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n 14e engagé et mobilisé,
Vous étiez plusieurs milliers le 5 septembre dernier autour de la
Mairie pour l’édition 2015 du Forum de Rentrée. Fidèle à son
état d’esprit, il a été ce lieu de rencontres et d’échanges entre
les citoyens du 14e engagés et ceux souhaitant s’investir, une occasion de
découvrir les nombreux équipements et services de proximité. Une fois de
plus, ce rendez-vous démontre que le 14e grandit dans un terreau de créations
et de solidarités.
C’est ce qui fait notre force face aux enjeux importants de cette rentrée,
lorsque certains choisissent d’ériger des murs d’indifférence ou d’égoïsmes.
Durant l’été, comme depuis le début de mon mandat, toute mon énergie
est concentrée pour que nos quartiers qui connaissent une situation difficile
d’insécurité retrouvent au plus vite et durablement un climat serein. Je pense
particulièrement aux habitants des quartiers Pernety et de la Porte de Vanves.
Je veux leur assurer qu’ils peuvent compter sur un engagement total à leurs
côtés et à mes côtés des forces de Police, des services publics de l’État et
de la Ville. Les sanctions devront être extrêmement sévères pour ceux qui
saccagent l’espace public, des commerces de proximité ou s’en prennent
aux forces de l’ordre.
En plus de ce travail de sécurité et de prévention renforcé, nous poursuivons
notre investissement de proximité à l’instar des travaux de rénovation importants
menés rues de Gergovie, de l’Ouest ou encore rue du Moulin de la Vierge,
notre investissement dans les associations de quartiers, notre soutien total
aux projets menés dans les écoles et les collèges.

Par ailleurs, notre arrondissement compte parmi les premiers arrondissements
solidaires de Paris pour l’accueil des réfugiés. Deux structures d’hébergement
temporaires accueillent des familles et je sais que vous êtes nombreux à
apporter une aide et un soutien très concrets. Là aussi, les mots ne suffisent
pas, seuls les actes comptent. Paris et le 14e sont fidèles aux valeurs des droits
de l’homme et de la nécessaire solidarité internationale.
Il est important d’être dans un dialogue franc et direct, pour être au plus près
de vos préoccupations, pour partager la mise en route de nos engagements,
comme l’an passé, je reprends le chemin, avec mon équipe, des 6 quartiers
du 14e avec l’opération « 1 semaine, 1 quartier » et je souhaite vous retrouver
le plus nombreux possible aux rendez-vous qui vous sont proposés.
Enfin, je tiens à remercier particulièrement les équipes enseignantes et éducatives qui ont accueilli nos petits parisiens en cette nouvelle rentrée pleine
de projets communs avec les écoles, les collèges et les lycées.
Carine Petit
Maire du 14e arrondissement de Paris
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Transformé du 6 juillet au 2 août en base de
loisirs sportive et ludique, le centre sportif
Elisabeth vous a proposé cet été plus d’une
dizaine d’activités : zumba, gym suédoise, volley,
tennis de table et même un bassin de baignade
en plein air ! Il y flottait un parfum de vacances
et d’évasion, surtout à l’occasion des journées
thématiques sur le Brésil et les Antilles !

Montsouris
fait son
cirque !
Grand rendez-vous populaire, la fête au
parc Montsouris s’est imposée comme
l’un des premiers temps fort de l’été.
Cette année, elle avait pour thème le
cirque. Le samedi 27 juin, par une belle

© DR

journée ensoleillée, enfants et parents
ont afflué pour assister sous le chapiteau ou sur les pelouses du parc aux
échassiers et autres trapézistes. Et les
plus motivés ont pu s’initier aux arts
du cirque !
Rendez-vous l’année prochaine.

AOÛtseptembre
2015
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Du 7 septembre au
18 octobre

Samedi 19 et dimanche
20 septembre

Samedi 26 et dimanche
27 septembre

1 semaine
1 quartier

Journées
Européennes
du Patrimoine

Fête des
jardins

Pendant 6 semaines, la Maire et
les élus du 14e viennent à votre
rencontre dans votre quartier
pour échanger et recueillir vos
suggestions et remarques.
> Programme distribué dans
toutes les boîtes aux lettres et
sur mairie14.paris.fr

Les Journées Européennes du
Patrimoine sont l’occasion de
découvrir toute la richesse et la
diversité du patrimoine du 14e
en accès libre et gratuit. Plus de
20 sites sont à découvrir dans
l’arrondissement, à commencer
par la mairie et son annexe !
> Programme dans votre
livret des événements et sur
mairie14.paris.fr

À l’occasion de la COP21,
le parc Montsouris et de
nombreux espaces verts du
14e vous accueillent avec une
programmation haute en
couleurs.
> Programme dans votre
livret des événements et sur
mairie14.paris.fr

Commémoration
du 25 août
Mardi 25 août 2015, Paris célébrait le
71e anniversaire de sa Libération. Après la
traditionnelle commémoration sur le parvis
de la mairie, deux autres cérémonies étaient
organisées, l’une sur la place du 18 juin
pour commémorer la reddition des troupes
allemandes, l’autre devant la statue du Général
Leclerc, Porte d’Orléans, pour rendre hommage
à la 2e DB. Étaient présents aux cotés de la Maire
du 14e, la Maire de Paris, le Secrétaire d’État aux
Anciens Combattants et à la Mémoire et le Préfet
de Paris.

Un kiosque citoyen
au cœur du 14e
Inauguré le 8 juillet, le kiosque Citoyen est un
nouvel équipement au service de l’initiative
citoyenne. Installé boulevard Edgar Quinet, Allée
George Besse et disposant d’un espace couvert
et de terrasses, il a pour objectif de diffuser
l’information, de favoriser la participation et la
libre expression de tous.

démonstrations des jongleurs, clowns,

AGENDA

Un été à Elisabeth
plage

Donner en une après-midi, toute l’information utile
sur les services publics, les activités culturelles,
sportives ou de loisirs et la vie de l’arrondissement,
telle est la formule qui fait le succès du forum
de rentrée. Le 5 septembre vous étiez plusieurs
milliers à arpenter les allées et les stands sur le
parvis et aux alentours de la mairie. Avec comme
toujours une dimension festive, notamment avec
le concert et bal de clôture.

