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es mois de mai et de juin ont été riches d’événements culturels, sportifs,
citoyens, scolaires et qui ont su rassembler toutes les générations.
Les spectacles de fin d’année des établissements scolaires, joyeux et
de grande qualité, ont une nouvelle fois démontré l’investissement
des équipes enseignantes et éducatives auprès des enfants durant toute
cette année scolaire. Je retiens également les sourires et la fierté des élèves
de CM2 que nous avons reçu pour leur offrir un dictionnaire pour marquer
leur passage au collège. Je retiens aussi la formidable représentation de
danse des élèves du Conservatoire au Théâtre de la Cité et la participation
de nombreux collégiens et écoliers aux rendez-vous de mémoire du 14e.
Ce numéro revient également sur les performances sportives du 14e arrondissement qui ont été nombreuses et là aussi nous pouvons être fiers de la
victoire de l’équipe de foot féminin du collège François Villon au mondial
qui s’est déroulé au Canada au mois de juin. Toutes nos félicitations à nos
championnes du monde !
Notre arrondissement s’est fortement mobilisé pour demander plus de moyens
pour l’école publique. Cet engagement de toutes et tous a permis de conserver
les classes des écoles 69 Ouest et M.Ripoche et d’obtenir l’ouverture à la
maternelle Fournier d’une classe TPS pour les enfants de moins de 3 ans.
Ces victoires sont importantes mais malheureusement insuffisantes au regard
des besoins de nos écoles. Cet engagement collectif a été très fédérateur.
La liste des moments positifs, des projets collectifs, des progrès est fournie.
Ils sont autant de points d’appui pour apporter de la confiance aux jeunes
générations et surmonter les difficultés.
Laissons place à l’été ! J’espère sincèrement que vous serez le plus nombreux
possible à pouvoir prendre quelques jours de repos.
Les services municipaux, quant à eux, profitent que la ville devienne plus
calme pour entreprendre des travaux de rénovation et d’embellissement de
nos équipements ou de l’espace public. Le numéro de notre magazine vous
présente les principaux chantiers.
Les centres de loisirs, les équipements associatifs de nos quartiers, les bibliothèques, les résidences de nos aînés, les équipements sportifs, les parcs
seront ouverts pour vous accueillir. Des lieux, des espaces, des activités pour
trouver une occasion de se ressourcer.
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Très bel été !
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Le 14e a fêté en mai et juin les 60 ans du conservatoire Darius Milhaud. Parmi les hommages
rendus au compositeur, la présentation du ballet
« La création du Monde » par les classes de
danse classique (notre photo), lors de la soirée
inaugurale au Théâtre de la Cité Internationale.
La Mairie du 14e a accueilli trois soirées et notamment le grand concert en plein air sur le parvis.

Quatorziens à
l’œuvre pour
une ville plus
propre

© DR

© Orélie Grimaldi

En image
votre
printemps
en 2015

LES 60 ANS DU
CONSERVATOIRE

Bienvenue aux
nouveaux conseillers
de quartier !
Nombreux étaient les citoyens du 14e, le 28 mai
dernier, à attendre les résultats du renouvellement
de nos six Conseils de quartier. C’est dans une
ambiance festive que les résultats du tirage au sort
ont été prononcés par les membres du « commando
poétique » de la Compagnie des Souffleurs. Les 276
nouveaux conseillers vont pouvoir s’impliquer et
agir pour leurs quartiers pendant 3 ans. Nous leur
souhaitons beaucoup de réussite pour leurs nouvelles
missions !

Semaine Européenne
du Développement
Durable
Avec une exposition, des débats, des animations
dont une bourse aux vélos… le programme de
cette semaine a sensibilisé aux enjeux du développement durable et invité à s’emparer des solutions
qui existent. Les élus sont également venus à votre
rencontre lors de trois pieds d’immeubles consacrés
au Plan Climat. L’association « Le Chaînon Manquant »
s’est illustrée en collectant, à l’échelle du 14e, les
denrées alimentaires chez les commerçants au profit
des associations de solidarité de l’arrondissement.

Le samedi 23 mai, mettant leur cœur
à l’ouvrage, les quatorziens se sont
fortement mobilisés pour Paris Fais
Toi Belle, opération conviviale de
nettoyage organisée par la Ville et les
© Romain Osi

Mairies d’arrondissement. Le parvis
de la gare RER de Denfert-Rochereau
et la place Marthe Simard ont été le

Pleins phares sur les
arts martiaux
Samedi 13 juin s’est déroulée une nouvelle édition
de la soirée des arts martiaux organisée par l’OMS
14, l’association Do Jeunes, et la Mairie du 14e.
Des démonstrations toujours aussi spectaculaires
de karaté, judo, taekwondo, aïkido et bien d’autres
sports, ont été magnifiquement orchestrées par
plus de 600 participants des clubs d’art martiaux
de l’arrondissement.

théâtre d’une véritable dynamique de
responsabilisation citoyenne autour
des comportements civiques à adopter. Objectif, que l’espace public reste
propre et agréable à vivre pour tous.
Merci et bravo à tous les participants !

AGENDA

AOÛtseptembre
2015
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Samedi 4 juillet, 14h

DU 6 juillet AU 2 AOûT

Mercredi 8 juillet, 16h45

Lundi 25 août, 11h30

Samedi 5 septembre, dès 14h

Agora
citoyenne

ELISABETH
PLAGE

Commémoration du

Forum de
rentrée 2015

Rendez-vous place de la
République pour une nouvelle
agora citoyenne où la Maire de
Paris présentera les nouveaux
projets du Budget Participatif.

Le centre sportif Elisabeth
accueille à nouveau « Elisabeth
Plage », avec des activités originales et gratuites pour tous les
publics dans un cadre convivial
et ludique. Venez vous baigner
et participer aux nombreuses
animations proposées par les
associations et l’équipe «jeunesse et sport», de 10h à 22h
7, Avenue Paul Appell, programme sur mairie14.paris.fr

INAUGURATION
DU KIOSQUE
CITOYEN
Ce kiosque, lieu de réunion
pour les parisiens, sera inauguré en présence d’Anne
Hidalgo.
Il est installé sur le terre-plein
boulevard Edgar Quinet à côté
de la statue de Zadkine.

25 août 1944

Commémoration de la libération
de Paris devant le monument
aux morts.

