Samedi 9 juillet de 16h à 21h :
Initiation a la danse blues par
La Belle Blues.

Le Moulin à Café.
8 rue Sainte Léonie

- Mardi 19 juillet de 17h à
18h : Concert pop et jazz par
les britanniques de la Robert
May’s School.

Musiques latines à l’Entrepôt
Pendant tout le mois de juillet, la
scène musicale de l’Entrepôt anime
votre été aux sons des tambours,
des bongos et des congas en
célébrant les cultures latines d’hier
et d’aujourd’hui ! De la cumbia,
de la salsa, du son cubano,
du flamenco, avec 7 groupes
talentueux à l’affiche.

Square du Cardinal Wyszynski :
- Samedis 16 juillet et 13 août de
15h à 18h : Danse africaine contre
les émissions de CO2.
- Samedi 20 août de 15h à 17h :
Concert orchestre par Otley Brass
Band.

Programme sur www.lentrepot.fr

Autres activités
Bibliothèques hors les murs

© DR

© Vincent Jarousseau
© Vincent Jarousseau

Square du Chanoine Viollet
Le mardi de 16h30 à 18h30
en juillet et en août
72, rue du Moulin Vert
Noguès
Le jeudi de 16h à 18h en juillet
Place Marthe Simard

Le grand orchestre des animaux

© DR
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Pour la saison estivale, le FIAP met
en lumière le travail d’artistes et
artisans mexicains ou s’inspirant
des traditions mexicaines avec son
exposition El alma de mexico !
Des estampes, peintures et objets
décoratifs avec des langages
graphiques simples, ludiques ou
expérimentaux qui surprennent et
invitent à l’évasion.
FIAP Jean Monnet.
30 rue Cabanis. www.fiap.paris
tous les jours de 10h à 20h
jusqu’au 31 août

© DR
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Place Marthe Simard. 1/7 avenue de la porte de Vanves.
Programme détaillé des animations et sorties disponible au centre.

Festival Jeune public spécial
animation

Expositions

« Temps libres » à Noguès

Les 8-10 ans, 11-14 ans et 15-17 ans ont droit eux aussi à des activités
dédiées, manuelles, créatives et sportives tout au long de la semaine,
avec possibilité de déjeuner sur place et des nocturnes le vendredi avec
des soirées à thème jusqu’à 22h pour les 13-17 ans. Plusieurs stages
(Latina-fitness, customisation, ma peau et moi) sont aussi ouverts aux
12-25 ans.

Projection au clair de lune

Parc Montsouris. Entrée à l’angle
de la rue Nansouty et de l’avenue
Reille. Sur la pelouse (sans
parterre de chaises).

Le Mexique à l’honneur au FIAP

Du 7 juillet au 11 août, le centre social Maurice Noguès propose un riche
programme d’activités aux jeunes et aux familles et transforme son parvis
en espace de loisirs et de détente. Les mardis et jeudis sont des journées
tout public avec espaces ludique ou farniente, ateliers créatifs et même
des pataugeoires pour rafraichir les petits. Des loisirs en familles (parents
et enfant âgés de 3 à 9 ans) sont proposés tous les jours ouvrés de la
semaine, le mercredi étant consacré aux sorties à la journée : bases de
loisirs, à la mer, parc d’attractions…

Cinéma

Présentée tout au long de l’été,
cette exposition réunit des artistes
du monde entier et invite le public
à s’immerger dans une méditation
esthétique, à la fois sonore et
visuelle, autour d’un monde animal
de plus en plus menacé.

Bibliothèques hors les murs

Fondation Cartier pour l’Art
Contemporain.
261 boulevard Raspail.
Tarif unique 11,60€.
Informations : 01 42 18 56 50
et sur fondation.cartier.com

Choisissez un livre, une BD et
dévorer les assis tranquillement sur
un banc public ou sur une pelouse
ombragée. Tentant, non ? Les trois
bibliothèques de l’arrondissement
viennent à votre rencontre cet été :

© Orélie Grimaldi

Pendant l’été, le 14e retrouve son

e

© Elena Manente

ZOOM
SUR

Jardin de la place de la Garenne
Le vendredi de 10h30 à 12h en juillet
Place de la Garenne
Brocantes
Si vous aimez chiner, trois dates à
ajouter à votre programme d’été,
le 9 juillet place Jacques Demy,
les 16 juillet et 20 août avenue
René Coty et le 6 août avenue de
l’observatoire.
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Travaux d’été
Équipements sportifs

Les congés d’été sont la période
la plus propice pour faire des
travaux dans les établissements
scolaires. De nouveaux moyens
sont octroyés cette année
avec le vote, dans le cadre du
budget participatif, du projet
pour améliorer le confort dans
les écoles. Ils permettront
notamment d’insonoriser le
réfectoire du 11 Dolent, de
rénover les sanitaires du 23
Boulard, de consolider les sols de
la cour du 5 Prisse d’Avennes et
de créer un garage à trottinettes
au 11 Dolent.