© Henri Garat Mairie de Paris

© Orélie Grimaldi
© Vincent Jarousseau

En image
votre été
en 2015

Une rentrée bien
préparée

Nuit du 3 au 4 octobre

Du 7 au 11 octobre

Du 12 au 18 octobre

NUIT BLANCHE
2015

Salon de la
céramique

Semaine
bleue

Cette année, la Nuit Blanche se
déroulera sous le thème du développement durable. > « Coup
de foudre » de Francesc Bordas
et Sinono. De 19h à 21h, 22 rue
Guilleminot. > « La tête dans les
nuages » d’Anne Damesin et
Rémi Delaplace. De 20h à 1h,
place Slimane Azem. > « 2e main,
2e survie », collectif d’artiste au
centre d’animation au 20 avenue
Marc Sangnier. > Le programme
complet est disponible sur :
http://quefaire.paris.fr/nuitblanche

En partenariat avec l’association
« A tout Atout », la mairie du
14e accueille le 12e salon de la
céramique d’art contemporain,
« Céramique 14 ». Cette année
les Pays-Bas sont à l’honneur.
Mairie annexe. 12 rue Pierre
Castagnou
> Le programme complet est
disponible sur :
www.ceramique14.com et sur
mairie14.paris.fr

Cette manifestation vise à sensibiliser sur la contribution des
retraités à la vie économique,
sociale et culturelle mais aussi
mettre en lumière les difficultés
qu’ils peuvent rencontrer. À cette
occasion la Mairie du 14e et ses
partenaires se mobilisent pour
offrir aux seniors une programmation riche et variée.
Programme sur mairie14.paris.fr
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ça s’est passé au CA

Restructuration
de l’ensemble
immobilier
Gaité-Vandamme

Budget Participatif

Végétalisation

© Oikos

Publicité

Depuis plusieurs années, le propriétaire du
centre commercial Gaité, Unibail, travaille à la
restructuration de son ensemble immobilier.
Ce projet a fait l’objet de nombreuses présentations en Conseil de Quartier ou auprès
des copropriétés alentours. La délibération
approuvée par le conseil est technique, mais
essentielle dans la réalisation du projet. Elle
permet notamment de définir le partenariat
entre Unibail et la Ville de Paris pour l’aménagement des espaces extérieurs autour du
nouvel ensemble immobilier. L’avenue du
Maine sera réaménagée devant le centre
commercial pour permettre une meilleure
liaison avec la rue de la Gaité, les trottoirs
de la rue du Commandant Mouchotte et
Vercingétorix seront également rénovés. Les
travaux démarreront en 2016 pour une durée
d’au moins 2 ans.

6
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Après le vote sur les projets du Budget
participatif en septembre 2014, l’attribution de subventions d’investissement

© Castro Denissof Associés

Petite enfance

Une nouvelle crèche
dans le 14e

Approbation du Permis
de Végétaliser
Mise en œuvre
des projets de
Reconquête urbaine
et de Coworking

créativité. Un kit de plantation est fourni
comprenant de la terre végétale ainsi que
des graines. Demandez votre permis de
végétaliser sur paris.fr

étaient nécessaires pour la mise en œuvre
de 2 d’entre eux : Reconquête urbaine
et Coworking Étudiants /entrepreneurs.
Le conseil a donc délibéré pour le réaménagement du « square des enfants » sur la
dalle Lichtenberger/Renoir, appartenant à
une copropriété. Ce projet vise à recréer
un espace de 750 m² dédié aux rencontres
et aux jeux.
Il a également attribué une subvention à
la Cité internationale universitaire de Paris
pour créer un espace de travail collaboratif
au rez-de-jardin de la Maison du Portugal
afin de proposer à des étudiants et des
entrepreneurs de travailler ensemble au
cœur d’un lieu cosmopolite et d’émulation
intellectuelle.
Les autres projets du budget participatif
2014 sont également en cours de réalisation. Le vote sur les idées 2015 se
tiendra du 10 au 20 septembre pour des
réalisations en 2016.
© Orélie GRIMALDI

Développement

© L’autre image

Le dernier conseil d’arrondissement s’est réuni le 15 juin. Retour sur quelques délibérations.

Pour mettre en œuvre l’objectif de développer la place de la nature dans la ville, la Ville
de Paris facilite les démarches des Parisiens
par le « Permis de végétaliser ». Outils incitant
à devenir jardiniers de l’espace public et à
végétaliser la capitale sous diverses formes :
arbres fruitiers, murs, jardinières mobiles,
pieds d’arbre, potelets ou toute autre forme
et support laissé à votre initiative et votre

La Ville de Paris réalise actuellement une
nouvelle crèche dans le nouveau quartier
Broussais, au 1-29 rue des Mariniers. Ce
chantier sera livré au printemps 2016. Elle
accueillera 66 enfants répartis dans 6 sections et comprendra une salle de motricité
et jeux d’eau, un espace extérieur dont un
jardin pédagogique. Le Conseil d’arrondissement a approuvé le principe de recourir
à un marché public pour assurer sa gestion.
Ce choix permet de prévoir des horaires
d’ouverture élargis (8h-19h30) pour favoriser une meilleure adaptation de l’offre aux
besoins des familles parisiennes.
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Budget participatif
votez pour les projets 2015 !
Du 10 au 20 septembre 2015, vous pouvez voter pour
10 projets pour Paris et pour 10 projets pour votre
arrondissement. Voici les 27 projets en lice pour le 14e.

Découvrez l’intégralité
des projets et votez
sur le site

budgetparticipatif.paris.fr

Cadre de vie : 9 projets
Restaurer le moulin
de Montparnasse

1, 5 M €

Situé dans le cimetière Montparnasse et classé monument historique, ce moulin à vent
du XVIIe siècle est l’un des rares à subsister dans Paris.

Valorisation des façades et
des espaces piétons des rues
Bouchor et Prévost-Paradol
(Porte de Vanves)

193 000 €

Rendre plus attrayantes ces 2 rues au cœur de la Porte de Vanves, qui accueillent de
nombreuses associations de l’ESS.

Faciliter le passage entre le
square Ferdinand-Brunot et le
square de l’Aspirant-Dunand

120 000 €

Création d’un passage piéton sécurisé (de type plateau surélevé) rue Mouton-Duvernet
entre les 2 squares de la Mairie.

Végétalisation du boulevard
Raspail

750 000 €

Le tronçon à aménager se situe entre la rue Schoelcher et le Boulevard Edgar Quinet.
Sur ce trottoir très large, la contre allée sera supprimée.

Ajouter des bancs et des
chaises au Parc Montsouris

50 000 €

Pour améliorer l’accueil des usagers, favoriser les échanges entre les différents âges et
publics, améliorer le déplacement des séniors en leur proposant plus de places de repos.

Réalisation de fresques
murales en hommage aux
artistes du 14e

60 000 €

4 fresques seront réalisées dans le cadre d’un appel à projet et avec l’accord formel
des propriétaires.

Sécurisation des piétons rue
du Moulin de la Vierge

10 000 €

Inversion du sens de circulation de la rue du Moulin de la Vierge, entre les rues Decrès
et Ouest, afin de faciliter les déplacements piétons.

Réaménagement d’une
première phase de la coulée
verte Vercingétorix

1,8 M €

Engager la rénovation des squares de la coulée verte Vercingétorix, en commençant
par une première phase à déterminer avec les Conseils de Quartier porteurs du projet.