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

Appel à projet
artistique
La mairie du 14e, en partenariat avec Paris
Habitat et l’association Art sous x (association pour promouvoir la création artistique)
organise un événement dans la galerie
L’EXPO du 17 au 31 octobre consacré à
de jeunes artistes de 16 à 30 ans. En plus
d’exposer, les participants réaliseront sur
place, devant le public, une œuvre sur le
thème « quartier(s) ». Un prix du public sera
attribué à l’issue de l’événement.
Dossier à retirer à la mairie ou à télécharger
sur le site mairie14.paris.fr et à renvoyer
avant le 10 septembre.
JUILLET > AOÛT 2015
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ça s’est passé au CA

Vie citoyenne

Les différentes
ressources pour se
financer
Nerf de la guerre, les associations sont en
permanence en recherche de financement
pour mener leurs actions. Cette réunion du
CICA était l’occasion d’exposer les différentes ressources possibles au-delà de la
seule subvention parisienne : les dispositifs
régionaux, nationaux et européens, les idées
d’actions rémunératrices, le mécénat, le
financement participatif ont été présentés
et débattus pour donner à tous les clefs pour
s’en saisir. La Maison des Associations du
14e poursuit l’information et l’échange par
des ateliers-formations-conférences tout au
long de l’année.

Du fait du renouvellement des Conseils
de Quartier et du souhait exprimé par de
nombreux habitants de voir évoluer certaines
dispositions, un toilettage de la charte de
2011 a été adopté suite aux propositions de
l’Observatoire des Conseils de Quartier et à
diverses réunions de travail des Conseils de
quartier. La principale disposition concerne
la suppression des suppléants du collège
habitants, ce qui était une demande récurrente. Tous les conseillers auront le même
statut pour permettre au plus grand nombre
de s’investir.

Vie éducative

Unanimité contre
les fermetures de
classes

© DR

Publicité

Une charte des conseils
de quartiers toilettée

© AD

Vie associative
Logement social

Adoption de la
charte des mutations
De nombreuses
subventions validées
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Comme à chaque conseil, mais particulièrement à celui-ci, les élus ont donné leur
avis sur l’attribution des subventions aux
associations œuvrant dans le 14e. Ainsi, en
matière culturelle, le Théâtre 14 et la MPPA
ont reçu leur subvention de fonctionnement, ainsi que les cinémas d’arts et essais

Afin de dynamiser la politique en faveur des
échanges de logements sociaux, notamment
entre réservataires, de franchir le cap de
l’inter-bailleurs, et d’assurer une plus grande
lisibilité pour les demandeurs sur les critères
de priorité appliqués, la charte des mutations
parisienne a reçu un avis favorable du Conseil
d’arrondissement du 14e.
La nouvelle charte des mutations prévoit
plusieurs dispositions qui ont pour but de
fixer des objectifs chiffrés ambitieux, de
décloisonner le système, entre bailleurs et

entre réservataires, et d’apporter ainsi des
solutions aux différents freins constatés :
−−des procédures communes pour une
égalité de traitement des demandes de
mutation
−−la définition d’une grille de priorité
−−un engagement fort en faveur des mutations visant à proposer à des ménages en
situation de sous occupation des logements plus petits, mieux adaptés à leur
composition familiale ou à leurs possibilités
financières
−−un accompagnement des personnes
en difficulté et une attention accrue en
direction des personnes en situation de
handicap
−−un élargissement des possibilités de
mutation dans le parc social à travers
une mobilisation des logements relevant
de différents contingents (Ville de Paris,
Préfecture de la Région Île-de-France,
Action Logement, Région Île-de-France...).
© JPC

CICA

du 14e (l’Entrepôt, le Chaplin Denfert, Les
7 Parnassiens). Les associations Flip Flap,
Carrefour 14, le Lorem et Mom’Didot vont
pouvoir développer leurs actions en direction
de la jeunesse ; tout comme Florimont avec
la Ludothèque « Ludido ».
© Vincent Jarousseau

© DR

Le Conseil d’arrondissement du 11 mai était précédé d’un CICA, comité d’initiative et de consultation d’arrondissement, réunissant toutes
les associations de l’arrondissement.

L’ensemble des groupes politiques du
Conseil ont adopté un vœu demandant
la non-fermeture de 6 classes du 14e. Ce
vœu marque le soutien des élus du 14 e
aux parents d’élèves et aux enseignants
qui se sont fortement mobilisés contre la
fermeture de 6 classes, alors que les effectifs
prévisionnels d’enfants inscrits en écoles
maternelles et élémentaires à la rentrée
2015 sont identiques à l’effectif de la
rentrée 2014 ; que des écoles maternelles
sont particulièrement touchées, alors que
le 14e arrondissement a connu un des plus
forts taux de natalité à l’échelle de Paris en
2013 ; que les constructions importantes de
logements auront déjà des effets dès 2015
sur les effectifs d’élèves.
La mobilisation continue jusqu’au 25 juin,
date de la réunion du Comité Départemental
de l’Éducation Nationale, décidant définitivement la carte scolaire de la rentrée 2015.
À l’heure de la rédaction de cet Infomag,
les résultats des discussions ne sont pas
connus.
JUILLET > AOÛT 2015
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le 14e en mouvement
la plus belle des destinations vacances !
soyez adeptes des activités
sportives, culturelles ou de
loisirs, vous trouverez toujours
quelque chose d’agréable
et d’intéressant à faire dans

Loisirs

L’été, Paris a sa plage et son espace balnéaire... Le 14e aussi ! Du 6 juillet au 26 août,
prenez maillot de bain et serviette et allez
piquer une tête dans le bassin du centre
sportif Elisabeth. Elisabeth Plage met à
votre disposition un grand choix d’activités
sportives et de loisirs proposé par les clubs

et les associations. Sans oublier, les transats
pour le farniente au soleil.
La Mairie du 14e et les associations reconduisent cet été le dispositif des Vacances
sportives. Que vous aimiez les jeux de ballon,
l’escalade ou la Zumba, il y a des disciplines
pour toutes les envies.

Pendant l’été, le centre socioculturel Noguès
prend des airs de village de vacances. Les
mardis et jeudis, il vous propose sur son
parvis des jeux de société et de plein air et
même un espace pataugeoire pour rafraîchir
les petits. Les jeudis, la bibliothèque Aimé
Césaire est de la partie pour d’agréables
moments de lecture en plein air.

Programme sur mairie14.paris.fr
© DR

l’arrondissement. Pas besoin
de boucler vos valises.
Nous avons trouvé tous les
bons plans pour passer des

Jeux et détente à Noguès. Mardi et jeudi,
du 7 juillet au 6 août, de 14h à 18h.
Bibliothèque hors les murs. Tous les jeudis,
du 2 juillet au 28 août.
Place Marthe Simard. 1/7 avenue de la Porte
de Vanves

La pause des vacances est aussi l’occasion de
découvrir quelques bons films. Ne manquez
pas Citizenfour, le passionnant documentaire
de Laura Poitras consacré à Edward Snowden

vacances inoubliables sans
avoir à vous éloigner de chez

et à l’espionnage mondial de la NSA. Séance
le 16 juillet à 20h en salle Bruxelles du FIAP
Cultures.
Si vous voulez faire plaisir à vos enfants, filez
au Festival Jeune Public de l’Entrepôt. Cette
5e édition, du 7 au 14 juillet, présente 8 films
sur le thème « au fil de l’eau ».

