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2019 sera une nouvelle
année riche en projets et
réalisations, notamment la
place Basch dont la rénovation
sera finalisée cet été.

VOTRE ANNÉE
2019 DANS LE 14e
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Santé rénovée
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Paris célèbre ses bistrots
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Avenue du Général Leclerc – Alésia
Les phases de travaux les plus difficiles ont commencé et je suis parfaitement consciente
des nuisances importantes qu’elles entrainent. Nous allons traverser 5 mois compliqués
pour un projet attendu depuis plus de 10 ans. Toutes les informations sont affichées sur
les trottoirs de l’avenue et disponibles sur le site de la Mairie du 14e.
J’ai demandé au Préfet de Police un renfort quotidien d’effectifs de police de circulation
pour être présents aux moments les plus chargés de la journée. Il ne peut garantir cet
objectif mais assure faire le maximum …
Je rappelle que l’ensemble du calendrier des travaux et les emprises du chantier ont été
vu et validé en amont avec ses services.
Police Municipale …
Au moment de l’annonce de la Maire de Paris, le Ministre de l’Intérieur s’engage à
« maintenir » les effectifs dans les commissariats ! Alors qu’il faut les renforcer pour que
la Police Nationale puisse avoir les moyens de ce qui relève de ses compétences et qui
sont les principales préoccupations des Parisiens en terme de sécurité.
Les résultats de l’audit et des réponses à apporter par la Ville de Paris pour répondre à
vos préoccupations du quotidien seront présentés dans chaque arrondissement et feront
l’objet d’un débat.
Et un dernier point: l’avez-vous remarqué? Un journal municipal d’information sans publicité!
J’ai, avec mon équipe, pris la décision de supprimer la publicité de notre journal. Nous
faisons le choix d’une meilleure qualité d’information sans … pollution !

CARINE PETIT
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TOUR MONTPARNASSE

Racine puis en hypokhâgne au lycée Fénelon à
Paris; Elle étudie l’ethnologie; Elle entre au CNRS
en 1967; Elle devient directrice d’études à l’École
des hautes études en sciences sociales en 1980;
Elle succède à Claude Lévi-Strauss au Collège
de France en 1982. Elle a mis en lumière dans ses
travaux sur les sociétés le fondement des inégalités
femmes-hommes.
Le 14e peut être fier de donner le nom de cette
femme exceptionnelle à ce magnifique jardin.

RÉQUISITION

Tour Montparnasse : avis sur l’étude
d’impact ; voeu pour réquisitionner
l’hôtel Balladin ; Jardin en mémoire
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Avis sur l’étude
d’impact
Les propriétaires de la Tour Montparnasse ont
choisi le lauréat du concours d’architecte en
2017 en vue de rénover la tour. Le projet retenu
prévoit d’améliorer les circulations piétonnes
autour de la tour avec création d’un jardin au sud
de l’édifice et d’une place basse au niveau de la
rue de l’arrivée, d’élargir le socle de la tour, de
réhabiliter les bureaux existants, de transformer
des étages en hôtel, de moderniser les activités
de restauration du 56 et 58e étage et d’ajouter
une serre agricole au 59e étage ceinturé d’un
espace à l’air libre. Les travaux sont prévus de
fin 2019 à 2023.
La surface du projet impose au propriétaire
d’élaborer une étude d’impact à soumettre pour
avis à la municipalité. Le Conseil d’arrondissement a émis un avis favorable en demandant
que les points suivants soient détaillés :
- La logistique urbaine
- Les conséquences du renforcement de l’attractivité touristique sur les flux
- Les objectifs de performance environnementale fixés pour les programmes non tertiaires
de l’immeuble
Il a également été indiqué qu’une vigilance
serait maintenue sur :
- l’amélioration, en cohérence avec le projet
urbain d’ensemble, des conditions de circulation et d’accès à la place urbaine adressant
le RDC bas de la Tour ;
- l’évolution de l’offre de stationnement souterrain ;
- l’évolution du système de production de froid
de l’EITMM, dont la Tour Montparnasse se
dissocie dans le contexte du développement
prochain du réseau de froid urbain rive gauche;
- le traitement acoustique des installations
techniques raccordées sur l’extérieur ;
- la coordination et le conventionnement entre
les acteurs pour maîtriser les nuisances des
chantiers ;
- L’information en temps réel aux habitants.

LOGEMENT SOCIAL

Vœu pour
réquisitionner l’hôtel
des Balladins
L’ancien Hôtel Les Balladins est fermé depuis 9 ans.
Des discussions avec les propriétaires n’ont pas
abouti pour envisager un devenir à cet immeuble.
Aussi, considérant l’importance du besoin en
hébergement ou en logement à Paris et en Ile
de France, il n’est pas acceptable de laisser un
immeuble vide au plein cœur de l’arrondissement.
Les élus du 14e ont donc émis le vœu que la Maire
de Paris et le Préfet prennent rapidement toutes
les mesures nécessaires à la réquisition de cet
immeuble.

© Yann Guilolttin

Grand Débat National
Chiche ! Débattons dans le 14e des enjeux proposés par le Président de la
République. 260 personnes sont venues à la Mairie, le 2 février dernier. Ce fut un premier
rendez-vous très instructif et d’une grande qualité d’écoute et d’échanges.
Sans préjuger de la manière dont répondra le Président, je souhaite fortement que les
résultats soient à la hauteur des envies et des exigences portées et exprimées dans le
cadre de ces réunions et des cahiers de contributions citoyennes. Il ne doit pas s’agir de
sauvegarder le modèle actuel dont une grande majorité de citoyens constate ou subit
les impasses sociales, environnementales et d’inégalités croissantes.
Les réactions violentes sont à condamner fermement. Il est, donc, impératif que la pratique
démocratique en ressorte renforcée et que les réponses proposées soient à la hauteur,
autrement la défiance, la frustration politique encore accrues se traduiront par une radicalité
autoritaire.
Au regard des attentes et de l’envie citoyenne, nous organiserons, probablement, un second
temps fin mars ou début avril de restitution des synthèses et des perspectives à débattre.

ÇA S’EST PASSÉ
AU CA

© DR

Points pour commencer !