600 000 €

Réunir les squares Ferdinand-Brunot et Aspirant Dunant en fermant à la circulation
la rue Mouton-Duvernet au droit des squares. Ce nouvel espace vert ainsi agrandi
pourra mieux répondre aux souhaits des habitants de disposer d’un îlot de plein air
et de détente dans ce quartier.

Réunion de deux squares
devant la mairie

ENVIRONNEMENT : 3 projets
Végétalisation des
murs et des rues du
14e arrondissement

Réhabilitation de la
Maison grecque
Végétalisation de la
place de Catalogne

8

371 000 €

Plusieurs projets ont été fusionnés pour permettre de végétaliser des murs (Square Alésia-Rider,
Mur de l’escalier entre l’avenue René Coty et la rue des Artistes, 68 rue des Plantes, Bâtiment de
l’École Maurice d’Ocagne), de poser de jolis bacs (rue Gauguet, rue des Artistes, rue des Plantes,
Avenue de la Porte de Châtillon) et de planter les pieds d’arbre (rue d’Alésia entre la rue Didot
et Place Basch).

781 000 €

Cet espace associatif pourrait prendre place au rez-de-chaussée, géré par l’association Urbanisme et
démocratie, et ouvert sur le jardin partagé des Thermopyles, avec une médiathèque sur les thèmes du
jardinage et de l’environnement, une salle de réunion, un lieu de stockage des graines, une outilthèque,
etc. Des logements sociaux pourraient être également créés au terme de la réhabilitation du bâtiment.

670 000 €

Aménager autour de la fontaine une couronne végétalisée de 7 m de large et si possible de
modifier la fontaine, sous réserve de l’accord des ayants droit quant aux modifications s’agissant
d’une propriété intellectuelle.
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sport : 6 projets
Développement des activités
sportives au Stade Elisabeth

500 000 €

Un court de tennis supplémentaire sera couvert et la salle dédiée à la danse et
aux Arts martiaux sera aménagée.

Rénovation de l’espace d’accueil de
la piscine DIDOT

1,5 M €

Aménagement d’une salle de
musculation dans le stade Jules-Noël

600 000 €

Elle sera située à coté de la salle de boxe du Stade Jules-Noël.

Rénovation des sols des gymnases
Mouchotte et Rosa-Parks

300 000 €

Pour améliorer les conditions de pratiques sportives.

400 000 €

Ils seront implantés dans divers lieux publics du 14e, par exemple, sous réserve
d’études complémentaires de faisabilité : place Ambroise Croizat, place et carrefour
Jean Moulin, place Marthe Simard, avenue René Coty, rue de la Tombe Issoire, …

750 000 €

Dans l’attente de la rénovation complète du stade, 2 projets ont été fusionnés
pour permettre une rénovation partielle et ciblée portant sur :
- la rénovation des sanitaires, des vestiaires et de l’infirmerie
- l’installation de dispositifs de sécurité

Installation d’appareils de remise
en forme dans le 14e
Amélioration du Stade Elisabeth

Pour recevoir dans des conditions optimales des pratiquants de tout âge.

Transport et Mobilité : 5 projets
Aménagement de la
rue de la Gaîté

680 000 €

Renforcer la zone de rencontre existante : élargir les trottoirs, supprimer des places de stationnement et zones de livraison et mettre la chaussée à niveau afin de réserver une place
importante et sécurisée aux piétons.

Aménager l’avenue
Jean Moulin

80 000 €

Mettre en place des coussins berlinois et un passage piétons surélevé, pour améliorer la
sécurité des piétons et ralentir les voitures.

Une zone de rencontre
rue Pernety

950 000 €

Élargir les trottoirs de cette rue afin de concilier l’accès aux immeubles et aux parkings par
les riverains, tout en réservant une place importante et sécurisée aux piétons.

Rénovation de la rue
du Château

440 000 €

Élargir les trottoirs de la rue du Château, de la Place Moro Giafferi à l’avenue du Maine, et
plantation de 2 arbres.

Aménager la rue
Émile Richard

350 000 €

Supprimer le stationnement, élargir un trottoir et créer une piste cyclable protégée sur ce lieu
de passage à proximité directe du cimetière Montparnasse.

culture : 3 projets
Installation d’œuvres en
hommage à Zao Wou-ki
et Roy Adzak

65 000 €

Réalisation de deux œuvres en hommage à ces deux artistes. Cet hommage pourra prendre
diverses formes, par exemple la réalisation d’une fresque ou des reproductions de sculptures
dans le jardin avoisinant.

Coqs et poules dans les
jardins du 14e

40 000 €

Des artistes seraient sollicités pour réaliser des sculptures qui animeraient les jardins du 14e
arrondissement

600 000 €

Remettre une statue en hommage à Arago sur le socle resté vide depuis 1942 Boulevard
Arago et à Raspail dans le square Jacques-Antoine. La création des œuvres originales serait
faite par des artistes contemporains. Celle d’Arago pourrait être posée à l’occasion des
350 ans de l’Académie des Sciences de Paris dont Arago a été membre et Président. Cet
hommage compléterait celui rendu par Jan Dibbets en 1994.

Création et restauration
des statues de messieurs
Raspail et Arago

éducation et jeunesse : 1 projet
Amélioration du
confort dans les écoles

740 000 €

- Rénovation des sanitaires des écoles du 46 rue Boulard ;
- Création des sanitaires dans la cour du 5 rue Prisse-d’Avennes pour éviter
aux plus petits d’aller dans la cour des grands ;
- Insonorisation du réfectoire de l’école maternelle Dolent ;
- Création d’un garage à trottinettes pour l’école Prisse-d’Avennes.
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le 14e en mouvement
ÉVÉNEMENT

le 14e en mouvement
ÉCOLE ET VIE CITOYENNE

Un nouveau lieu à partager : Saint-Vincent de Paul

François Villon entre en réseau d’Éducation Prioritaire

La première ouverture au public est prévue
pour octobre. Les associations intéressées
peuvent proposer leur implication en écrivant
à : saint-vincent-de-paul@yeswecamp.org.
Site web : http://www.lesgrandsvoisins.org
© DR

Les Petits débrouillards, Ateliers Rodriguo.
En septembre, un foyer de travailleurs Coallia
s’installe ainsi qu’une dizaine d’entreprises,
sous l’impulsion de Plateau urbain, dont Mon
1er Bureau.
Le collectif Yes We Camp est arrivé sur place
pendant l’été avec pour mission d’aménager progressivement les espaces extérieurs,
encourager les usages culturels et innovants
et proposer des lieux de convivialité ouverts
à tous. Au programme des mois à venir :
une maison du projet, des installations de
convivialité et de jeux, un parcours artistique
et patrimonial, une épicerie-buvette, une programmation régulière d’ateliers, rencontres et
spectacles, et la mise à disposition de salles
pour les associations.