The Hood, le carrefour des
musiques actuelles dans le 14e

© Cie GRRR

Les amoureux de création
théâtrale ont rendez-vous avec
L’été en compagnie de GRRR !
La compagnie artistique revient
en résidence au Théâtre 14 pour
des soirées pleines d’émotion,
d’humour et de poésie, du 16
juillet au 1er août. Au programme
trois spectacles mêlant musique,
chanson et théâtre, un spectacle
flamenco pour la soirée d’ouverture et des surprises proposées
par des invités. Convivialité et

ambiance festive sont garanties.
« L’été les journées sont longues
et comme nous sommes en résidence, le public a tout le temps
de venir échanger avec nous,
avant et après les spectacles »,
rappelle Susana Lastreto, la
directrice artistique du festival.
Théâtre 14. 20 avenue Marc
Sangnier. Tarifs 15 €/12 € réduit.
Réservations : 01 48 74 26 36

L’été est la saison des festivals.
Depuis 25 ans Paris Quartier
d’été s’est positionné au carrefour des cultures en investissant
plus de 300 lieux variés de la
capitale, des plus prestigieux
aux plus insolites. Du 14 juillet
au 2 août, on pourra découvrir au
Théâtre de la Cité International
l’étonnant spectacle « Sans
objet », d’Aurelien Bory. Le metteur en scène s’interroge sur la
place prise par les machines dans
notre société. Ancien jongleur, il
fait se confronter sur scène robot
monumental et danseurs acrobates et met sens dessus dessous
l’idée même de modernité.
Théâtre de la Cité Internationale. 21
Boulevard Jourdan. - Tarifs de 8 à
20 €, gratuit le 14 juillet. Réservation
au 01 44 94 98 02. Plus d’infos sur
www.quartierdete.com

Trop chaud pour rester dehors ?
On cherche la fraîcheur des
cimaises. Nous vous proposons
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trois expositions en entrée libre.
Du 8 au 22 juillet la MPAA présente Les 1001 mains de l’art, des
peintures collectives réalisées sur
l’espace public. Et parce que l’art
est à tous, l’association Splash
Mouv’n Swing met à votre disposition le jour de l’inauguration
une toile de 6 m2 sur le parvis. À
vos pinceaux !
MPAA Broussais 100 rue Didot

Autre exposition collective avec
Le Salon d’été de l’Entrepôt, du
9 juillet au 11 septembre, qui
mêle subtilement photographie,
poésie, peinture et sculpture.
L’Entrepôt. 7, rue Francis de Pressensé

Enfin, préparez-vous à larguer les
amarres avec Bouts du monde,
exposition de Michel Loye, un
grand spécialiste des reportages
d’exploration et de la photographie de voyage.
Tous les jours jusqu’au 31 août au
FIAP Cultures. 30 rue Cabanis.

Au 109 rue de l’Ouest, la toute petite vitrine
intrigue un brin : jams session, open mic,
médiathèque… L’ensemble écrit dans
de jolis caractères qui semblent danser
au milieu de guitares, pianos, batteries...
L’effervescence du lieu saute aux yeux !
Ce que confirme d’emblée Mélissa Juste,
la directrice pédagogique de l’association
The Hood (une émanation de l’ancienne
EMS3), locataire de cet espace de 52 m2 sur
deux niveaux : « En plus des cours individuels
et en groupes pour enfants et adultes de
musiques actuelles, nous proposons de
nombreuses activités annexes. »
Et de citer en vrac : projections
de films, concerts d’improvisation
ouverts à tous et notamment
aux élèves de l’association ou
aux utilisateurs de ses studios
de répétitions, scènes ouvertes,
événements alliant musique et
jeux, bar associatif… La petite
équipe cherche à favoriser au
maximum les rencontres. The
Hood ? Une contraction de
« the neighbourghood » qui
signifie le quartier en anglais et
qui marque une forte volonté
d’enracinement. « Nous créons

Ouverts l’été, les centres d’animation,
les centres sociaux et les centres de
loisirs accueillent les enfants et les
familles. Ils proposent des activités
et sorties à la journée, mais aussi des
stages et des séjours :

Et parce que c’est l’été, ne résistez pas au
plaisir d’un Cinéma au Clair de Lune. Le parc
Montsouris sert d’écrin à la projection du film
« Les adieux à la Reine » de Benoît Jacquot.
Séance unique le dimanche 26 juillet à 21h30.
Vous aimez la musique qui bouge. Le festival Noches Latinas enflamme les soirées
du week-end à l’Entrepôt. Six groupes vous
donneront un aperçu de la scène latine et
vous feront danser aux sons des congas,
bongos et cajons.

vous !

Activités culturelles

Activités pour les enfants
et les familles

Centre socioculturel Noguès.
Animations, loisirs en famille, stages
et sorties à la journée, du 6 juillet au
7 août.
Contact : 01 45 42 46 46 - Site internet :
www.leolagrange.org
email : mnogues.accueil@orangebusiness.fr

Centre social Didot.
Animations sportives, arts plastiques,
jeux collectifs et sorties, du 6 au 29
juillet.
29, bd Brune
Contact : 01 45 41 46 68

Association
à découvrir

CEPIJE.
activités sportives, initiations multimédia, sorties, en juillet pour les 10–25 ans.
52, rue Raymond Losserand
Contact : www.cepije.org

régulièrement des événements hors les murs
dans le 14e et notamment dans les cafés du
coin (l’Imprévu, le Ton air de Brest…), les
centres d’animation (Vercingétorix), en nous
appuyant sur des partenariats avec d’autres
acteurs comme le Moulin à Café ou encore
Kalédoïk », précise ainsi Mélissa. Aubaine
pour les habitants du 14e, les activités de
l’association se poursuivent cet été, avec
notamment des stages d’une semaine de
batterie et de chant et de découverte des
instruments et des musiques actuelles. Plus
de renseignements sur www.thehood.fr

Espace Jeunes Le Miroir.
Sorties, tournois sportifs, stages et
séjours, du 6 au 31 juillet.
103, bd Jourdan
Contact : Michael au 01 45 43 96 68