Retour sur quelques délibérations du Conseil d’Arrondissement du 21 janvier 2019

Vœu pour privilégier
le logement social
pérenne

MÉMOIRE

© DR
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CARINE PETIT,
MAIRE DU 14e
ARRONDISSEMENT

ÇA S’EST PASSÉ AU CA

© Jacques Leroy / Ville de Paris
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Le jardin de la ZAC
Didot devient le Jardin
Françoise Héritier
Françoise Héritier est née le 15 novembre 1933 à
Veauche et est décédée le 15 novembre 2017 à
Paris. Cette femme a un parcours universitaire et
professionnel remarquable: Elle étudie au lycée

L’usufruit locatif social est un modèle de financement reposant sur le démembrement de propriété
confiant l’usufruit à un bailleur social pour une
durée allant de 15 à 20 ans et la nue-propriété à
un investisseur. Ce modèle se développe de plus
en plus dans les programmes immobiliers privés
au détriment du parc locatif social. Or à la fin de
la période de l’usufruit, le bailleur social devra
proposer un logement sur son parc aux locataires
en place, ce qui réduira d’autant le nombre de
logements disponibles pour les demandeurs.
De plus, les plafonds de ressources appliqués à
ce type de logements sont majoritairement des
plafonds PLS et intermédiaires, ne correspondant
pas à la situation de la majorité des demandeurs
de logement social. Le PLU actuel ne permet pas
d’interdire ce mode de montage financier, tant
que le bailleur répond à l’obligation de construire
30 % de logement sociaux. Aussi, les élus du 14e
ont émis le vœu d’engager la modification du
PLU pour favoriser le logement pérenne et ont
affirmé leur souhait de refuser tout agrément de
logement social dans le 14e.
FÉVRIER - MARS 2019
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RETOURS
EN IMAGES

VŒUX 2019 :
UNE ANNÉE
ENCHANTÉE… ET
EN CHANTIERS

DE 2018 À 2019 : VOTRE DÉBUT
D’ANNÉE DANS LE 14e
© Camille Dampierre

RÉVEILLON
SOLIDAIRE

UNE ALLÉE EN HOMMAGE
À CLARISSA JEAN-PHILIPPE
AU SQUARE DU SERMENT
DE KOUFFRA
En hommage à Clarissa Jean-Philippe, policière municipale
de Montrouge victime du terrorisme dans l’accomplissement de son devoir le 8 janvier 2015, Anne Hidalgo
et Carine Petit, Maire du 14e ont inauguré le vendredi
11 janvier une allée portant son nom dans le square du
Serment de Koufra (14e).
La jeune fonctionnaire était originaire de la Martinique
et avait choisi de consacrer sa vie à la sécurité de ses
concitoyens. La cérémonie s’est déroulée en présence
de membres de sa famille.

10 KMS : LE 14e
À GRANDES FOULÉES

© Noëlle Giraudet

Le froid et l’humidité n’ont pas découragé les coureurs ! Ils
étaient 2 369 à avoir réservé leur dossard pour cette édition
2019 des 10 kms du 14e, organisée par la Mairie et l’Organisation
des Mouvements Sportifs du 14e. Le coup d’envoi a été donné
le dimanche 20 janvier à 9h30 devant la mairie et les athlètes
se sont élancés pour deux boucles de 5 kms à travers les rues
de l’arrondissement. Le premier à couper le ruban d’arrivée
affiche un temps de 30 minutes et 31 secondes et le dernier
d’une heure et 45 minutes. C’est aussi le charme de cette
course qui mêle amateurs et athlètes des clubs qui viennent
chercher leur qualification pour le championnat de France.

L’INVITATION
AU RÊVE DE LIMO
SUR LES MURS DE
L’ÉCOLE JACQUIER

© Marie Luchi
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LA MARCHE DES OREILLES
FAIT ÉTAPE À LA MAIRIE DU 14e
Ils étaient plus de 200 à avoir pris la route de Paris pour
sauver la maternité du Blanc (Indre). Avec une « marche
des oreilles » pour dénoncer un État qui ne les entend pas.
Le 16 décembre, après s’être relayés d’étape en étape pendant 16 jours, les membres du collectif « Cpasdemainlaveille »
ont été invités par Carine Petit à faire étape à la Mairie du 14e.
Aux côtés des élus venus les soutenir, ils ont pris la parole
pour présenter leur combat et demander un moratoire
sur les fermetures en cours de services publics. Un accueil
convivial leur a été réservé, avant qu’ils ne repartent pour
l’Élysée pour transmettre aux chefs de l’État les oreilles
qu’ils avaient symboliquement confectionnées.

© Sophie Robichon / Ville de Paris

© Cédric Homsy
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Comme chaque année depuis
plus de 10 ans, les équipes des
6 conseils de quartier se sont
mobilisées à l’occasion des fêtes
pour offrir un réveillon solidaire à
ceux qui en ont le plus besoin. Les
80 bénévoles qui se sont impliqués
dans son organisation témoignent de la belle énergie des nouvelles équipes tirées au
sort en 2018. Dans la salle des fêtes Art Déco de la Mairie annexe, plus de 200 couverts
avaient été dressés et un bon repas servi avant de pousser les tables pour danser. Le
succès de la soirée est aussi à mettre au crédit de nombreux commerçants partenaires.
Que tous en soient remerciés.

Le samedi 12 janvier, Carine Petit et l’ensemble de
l’équipe municipale ont souhaité la bonne année
aux habitants de l’arrondissement à l’occasion
de la cérémonie des vœux, sur le parvis de
la Mairie. Avant le discours de la Maire, une
minute de silence a été observée pour rendre
hommage aux deux pompiers, décédés le matin
même, lors de l’explosion de la rue de Trévise.
Le discours a été l’occasion de faire un tour
d’horizon sur l’ensemble des grands projets
de l’arrondissement. La soirée s’est poursuivie
de manière festive et conviviale avec crêpes, vin
chaud, parade de la Cie les Grandes Personnes
et concert de DjeuhDjoah sur le parvis.

Réalisée sur le mur extérieur de l’école maternelle, la nouvelle fresque de l’artiste Limo a
tout pour enchanter les petits et les grands
sur le chemin des classes. Intitulée « Le rêve
d’Ukuko », elle met en scène des personnages inspirés de légendes péruviennes, qui
flottent rêveurs dans un univers bleu nuit. Le
projet a été porté par le Conseil de quartier
Didot-Plaisance-Porte de Vanves, en partenariat avec la Mairie du 14e, l’école et l’association GFR qui accompagne le projet.
Deux ateliers de médiation culturelle ont
été organisés avec les élèves avant la réalisation de la fresque.

FÉVRIER - MARS 2019
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LE 14e EN MOUVEMENT
INITIATIVES SOLIDAIRES ET CITOYENNES

Réouverture de la prison de la Santé

Logements, bureaux, lieux de formation ou d’entraide… plusieurs
grands programmes immobiliers ont été livrés et inaugurés ces
dernières semaines dans le 14e. Petit tour d’horizon.
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Résidence sociale
10-14 rue Julia Bartet (RIVP)
Construite à l’emplacement de
l’ancien local de distribution
des Restos du Cœur, cette résidence de neuf étages comporte
86 logements pour accueillir de
jeunes actifs. Au premier étage
du bâtiment se trouve également
une plateforme de salles pédagogiques, avec cuisine de démonstration, destinée aux apprentis des
métiers de bouche, résidants ou
non résidants. Les Restos du Cœur
retrouvent un local neuf et fonctionnel en RDC. Il comprend des
espaces d’accueil et de distribution, avec entrée et sortie séparée
pour faciliter la circulation. Une
voie de livraison dédiée est aussi
présente pour l’approvisionnement du centre par camion.

Résidence 2 Gergovie
(ICF Habitat La Sablière)
Inaugurée le 3 décembre, cette
nouvelle résidence offre 75 logements sociaux de qualité (38
PLUS, 18 PLAI, 18 PLS). Située
en bordure des voies ferrées de
la SNCF, elle met en œuvre une
architecture innovante, prévue
pour atténuer les vibrations et
les nuisances sonores. Les pièces
à vivre et balcons donnent sur la
rue Vercingétorix, où des jardins
arborés opèrent une intégration
harmonieuse avec la Coulée
verte.

