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ÉDITORIAL

CARINE PETIT,  
MAIRE DU 14e 
 ARRONDISSEMENT

Quelques mots pour terminer cette année 2018.

Le 10 décembre, nous célébrerons le 70e anniversaire de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme proclamée à 

Paris au Palais de Chaillot. Je ne peux pas m’empêcher de penser à Stéphane 
HESSEL, habitant amoureux de notre arrondissement, qui fut un des artisans 
de ce texte.

Cette déclaration est affichée en grand sur la Mairie du 14e. Il est essentiel de relire 
ces articles, les mots choisis. Les sources d’indignation peuvent nous paraître 
nombreuses, aujourd’hui. Elles peuvent être aussi des outils de mobilisation, 
d’échanges menant à l’action à l’échelle locale. Notre journal revient sur des 
exemples d’actions qui touchent à l’écologie, la démocratie, les solidarités 
sociales que nous menons avec des associations ou des habitants engagés. 
Nous soutenons et valorisons les commerces locaux et les Ressourceries qui 
nous invitent à consommer autrement et s’engagent dans la lutte contre tous 
les gaspillages. Je veux remercier les 50 professionnels et associatifs du 14e 

qui sont les premiers signataires de notre charte d’engagements anti gaspi, 
première charte parisienne dans ce domaine.

Je veux adresser un message de reconnaissance aux équipes de nos hôpitaux, 
de santé, de sécurité, aux équipes des services sociaux et des résidences, aux 
services publics, aux bénévoles des associations qui permettront au plus grand 
nombre de passer le cap de cette fin d’année sans solitude et avec confort.

À toutes et à tous, je vous souhaite, avec mon équipe, de passer des moments 
simples et chaleureux pour ces fêtes de fin d’année avec celles et ceux que 
vous aimez.

Je vous donne rendez-vous le 12 janvier, en 2019, pour partager avec vous 
une nouvelle année pour le 14e.

CARINE PETIT
MAIRE DU 14e ARRONDISSEMENT DE PARIS

 @carine_petit
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ÇA S’EST PASSÉ AU CA

Comme chaque année, Agnès Bertrand, 
Adjointe en charge des affaires scolaires a 
présenté un bilan de la rentrée scolaire dans 
le 14e. Si Paris constate une baisse des effectifs 
dans ses écoles, le 14e scolarise plus d’enfants 
que l’an dernier. 7 526 enfants sont inscrits dans 
les écoles publiques, contre 7 404 en 2017.
Aucune classe n’a été fermée malgré 4 pres-
senties par le rectorat. Une classe a même 
été ouverte à l’école de la Sibelle, alors qu’une 
fermeture avait été annoncée.
De nombreux travaux ont eu lieu pendant l’été.

Ainsi, une vingtaine d’écoles ont bénéficié de 
travaux sur la programmation de 2018. Au 
total depuis 2014, 22 millions d’euros ont été 
consacrés à l’amélioration des écoles (cf. le livret 
sur les travaux dans les écoles disponible partout).
Enfin, l’accueil périscolaire concerne 90% des 
enfants scolarisés dans nos 36 écoles : 774 ateliers 
sont proposés dont les 2/3 sont animés par des 
personnels de la DASCO et 1/3 par des partenaires 
extérieurs. Agnès Bertrand a conclu son propos 
en félicitant et en remerciant les parents d’élèves 
nouvellement élus.

Les contrats jeunesse d’arrondissement per-
mettent de définir et de formaliser les orientations 
stratégiques de la politique jeunesse à mener dans 
chaque arrondissement. Le Contrat du 14e pour la 
période 2015-2018 prenant fin, un nouveau contrat 
a été actualisé. Depuis un an, la réflexion a été 
menée avec les acteurs jeunesse (Espace jeunes, 
centres Paris’Anim, associations,…) et des jeunes 
de l’arrondissement. Ces sessions se sont clôturées 
par une après-midi de concertation en présence 
d’une cinquantaine de jeunes aux Grands Voisins 
au mois de mai. Après le partage d’un constat 

sur les besoins, 3 axes ont été définis comme 
objectifs prioritaires :
- Trouver sa place dans la société en favorisant 
l’insertion et l’orientation, en valorisant et en 
proposant de nouveaux espaces d’expression
- Favoriser l’accès aux ressources en facilitant 
l’émergence des projets, mieux accueillir les 
jeunes dans les équipements, et développer le 
dialogue avec les élus
- Mieux investir les réseaux sociaux pour diffuser 
de l’information en direction de la jeunesse, tout 
en prévenant les risques liés aux usages de ces 
nouveaux modes de communication.