© LS

Sports

Pendant l’été, que vous

Ludido. Château Ouvrier.
La ludothèque reste ouverte tout l’été
(sauf du 24 au 30 août) et propose des
activités variées: Accueil tout public
du lundi au vendredi de 14h à 18h ;
petite enfance (lun, mer, ven 9h-12h)
. Animations hors les murs tous les
soirs de 18h à 20h : Jeux de société
dans les jardins, en pied d’immeuble
ou chez les partenaires. Vidéado le
mardi pour une autre approche du
jeu vidéo.
Contact : 06 51 97 38 31 et infos sur www.
chateau-ouvrier.fr

Mom Didot.
Stages artistiques avec ateliers et
sorties pour les enfants de 6 à 11 ans,
du 6 juillet au 28 août.
4, square André Lichtenberger
Contact : 09 80 51 92 76
email : momdidot@momartre.com

JUILLET > AOÛT 2015
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le 14e en mouvement
Succès

le 14e en mouvement
Solidarité et partage

Les jeunes sportifs du 14e brillent au plus haut niveau

Le réemploi et la solidarité,
à l’honneur

pour le championnat de France
de gymnastique, qui s’est disputé
en mai dernier à Saint Brieuc. À
l’arrivée beaucoup de joie et de
fierté puisque tant les filles que les
garçons montent sur le podium,
avec respectivement le bronze
et l’argent. Un doublé historique

pour le doyen des clubs du 14e !
Bravo à tous ces sportifs et à leurs
entraineurs de mettre en valeur
de si belle manière la vitalité du
sport dans l’arrondissement et de
faire rayonner le 14e partout et à
tous les niveaux.
© DR

de France scolaire d’athlétisme
qui se sont déroulés à Lille début
juin, l’AS du Collège Alphonse
Daudet s’est ainsi illustrée en
décrochant une belle médaille
d’argent au relais 8x200m.
Toujours en athlétisme, la section de la JAM Paris 14 n’a pas
manqué sa prestation à la finale
Nationale 2D, le 24 mai dernier.
Avec une 2e place et plus de
4000 points, elle se qualifie pour
la National 2C. Elle confirme la
belle régularité de sa progression
puisqu’il s’agit de la 3e montée
consécutive en 3 ans ! Autre
club qui confirme sa position au
plus haut niveau, l’En Avant ! de
Paris. Plusieurs de ses équipes
ont obtenu cette année leur ticket

Agnès Varda décroche la Palme
d’Honneur à Cannes

La lutte contre le gaspillage a été au
cœur des événements de la semaine du
développement durable 2015. Dans le
14e, la semaine a débuté avec une bourse
aux vélos, qui a réuni des centaines
de personnes, et s’est poursuivie avec
une semaine test de collecte et de
redistribution des invendus alimentaires
frais. Une vingtaine de commerçants
et d’associations de l’arrondissement
ont participé à l’opération lancée par le

Habitante du 14e et bien connue dans le quartier Daguerre, la photographe,
réalisatrice de cinéma et plasticienne, Agnès Varda, a reçu la Palme d’Honneur
pour l’ensemble de son œuvre lors de la cérémonie du Festival de Cannes en
mai dernier. À 86 ans, la cinéaste succède pour ce prix aux plus grands noms du
cinéma que ce soit Bernardo Bertolucci, Woody Allen ou encore Clint Eastwood.
En effet, de La pointe courte, son 1er film en 1955, à Les Plages d’Agnès en
2008, Agnès Varda est l’une des rares réalisatrices issues de la Nouvelle Vague
qui aura marqué de son empreinte plusieurs générations.

jeune artiste exposé dans les jardins
de Versailles.

© BORDE-MOREAU/BESTIMAGE N°00264442 000045
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Dans la lutte contre le réchauffement
climatique, les petits gestes du quotidien
font des révolutions ! Qu’il s’agisse du tri
de ses déchets, du choix de consommer
autrement, de prendre les transports en
commun, la palette d’actions est large.
Qu’en est-il de l’énergie dont le coût pèse
sur les factures ? Nous n’avons pas tous les
moyens de changer de fournisseur, mais
pouvons agir sur nos consommations.
C’est l’objectif du défi « Familles à Energie
Positive » !
Des équipes se forment avec l’objectif
d’économiser le plus d’énergie possible
sur les consommations : chauffage, eau
chaude, équipements électroménagers.
Chaque équipe fait le pari d’atteindre
8% d’économies d’énergie par rapport
à l’hiver précédant le défi. Et ça marche !
Les anciennes éditions ont montré que les
participants ont économisé, en moyenne,
160 € sur leur facture. À vous de jouer !
Contact : chloe.legouez@paris.fr
Inscription : www.familles-a-energie-positive.fr

Dans le cadre d’un projet artistique et culturel conduit
au château de Versailles depuis l’automne 2014 par
l’association ZigZag Color (zigzagcolor.com), 80 œuvres
reproduites en grand format et réalisées par des personnes autistes sont présentées du 6 au 21 juin 2015
dans le bosquet de la Girandole pour une exposition
intitulée « Escales dans les jardins de Versailles ». Une
centaine d’artistes autistes âgés de 10 à 40 ans a ainsi été
accueillie à plusieurs reprises à Versailles pour découvrir
ses jardins grâce à des visites guidées et des ateliers
plastiques. C’est dans ce cadre que l’œuvre de Marvin
ZANE, quatorzien de 19 ans, a été sélectionnée parmi
les 200 participants pour être exposée.

Les écoles ouvertes
le samedi aux associations
pour favoriser la solidarité en direction des plus jeunes
Suite aux attentats qui ont frappé la France
en janvier dernier, nombreux furent les
parisiens à exprimer leur désir d’engagement, de solidarité et de fraternité.
Pour permettre la mise en relation des
associations en recherche de bénévoles
avec les citoyens qui veulent s’engager, la
Ville de Paris a donc créé une plateforme
numérique, « jemengage.paris ».
En complément, la Mairie du 14e, avec Anne
Hidalgo, souhaite encourager la création
d’un maillage de solidarités en direction
des plus jeunes afin d’accompagner leur
réussite et favoriser leur épanouissement.
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Chaînon Manquant avec l’appui de la
Mairie du 14e. Près de 500 repas ont pu
être proposés. Une action de plus grande
ampleur se prépare pour la COP 21.
Aussi, la régie de quartier du 14e, la
Réserve des Arts, Rejoué, la Ressourcerie
Créative, la Direction de la Propreté et de
l’Eau ont tenu un « Village du réemploi »
montrant que le réemploi, le recyclage
sont des prétextes à la convivialité autant
qu’utiles !