105 Losserand et 49 Gergovie
(Elogie Siemp)
Cet ensemble immobilier comprend 26 logements répartis
dans deux immeubles neufs
au 49 rue Gergovie et 105 rue
Raymond Losserand et deux
autres de hauteur réduite en
cœur d’îlot. L’immeuble de la rue
Raymond Losserand comporte
aussi un local d’activité en rezde-chaussée. Enfin, un passage a
été aménagé depuis l’immeuble
de la rue de Gergovie pour desservir l’ancienne salle Marius
Magnin, bientôt rénovée.

Immeuble Le Jour
200-216 rue Losserand
(Pitch Promotion)
À quelques pas des arrêts du
tram et du métro de la Porte de
Vanves, ce grand immeuble de
bureau de 12 étages propose
une surface de 24 400 m2 et peut
accueillir 2 250 postes de travail.
Massif, il présente néanmoins
un profil harmonieux avec ses
façades toutes en courbes et une
architecture ouverte qui privilégie la transparence. Ses occupants bénéficieront d’un cadre
de travail privilégié avec des
plateaux lumineux, de grandes
terrasses et espaces végétalisés
et un espace de restauration de
350 places.
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La Ville de Paris et la Mairie du 14e s’inscrivent dans le Grand débat
national proposé par l’État. En plus des cahiers de doléances mis à
disposition dans chacune des mairies, la Ville organise du 15 janvier
au 31 mars la Conférence de consensus. Cette conférence s’appuie
sur les 4 thèmes définis au plan national (transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, organisation
de l’État et des services publics). Elle met l’accent sur des priorités
exprimées par les Parisiens, comme la solidarité et ouvre librement
la concertation à tous les sujets de préoccupation. La Ville a fait appel à des volontaires des débats et les a formés pour les organiser.
Deux temps forts se sont tenus, à l’Hôtel de Ville, le 25 janvier et à
la Mairie du 14e, le 2 février. D’autres moments seront organisés par
des associations ou des particuliers. Les contributions seront ensuite
analysées puis transmises au niveau national.
Pour toute question sur l’organisation des débats : grand-debat@paris.fr. Cahier de doléance mis à disposition dans le hall aux horaires
d’ouverture de la mairie du 14e. Espace de contribution libre sur la
plateforme idee.paris.fr

Circulation(s),
un nouveau projet pour
l’ancien garage Citroën
Racheté par la Ville de Paris, l’ancien garage Citroën boulevard Jourdan va être réhabilité pour accueillir en 2023
une résidence étudiante, une pépinière d’entreprises
dédiée aux métiers de l’artisanat et des commerces.
Mais dans l’attente des travaux, qui ne débuteront qu’en
2021, la Mairie du 14e souhaite, comme elle l’a déjà fait
à Saint-Vincent de Paul ou à la galerie Gaîté, en faire
un lieu d’occupation temporaire utile et ouvert à tous.
Circulation(s), le projet d’Emmaüs Solidarité, vise à transformer l’immense garage en un lieu mixte regroupant à
la fois un centre d’hébergement d’urgence et un espace
public de quartier (ludothèque, bibliothèque, café...).
Il accueillerait aussi bien les hébergés que les voisins, les
associations, les artistes... Pour faire vivre ce nouveau lieu et
créer du lien, les missions bénévoles y seront nombreuses.

2e Nuit de la Solidarité

© DR

Les surfaces dédiées aux ateliers de
formation et de production ont ainsi
été triplées et les 800 cellules ont été
agrandies (9 m2), équipées de douche
et même d’un téléphone fixe, pour les
appels sortants autorisés. Ultra sécurisée,
la prison innove avec un système inédit de
brouillage des fréquences mobiles pour
éviter toute communication parallèle.
Elle compte 380 surveillants qui peuvent
s’appuyer sur un réseau de 700 caméras.
Le 7 janvier, la Santé a commencé à
recevoir ses nouveaux détenus. Elle
n’échappera pas au problème de la
surpopulation carcérale, avec plus de
1 000 détenus attendus dès cette année.

© Ministère de la Justice

Après quatre années de travaux, la plus
célèbre prison française a rouvert ses
portes en janvier. L’immense chantier,
d’un coût de 180 M d’euros, a permis
de la moderniser, tout en préservant la
valeur patrimoniale de l’emblématique
édifice parisien inauguré en 1867. Ainsi
la partie basse avec ses quatre bâtiments
en étoile a été entièrement rénovée tandis
que les quartiers hauts ont été rasés et
reconstruits sur 4 étages de détention.
À l’intérieur, les espaces ont été repensés
pour offrir aux personnels des conditions
de travail plus sûres et performantes, et
aux détenus des conditions d’accueil
améliorées et axées sur la réinsertion.

Participez au Grand débat
à Paris et dans le 14e !

Les Parisiens ont encore été nombreux à se mobiliser pour
la seconde édition de la Nuit de la Solidarité, organisée du
7 au 8 février entre 20h et 1h. Cet événement qui s’inscrit
dans le cadre du Pacte parisien de lutte contre la grande
exclusion, consiste en un décompte anonyme des personnes
sans-abri. Comme l’an passé, 360 équipes composées de
professionnels et de bénévoles sont allées à leur rencontre,
rue par rue, et leur ont proposé de répondre à un questionnaire
afin de mieux préciser les besoins. La méthode retenue en
2018 a été reconduite pour permettre la comparabilité des
résultats. 3 035 personnes avaient alors été décomptées à
Paris, dont 485 dans le métro et les parkings.

Le 30 mars, apprenez les
gestes qui sauvent
La 4e édition du « samedi qui sauve » aura lieu le samedi 30 mars. Toutes
les mairies d’arrondissement proposeront ce jour-là des formations
gratuites aux parisiens qui souhaitent se former aux gestes de premiers
secours. Le parvis de l’hôtel de Ville sera lui animé par un village de la
prévention et des secours pendant tout le week-end.
Toutes les informations sur paris.fr/parisquisauve
Pas disponible le 30 mars ? Sachez que les pompiers de Paris du
centre de secours Port-Royal (55 boulevard de Port-Royal) proposent
très régulièrement des séances gratuites de secourisme les samedis
après-midis. Pour s’inscrire :
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/initiation-aux-gestes-qui-sauvent

© DR

LE 14e EN MOUVEMENT
PROJETS URBAINS
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LE 14e EN MOUVEMENT
À TOUT ÂGE

LE 14e EN MOUVEMENT
VIE DE QUARTIER

Des seniors
en bonne
compagnie

Paris célèbre ses bistrots
Les bistrots parisiens font partie intégrante de l’histoire de
Paris et de son art de vivre. Lors d’une cérémonie le 30 janvier
à l’Hôtel de Ville, la Maire de Paris leur a rendu hommage en
remettant à 100 établissements la médaille de la Ville. Cette
cérémonie a été également l’occasion d’affirmer le soutien
de la Ville de Paris à la candidature portée par l’Association
pour l’inscription au patrimoine immatériel de l’UNESCO de la
tradition et de l’art de vivre des bistrots et terrasses de Paris.