© DR

Dans quelques années, le site de l’ancien
hôpital Saint-Vincent-de-Paul sera devenu
un quartier de ville contemporain. Avant de
commencer les travaux d’aménagement, la
Ville de Paris et la Mairie du 14e proposent
d’ouvrir le site, pour en révéler le patrimoine,
rendre utile cet espace temporairement
vacant, et proposer des activités collectives
qui accompagnent la transformation du quartier. L’intention est d’offrir aux résidents du
site, aux riverains et aux visiteurs, un espace
partagé de détente et d’apprentissage.
Depuis un an, Saint-Vincent-de-Paul accueille
déjà un centre d’hébergement d’urgence géré
par l’association Aurore. D’autres structures y
ont également trouvé des locaux pour développer leurs activités : Culture du cœur, Carton
plein, L’Un et l’autre, La Ressourcerie créative,

La Maire, les députés, les élus et les équipes
pédagogiques du 14e s’étaient tous mobilisés
pour parvenir à cette décision. La ministre de
l’Éducation Nationale Najat Vallaud-Belkacem
a donné son feu vert à la création en septembre d’un Réseau d’Éducation Prioritaire
dans le sud-ouest de l’arrondissement.
Ce projet marque la reconnaissance des défis
éducatifs rencontrés mais aussi du dynamisme
dont ont fait preuve les établissements situés
dans le quartier Politique de la Ville, autour
de la Porte de Vanves.
Le Collège François Villon et les écoles
de son réseau – les écoles maternelles et
élémentaires Rouvier, Fournier, d’Ocagne et
Alésia – vont bénéficier de moyens humains
et matériels renforcés : deux nouveaux postes
de maîtres, une classe supplémentaire pour
scolariser les enfants de moins de 3 ans, plus

de fournitures municipales... « L’objectif
prioritaire est d’assurer un meilleur accompagnement des élèves et de leurs familles
tout au long de leur scolarité, de la maternelle à l’issue du collège », résume Georges
Guichard, directeur de l’école élémentaire
Rouvier
Mais les enseignants de ce territoire n’ont pas
attendu que des moyens supplémentaires
leur soient alloués. En atteste la diversité des
actions initiées : mise en place de parcours
coordonnés pour les élèves en situation de
fragilité, création de clubs Coup de Pouce
pour les CP et d’Ateliers lecture expression
et mathématiques pour les CM1 ou CM2,
élaboration avec des psychologues d’un
protocole pour les enfants en situation de
crise, création d’une fiche de liaison CM2/6e
pour chaque élève…

Lancement des auditions Start 14

Inscriptions :
- au centre Marc Sangnier. 20/24 avenue Marc Sangnier. Tram Didot
- au centre Vercingétorix. 181/183 rue Vercingétorix. M° Plaisance
- par mail à polejeunessecasdal14@gmail.com en indiquant votre nom, prénom et discipline.
© Orélie Grimaldi

Notre arrondissement rejoint plusieurs
centaines de collectivités qui se sont déjà
déclarées hors TAFTA. Le lundi 11 mai
2015, un vœu déclarant symboliquement
le 14e hors TAFTA a été approuvé par le
conseil d’arrondissement.

Opération
Carte MicroDON
à Paris !
Rendez-vous les 9 et 10 octobre pour la
3e édition de MicroDon. Réalisée avec le
soutien de la Mairie de Paris et son réseau
des Maisons des Associations, l’opération
permet aux clients de 200 supermarchés
parisiens de rencontrer les associations de
leur quartier, de s’engager auprès d’elles
et de les soutenir en faisant un micro-don
de 2 € ou plus grâce à la carte MicroDON
à passer en caisse au moment de régler
ses achats. L’intégralité est reversée aux
associations.
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Qu’est ce que le TAFTA : le 8 juillet
2013, les 27 gouvernements de l’Union
Européenne et les États–Unis entamaient
des négociations dans le plus grand secret
en vue de conclure un accord de partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement (TTIP) surnommé Grand
Marché Transatlantique (GMT).
Le mandat de cette négociation, confié à la
commission, est clair :
−−Donner aux firmes privées la capacité de
remettre en cause nos législations et nos
réglementations dans tous les domaines
dès lors que ces normes constitueraient
une entrave à leurs profits « normes
jugées déraisonnables, arbitraires ou
discriminatoires ».

Plus d’information sur mairie14.paris.fr

Inscription pour
voter aux élections
régionales

Le 14e
arrondissement
se déclare
hors TAFTA

Les centres d’animation de CASDAL14 et la Mairie du 14e cherchent de nouveaux talents
dans l’arrondissement pour la 4e édition de Start 14 ! Vous avez un groupe de RAP, de
ROCK, vous êtes humoriste ou danseur hip/hop, ce festival vous donne accès à une
scène et à un public. Inscrivez-vous avant le 30 septembre pour participer aux auditions !

Cette reconnaissance Éducation prioritaire
va permettre d’aller plus loin, notamment
par l’accompagnement éducatif après la
classe en primaire qui assurera une meilleure
prise en compte de la diversité des élèves.
Avec l’appui de la Collectivité territoriale et
des grands services de l’État, c’est tout un
territoire qui l’accompagne et la soutient.
Pour que chaque élève puisse dire un jour :
« l’École m’a donné toutes mes chances ».

−−L’accord transatlantique (TAFTA) donnerait la possibilité aux multinationales
d’attaquer les États, cela se traduirait
par des sanctions commerciales pour le
pays contrevenant ou par une réparation
financière de plusieurs millions d’euros
au bénéfice des plaignants.
−−Cet accord et les déréglementations qu’il
induit permettraient aux multinationales
européennes et américaines la libre circulation de leurs produits en Europe au
mépris des interdictions des produits et
services dangereux, et de leur réglementation pour la protection sanitaire, sociale
et environnementale des pays européens.

Participez au débat !
Conférences-débats à l’annexe de la mairie :
soirée du jeudi 24 septembre après-midi et
en soirée du vendredi 25 septembre.
http://stopwww.collectifstoptafta.org

Suite à une procédure de révision
exceptionnelle, les demandes d’inscription
sur les listes électorales sont recevables
jusqu’au 30 septembre 2015. Cette mesure,
adoptée à l’Assemblée nationale le 8 juillet,
permettra aux personnes qui ne se sont
pas inscrites avant le 31 décembre 2014 ou
qui ont déménagé depuis le 1er janvier, de
participer aux scrutins pour les élections
régionales les 6 et 13 décembre.
Plus d’informations sur
http://www.paris.fr/elections

Retrouvez Les
équipes de vos
conseils de quartier
Suite au renouvellement des conseils de
quartier par tirage au sort le 28 mai dernier et aux élections des bureaux lors des
réunions du 11 au 25 juin, retrouvez la liste
des équipes des six quartiers du 14e sur
mairie14.paris.fr, rubrique citoyenneté
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1 Lutter contre le

gaspillage alimentaire

zoom
sur

Il trouve inadmissible de voir les produits alimentaires jetés alors
que de plus en plus de personnes ont faim. Depuis longtemps,
Didier Lavry, boulanger du Petit Mitron, rue Mouton Duvernet,
met ses invendus à disposition des associations. Mais en raison
des contraintes techniques et notamment de conservation des
aliments, peu sont prêtes à venir les chercher. Didier a été ravi de
trouver la perle rare avec une association qui porte bien son nom:
le Chainon Manquant. Avec un camion frigorifique, son équipe
se charge de récupérer les aliments chez les professionnels et de
les redistribuer aux associations. Didier a participé à la première
collecte avant les vacances et a bien l’intention de continuer.
« Je suis même prêt à aller démarcher les commerçants de ma
rue pour les convaincre d’adhérer au dispositif. Il faut surtout
en finir avec l’idée que la facilité c’est de jeter ».