Lumière sur Marvin
ZANE,

© DR

Championnes du monde ! Les
benjamines du Collège François
Villon ont réalisé un véritable
exploit en s’imposant en finale
de coupe du monde de football
féminin des 11-13 ans, disputée
le 11 juin au Canada. L’équipe
avait été sélectionnée pour son
excellent niveau de jeu et sa
mixité sociale. Elle est aussi la
seule section sportive de football
féminin de l’Académie de Paris.
Au terme d’un match très disputé
contre l’équipe du pays hôte, ses
belles qualités de jeu et son esprit
d’équipe ont fait la différence !
Cette victoire est le point d’orgue
d’une longue liste de succès cette
saison pour les clubs de l’arrondissement. Aux championnats

Pour la COP 21,
lançons-nous
des défis !

Ainsi, une ouverture des écoles le samedi
matin est prévue à la rentrée scolaire 2015
pour permettre aux associations de disposer de lieux pour des activités en direction
des enfants et de leurs familles, et d’ouvrir
leurs missions à de nouveaux bénévoles.
Ces activités pourront prendre diverses
formes, telles que l’aide aux devoirs, le
soutien à la parentalité, des rencontres,
des discussions, des débats sur des enjeux
citoyens, de l’entraide entre parents, et
tout autre projet pour améliorer le vivre
ensemble.

Saint Vincent de Paul,
poursuivons le dialogue !
Pour prolonger le travail des ateliers de
concertation de ces derniers mois, une
plateforme participative a été mise en ligne
par la Ville et la Mairie du 14e. Vous pouvez
vous informer sur le projet, poser des questions, participer aux débats et proposer des
sujets de discussion en vous connectant sur
st-vincent-de-paul.imaginons.paris/

Contact : sophie.jospin@paris.fr
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Les travaux cet été
dans le14e

26

zoom
sur

Projets d’urbanisme
1 Hôtel porte de Vanves

28
23

21

2

17

18

3

1

11

22

2 Hôpital saint-Joseph

10

3 Quartier Broussais
4 ENS
5 Atelier Jourdan / Issoire
/ Corentin

24
25

7

6 CIUP

20

16

8

19

5
12

13 Square Jules Hénaffe :
rénovation totale
14 Square ZAC AlésiaMontsouris : rénovation
allées et aires de jeux

8 chantier Nexity/petite
gare de Montrouge

13
4

12 Square du Serment de
Koufra : rénovation de l’aire
de skate (juillet) et création
d’un jardin partagé

7 Rénovation du cinéma
Gaumont Alésia

14
15

Travaux sur
les espaces verts

9 chantier 2-4 passage
Gergovie (75 logements)

27

10 Rénovation de la
prison de la Santé

6

11 Sortie Catacombes
21 bis av René Coty

Travaux sur
les équipements
15 Piscine Didot : travaux de
sécurité
16 Ecole Maurice
d’Ocagne : réfection des
sanitaires

Opérations de voirie
23 Rue du Moulin de la
Vierge : rénovation de la
voie piétonne et des espaces
verts entre la rue de l’Ouest et
la rue Vercingetorix (août)

17 Ecole 15 rue Antoine
Chantin : sols, ravalement
et végétalisation de la façade

24 Rue Hippolyte
Maindron : recalibrage
entre la rue d’Alésia et la rue
du Moulin Vert et création
d’une rampe d’accès PMR

18 Piscine Aspirant
Dunand : remplacement des
casiers vestiaires

25 Rue Antoine Chantin :
réfection totale de la chaussée
(mi-juillet, mi-août)

19 CENTRE SPORTIF JULES
NOËL : rénovation et nouvel
espace d’accueil du public

26 Rue du Maine : rénovation
de la rue et de l’éclairage

20 École 1 rue Jean
Dolent
21 École 2/8 Maurice
Rouvier
22 École 48 rue Hippolyte
Maindron

27 Bd Jourdan – Institut
Montsouris : déplacement
de la piste cyclable et création
d’une file de stationnement en
Lincoln (mi-juillet, mi-août)
28 RUE DE L’OUEST Réfection
et recalibrage entre la rue de
Gergovie et la rue de Pernety
(fin juillet à octobre)

Pendant l’été, le 14 se refait une beauté
e

Les services de la Ville
vont profiter de la coupure
estivale et des semaines où
les parisiens s’échappent
de la capitale pour donner
un coup de turbo aux
travaux de rénovation
et de construction dans
l’arrondissement. Tour
d’horizon des équipements
qui en bénéficient et que
vous pourrez retrouver
sous leur meilleur jour à la
rentrée.

12
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Des écoles plus sûres
et plus belles
Les écoles reçoivent le plus de crédits d’investissements pour les
travaux, ce qui est normal puisque 36 établissements sont concernés.
Priorité est donnée aux travaux de sécurité et de mises aux normes,
notamment l’ensemble des dispositifs anti-incendie. Les autres
travaux touchent à la modernisation et l’embellissement : peintures,
menuiseries, sols, éclairages… En ce début de mandature, un effort
particulier est donné à la réfection des sanitaires et à la modernisation
de l’ensemble des jeux de cour.
Parmi les établissements qui vont bénéficier d’importants travaux cet
été, citons d’abord le 15 rue Antoine Chantin et le 11 rue Jean Dolent
dont les façades vont être ravalées et végétalisées. Le 2/8 Maurice
Rouvier va voir ses menuiseries modernisées. Le 48 rue Hippolyte
Maindron renforce son accessibilité avec la création d’une rampe
pour Personne à Mobilité Réduite. Au 7 avenue Maurice d’Ocagne,
les deux entrées vont être dissociées mais surtout les sanitaires
vont être largement rénovés (cuvettes, portes, peinture, carrelage
et éclairage). Un projet pédagogique a de plus été mené avec les
élèves (voir encadré).

Des équipements sportifs
plus accueillants
Consciente du caractère vétuste de certains équipements, la Mairie
du 14e fait son maximum pour assurer le confort des usagers et
des personnels. Ainsi la piscine Aspirant Dunand qui avait déjà
fait l’objet d’importants travaux l’été dernier avec la rénovation
des plages et bassin, poursuit avec le remplacement des casiers
hommes et femmes dans les vestiaires. Cela n’aura pas d’impact sur

l’ouverture de la piscine qui conserve ses horaires habituels tout l’été.
Le Centre sportif Jules Noël va aussi connaitre un bain de jouvence :
consolidation du sous-sol, création d’un nouvel espace d’accueil du
public et remplacement de l’alarme incendie sont au programme.
Enfin, le Centre sportif Elisabeth qui doit à terme accueillir une nouvelle
piscine va lancer l’étude de sol préalable aux futures implantations
des espaces balnéaires et boulistes. Cela n’aura pas d’impact sur les
activités et en particulier sur celles « d’Elisabeth Plage », du 6 juillet
au 2 août.