Alors que Paris compte 470 000 personnes de
plus de 65 ans, la Ville continue de renforcer
les services municipaux et associatifs qui leurs
sont dédiés et fait appel à l’engagement
de chacun. Son nouveau service « Paris en
Compagnie » permet aux plus de 65 ans
d’être accompagnés gratuitement dans leurs
déplacements liés à leur vie quotidienne :
promenades, petites courses, rendez-vous chez
le médecin… L’accompagnement est assuré par
des bénévoles, préalablement formés, et qui
grâce à la géolocalisation sont informés des
besoins des seniors autour d’eux. L’animation de
ce dispositif innovant est confiée à 3 associations :
Lulu dans ma rue, Autonomie Paris Saint-Jacques
et Les petits frères des Pauvres.

C’est un bel apport au projet « Lecture Jeunesse » du collège François Villon. Grâce au
soutien de la Fondation Seligmann, un fond de 600 romans, bandes dessinées et ouvrages
documentaires, a été mis gracieusement à disposition des élèves et inauguré à l’occasion
d’une soirée lecture le 17 janvier. Les professeurs ont participé à la constitution du fond
en choisissant dans chaque matière des thèmes en lien avec les programmes. Ils ont
aussi élaborés des parcours de lectures pour les élèves, qui tiennent compte de leurs
niveaux de lecture afin de faciliter leur progression. Depuis plusieurs années, la lecture
est le fil rouge du Réseau d’Education Prioritaire (REP) Villon. Les nombreuses initiatives
menées se traduisent par des résultats très encourageants, à commencer par la très forte
augmentation de la fréquentation du CDI et de la bibliothèque Aimé Césaire voisine.

Accueil et jeux pour les petits

Paris en Compagnie
parisencompagnie.org
Tél. 01 85 74 75 76

© DEnsemble2générations

Un toit en partage
leparisolidaire.fr / Tél. 01 42 27 06 20
et ensemble2generations.fr / Tél. 07 84 44 27 41

8

FÉVRIER - MARS 2019

Le Petit port souffle
sa première bougie

Des places à la Haltegarderie Montparnasse

Le Petit port est un lieu
d’échanges, de jeux et de
partages ouvert aux enfants
de 0 à 4 ans accompagnés de
leurs parents, grands-parents
ou de tout adulte responsable.
C’est l’occasion pour les
enfants de rencontrer d’autres
enfants, et aux parents de faire
l’expérience d’un moment
privilégié avec leur(s) enfant(s).
L’accueil est assuré trois jours
par semaine (mercredis, jeudi
et samedi) au 15 rue des
Mariniers, sans rendez-vous.

Si vous cherchez une solution de garde pour votre
enfant, contactez l’équipe de
l’association Montparnasse
Rencontres ! Installée au 92bis
boulevard du Montparnasse,
sa halte-garderie accueille
les enfants à partir de 8 mois
jusqu’à leur rentrée à l’école.
N’attendez pas pour profiter
des quelques places encore
disponibles !

Pour en savoir plus :
laep.lepetitport@gmail.
com Tél. 01.45.41.46.68.
Participation de 1 € par
famille.

Pour les inscriptions :
elisabeth.nouelle@
montparnasserencontres.fr
Tél. 0143.22.95.24

Bientôt des activités
le samedi à la Crèche
Jourdan
Avec le soutien de la Mairie
du 14e, la crèche Jourdan se
prépare à ouvrir ses portes
aux familles le samedi matin.
Elle devrait proposer prochainement des ateliers parentsenfants, pour des temps
privilégiés de jeu libre, ainsi
que des ateliers de découverte
des arts plastiques.

© Serge Lemanour

18 rue Lalande
Tél : 01 43 20 00 28

Même s’il est installé depuis
16 ans dans le quartier
Daguerre, d’abord au Vin des
rues puis au Bistrot, Laurent
Cazaux n’a pas complétement
perdu son accent de Toulouse. Passé le rideau rouge de l’entrée,
c’est lui qui vous accueille derrière le bar, prêt à vous faire gouter
des vins « humains, simples et vrais » le temps qu’une table se
libère. Dans la grande salle aux murs en bois, l’ardoise affiche
les spécialités proposées selon le marché du jour et servies
copieusement. « Ici on vient pour bien manger mais avant tout pour
se retrouver et échanger. Le grand débat, cela fait bien longtemps
qu’il a lieu dans nos bistrots », ajoute Laurent avec le sourire.

Une association a été créée en 2018 pour
obtenir l’inscription des bistrots et terrasses
de Paris au patrimoine culturel immatériel
de l’Unesco. Présidée par Alain Fontaine,
maître-restaurateur, elle est soutenue
dans sa démarche par de nombreux
professionnels, artistes et intellectuels. À
travers cette candidature, l’association veut défendre et
sauvegarder un patrimoine précieux mais fragile. Car avec
le développement des chaines de restauration rapide, de
la livraison à domicile ou même des locations de meublés
avec cuisine, les bistrots sont soumis à rude concurrence. « Le
nombre d’établissements de restauration à Paris est stable
mais la part des bistrots a été divisée par deux en vingt ans.
Ils représentent aujourd’hui moins de 15 % », rappelle Alain
Fontaine. Pour ceux qui veulent voir perdurer cette tradition,
le moment est venu d’agir.

Au P’tit Zinc
2 rue des Plantes
Tél : 01 45 40 45 50

Pour en savoir plus sur l’association et pour la soutenir :
bistrotsetterrassesdeparis.org

Le Vaudésir
41 rue Dareau
01 43 22 03 93

C’est un petit bistrot de quartier
qui pourrait être sorti d’une photo
de Doisneau, avec sa petite salle
avec moulures, son bar d’angle
arrondi et sa coquette terrasse fleurie côté cour. Même
si on compte moins de dix tables, il y règne une sacrée
ambiance, qui ne doit rien au hasard. Le patron, Christophe
Hantz, a un vrai talent pour mettre tout le monde à l’aise,
présenter les gens pour favoriser les discussions de table en
table et faire en sorte que tous passent un bon moment. En
salle Michèle officie et fait choisir les entrées et desserts qui
entourent l’unique plat du jour. Tout est frais et savoureux,
qui plus est avec des prix modiques. Évidemment mieux
vaut réserver pour avoir une chance de trouver sa place.