PUBLICITÉ

Autre grand axe d’investissement,
les travaux de prévention et de
mises aux normes. Pour améliorer
la sécurité, les portes coupe
feu du réfectoire du 55 Sarrette
seront asservies à l’alarme et les
garde-corps des escaliers seront
surélevés au 3 bis Alésia et au
22 Chantin. Enfin, la mise aux
normes des systèmes incendie
sera effectuée au 7 Ocagne,
12/14 Alesia et 77 Tombe Issoire.
Coté modernisation, des sols
souples seront posés dans les
espaces de circulation et le
préau du 188/190 Alésia. Au 28
Larousse, des travaux d’isolation
thermiques seront réalisés sur le
batiment donnant sur la rue et un
local REV (Responsables Educatif
Ville) sera aménagé au 11 Dolent.

© Orélie Grimaldi

Enfin plusieurs établissements
vont bénéficier de travaux
d’embellissement. Les peintures
seront refaites au 2 Rouvier,
18 Jean Zay, 23 Boulard, 24
Delambre et 77 Tombe Issoire
et la façade du 34 Sarrette sera
ravalée.

Consciente des difficultés
d’usage rencontrées dans certains
équipements, notamment dans
nos deux piscines, la mairie a
fixé comme priorité pour cet été
d’améliorer significativement
les conditions d’accueil des
quatorziens.
Le centre sportif Didot verra son
accueil refait et remis aux normes
de sécurité.
La piscine Didot sera fermée
de juillet à début septembre
pour des travaux portants sur
l’amélioration et la modernisation
de cet équipement : rénovation
de la centrale incendie et du
réseau électrique, amélioration de
l’éclairage bassin, remplacement
et modernisation des casiers des
vestiaires collectifs homme et
femme, vidange et nettoyage du
bassin.

homme et femme ainsi que la
vidange et le nettoyage du bassin.

Les travaux de la Piscine Aspirand
Dunand se feront en août et
comprendront les travaux de
rénovation et de modernisation
des casiers des vestiaires collectifs

Ce sera l’occasion de répondre
au mieux au besoin pour la
pratique de cette discipline dans
l’arrondissement actuellement
limitée par l’exigüité du local.

Enfin, au centre sportif Jules
Noel l’accueil sera rénové et dans
la continuité de ces travaux un
agrandissement de la salle de
boxe est planifié à l’automne.

Rappel des principaux grands chantiers en
cours dans l’arrondissement :

Pour améliorer le confort et la sécurité de tous, la Maire de Paris rénove cet été certaines
rues de l’arrondissement. C’est le cas notamment de la rue des Mariniers très sollicitée
pendant les travaux du nouveau quartier Broussais. De juin à juillet, les trottoirs seront refaits
et agrandis puis des finitions apportées à la chaussée jusqu’à début septembre. L’éclairage
de la rue sera modernisé et à la fin des travaux à l’automne, la touche finale sera apportée
avec la création de jardinières et la plantation d’arbres et d’arbustes.
Les trottoirs et le revêtement de chaussée viennent aussi d’être refaits du numéro 2 au
32 de la rue Boissonnade. La finalisation est en cours avec la pose de la signalisation et du
marquage au sol.

Centre Bus
(Logistransports/Eiffage)
Projets Jourdan, Tombe Issoire, Père Corentin
Construction pour livraison au 3e trimestre 2017

200-216 rue Raymond Losserand
Début des corps d’état après désamiantage,
livraison 20 000 m² de bureaux fin 2017
101 Brune – L’Imprimerie
187 logements, 3 ans de chantier. En cours de
désamiantage et de démolition, livraison rentrée
2018.
© DR

Dans le cadre du déploiement de son
réseau fibre à Paris, l’opérateur Orange
informe qu’il va installer pendant l’été
11 armoires PMR (Point de Mutualisation
de Rue) dans le 14e. Ces équipements
visent à raccorder les pavillons et les
immeubles de moins de 6 logements.
Les lieux d’installations seront signalés
par des affiches. La durée d’intervention
est au maximum d’une semaine.