De nouveaux aménagements
de la voie publique
Pour renforcer la facilité de circulation et la sécurité des piétons et
des véhicules, différentes interventions sont planifiées cet été sur la
voie publique. En juillet, l’éclairage de la rue du Maine sera rénové
et la rue fera l’objet d’un recalibrage à la rentrée. En août, la rue du
Moulin de la Vierge verra sa voie piétonne et ses espaces verts rénovés,
entre la rue de l’Ouest et la rue Vercingétorix. Coté aménagement,
la piste cyclable devant l’Institut Montsouris, boulevard Jourdan, va
être déplacée pour permettre la création d’une file de stationnement
en Lincoln.

Coup de frais pour les espaces
verts
Pour le bien être de tous, plusieurs squares vont être rénovés. Au
square du Serment de Koufra, l’aire de skate va être refaite en juillet
et la création d’un jardin partagé va être lancée. Au square de la Zac
Alésia Montsouris, ce sont les allées et aires de jeux qui seront refaites.
Le square Jules Hénaffe sera lui totalement rénové de juillet à octobre.

Eric Soulier, artiste peintre
et animateur à l’école Maurice
d’Ocagne
« Le responsable des activités périscolaires, Khaled
Bellmou, m’a proposé d’associer les enfants à un
projet artistique de rénovation des sanitaires. Pour
décorer la trentaine de cabines des 4 sanitaires,
nous avons eu recours à la technique du Pixel Art,
qui consiste à composer des images à partir de
carreaux de couleur. Les enfants des classes du CE2
au CM2 ont travaillé avec moi sur la conception des
motifs. Après le chantier d’été, ils auront le plaisir
de découvrir le résultat à la rentrée. Au-delà du côté
ludique, les enfants se rendent compte qu’ils peuvent
devenir acteurs de leur environnement. Ils sont fiers
de participer à un projet artistique et surtout de laisser
une trace. »

Zoom sur

3 questions

La Santé : coup d’envoi des grands travaux

Agnès Bertrand

Adjointe à la Maire en charge des
affaires scolaires, de la réussite
éducative et des rythmes éducatifs

Vidée de la majeure partie de ses occupants l’an dernier pour restructuration, la mythique
maison d’arrêt va rentrer dans la phase de démolition du projet qui démarre en septembre
pour s’étaler jusqu’à juin 2016. Depuis mai, des entrées et sorties ont été aménagées en
différents points du mur d’enceinte pour permettre la circulation des camions

© NR

Une nouvelle sortie pour le musée
des catacombes
Autre institution emblématique de notre arrondissement, les catacombes vont connaitre une
petite révolution avec la transformation de l’ancienne sortie de secours, au 21bis avenue René
Coty, en sortie principale. Ce changement a pour effet de diminuer le parcours souterrain,
sans en réduire la partie « historique » et devrait ainsi contribuer à réduire les longues files
d’attente à l’entrée place Denfert Rochereau. Le batiment de cette nouvelle sortie principale
va être réhabilité pour accueillir un espace librairie/boutique, des sanitaires et des locaux
sociaux et un bureau pour le personnel. Là encore, le coup d’envoi des travaux sera donné
en septembre pour une durée de 6 mois.
© DR

Quelles priorités et quels budgets
pour les travaux dans le 14e ?
Avec 1,9 M d’euros, les écoles représentent
le premier poste d’investissement en 2015,
devant les équipements Jeunesse et Sport
et la voirie, avec 1,7 M d’euros chacun.
Les dépenses sont consacrées en priorité
à la sécurité et à la mise aux normes des
établissements. Elles concernent ensuite leur
modernisation et leur embellissement pour
accueillir au mieux les enfants et offrir des
conditions de travail optimales à l’ensemble
des équipes.

Publicité

Comment s’organise la réalisation
des travaux dans les écoles ?

Parole
de quatorziens
L’été est-elle la meilleure période pour la
réalisation des travaux ?
«Pour les équipements qui accueillent les enfants,
c’est évidemment la meilleure période. Pour ceux qui
doivent rester ouverts l’été comme les bibliothèques
ou les piscines, il faut organiser les choses pour
assurer aux usagers un service pas trop éloigné.
Il faut essayer de trouver des solutions pour éviter
les fermetures, par exemple en réalisant les travaux
étage par étage ou, pour une bibliothèque en
mettant en place un service de livraison.»
Judith, 47 ans, professeur

14
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«J’habite à côté de l’hôpital Saint Joseph donc je
suis habitué des grands travaux. Heureusement
mon appartement est bien insonorisé mais je sais
que pour les riverains c’est souvent difficile. Alors,

pour moi, oui c’est une évidence : profitons de la
période où les gens sont en vacances pour en faire
le plus possible !»
Julien, 44 ans, éditeur scientifique
«Je suis plutôt contre car on défigure Paris qui est
une capitale touristique. Dans notre intérêt, il faut
que la Ville soit magnifique si on veut espérer que
ses visiteurs reviennent. Laissons plutôt les travaux
pour les périodes creuses comme novembre.»
Vincent, 48 ans, cadre informatique
«Oui, c’est le bon moment car les enfants ne
sont pas présents dans les écoles ou d’autres
équipements comme les gymnases.»
Noémie, 36 ans, chef de produit

Sauf urgences, les travaux font l’objet d’une
programmation pluriannuelle. Pour les
chantiers entraînant plusieurs semaines de
fermeture, l’été est souvent la seule période
possible, d’où une plus grande concentration
de travaux. Or pendant cette période, les
écoles continuent d’accueillir des activités
de loisirs. Nous faisons attention à laisser
suffisamment de lieux ouverts pour que
parents et enfants n’aient pas à faire de
grands déplacements. Je tiens à saluer les
services de la Ville qui parviennent à trouver
des réponses adaptées malgré la complexité
des opérations.

Comment impliquez-vous les
partenaires dans ces travaux ?
Avec la Maire, Carine Petit, nous avons
pris l’engagement de faire participer à
chaque fois que c’était possible, les équipes
scolaires, périscolaires, les élèves et les
parents d’élèves dans ces projets. Par
exemple, au 3 bis Alésia, nous avons confié
le mur blanc de la cour aux parents et aux
équipes de l’école pour qu’ils coordonnent
la réalisation d’une fresque avec les enfants.
Cette démarche participative continuera et
sera amplifiée sur la programmation 2016.
J’en profite pour rappeler que nous sommes
à l’écoute de tous les projets qui peuvent
exister.