© DR

Des livres à foison pour les élèves
de François Villon

Au Bistrot

L’année débute en beauté
pour Eric Mauboussin, qui se
voit décerner simultanément
la médaille de la Ville et
la Bouteille d’or. Il faut
dire qu’au P’tit zinc, tous
les fondamentaux du bon
bistrot sont réunis. Un accueil
toujours avenant, une cuisine
maison avec des produits de
première qualité et de bons petits vins en provenance directe
des producteurs. Avant de s’installer il y a 6 ans à l’angle de
l’avenue du Maine et de la rue des Plantes, Eric a officié dans le
7e et une partie de la clientèle est restée fidèle. Ne soyez donc
pas étonnés de vous retrouver assis à coté d’anciens ministres ou
de personnalités du spectacle. La déco du P’tit Zinc est rétro et
chaleureuse. Elle offre un cadre idéal, une fois par mois, pour une
soirée accordéon où se jouent les airs du Paris d’autrefois.
© DR

La Ville soutient également le dispositif « Un
toit en partage » pour favoriser la cohabitation
intergénérationnelle dans le parc social. Il
s’adresse aux Parisiens retraités qui disposent
d’une chambre libre dans leur appartement
et aux jeunes, étudiants, stagiaires, jeunes
travailleurs, qui sont à recherche d’une solution
économique et conviviale pour se loger.
Deux associations, le Pari solidaire et
Ensemble2générations, assurent l’accompagnement du dispositif à toutes les étapes de
la cohabitation. Non considérée comme une
colocation ou une sous-location, la cohabitation
intergénérationnelle ne modifie pas le bail. Et
elle permet à la personne qui accueille de bénéficier chaque mois de 150 € de participation aux
charges courantes. Les plus de 65 ans trouveront
avec ce dispositif une solution séduisante pour
ne plus rester seuls chez eux, et avec la satisfaction d’aider un jeune à se loger à Paris.

Les bistrots parisiens
bientôt reconnus par
l’Unesco ?

© DR

© DR

Avec 8 médailles, le 14e est l’un des arrondissements les mieux représentés ! Les heureux récipiendaires sont : Au P’tit Zinc (Eric Mauboussin),
Jazz Café Montparnasse (Belaid Belharet), L’Opportun (Morgane
Alzerat), Le Daudet (Chantal Boitel), Le Vaudésir (Pierre-Christophe
Hantz), Mémère Louise (Guillaume Vernick), Au Bistrot (Laurent Cazaux),
Café Signes (Martine Lejeau-Perry).

D’autres présentations de bistrots du 14e sur notre page
Facebook et dans nos prochains numéros.
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VOTRE ANNÉE 2019

SEPTEMBRE

1,7 MDS €
LE BUDGET D’INVESTISSEMENT PARISIEN

DANS LE 14

e

pour une ville toujours plus dynamique,
attractive et solidaire.

Les investissements
dans le 14e

2019 sera une nouvelle année riche en projets et réalisations qui vont
continuer de faire grandir notre patrimoine public municipal. Nouvelle piscine,
nouveau conservatoire, nouveau musée de la Libération, nouvelle place
Basch… plusieurs des grands projets de la mandature vont enfin être livrés !

La Mairie du 14e maintient son effort d’investissement
en axant ses priorités sur les équipements scolaires et
de petite enfance, la voirie et les jardins.
ÉQUIPEMENTS DE
PROXIMITÉ

JUIN

2 132 000

L’ancienne Petite Gare de Montrouge se transforme en
espace culturel et festif, animé par l’équipe de la Bellevilloise. Rebaptisé
le Poinçon, ce lieu ouvert sur le quartier dispose d’une salle de 400 m2
avec une scène et un café-restaurant et une terrasse donnant sur la
petite ceinture.

Entre l’avenue du Maine et la rue Jean Zay, la rue Vercingétorix a
droit à un lifting : Rénovation de la chaussée et de l’éclairage public,
trottoirs élargis et réorganisation des accès livraisons et parking.

1 341 250

• Voirie 881 500
• Squares 479 750

AOÛT

LE NOUVEAU MUSÉE DE LA
LIBÉRATION DE PARIS INAUGURE

La promenade plantée apporte la touche finale et un cœur vert au
quartier Broussais. Entre avril et juin sont livrés le square Jane et Paulette
Nardal, les salons et aires de jeux, ainsi qu’un jeu monumental.

Budget participatif
les nouveaux projets
dans le 14e

UNE PLACE HÉLÈNE ET VICTOR
BASCH… À VIVRE
© Agence Artene

Solidarité

Cet été, le carrefour Alésia affirme son caractère de place à vivre,
avec un parvis de l’église agrandi et une placette végétalisée entre
les avenues général Leclerc et Jean Moulin. Des traversées piétonnes
élargies avec refuges et un anneau cyclable à double sens permettent
de circuler plus facilement et en sécurité.

Le 25 août, à l’occasion du 75e anniversaire de la Libération de Paris,
est officiellement inauguré le nouveau musée de la Libération de Paris
– musée du général Leclerc – musée Jean Moulin. Pour l’accueillir et
embellir l’entrée des Catacombes, les pavillons Ledoux et les jardins
attenants sont entièrement rénovés. Au sous-sol, le site historique
du PC du colonel Rol-Tanguy est réhabilité et pour la première fois
ouvert au public.
Les coulisses du nouveau musée sur chantiermuseeliberation.paris.fr

Janvier à mars : partie sud : élargissement des trottoirs,
installations des jardinières et des candélabres.
Mars à juillet : travaux sur le parvis de l’église et le trottoir
à l’angle de l’avenue du Général Leclerc et la rue d’Alésia.

DES ACCÈS POUR LA PETITE CEINTURE
Dans le cadre du projet de reconquête de la Petite Ceinture, un
escalier est construit rue Didot et celui de la rue de Coulmiers (derrière
la petite gare) rénové. Le public pourra ainsi arpenter les 800 mètres
de parcours en tranchée entre les deux accès.

© DVD

LA GARE MONTPARNASSE MODERNISÉE
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ESPACES PUBLICS
D’INTÉRÊT LOCAL

Travaux de mai à août

LA PROMENADE PLANTÉE PREND VIE

JUILLET

• Écoles 1 253 700
• Crèches 300 000
• Salle Marius
Magnin 578 300

LA RUE VERCINGÉTORIX REAMENAGÉE

LE POINÇON OUVRE SES PORTES

Avec 5 500 m de façades rénovés et un intérieur modernisé, la gare
présente un nouveau visage. Objectif du chantier, permettre une
augmentation de 50 % de la fréquentation suite à la mise en service de
nouvelles lignes. Plus de place est laissée aux commerces (19 000 m2)
avec à terme 130 boutiques. Le budget global est de 150 M d’euros.
2

Une bagagerie pour les sans-abris........................... 500 000
Le Moulin : une maison de quartier accueillante et
rénovée......................................................................... 65 000

PHASE 2 POUR LA COULÉE VERTE
VERCINGÉTORIX

Après les squares de l’Abbé Lemire et du Père Plumier en 2018, c’est au
tour du square Henri et Achille Duchêne de faire peau neuve en 2019 :
végétalisation le long du mur SNCF, création d’une pelouse de 160 m2,
requalification de l’aire de jeux... La végétalisation du trottoir impair de
la rue Vercingétorix et du square de la Fontaine sont les autres grandes
réalisations de cette phase 2.