Maison d’Arrêt Paris La Santé (APIJ/Vinci)
Rue Dolent, Rue Messier, Boulevard Arago
Début des travaux de construction pour
réhabilitation à l’été 2018

Petite Gare de Montrouge
(Nexity/Paris Habitat/La Bellevilloise)
Angle Coulmiers/Friant
Réhabilitation du volume de la gare de
Montrouge : livrée brute à l’été 2017 pour une
ouverture à la rentrée 2017

Toute l’info au 39 75 et sur
chantiers.paris.fr
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Le gymnase Rosa Parks sera fermé
la semaine du 18 au 22 juillet
pour une rénovation complète du
système de ventilation.

Projets d’urbanisme
Voie publique

14

© DR

Écoles
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Le service de l’état civil a pour
mission de dresser et délivrer
des actes qui établissent l’état
de toutes les personnes nées
ou vivant sur le territoire. Une
tâche immense, surtout dans
notre arrondissement où les trois
maternités enregistrent plus
de 10 000 naissances par an. La
moitié des agents de la Mairie du
14e travaillent dans ce service qui
a délivré l’an dernier un demimillion d’actes.

LES COULISSES
DE L’ÉTAT CIVIL
DU 14e,
LE 1er DE FRANCE
DÉCRYPTAGE

DEMANDES

CHIFFRES CLÉS

1 962 043
ACTES CONSERVÉS DEPUIS 1903
1 116 793 ACTES NUMÉRISÉS

4 000 REGISTRES DONT :

2 929
Naissances

430
Mariages

644
Décès

ACTIVITÉS EN 2015

PUBLICITÉ

Internet
10 000/mois

Courrier
10 000/mois

Guichet
3 000/mois

CRÉATION ET ACTUALISATION DE L’ACTE
Mise à jour de l’acte tout au long de
la vie : naissances, pacs ou mariages,
décès, changement de nom…

10 000

ACTES DE NAISSANCE CRÉES
ET 30 000 MIS À JOUR

500

MARIAGES,
700 RECONNAISSANCES ET
2 000 DÉCÈS ENREGISTRÉS

4 500

REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL

LIVRETS DE FAMILLES CRÉES

480 000
ACTES DÉLIVRÉS

4 000 registres conservés
à la mairie du 14e

Un index pour faciliter
les recherches

Une table d’état civil répertorie par ordre alphabétique les noms de naissance de tous
les actes d’état civil contenus dans les registres pour une année (table annuelle) ou pour
10 ans (table décennale).

PARTENARIATS
Le service de l’état civil travaille en partenariat étroit
avec les 3 maternités de l’arrondissement.
Nombre de naissances en 2015 :
Cochin Port-Royal : environ 6 000
Institut Mutualiste Montsouris : environ 1 500
Groupe Hospitalier Saint Joseph : environ 3 000

16

Le service est composé de 42 collaborateurs et de
4 encadrants. Il est à la fois sous la tutelle de la Ville de
Paris et de la section civile du parquet de Paris, qui peut
être consultée pour avis et envoyer des instructions pour
rectifier des actes.
JUILLET> AOUT 2016

Permanence de renseignements
téléphoniques :
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Tél : 01 53 90 66 01 / 66 02 / 66 03
Rez-de-chaussée, Grande salle.
Délivrance des actes :
• Immédiat en guichet pour tous les actes
dressés et conservés à la mairie du 14e
(postérieurs à 1902)
• Immédiat pour les actes de naissance
(à partir de 1925) de mariage et de décès
(à partir de 1989) quelque soit la mairie
d’arrondissement détentrice de l’acte.
Plus d’information sur le site
mairie14.paris.fr, rubrique Vos démarches
Démarches d’état civil en ligne :
https://teleservices.paris.fr/etatcivil/
Les actes antérieurs à 1903 sont conservés
aux Archives de Paris www.archives.paris.fr
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TRIBUNES
AU SECOURS LA DROITE
REVIENT…
—
Il y a 30 ans ce slogan mettait en garde contre
les dangers d’une victoire d’une droite revancharde aux élections de 1986. Nous pourrions
le reprendre aujourd’hui pour mettre en
garde les habitantes et habitants du 14e qui
oublieraient les différences fondamentales
entre eux et nous.
100 jours après l’élection d’une nouvelle
présidente à la tête de la région Ile-deFrance on ne compte plus les mauvais
coups à destination des jeunes comme des
plus faibles. Lors du débat budgétaire de

UN NOUVEAU SOUFFLE
À PERNETY !
—
« En augmentant les serrures et les barrières,
on ne fait que stimuler la peur en croyant
s’en affranchir. ». Les mots de Pierre RABHI
ont habité nos actions sur Pernety. À celles
et ceux qui ont crié à plus de serrures et
de barrières, nous avons répondu par plus
de participation citoyenne, plus d’espaces
partagés et plus de nature dans la ville !
La requalification de la coulée verte
Vercingétorix témoigne de notre conception
de l’aménagement de la Ville de demain : responsable face aux enjeux environnementaux,

LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE,
LE 14e SE MOBILISE
—
Dans le cadre de la semaine européenne
du développement durable, la mairie du 14e
organisait dimanche 5 juin, en partenariat
avec 2 associations, une journée sur le thème
du gaspillage et des alternatives alimentaires.
Dès dimanche matin sur le marché Brune,
Biocycle (lauréate 2016 des acteurs du Paris
durable) s’engage pour réduire les inégalités

18

JUILLET> AOUT 2016

mars 2016, la nouvelle majorité régionale a
essayé d’enterrer avant d’y renoncer sous
la pression, le Pass contraception, pourtant
essentiel pour les jeunes. Aucune mesure
de prévention et d’accompagnement ni
de moyens concrets n’ont été annoncé.
Cela veut malheureusement dire pour nos
quartiers moins d’information, pour faire de
la contraception un droit réel et accessible
à tout-e-s. Sur sa lancée, la présidente de
région compte par ailleurs augmenter le prix
du Pass Navigo le faisant passer à 80 voire
85 €. Les habitants du 14e, non prévenus, en
seront pour leurs frais.
Ces exemples que l’on pourrait également
décliner pour le logement, les lycées et

beaucoup d’autres nous concernent en premier lieu parce qu’ils vous pénalisent d’abord
comme habitant de cet arrondissement. Ils
sont pris par dogmatisme idéologique au
détriment de l’intérêt général.
Fidèles aux engagements que nous prenons et tenons depuis 2001, notre groupe
continuera à défendre sans relâche le 14e,
ses quartiers et ses habitants ainsi que le
tissu associatif qui en fait sa richesse, avec
ou sans le soutien de la région.

ouverte et non repliée sur elle-même, accessible à toutes et tous, construite avec et pour
les habitant-e-s.
Issue d’un projet déposé par les conseils de
quartier Pernety et Didot-Porte de Vanves
au budget participatif de l’année dernière,
la transformation de la radiale Vercingétorix
en véritable coulée verte a commencé par
son versant Nord. Depuis avril, un travail fin
de concertation est mené. Les habitant-e-s
souhaitent des espaces apaisés faisant la
part belle aux piétons, aux cyclistes, aux
personnes à mobilité réduite, des espaces
de respiration par plus de végétalisation.
La reconquête de la coulée verte Vercingétorix
par les habitant-e-s est venue ! Inscrite au plan

vélo, la piste cyclable de la rue Vercingétorix,
actuellement sur le trottoir, sera déplacée sur
la chaussée pour sa partie comprise entre
les rues Pernety et Alésia. La coulée verte se
libère, fait tomber les barrières pour devenir
cette promenade tant attendue !

& le gaspillage alimentaire via le relais du
don alimentaire de proximité.
Et Food2rue (Food de Rue) dont la vocation
est d’accompagner des femmes éloignées
de l’emploi vers les métiers de la restauration
et l’entrepreneuriat. Son projet : développer
un incubateur culinaire féminin de cuisine de
rue, sous la forme d’un chantier d’insertion
collaboratif. Aujourd’hui implanté sur le site
de l’ancien Hôpital Saint-Vincent-de-Paul
dans le 14e.
Transportés en triporteur aux Grands Voisins,
dans l’ancien hôpital Saint-Vincent de Paul,
ces invendus ont été utilisés par Food2rue,
association de réinsertion sociale à travers

la cuisine, dans le cadre d’un atelier cuisine
et ont servi à la confection d’un diner donné
pour cinquante convives. Ces échanges
entre les participants ont mis en lumière les
comportements à changer au quotidien et
permis de réfléchir aux solutions pour éviter
que des tonnes d’aliments consommables
ne finissent à la poubelle.