JUILLET > AOÛT 2015

15

Comment
venir en aide
aux personnes
sans domicile ?
Décryptage

Le Pacte Parisien de lutte
contre la grande exclusion a été
signé le 18 février dernier et
Anne Hidalgo en a fait la
« grande cause de sa mandature ».
Aboutissement d’un processus
de concertation entre l’ensemble
des acteurs des politiques de
solidarité, il prévoit un plan
d’action partenarial pour la période
2015-2020, 106 engagements et
des moyens renforcés.

Signaler des personnes sans abri

1 numéro est mis à votre disposition :

La solidarité

Une bagagerie
en projet dans le 14e

Les personnes à la rue souffrent du
manque de lieux de stockage de leurs
affaires pendant la journée, les empêchant d’effectuer leurs démarches administratives et de recherche d’emploi.
C’est pourquoi, l’idée de créer une
bagagerie a émergé.
Les habitants de l’arrondissement qui
souhaitent participer à la création et à la
mise en route de ce projet pourront le faire.
Contact : melanie.mereau-jeanne@paris.fr

115

Le Samu Social
(l’appel est gratuit)

Publicité

Que se passe-t-il lorsqu’un sans-abri est
signalé à la mairie ?

Lorsque la
municipalité
est interpellée
elle s’assure
qu’un suivi social
est en cours.
Elle travaille
notamment en
lien avec les
Enfants du Canal,
association en
charge de la
coordination des
maraudes sur le
territoire du 14e
arrondissement.

S’il y a un
problème
de propreté
des opérations
coordonnées
de nettoiement
sont organisées.
Les agents de
la Propreté
interviennent en
présence d’agents
de police et
retirent les dépôts
présents.

Lorsque des
troubles
à l’ordre
public sont
causés par
des personnes
à la rue, une
médiation est
menée par les
associations et les
services sociaux
intervenants
auprès d’eux.

Si la
situation se
dégrade
le commissariat
peut être appelé
à intervenir
soit de manière
ponctuelle, soit
dans le cadre
d’une éviction
sur décision de
justice.

La recherche de solutions

3 Permanences Sociales d’Accueil du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris.

- PSA Chemin Vert : couples avec ou sans enfants de plus de 25 ans et célibataires avec
enfants.
- PSA Bastille : hommes de plus de 25 ans.
- PSA Belleville : hommes et femmes de 18 à 24 ans inclus célibataires et sans enfants.

La Mairie du 14e s’engage pour la solidarité en promouvant la création
d’habitats adaptés aux besoins des plus précaires (voir ci-contre).
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Le Pacte Parisien de lutte contre la grande
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nouvelles places
1800 d’ici
2020.

exclusion renforcera les capacités d’accueil avec
prévues dans les pensions de famille et résidences sociales

Un habitat
social adapté
avec pour objectif
la réinsertion et la
stabilisation

Plusieurs structures, gérées par des associations, accueillent les précaires qu’ils
soient isolés, en couple ou en famille. Le
14e compte :
- 3 Maisons-relais
- 2 Centres de stabilisation
- 2 Centres d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale
- 4 Centres d’Hébergement d’Urgence
- 6 structures d’accueil

13 grandes
institutions

signataires du Pacte
Parisien de lutte contre
la grande exclusion
Ville de Paris, Préfecture de région,
Préfecture de police, ARS, APHP, CPAM,
CAF, Pôle Emploi, Fondation FACE,
SNCF, EDF, RATP, FNARS.

La population de sansdomicile fixe est estimée à
150 personnes dans le 14e
et entre 2000 et 3500
personnes à Paris

JUILLET > AOÛT 2015
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Tribunes
Mobiliser pour le
climat
—

mensuels, adhésion à la Société Coopérative
Bio d’Ile de France, achat de gouters sans
huile de palme…

Depuis de nombreuses années et particulièrement cette dernière année, la Mairie du
14ème et la Caisse des écoles mettent en
œuvre une politique volontariste et ambitieuse de développement de l’alimentation
durable dans sa restauration collective. Elles
permettent ainsi l’amélioration de la qualité
du contenu des assiettes, la réduction de
l’impact environnemental de la restauration
collective et l’augmentation de la quantité
de produits biologiques disponibles localement. Cette volonté se traduit par des actes
concrets et du quotidien : choix des produits
sans emballage superflu, repas végétariens

En cette année d’accueil à Paris de la
Conférence Mondiale pour le Climat, c’est
à tous les niveaux que nous devons nous
engager pour trouver les solutions locales.
L’alimentation des enfants n’est pas le seul
champ que nous investissons. Ainsi, de la création d’un éco-quartier à Saint-Vincent-de-Paul
au soutien des associations de recyclage, de
sensibilisation aux bons gestes en passant
par l’accompagnement des bailleurs pour la
réalisation des réhabilitations énergétiques
de leur patrimoine, la municipalité s’engage
pleinement pour réduire nos impacts environnementaux.

Ecoquartier
Saint-Vincent-de-Paul,
c’est parti !
—

de septembre s’ouvrira une ressourcerie,
qui permettra à toutes et tous, de mieux
recycler et valoriser les déchets. Par ailleurs, dans le cadre de la modification du
plan local d’urbanisme (PLU), qui est en ce
moment soumis à concertation, les écologistes défendent l’idée d’un quartier sans
voiture : priorité absolue aux piétons et aux
vélos. N’hésitez pas à venir en mairie, pour
inscrire vos souhaits pour Saint-Vincentde-Paul sur les registres dédiés à cette
modification du PLU.

Depuis de nombreuses années, les écologistes agissent pour que l’ancien hôpital
Saint-Vincent-de-Paul se transforme en
véritable écoquartier. Après une première
phase de concertation qui a montré
l’attachement des habitantes et habitants
à un quartier exemplaire en matière de
développement durable, voici venu enfin
le temps de commencer à investir le site,
en attendant le début des travaux qui
n’aura pas lieu avant 2017. Ainsi au mois

Un regard sur la
santé
—
Le gouvernement prévoit un plan d’économies à hauteur de trois milliards d’euros pour
les hôpitaux d’ici 2017.
Ce plan porte notamment sur le développement de la chirurgie ambulatoire (qui permet
de sortir de l’hôpital juste après l’intervention)
et la maîtrise de la masse salariale.
La fermeture de lits est présentée comme
« une priorité » par « certaines agences