2

Plus d’information sur le site de l’association :
www.lechainon-manquant.fr/

2 Donner une deuxième

vie aux objets

1

Le 14 e se mobilise pour
Paris accueillera en décembre
la COP21, la conférence
internationale sur le climat.
Plusieurs dizaines de milliers
de participants, de tous les
continents, vont travailler à un
nouvel accord pour la sauvegarde
de la planète. La Mairie du 14e
s’inscrit largement dans cette
dynamique en soutenant les
initiatives locales et avec un riche
programme de rendez-vous
labellisés COP 21.

12

En 2015, la France a été choisie pour accueillir la « Conférence des
Parties » sur les questions climatiques organisée par les Nations
Unies (COP21). Du 30 novembre au 11 décembre, sont attendus
50 000 acteurs et délégués internationaux. Dans le prolongement de
la COP de 1997, qui avait permis l’adoption du protocole de Kyoto,
elle doit établir les bases d’un nouvel accord visant à maintenir le
réchauffement mondial en deçà de 2°C.
Ville hôte de la Conférence, Paris aura à cœur de porter la voix des
collectivités et faire preuve d’un volontarisme exemplaire. Aujourd’hui,
70 % de la production mondiale des gaz à effet de serre provient des
zones urbaines. Et, en 2050, les deux tiers des 9 milliards d’habitants
de la planète vivront dans les villes.
Dans son plan Climat, actualisé en 2012, Paris s’est fixé des objectifs
ambitieux : réduire d’ici 2020, de 25 % les émissions de gaz à effet de
serre et les consommations énergétiques du territoire et utiliser 25 %
d’énergies renouvelables et de récupération dans la consommation
énergétique.
La Mairie du 14e s’engage elle aussi activement dans cette dynamique.
Lutte contre le gaspillage, végétalisation de la ville, développement
des énergies renouvelables, essor de la nourriture bio dans les
assiettes des écoles, rénovation de plusieurs centaines de logements,
soutien aux filières locales, de nombreuses initiatives voient le jour.
Bâtir la ville durable de demain, c’est aussi construire une ville apaisée
où l’air y est respirable. C’est créer un cadre de vie agréable où le
bruit et les voitures ne prennent pas toute la place. Adoption d’un
plan anti-pollution, d’un plan vélo, d’un plan de prévention du bruit,
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3

le climat !
généralisation des zones 30 d’ici 2020, la Ville de Paris a montré que
c’était une priorité.
Ayant accueilli, dès 2002, le premier « quartier vert » de la capitale,
à Alésia-Tombe Issoire, le 14e a très tôt pensé sa politique d’aménagement de l’espace public à l’aune du développement durable.
Ce travail se poursuit. Ainsi, un revêtement anti-bruit a été posé
sur le périphérique autour de la Porte de Gentilly. Une zone à trafic
limité est à l’étude aux abords du parc Montsouris et une réflexion
est menée pour étendre les zones piétonnes.
La Mairie du 14e a aussi la chance de pouvoir s’appuyer sur un riche
réseau associatif et sur le dynamisme des acteurs locaux. Vous avez pu
en rencontrer beaucoup lors du Forum de rentrée et découvrir avec
eux les gestes éco-responsables pour préserver l’environnement et
améliorer la qualité de vie de tous. La Mairie du 14e continue, comme
elle l’a fait tout au long de l’année, à faire des thématiques de la COP
21 le fil rouge de sa programmation événementielle.
D’autres beaux rendez-vous vous attendent comme la fête des
jardins, le dernier week-end de septembre, avec des ateliers de
végétalisation, promenades et débats partout dans les espaces
verts de l’arrondissement. Les artistes viendront aussi apporter leur
vision et interpeller sur les enjeux de ce réchauffement climatique.
On pourra admirer leur travail lors de la Nuit Blanche mais aussi avec
la rétrospective Récup’Art Ambroise Monod à la Faculté protestante
de théologie ou encore avec l’installation de statues immergées de
Pedro Marzorati dans le lac du parc Montsouris. De quoi aborder la
conférence, en toute connaissance du problème !

La retape, Sabine Arrondelle a commencé toute petite en
récupérant des objets dans la déchetterie à coté de chez sa
grand-mère. Chez elle confie-t-elle, presque tout vient de
la récupération et a été remis au goût du jour par ses soins.
Pas étonnant de la retrouver coordinatrice de la Ressourcerie
Créative qui vient d’ouvrir ses portes à l’entrée du site SaintVincent de Paul. L’activité de cette structure consiste à collecter
chez les particuliers ou en entreprise ce dont les personnes
n’ont plus usage afin de leur donner une seconde vie (mobilier,
objets, livres, vêtements…). Ses locaux accueillent aussi une
boutique, où l’on peut chiner et faire des affaires, du simple
bibelot jusqu’au beau meuble vintage. La Ressourcerie Créative
se veut aussi un lieu de vie et d’échanges proposant au public
des ateliers créatifs et des animations pour sensibiliser aux
thématiques environnementales.
Adresse : 82 avenue Denfert-Rochereau
Horaires de la boutique : mardi, mercredi, vendredi,
de 11h à 19h, le samedi de 10h à 19h.
Email : contact@laressourceriecreative.com

3 Recycler et insérer :

un carton plein !