LA RUE DIDOT RÉNOVÉE
La partie sud de la rue Didot (entre Brune et Alesia) devient plus sûre et
plus accessible pour tous : trottoirs élargis ; passage en zone 30 et création
de plateaux surélevés pour apaiser la circulation ; création d’une piste
cyclable protégée par un séparateur pour limiter les conflits d’usage.
Des zones de livraison sont maintenues pour les commerces.
Travaux prévus d’Avril à août 2019

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE BENOÎTE
GROULT
Avec le lancement du chantier des Ateliers Gaîté, la bibliothèque Vandamme
a dû être fermée en 2018. Transférée dans un nouvel équipement rue
du Commandant Mouchotte, elle rouvre ses portes sous le nom de
bibliothèque Benoite Groult.

RÉFECTION DU CLOCHER DE SAINT PIERRE DE
MONTROUGE
L’imposant clocher-porche de l’église retrouve une seconde jeunesse
avec la restauration de ses parties hautes. Un budget de 3 M d’euros est
prévu pour la rénovation de ce bâtiment inscrit au titre des monuments
historiques et propriété de la Ville de Paris.
NOVEMBRE

RENTRÉE AU NOUVEAU
CONSERVATOIRE

Un nouveau lieu convivial et participatif rue Paradol
(Régie de Quartier)...................................................... 180 000

Éducation et jeunesse
De l’art pour nos enfants............................................ 245 000
Plus d’espaces d’activités et de loisirs (Espace Maidron)		
....................................................................................... 220 000

Culture
Cabanes à livres dans le 14e....................................... 40 000
Une salle culturelle dans les ex bains-douches rue
d’Alésia......................................................................... 950 000

Sport
Modernisation de la piscine Aspirant Dunand........ 550 000
Activités sportives urbaines dans le 14e.................... 300 000
Rénovation du Gymnase Cange............................... 300 000

Cadre de vie

© DR

ZOOM
SUR :

Le nouveau conservatoire ouvre ses portes le 4 novembre impasse
Vandal, dans le quartier de la porte de Vanves. Conçu pour accueillir
plus d’élèves (sa capacité sera portée progressivement à 2 600), il offre
tous les espaces de travail attendus sur un tel équipement : studios
polyvalents, de danse ou d’art dramatique, salles polyvalentes, grand
auditorium de 150 places. Son nouveau projet pédagogique vise à
l’ouvrir toujours plus sur le territoire du 14e.

Moderniser l’éclairage sous le pont à la sortie du métro
Porte de Vanves........................................................... 250 000

Environnement
FÉVRIER - MARS 2019

Un jardin sur les toits du stade Elisabeth................. 550 000
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Vos grands
rendez-vous
en 2019

LEVER DE RIDEAU AU THÉÂTRE 14
Fermé fin avril pour travaux de rénovation, le théâtre rouvre en novembre
sous la direction de Mathieu Touzé et et Edouard Chapot. Le duo a
été désigné pour prendre la suite d’Emmanuel Dechartre qui a dirigé
le théâtre pendant près de 30 ans. Nous reviendrons dans le prochain
numéro d’Infomag sur le projet porté par la nouvelle équipe.

DÉCEMBRE

NAGER ENFIN À LA PISCINE DE
LA PORTE D’ORLÉANS

MARS

Mois de l’égalité Femme-Homme
Paris 14 s’engage pour l’Afrique,
Journée des parcours migratoires

AVRIL

La Ville doit répondre à une équation
complexe en raison d’un parc de piscines
vieillissant (50 ans en moyenne), très
fréquenté (7 M de visiteurs par an) et
COMMENT PARIS
avec des contraintes importantes de
RÉPOND AUX
maintenance et d’hygiène,
ATTENTES DE
d’où des fermetures intempestives.
La municipalité investit 150 M€
SES NAGEURS?
pendant la mandature pour le
DÉCRYPTAGE
moderniser et créer de nouvelles
piscines. L’objectif est d’offrir un
service public de qualité renforcé, avec
des piscines plus ouvertes au grand public
et aux clubs et qui permettent à tous les jeunes
Parisiens d’apprendre à nager.

© Bvl architecture

Travaux d’aménagement du parvis : juillet 2019 – sept 2019

Défilé de printemps
Semaine de la Bretagne
Soirée des arts martiaux
Semaine du développement durable

14’arts
Vide grenier petite enfance
Mois parisien du handicap

Baignade Elisabeth

SEPTEMBRE
© DR

Forum de rentrée
Dansez-vous !

FIN DES TRAVAUX PLAN CLIMAT AU 10 BD
BRUNE
Cette opération concernait la réhabilitation thermique de 300 logements
dans le vaste ensemble HBM du 10 Brune (Paris Habitat). L’ambition
du Plan Climat adopté par la Ville est de réduire de 75 % les émissions
de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 2004.

NOUVELLE RÉSIDENCE AU 140 BD
MONTPARNASSE
Après réhabilitation de l’ancien immeuble de bureau de la Poste, livraison
de 132 logements dont 34 logements sociaux. Un bureau de Poste est
réaménagé au rdc et une crèche créée au 1er étage.

12
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MAI

JUILLET

Vestige de la dernière exploitation agricole de Paris, la ferme est restaurée
dans le cadre du budget participatif pour en faire un « lieu à vocation
citoyenne et culturelle ». Un accès est aménagé depuis la Villa Saint
Jaques pour l’accès du public.

et 9 bassins écoles dans Paris

DES CONTRAINTES IMPORTANTES DE MAINTENANCE ET D’HYGIÈNE

JUIN

LA FERME MONTSOURIS RESTAURÉE

39

PISCINES MUNICIPALES

D'ENTRÉES ANNUELLES

Gala de boxe

La 3e piscine du 14e comprend un bassin de nage de 25 m avec 8 lignes
d’eau et un petit bassin d’apprentissage à vocation ludique de 15 m
sur 10 m se substituant à l’actuel bassin école. Un vaste solarium de
590 m2 est installé sur le toit terrasse.

CHIFFRES CLÉS

SEPTEMBRE - OCTOBRE
Une semaine / un quartier
Nuit blanche
Salon de la céramique

NOVEMBRE

Mois de l’ESS
Mois de la photo

L’ENTRETIEN
DE LA PISCINE

LA QUALITÉ
DE L’EAU

La vidange : 2 fois par an, sur une période de
6 à 8 jours.

24h/24 : l’eau est traitée en circuit fermé,
filtration et adjonction de produits chlorés

> Remplacement complet de l’eau de
baignade

> 1 apport d’eau extérieure quotidien

> Gros nettoyage (brossage, nettoyage et
désinfection complets du bassin) et menues
réparations
Pour les vidanges, la Ville privilégie les
périodes de vacances scolaires lorsque la
fréquentation est la plus creuse. Elle organise
la programmation pour qu’au moins 50 % des
piscines restent ouvertes.

> 1 contrôle quotidien du circuit
de traitement de l’eau
> 1 lavage hebdomadaire, au minimum,
des filtres
> 1 prélèvement par mois effectué par les
services sanitaires de la Ville de Paris et
analysé par un laboratoire agréé par l’État.
Les résultats sont affichés à l’entrée de la piscine.