18
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Cette engagement est constant et ne peut
pas être unique. C’est la multiplication des
actions de chacun qui vont permettre de lutter
contre le dérèglement climatique. Chacun
doit prendre conscience de son propre
impact dans ses gestes du quotidien : trier
ses déchets, éteindre les lumières, limiter sa
consommation d’eau, végétaliser partout où
c’est possible…
Vous nous saurez être à vos côtés pour
accompagner cette mobilisation de tous
pour favoriser un environnement sain pour
les générations futures.
Groupe Socialiste, Radicaux et
Apparentés

nécessaire de mieux gérer l’énergie, de
développer la végétalisation, de mutualiser
certains équipements. Nous agirons donc
en faveur de projets innovants, comme
l’habitat participatif, qui permet de loger
des ménages à tous niveaux de revenus,
dans une logique coopérative qui combat
la spéculation immobilière.
LES ELU-E-S DU GROUPE
ÉCOLOGISTE : CELIA BLAUEL,
FLORENTIN LETISSIER, SYLVIE LEKIN,
ARMAND RENARD

Dans les mois et années à venir, nous
continuerons donc à défendre cette
nouvelle façon de penser la ville, où il est

régionales de santé » (ARS) et comme
« une solution miracle à l’amélioration de
l’efficience » des hôpitaux.
Les effets de la réforme territoriale du
pacte de responsabilité sont en discussion
à APHP, des dossiers qui n’avancent pas, le
gel des salaires la résorption de l’emploi
précaire, La réorganisation du temps de
travail, qui pourrait rapporter 20 millions
d’euros d’économie, cristallise les tensions
chez les 75 000 agents (hors médecins) des
38 hôpitaux de l’AP-HP. l ne s’agit pas tant
des salaires, mais surtout des conditions de
travail, tant en région parisienne qu’ailleurs
en France : des hôpitaux débordés par l’afflux

Changeons d’ère,
changeons d’heures !
—

Lors du conseil d’arrondissement du
2 mars, nous avons proposé l’extension
des heures d’ouverture du parc
Montsouris, aujourd’hui illisibles et
inadaptées au rythme de vie des Parisiens.

De plus, la traversée du parc pour les habitants du nord du quartier représente un réel
gain de temps par rapport à son contournement pour rejoindre la station de RER Cité
Universitaire.

Actuellement, l’ouverture a lieu à 8h en
semaine et 9h le week-end et les jours fériés.
Et l’on ne compte pas moins de six horaires
de fermeture différents, s’étalant de 17h45
à 21h30 selon les saisons.

À nos yeux, l’extension des horaires du parc
Montsouris allierait donc l’utile à l’agréable !

Or, de nombreux usagers du parc voudraient
pouvoir en profiter plus tôt le matin et plus

LE SILENCE EST D ‘OR !
—
Le bruit est une nuisance majeure, source de
maladies et de violence. La Mairie de Paris s’est
engagée dans un plan de lutte contre le bruit
mais, pour l’instant, les résultats sont discrets
dans notre arrondissement : circulation routière,
travaux de voirie, ramassage des ordures et
des encombrants autant de sources de gênes
sonores qui gâchent la qualité de vie.

des malades, personnes âgées en particulier,
et par le manque de lits.

Saint-Vincent-de-Paul
—

Les hôpitaux publics se retrouvent seuls pour
répondre aux besoins de prise en charge de
nos concitoyens, ils ont « plus que jamais »
besoin du soutien de tous, car la santé est
notre affaire, ne laissons pas se dégrader
ce qui fait notre exception, soyons fiers de
défendre ce qui est encore un bien commun
d’excellence.

Le quartier Saint-Vincent-de-Paul est en
train de devenir un concentré de ce que
la majorité socialiste sait faire de pire en
termes d’urbanisme, d’utilité sociale et de
démocratie locale. Pourtant, la situation
exceptionnelle du site offre de magnifiques
opportunités.

Groupe PCF FRONT DE GAUCHE
groupe communiste Front de
Gauche

tard le soir, pour se promener, exercer leur
activité physique ou pique-niquer en famille
ou entre amis.

Le site de 3,5 ha devrait accueillir 600 logements. Mais sur 60 % de la surface seulement. Les architectes vont donc concevoir
des immeubles élevés, rompant l’équilibre
architectural du quartier et reproduisant les
erreurs du passé, tout cela, notamment, pour

Enfin, d’autres parcs de Paris, comme par
exemple les Buttes-Chaumont et le parc
Monceau, ouvrent dès 7h et ferment, selon
les saisons, entre 20h et 22h.

C’est au bruit du ramassage des ordures
ménagères et du camion-nettoyage que les
quatorziens de certains quartiers sont le plus
sensibles car il se répète tous les jours, samedis
et dimanches compris : le camion-poubelle et le
camion-nettoyage opèrent chaque jour à 6h30
(quartier Alésia-Sarette par exemple)
Ne pourrait-on envisager un circuit « tournant »
qui permettrait d’alterner les passages matinaux?
Cette proposition de trajets alternatifs a été faite

accueillir une proportion déraisonnable de
logements sociaux dont on ne sait même pas
s’ils bénéficieront en priorité aux agents des
services publics, hospitaliers ou de sécurité.
Et au lieu de « désenclaver » le secteur et
permettre aux futurs habitants de trouver à
proximité commerces et services – activités
économiques, services publics et espaces
verts se partageront à peine 20 % de la
surface.
Le projet n’apporte aucune réponse à des
besoins cruciaux : le logement pour les
classes moyennes, le logement étudiant
(l’université Paris 2 est tout proche) et l’accueil
de personnes âgées dépendantes, de plus en

En mars, la majorité municipale avait répondu
que cette proposition, intéressante, ferait
faire l’objet d’un examen avant l’été 2015.
L’été approchant, nous espérons que la
réflexion aura été positive, et surtout que
les horaires de ce parc remarquable seront
enfin adaptés, tout au long de l’année, aux
attentes des Parisiens !
Contact, par courrier : 17 rue MoutonDuvernet ; téléphone : 01 45 42 16 34 ;
e-mail : nkmparis14@gmail.com
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET,
MARIE-LAURE DAUCHEZ, STEPHANE
FERTIER ET BERTRAND LESAIN,
VOS ELUS LES REPUBLICAINS ET
APPARENTES

à la Mairie par certains riverains. À ce jour, ils
n’ont pas réussi à entendre la réponse : à cause
du bruit, sans doute !
Permanence tous les mardis de 13h30 à 15h30
sur rendez-vous au 06 48 10 60 85
CHANTAL MERCHADOU ET ÉRIC
AZIÈRE, ELUS UDI-MODEM

plus nombreuses et isolées. Des propositions
ont pourtant été faites…
Avec cette pseudo démocratie locale, les
riverains et habitants du 14e seront peut-être
entendus sur la couleur des géraniums, mais
pas sur leurs besoins essentiels.
Permanence en mairie les jeudis de 18h30
à 19h30
MARIE-CLAIRE CARRERE-GEE
& L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE 100 % 14e
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