Collecter gratuitement et à vélo les cartons usagés des
particuliers et des professionnels et les revendre aux Parisiens
à des tarifs défiant toute concurrence, tel est le défi qu’a
relevé l’équipe de Carton Plein. « Notre objectif c’est le zéro
déchet. Les cartons réutilisables sont remis en état et les autres
utilisés comme matériaux d’emballage ou compactés pour
être recyclés », explique Samuel, l’un des permanents de
l’association. En plus d’être écologique, l’activité est solidaire :
elle permet de redonner du travail à des personnes en situation
d’exclusion et de les aider à faire un retour progressif à l’emploi.
Avec 130 000 foyers qui changent chaque année de logement
dans la capitale, le travail ne manque pas ! À tel point que
l’association, créée il y a trois ans dans le 18e arrondissement va
ouvrir un nouveau local dans le 14e, sur le site de Saint-Vincent
de Paul. Il sera inauguré le 17 octobre et assurera la collecte à
domicile dans tout le sud de Paris. La boutique pour l’achat
des cartons sera ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.
Plus d’information sur le site de l’association :
cartonplein.weebly.com
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Zoom sur

3 questions

La COP21 fil rouge de la
programmation événementielle du 14e

Florentin
Letissier

Publicité

______________________
Fête de la récup’
Mercredi 16 septembre
de 15h à 20h
La Mairie du 14e vous
propose de participer
à une grande collecte
et fête de la récup’ au
profit d’associations de
l’arrondissement. La
Ressourcerie créative,
Yachad, Rejoué, la Régie
de quartier seront là pour
récupérer vos anciens
vêtements, petits meubles
et objets et leur donner
une seconde vie.
Parvis de la Mairie du 14e,
place Ferdinand Brunot.
______________________
Les jardins fêtent
le climat
Samedi 26 et dimanche
27 septembre
Débat citoyen « Espace
vert, Biodiversité, des
impacts sur le climat ? »
avec l’Agence parisienne
du Climat et Météo
France, samedi 17h, au
parc Montsouris.
Découvrir le compostage
avec le Compost du
Conseil de quartier
Mouton-Duvernet au
square Aspirant Dunand.

______________________
Journée sans
voiture
Dimanche 27 septembre
De 11h à 18h
Les automobilistes et
conducteurs de deuxroues motorisées sont
invités à ne pas utiliser
leur véhicule dans Paris.
______________________
NUIT BLANCHE
sur le thème du
développement
durable
Nuit du 3 au 4 octobre
______________________
« where the tides
ebb and flow »
10 octobre au
15 décembre
Installation artistique
de Pedro Marzorati au
cœur du parc Montsouris
pour interpeller sur les
enjeux du réchauffement
climatique.

______________________
Recup’Art
Du 16 octobre au
8 novembre
Et si nos déchets se
transformaient en
œuvre d’art ?
Venez découvrir
l’exposition Récup’Art –
Rétro-spective Ambroise
MONOD à la Faculté
protestante de Théologie,
83 bd Arago.
______________________
Inauguration
de l’association
Carton Plein
Samedi 17 octobre
à 18h30
sur le site de Saint Vincent
de Paul, 82 avenue
Denfert Rochereau
______________________
Mois de l’économie
sociale et solidaire
En novembre
Temps fort des
événements labellisés
COP 21 dans le 14e,
le mois de l’ESS se
déroulera sur le site de
Saint-Vincent de Paul.

Parole
de quatorziens
Vous avez répondu à notre question :
et vous, que faites-vous au quotidien
pour lutter contre le réchauffement
climatique ?
« Je fais attention à ma consommation d’électricité.
Je mets le chauffage juste quand j’en ai besoin.
Quand j’estime qu’il fait assez chaud, c’est-àdire avec une pièce autour de 18°C, je l’éteins.
Et également lorsque j’ouvre les fenêtres pour aérer.
Économie d’énergie veut aussi dire économie sur la
facture, ce qui n’est pas négligeable quand on a un
petit revenu. »
Jean, 24 ans, technicien du son
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« J’essaie de ne pas prendre trop d’eau. J’ai le
reflexe de fermer le robinet pour ne pas la laisser
couler inutilement, par exemple quand je bois ou
lorsque je me lave les dents. C’est un petit geste
mais qui permet d’économiser au quotidien des
litres d’eau. »
Séverine, 37 ans, pédicure-podologue
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« J’essaie de consommer moins de carburant en
évitant autant que possible la voiture. Je marche
pour aller au boulot car je suis seulement à 10
minutes à pied et pour les autres déplacements je
favorise les transports en commun. »
Odile, 37 ans, aide soignante
« J’ai un compost que j’ai fabriqué moi-même pour
mon appartement avec des jardinières. Je peux ainsi
transformer et valoriser tous mes déchets végétaux.
C’est facile, rapide et j’ai plaisir à le faire. Ça fait en plus
un excellent engrais pour mes plantes d’intérieur. »
Didier, 52 ans, designer
« Je passe la moitié du temps à la campagne et la moitié
sur Paris. Dès que j’arrive ici je gare ma voiture et prends
mon vélo électrique. Beaucoup de gens me posent
d’ailleurs des questions et je prends le temps de les
renseigner sur le fonctionnement. Je rappelle aussi que
j’ai bénéficié de l’aide de la Ville de Paris qui subventionne
33 % du prix d’achat dans la limite de 400 euros. »
Hervé, 51 ans, responsable pédagogique
en apiculture

© DR

Une rentrée sous le signe de la préservation
du climat et de l’environnement

Adjoint à la Maire
en charge de
l’environnement,
du développement
durable, de l’eau,
du plan climat et
de l’ESS.

En quoi la COP 21 peut-elle être
une opportunité pour un
arrondissement ?
La COP 21 est d’abord une conférence
internationale où chaque pays doit prendre
des engagements pour réduire ses émissions
de gaz à effet de serre pour lutter contre
le dérèglement climatique. Mais sans
l’implication des communes qui constituent
chacun de ces pays, rien n’est possible ! Le
14e, c’est un grand arrondissement de plus
140 000 habitants qui a son rôle à jouer dans
cette dynamique.

Comment le 14e arrondissement
lutte contre le réchauffement
climatique ?
De nombreuses manières ! Citons-en
quelques-unes. Tout d’abord, nous
avons le souci de bâtir la ville durable, qui
consomme moins d’énergie, réduit et trie ses
déchets, crée des espaces verts. Le futur
écoquartier Saint-Vincent-de-Paul illustre
parfaitement cette volonté, et j’invite tous les
habitants à participer à la deuxième phase
de la concertation qui s’ouvre à l’automne
prochain. Ensuite, nous soutenons au
quotidien de nombreuses associations qui
font vivre une économie de circuits courts
et de recyclage, en leur octroyant des
subventions, en les mettant en réseau avec
d’autres acteurs, ou encore en les aidant à
trouver des locaux. Enfin, nous organisons
des événements pour sensibiliser les
parisiennes et les parisiens à la préservation
de l’environnement. Dernier exemple, le
forum de rentrée ce mois-ci a fait la part belle
au développement durable.

Comment faire pour que
la préservation du climat ne soit
pas vue comme une contrainte,
mais comme une chance ?
En réalisant, tout simplement, qu’en
protégeant notre environnement nous
pouvons aussi construire une nouvelle
société plus solidaire. Un exemple :
nous avons expérimenté il y a quelques
semaines avec l’association Le Chaînon
Manquant des récupérations d’invendus
alimentaires des magasins, redistribués
ensuite à des associations locales. C’est
très emblématique : réduction du gaspillage,
circuits courts, lutte contre la précarité peuvent
aller de pair. C’est pour cela que nous voulons
poursuivre ces actions en septembre.
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Comment
sont attribués
les logements
sociaux ?
Décryptage

Chaque année, environ
4 500 logements sociaux sont
attribués par la Ville à Paris et
en Île de France. La demande
excédant largement l’offre, le
temps d’attente peut atteindre
plusieurs années. Pour une
attribution des logements
plus transparente et lisible,
Paris a mis en place fin 2014 la
cotation, un outil de sélection
des dossiers basé sur 25 critères,
maintenant adopté par les
arrondissements.