Face à la diversité des pratiques et des besoins grandissants, un triple objectif est poursuivi:
+20 %

Réaffirmer la priorité de
la natation scolaire pour
que tous les enfants
puissent savoir nager à
l’entrée au collège

2

3

Optimiser l’utilisation
des bassins pour offrir
20 % d’ouverture
supplémentaire au
grand public

Permettre aux parisiens
de bénéficier d’une
palette associative large
alliant loisirs, santé et
compétition

LES ACTIONS DANS LE 14e DEPUIS 2014
500 000 euros de travaux
de modernisation pour
les piscines Didot et
Aspirant Dunand.

Construction de
la piscine de la
Porte d’Orléans

USAGERS TRÈS
RÉGULIERS

LE PLAN NAGER

150 M€

D’INVESTISSEMENT
de 2015 à 2020 pour moderniser le parc
existant et optimiser les bassins

56 M€

sont affectés à la construction
de 4 nouvelles piscines dont celle
de la Porte d’Orléans

DES CRÉNEAUX POUR TOUS LES PUBLICS

1

70 000

Mise en œuvre du
Contrat de Performance
Énergétique à la piscine
Didot (Plan Climat)

104 MESURES
dont 70 % déjà réalisées
en 2018, avec notamment :
- Doublement des nocturnes (20h-22h)
pour le grand public
- Nouveaux créneaux familles
dans 11 piscines
- Création d’un passeport Natation
pour suivre l’apprentissage
des écoliers du primaire

Rentrée 2018 :
Lancement de Paris Sport Famille pour
pratiquer le sport en famille avec des
enfants de 3 à 7 ans.
Dans le 14e à la piscine Didot :
Le dimanche de 15H15 à 17H15.
Pour tout savoir sur les piscines
à Paris et en métropole :
paris.fr/piscines
paris.fr/nager#des-piscines-pour-tous_2

FÉVRIER - MARS 2019
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TRIBUNES
LES BISTROTS DU 14e
—
Chanté par Brassens au siècle dernier, le
bistrot a toujours fait partie de l’âme de
Paris. Qu’on le retrouve dans les chansons ou
dans les films il a longtemps incarné la culture
populaire et inspiré de nombreux artistes. Il
s’est aujourd’hui hissé au rang d’art de vivre
parisien mondialement reconnu, au même
titre que les terrasses.
Paris a donc souhaité mettre à l’honneur à
l’occasion d’une cérémonie qui leur est consacrée les gérants et patrons d’une centaine de
bistrots parisiens dont près d’une dizaine pour
le 14e qui sont engagés en faveur de cette

MOBILISONS-NOUS
POUR LA NOUVELLE LIGNE
DE BUS 59 !
—
Pour lutter contre la pollution, le développement des transports en commun est indispensable. Au niveau de l’offre de bus, nous avions
remarqué que les habitant-e-s de la Porte de
Vanves étaient mal desservis, en particulier
pour pouvoir se rendre facilement dans les
quartiers Mairie 14e et Denfert-Rochereau.
C’est pourquoi nous avions voulu l’ouverture
d’une nouvelle ligne de bus, la 59, desservant
notamment les quartiers Porte de Vanves,

MOUVEMENT DES
GILETS JAUNES : FAIRE
GRANDIR LE DÉBAT !
—
Voilà plusieurs mois que le mouvement des
Gilets Jaunes a été initié. Sont portées dans
le débat public des revendications de pouvoir
d’achat, de justice sociale et de démocratisation. Autant d’exigences que les communistes
défendent eux aussi. Samedi après samedi,
le mouvement des Gilets Jaunes ne faiblit
pas. Deux Français sur trois l’approuvent,
le même niveau qu’au début. La raison de
sa poursuite est que le gouvernement se
contente de mesurettes.

14
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culture populaire. Nous sommes fiers de cette
reconnaissance pour leur travail car au-delà
du lieu, c’est aussi une vie de quartier qui est
mise à l’honneur. À travers l’opération « Paris
célèbre ses bistrots » l’objectif est double :
honorer ces lieux de vie du quotidien et le
rôle essentiel qu’ils jouent dans la vie de leur
quartier ; mais également apporter le soutien
de la Ville de Paris à la candidature portée par
l’association pour l’inscription au patrimoine
immatériel de l’UNESCO de la tradition de
l’art de vivre des bistrots et terrasses de Paris.
Un temps endeuillés et menacés après les
attentats qui nous ont tragiquement frappé
en 2015, les bistrots relèvent la tête et réenchantent un quotidien pour les Parisiennes et

les parisiens. C’est donc tout naturellement
que nous nous associons à l’association qui
porte le projet et aux bistrots du 14e que nous
remercions et félicitons chaleureusement.

Plaisance-Pernety, Montparnasse et Mairie
du 14e.
Mais Île-de-France mobilité a récemment
remis en question la desserte de la mairie. La
raison ? Les rues du quartier Mouton-Duvernet
ne seraient pas adaptées au passage du bus.
Cet argument n’est pas recevable. Les bus
sont un mode de transport sûr, beaucoup
moins accidentogène que les autres véhicules
motorisés, et donc beaucoup plus sécurisant
pour les riverains. Par ailleurs des bus électriques sont prévus pour cette nouvelle ligne,
ce qui minimise la pollution et les nuisances
sonores.
Ce bus est d’utilité publique, il permettra de
désaturer la ligne 13 du métro, et de simplifier

les déplacements du quotidien, par exemple
pour les plus anciens habitants Porte de
Vanves et désirant se rendre à la Mairie, ou
les jeunes pour aller au nouveau conservatoire
Porte de Vanves. Nous appelons donc à signer
la pétition qui circule actuellement sur les
réseaux sociaux.

Le gouvernement a lancé récemment un
« grand débat national ». Il tente ainsi de
détourner l’attention, alors que le débat se
tient sur les ronds-points et que les Gilets
Jaunes exigent simplement que des mesures
réelles soient prises. Le gouvernement a
demandé à ce que les mairies le mettent en
œuvre. Anne Hidalgo a rebondi en organisant
à Paris une « conférence de consensus ». Pour
que ce débat permette une remontée des
aspirations et ne serve pas, pour l’Elysée,
à le réduire et l’orienter, les communistes
proposent de s’en emparer.
Des cahiers de doléances sont mis à disposition dans les mairies d’arrondissement, dont
celle du 14e. Les observations collectées seront
remontées dans les conférences de consensus.

Nous y inscrirons pour notre part les mesures
que nous portons depuis plusieurs mois, et
notamment le rétablissement de l’impôt de
solidarité sur la fortune, la hausse du SMIC
et la taxation à la source des bénéfices des
multinationales. Nous jugerons alors sur
pièces ce que le gouvernement en retiendra.