GROUPE SOCIALISTE, RADICAUX
ET APPARENTÉS

GROUPE ÉCOLOGISTE - CÉLIA
BLAUEL, FLORENTIN LETISSIER,
SYLVIE LEKIN, ARMAND RENARD

ÉLUS DU GROUPE COMMUNISTE FRONT DE GAUCHE

LA CONCERTATION,
PARENT PAUVRE DE LA
MAJORITÉ MUNICIPALE
—
Alors que Madame Hidalgo annonce la création
future à Paris d’un « civic hall » sur le modèle
de celui de New York, force est de constater
que, dans notre arrondissement, la démocratie
participative et au premier chef la concertation
demeurent une pure fiction. Les exemples ne
manquent pas :
• l’aménagement de l’ancien hôpital SaintVincent de Paul avec les nombreux invariants
non négociables de la majorité municipale,

REQUIEM POUR LES
COURS INDIVIDUELS
DE MUSIQUE DANS LES
CENTRES D’ANIMATION
DU 14e
—
Dès la rentrée 2017, les cours individuels
de musique dans les centres d’animation
du 14e disparaîtront. Une fois encore, notre
arrondissement va plus vite que la musique
en inaugurant une mesure qui sera, à terme,
appliquée à tout Paris.
Malgré ce que la Mairie répète en vrai
leitmotiv, cette réforme n’est soutenue ni

LE GRAND BETONNAGE
DU SUD DU 14e : SUITE…
—
Le mois dernier, ma tribune portait sur
le grand bétonnage du Sud du 14e. Elle
dénonçait le projet de construction du
nouveau Conservatoire, dans un lieu qui
ne satisfait personne, et qui se révèle
dissimuler un projet complémentaire de
construction d’un immense immeuble de
bureaux pour les services sociaux de la Ville.
Si ce projet voyait le jour, les habitants du
Sud du 14e, déjà pris dans une zone très
bétonnée et constituée d’immeubles de

• le choix d’implantation du futur conservatoire,
et désormais celui d’y construire en même
temps un immeuble massif de 6 étages de
bureaux devant les fenêtres des riverains,
• le futur réaménagement de l’avenue du
Général Leclerc, dont les projets présentés il
y a quelques semaines ont recueilli un accueil
glacial de la part de tous,
• l’ouverture jour et nuit du parc Montsouris
le week-end, sans aucune concertation avec
les riverains fortement opposés, en raison des
risques évidents de dégradation et de sécurité,
• la fusion prochaine des caisses des écoles
parisiennes, pour mieux capter les réserves

de certaines caisses à la gestion vertueuse,
au profit des autres...
• la modification du service de la Traverse
Bièvre/Montsouris.
Autant de sujets essentiels pour notre arrondissement, sur lesquels la concertation est indispensable si l’on veut transformer durablement
et sereinement les choses. Manifestement,
la majorité municipale a opté pour une autre
méthode.
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET,
MARIE-LAURE DAUCHEZ, STÉPHANE
FERTIER ET BERTRAND LESAIN,
VOS ÉLUS LES RÉPUBLICAINS

par les professeurs, ni par les élèves ou
leurs parents, et ils n’ont d’ailleurs pas été
consultés.
Il est anormal que cette décision soit
prise alors même que la réforme des
Conservatoires est en cours d’élaboration
et que la prochaine réunion de son comité
de pilotage devait justement étudier les
partenariats entre ces deux types de structures. Dissonances au sein de l’exécutif ?
Ou réformes en contrepoint qui s’emmêlent
pour mieux brouiller les partitions ?
En imposant la suppression des cours
individuels de musique au mépris de la
réforme des Conservatoires, la Mairie livre
en réalité un vrai combat idéologique. Les

nouveaux cours semi-collectifs peuvent
être adaptés à certains élèves, tout comme
certains apprennent mieux grâce aux leçons
individuelles. Cet éventail de pédagogies
doit persister pour correspondre à la diversité des élèves. Appliquer par la force une
pédagogie unique à tous est une erreur et
un combat d’arrière-garde. Une sonate au
clair des vieilles lunes socialistes.

grande hauteur, verront le seul espace
dégagé occupé par des immeubles élevés eux aussi. L’école Alain Fournier va se
trouver complètement emmurée.
C’est pourquoi les habitants du quartier,
avec notre entier soutien, demandent à la
Mairie de renoncer à ce projet.
Ce n’est pas tout. De l’autre côté de la rue
Didot, un autre immense projet immobilier
est en train de voir le jour à l’initiative d’un
promoteur privé dont la Mairie du 14e se
dit curieusement « partenaire ». On attend
d’ailleurs avec impatience une clarification
sur le contenu juridique et financier de
ce « partenariat ». Et cela d’autant que
la colère des riverains est grande, avec

des travaux occasionnant des nuisances
sonores permanentes, depuis le mois de
février, et cela sans aucun répit, la nuit
comme le jour, 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, week-ends compris.
Nous demandons à la Mairie de faire cesser
ces nuisances insupportables.

ERIC AZIÈRE ET CHANTAL
MERCHADOU, GROUPE UDI-MODEM

MARIE-CLAIRE CARRERE-GEE
ET L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE 100 %
14e. GROUPE DE L’OPPOSITION
MUNICIPALE
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