La procédure d’attribution des logements
avec le passage à la cotation

1 Le demandeur constitue et dépose son dossier
Publicité

Sont éligibles les personnes de nationalité française ou avec un titre de séjour valable et,
qui respectent les plafonds de ressources. Le dossier comprend un formulaire qu’il faut
envoyer avec les pièces justificatives, à :

Mairie de Paris/demande de logement
6, rue Agrippa d’Aubigné. 75004 Paris.

Qui peut demander
un logement social ?
Deux conditions :

• Vous devez être de nationalité française ou étrangère en justifiant d’un titre
de séjour valable.
• Vous devez respecter les plafonds de
ressources.

Devenir acteur
de sa demande
avec LOC’Annonces
Depuis mai dernier, les demandeurs de
logements sociaux dont les ressources
correspondent aux plafonds de ressources PLS et PLI peuvent candidater
directement sur le site internet
teleservices.paris.fr/locannonces/
Le dispositif sera étendu à l’ensemble
des demandeurs au début de l’année.

Le suivi de votre
dossier en ligne

Une fois votre dossier constitué, il est
accessible et modifiable via le site :
demande-logement-social.gouv.fr

Nombre de
demandeurs (2013)
À Paris : 107 734, Dans le 14e: 6 382

Guichet logement de la Mairie du 14e
2, place Ferdinand Brunot. 75675 Paris Cedex 14

Sur le site demande-logement-social.gouv.fr

2 La cotation sert à classer les dossiers
• Adéquation du logement par rapport aux ressources et au
nombre de personnes à loger
• Classement des dossiers selon leur nombre de points. C’est le
système de la cotation qui effectue une sélection transparente
des demandeurs de logement basé sur 25 critères (suroccupation
dans votre logement actuel, montant consacré actuellement au
loyer…). Depuis janvier 2015, vous pouvez consulter votre nombre
de points sur teleservices.paris.fr/cotation/

revenus mensuel des
demandeurs du 14e
3 500 € – 4 500 €

371

< 700 €

695

> 4 500 €

278

700 € – 1 200 €

1 119

2 500 € –
3 500 €

771

1 200 € - 2 500 €

2 711

Ancienneté
des demandes
> 10 ans :

592

3 La commission de la Mairie sélectionne trois dossiers
Composée d’élus, des services sociaux et d’associations, elle effectue une sélection plus restreinte de
trois dossiers pour chaque logement qui est transmise
au bailleur. En cas de refus du logement, le dossier
est gelé pour un an pour les logements relevant du
contingent de la Mairie de Paris.

4 Le bailleur attribue le logement après examen des dossiers
Le bailleur contacte les 3 candidats et leur demande
de remplir un dossier pour examen par sa commission d’attribution. Cette commission ajuste éventuellement le classement de la mairie en fonction
des éléments du dossier et attribue le logement
au premier des 3 demandeurs. Si le N°1 refuse le
logement, il est proposé au n°2 puis au n°3.

16
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Entre 5 et
10 ans :

< 1 an :

1 211

1 007

Entre 1 et 5 ans :

3 135

Les contingents

du logement social à Paris

10 %

10 %

Mairie
Ville de
d’arrondis- Paris
sement

30 %
état

50 %

Action
logement et
bailleurs
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Tribunes
Quand certains sont
dans l’incantation,
nous agissons
—
Cet été aura été marqué par quelques évènements largement relayés par quelques
journalistes en mal de sensationnalisme.
Bien sûr qu’il existe certains points sensibles
dans l’arrondissement, le nier serait absurde.
Bien sûr qu’il existe quelques individus qui
posent des problèmes, ne pas le voir serait
insupportable pour ceux qui les subissent.
Bien sûr qu’il existe des trafics mais cela ne
veut pas dire que nous ne mettons pas en

Le mot du
groupe écolo :
Mobilisés pour
le climat !
—
En décembre aura lieu à Paris la grande
conférence sur le climat (COP21). Pour nous,
écologistes, qui mettons au cœur de notre
action politique la préservation de l’environnement, c’est un rendez-vous majeur.
En attendant que les États s’engagent pour
réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre, nous continuons d’agir au plan local.

Le 14e hors Traité
transatlantique !
—
À l’initiative des groupes communiste et
écologiste, le Conseil d’arrondissement du
11 mai dernier a adopté un vœu à l’unanimité
des votants (la droite ne prenant pas part
au vote) déclarant le 14e zone hors Traité
transatlantique (ou « TAFTA »). L’Union
européenne et les États-Unis négocient
en effet un accord visant à mettre en place
un marché commun entre ces partenaires.
Celui-ci pourra considérer toute mesure

18

SEPTEMBRE > OCTOBE 2015

œuvre une coopération renforcée avec la
police pour en venir à bout.
C’est parce que nous partageons ce diagnostic que depuis maintenant un an nous
avons multiplié les réunions avec les habitants
dans les quartiers, que nous sommes dans
une relation étroite et renforcée avec le
commissariat d’arrondissement et que nous
nous battons à vos côtés pour augmenter
les forces de police dans l’arrondissement.
Nous croyons qu’il faut une présence accrue
et visible des forces de police. Nous pensons
qu’il est important de disposer de nouvelles
caméras de vidéoprotection qui viendront
en appui aux forces de l’ordre et nous souhaitons que le nouveau contrat de sécurité

prenne pleinement en compte les nouvelles
attentes des habitants et donc des élus.
Autant d’actions que nous menons et pour
lesquelles nous nous battons en votre nom,
soyez assurés de notre volonté inébranlable
d’y arriver, loin des polémiques stériles qui
n’apportent aucun solutions et qui renforcent
inutilement un sentiment d’insécurité. Il y a
ceux qui ce contentent de tweeter, sans agir
concrêtement et puis il y a les autres.
Groupe Socialiste, Radicaux et
Apparentés

La sécurité, c’est aussi
la mission du maire !
—
Depuis le début du mandat, l’actuelle
majorité adopte sur l’insécurité une position
assez acrobatique : soit celle-ci n’existe pas
vraiment, relevant du seul « sentiment » voire
de la manœuvre politique, soit - quand on
ne peut nier les faits - elle ne dépendrait que
de la seule compétence du Préfet de Police.
Or, plutôt que réfuter ou rejeter le problème,
les élus doivent se mobiliser et utiliser leurs
pouvoirs, bien réels quoi qu’on en dise.
Lors des municipales, nous avons proposé
des axes ambitieux : la création d’une police