GROUPE SRA

LA NOUVELLE TOUR
MONTPARNASSE : UNE
BELLE RÉALISATION EN
PERSPECTIVE …
—
En mars 2018, le Conseil de Paris a autorisé
le lancement du projet urbain MaineMontparnasse. La modernisation de cet
ensemble architectural s’organise autour de
plusieurs programmes : la Tour Montparnasse,
un bâtiment-socle à destination de commerces, comprenant également le centre
sportif Armand Massard, la Tour CIT et sa
toiture-terrasse, un immeuble de bureaux

LE GROUPE ÉCOLOGISTE : FLORENTIN
LETISSIER ET SYLVIE LEKIN

NICOLAS LIÉBAULT, CATHERINE
CHEVALIER ET HERVÉ BÉGUÉ, ÉLUS
PCF DU 14e ARRONDISSEMENT

POLICE MUNICIPALE :
LES CENTRISTES NE FONT
PAS LA FINE BOUCHE !
—
En annonçant dans les colonnes du Parisien
la création d’une police municipale à Paris,
la maire a officialisé une volte-face et un pied
de nez à sa majorité.
Loin du groupe UDI-MoDem la volonté de
bouder son plaisir, tandis que nous avons
constamment appelé de nos vœux la création
d’une telle police de proximité, indispensable
à la tranquillité et à la sécurité publiques et

SÉCURITÉ DANS LE
LOGEMENT SOCIAL :
LA MAIRIE DE PARIS
SE DÉSENGAGE
TOTALEMENT !
—
Dans de nombreux ensembles de logements
sociaux du 14e, la sécurité et la tranquillité
ne sont pas assurées. Menaces et violences
sur les personnes, incivilités, non-respect du
règlement intérieur par certains locataires sont
devenus monnaie courante.
Le Groupement Parisien Interbailleurs de
Surveillance (GPIS) est une institution utile

côté rue de l’Arrivée, une aire de livraison
et plusieurs niveaux de parkings souterrains.
Le permis de construire du projet de rénovation de la Tour Montparnasse a été déposé
le 31 juillet 2018. L’étude d’impact du projet
vient d’être publiée et fait état d’impacts
positifs, sur les transports en commun, les
déplacements piétons et cyclistes, le trafic de
voitures, le stationnement, mais également
sur l’environnement (sobriété de consommation énergétique, succès du désamiantage,
organisation du chantier afin de minimiser
les nuisances pour le public…).
Le calendrier d’instruction de l’autorisation
d’urbanisme prévoit maintenant une participation du public, par voie électronique, au début

du second trimestre 2019, une délivrance du
permis de construire au troisième trimestre
2019 et un début de travaux en 2020 pour
une durée 40 mois.
Les études furent longues et les travaux
désorganiseront sans doute nos habitudes
de déplacement, mais les résultats devraient
être à la hauteur des efforts consentis : une
belle réalisation architecturale en perspective !
VOS ÉLUS DE LA DROITE ET
DU CENTRE

dont les habitants du 14e arrondissement
auront bien besoin.
Lors de l’adoption de la loi sur le statut de Paris
du 28 février 2017 qui consacrait le transfert
des agents de la Préfecture de Police dans le
giron de la Ville, tout en renforçant certains
de ses pouvoirs de police, nous avions mis en
évidence que la maire créait ainsi une brigade
ayant tous les attributs de la police municipale,
à l’exception du nom.
Il aura donc fallu attendre 2 ans pour que la
maire de Paris assume enfin de se rallier à la
proposition que nous avions soutenue et fait
adopter au Sénat en 2015, et entende ainsi
les revendications légitimes des Parisiennes
et des Parisiens, qui peinent à voir les effets

concrets et tangibles de la « brigade de lutte
contre les incivilités ».
En 2015, j’avais indiqué qu’aux prochaines
élections municipales, quoi qu’il arrive,
dans tous les programmes proposés aux
Parisiens, il y aurait la promesse de création
d’une police municipale et qu’après 2020, la
police municipale à Paris serait une réalité.
C’est maintenant une certitude. Comme quoi,
l’opposition devrait consister plus souvent à
essayer de persuader intelligemment plutôt
qu’à s’opposer bêtement.

pour prévenir cela. C’est pourquoi, lors de
sa création en 2004 par les bailleurs sociaux,
la Mairie de Paris s’est engagée à participer,
en donnant une subvention de 11 millions
d’euros pour faire fonctionner le GPIS.
Mais depuis qu’Anne Hidalgo et Carine
Petit sont aux commandes, cette subvention
annuelle fond comme neige au soleil ! Elle
s’est élevée à : 4,9 M€ en 2014 ; 4,8 M€ en
2015 et 2016 ; 0,8 M€ en 2017 ; 0,4 M€ en
2018 et 0,85 M€ en 2019.
La Mairie de Paris consacre donc 13 fois
moins d’argent à la sécurité des locataires
de logements sociaux qu’en 2004, alors que
dans le même temps, le nombre de logements
sociaux à Paris a augmenté de plus de 50 %!
Au total, les bailleurs assument donc presque

seuls désormais le financement du GPIS : c’est
autant de moins pour entretenir et rénover
les logements sociaux, et c’est autant de plus
pour les charges locatives !
Au Conseil de Paris, je déposerai un amendement pour augmenter très fortement la
subvention de la Mairie de Paris au GPIS.
J’espère qu’Anne Hidalgo et Carine Petit
l’accepteront.

ÉRIC AZIÈRE, PRÉSIDENT DU GROUPE
UDI-MODEM

MARIE-CLAIRE CARRERE-GEE ET LES
ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE,
RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS
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AGENDA
FÉVRIER-MARS 2019
MARDI 19 FÉVRIER, À 19H

MARDI 19 FÉVRIER, À 19H

JEUDI 21 FÉVRIER, À 11H30

JEUDI 21 FÉVRIER, À 19H

RÉUNION
PUBLIQUE

CONSEIL
DE QUARTIER
JEAN MOULINPORTE D’ORLÉANS

COMMÉMORATION

SOIRÉE
COMPOST

Présentation des futurs
aménagements de
l’avenue René Coty
À l’école élémentaire,
12-14, rue d’Alésia

Mars

19

2

Au 20, rue Antoine Chantin

Salle des mariages
2, place Ferdinand
Brunot

SAMEDI 2 MARS

VENDREDI 8 MARS

LUNDI 18 MARS

PARIS 14
S’ENGAGE
POUR L’AFRIQUE

JOURNÉE
INTERNATIONALE DES
DROITS DES FEMMES

CONSEIL
D’ARRONDISSEMENT

Journée des parcours
migratoire, à la Mairie
Annexe, 12, rue Pierre
Castagnou

19

21

Cérémonie en hommage
à Missak Manouchian
Devant la plaque apposée à
sa mémoire sur l’immeuble qui
fut son dernier domicile,
au 11, rue Plaisance

8

MARDI 19 MARS, À 11H30

JEUDI 21 MARS

COMMÉMORATION
DU 19 MARS

CÉRÉMONIE
D’ACCUEIL DES
NOUVEAUX
HABITANTS

Cérémonie
du 57e anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie
Parvis de la mairie,
2, place Ferdinand Brunot

15

Le programme du Mois
de l’Égalité Femmes-hommes
sera détaillé dans le prochain
livret des événements

21

À la Mairie Annexe,
12, rue Pierre Castagnou

À 20H en salle des mariages
Ordre du jour et documentation
mairie14.paris.fr

CICA emploi et bénévolat associatif
à 18H, en salle des mariages

JEUDI 28 MARS
DE 18H30 À 21H30

28

CONSEIL
DE QUARTIER
MOUTONDUVERNET
À la MVAC,
22, rue Deparcieux