D’abord, en exigeant de faire de l’écoquartier Saint-Vincent-de-Paul un quartier sans
voitures, où les vélos et piétons ont la priorité
absolue. En défendant également une nouvelle offre de transport en commun au départ
de la Porte de Vanves, qui desservirait la
mairie du 14e, et les équipements hospitaliers
au nord-est de l’arrondissement. Enfin, en
faisant la promotion du plan 1 000 immeubles
voté en conseil de Paris, qui permettra à des
copropriétés de candidater pour bénéficier
d’aides aux travaux de rénovation thermique.
Objectifs : économies d’énergie et réduction
de la facture énergétique.
Rendez-vous aussi en septembre pour des
débats en mairie organisés à notre initiative

et à celle du groupe front de gauche sur le
projet de traité de libre échange entre les
États-Unis et l’Europe (le TAFTA), qui menace
notre capacité à agir pour l’écologie. Avec
le TAFTA, l’imposition d’une alimentation
bio dans les cantines scolaires pourrait par
exemple être considérée comme une entrave
à la libre-concurrence... Faisons donc de 2015
l’année du climat !

sociale, sanitaire, environnementale ou
salariale ayant un impact sur le profit des
investisseurs comme une entorse au libreéchange. Pire, les investisseurs privés
pourront porter plainte auprès de tribunaux
privés en cas de conflit avec un État ou
une collectivité locale, leur permettant de
contourner les lois et décisions qui les gêneraient. Depuis plusieurs mois, des régions,
des départements et nombre de communes
ont demandé l’arrêt des négociations ou se
sont prononcées symboliquement « zones
hors TAFTA ». Dans notre arrondissement,
une pétition avait été lancée par diverses
associations et organisations politiques, dont
le PCF, proposant que l’arrondissement se

déclare « zone hors TAFTA ». C’est chose
faite ! Afin que les citoyens s’approprient
une question encore largement méconnu,
le vœu proposait également que la mairie
du 14e organise des réunions d’information
sur les conséquences du Traité. Elle a donc
mis ses salles à disposition des organisations pour deux réunions publiques les 24 et
25 septembre prochains à partir de 20 heures.

CELIA BLAUEL, FLORENTIN LETISSIER,
SYLVIE LEKIN, ARMAND RENARD

CATHERINE CHEVALIER,
NICOLAS LIEBAULT ET HERVE BEGUE,
GROUPE COMMUNISTE FRONT
DE GAUCHE

« FAISONS UN RÊVE... »
—
Enfin !
−−La Place DENFERT-ROCHEREAU sera
aménagée à la rentrée, comme promis
en 2014
−−La Fondation CARTIER pourra s’étendre
dans les jardins de SAINT-VINCENT-DEPAUL, où se retrouveront les élèves du
Conservatoire de Musique en attendant
les cours, comme l’avaient demandé les
riverains et parents d’élèves
−−La Fontaine de la Place de CATALOGNE
ruissellera à nouveau

Un été pas si
tranquille dans le 14e
—
Notre arrondissement a connu des troubles
graves à l’ordre public durant l’été : heurts
entres des « jeunes » et la police, saccage d’un
commerce, feux de poubelles… Ces actes
d’une violence inédite dans un 14e réputé
tranquille sont inacceptables.
Ils étaient pourtant évitables car leur origine
est connue :
−−trafics en tous genres au vu et au su de tous,
−−dégradations et violences dans des
immeubles et espaces publics,

de quartier (embryon d’une future police
municipale), le développement accéléré de
la vidéo-protection sur la voie publique…
Mais aussi la mise en place effective d’un
contrat de sécurité d’arrondissement, en
redéfinissant l’actuel Conseil de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance. Certains
vous répondront qu’il existe depuis des
années… mais juste sur le papier car il ne
s’est JAMAIS réuni !
Les récents évènements dans le quartier
Pernety, soldés par des incendies de poubelles, des jets de cocktails Molotov sur les
policiers ou encore la destruction intentionnelle d’un commerce de proximité ont, à
juste titre, choqué les habitants du 14e. Ils
jettent aussi une lumière crue sur les carences

actuelles en matière de sécurité. La gravité
de tels actes exige une action résolue de
la mairie… mais encore faut-il qu’elle s’en
donne les moyens.
Permanence chaque vendredi de 18h à 19h
au 17 rue Mouton-Duvernet.
E-mail : nkmparis14@gmail.com
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET,
MARIE-LAURE DAUCHEZ, STÉPHANE
FERTIER ET BERTRAND LESAIN,
VOS ÉLUS LES RÉPUBLICAINS ET
APPARENTÉS

−−Aucun emplacement de commerce n’est
désormais vacant rue de l’OUEST, grâce
à Vital Quartier
−−LE 14e ARRONDISSEMENT a reçu le
LABEL « PROPRETÉ EXEMPLAIRE »
−−L’Avenue du GÉNÉRAL-LECLERC, désormais semi-piétonne, sera inaugurée la
semaine prochaine par Nicolas HULOT
qui l’avait demandé en 1981 !
−−Le Quartier PERNETY va recevoir le label
« Nuits calmes en Quartorzie »
−−Le RAMASSAGE DES ORDURES
ET ENCOMBRANTS se déroulera
dans le calme
−− LES CLASSES MOYENNES du 14e seront
prioritairement logées dans l’Arrondissement

−−Les GROUPES D’OPPOSITION AU
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT seront
informés, consultés, invités à participer aux
manifestations officielles. Leurs questions
recevront des réponses précises et pas
systématiquement négatives.

−−pressions et menaces sur les habitants et
les commerçants,
−−phénomènes de bandes, etc.

alerté, a pris la mesure de la situation. Reste
la Mairie…C’est pourquoi je demanderai des
explications lors du Conseil d’arrondissement
de rentrée, continuerai de dénoncer ces
situations tout en défendant des solutions
pragmatiques : présence policière, caméras
de surveillance, expulsion des logements
des fauteurs de troubles.

Ces faits, les habitants les dénoncent depuis
longtemps, notamment dans les quartiers
Pernety et Porte de Vanves. Depuis mon élection en 2008, je dénonce – sans complaisance
et avec objectivité – ces problèmes et leur
évolution alarmante.
La mairie PS, elle, n’a rien vu venir. Ou pire :
elle n’a rien voulu voir venir. Laxisme ? désintérêt ? Après plusieurs nuits d’échauffourées,
elle nous a toutefois gratifiés d’un… communiqué.
Il est urgent de regarder le problème en face
et de le traiter. Le Préfet de police, que j’ai

LA RENTRÉE C’EST MAINTENANT !
Permanence le mardi en Mairie sur RDV
06 48 10 60 85
LE RÊVE DE CHANTAL MERCHADOU,
PRÉSIDENTE DU GROUPE UDI-MODEM

Permanence en mairie les jeudis de 18h30
à 19h30.
MARIE-CLAIRE CARRERE-GEE
& L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE 100 % 14e
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