Le Projet de Groupe Hospitalier Universitaire 
regroupant les centres de Sainte-Anne, de 
Perray-Vaucluse et de Maison-Blanche est une 
étape historique pour la psychiatrie à Paris. 
Ce projet est important pour les équipes, les 
patients et pour tous les habitants de Paris.
Ce regroupement doit être l’occasion de doter 
ce secteur de santé publique de moyens sup-
plémentaires pour assurer, sur l’ensemble du 
territoire parisien et métropolitain, une qualité 
de soins et de prises en charge correspondant 
aux besoins réels.
Les élus de la majorité municipale ont émis le 
vœu que la ministre de la santé prenne des 
mesures conséquentes d’augmentation des 
moyens et que les négociations reprennent 
avec les personnels pour aboutir avant le 
1er janvier 2019 à un nouveau protocole social 
dans l’intérêt des patients et du personnel.

Le 1er Plan économie circulaire de Paris 2017-
2020 définit la stratégie municipale en mettant 
en avant les enjeux pour le territoire parisien 
(impacts de la filière BTP, fortes importations de 
ressources extérieures, maîtrise de la filière ali-
mentaire, valorisation du gisement des matières 
organiques produites sur le territoire…) et les 
objectifs à atteindre, principalement en matière 
de réduction de déchets.
Le déploiement opérationnel du Plan s’appuie 
sur une feuille de route, dont la 1ère comporte 
15 actions qui sont toutes déjà amorcées. 
La 2e feuille de route adoptée à ce Conseil 
renforce la programmation lancée et se 
décline également en 15 actions portant sur 
6 thématiques : l’administration exemplaire ; la 
culture et l’événementiel ; la sensibilisation, la 
formation et l’éducation ; la synergie territoriale ; 
la consommation responsable ; le réemploi, 
la réutilisation ou la réparation.
L’ensemble du Plan d’économie circulaire et les 
feuilles de routes sont disponibles sur paris.fr

JEUNESSE

Toujours plus d’enfants

Adoption de la 
2e feuille de route

Soutien au personnel

Actualisation des priorités

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 ÉCONOMIE CIRCULAIRE

CRÉATION D’UN GHU 
PSYCHIATRIE-NEUROSCIENCE
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RETOURS
EN IMAGES
VOTRE 
AUTOMNE
EN 2018

BIENVENUE AUX 360 
NOUVEAUX CONSEIL-
LERS DE QUARTIER
Le tirage au sort des nouveaux conseillers de 
quartier s’est déroulé le dimanche 13 octobre 
lors d’un brunch citoyen à la Mairie du 14e. 
899 personnes étaient candidates, soit deux 
fois plus que lors du précédent renouvelle-
ment il y a 3 ans. Les 60 habitants tirés au sort 
dans chacun des 6 Conseils de quartier vont 
désormais animer collégialement pendant 3 ans 
ces instances de démocratie de proximité. Ils 
auront à cœur d’associer le plus grand nombre 
d’habitants à leurs travaux, à leurs projets et 
initiatives. Venez nombreux aux réunions des 
Conseils de quartier pour échanger avec eux. 
Contact : conseilsdequartier14@paris.fr

AGENDA 
DÉCEMBRE 
JANVIER 
2018-2019

MERCREDI 12 DÉCEMBRE, 
À 18 H 30

RÉUNION 
PUBLIQUE
Porté par le Conseil de quartier 
Mouton Duvernet et voté dans le 
cadre du Budget Participatif, le 
projet d’extension du square de 
l’Aspirant Dunand a fait l’objet 
en septembre d’une concertation 
avec les riverains. Sur la base des 
choix exprimés, cette réunion 
publique présentera les futurs 
aménagements qui seront réalisés 
en 2019.

Salle d’audience du Tribunal

Mairie Annexe. 12 rue Pierre 
Castagnou.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE, À 19 H

SOIRÉE 
SOLIDAIRE 
EN FAVEUR DES 
FEMMES SDF
Avant la période de grand froid, la 
Mairie du 14e accueille une soirée 
en faveur des personnes SDF, en 
présence de diverses personnalités 
et associations. Pendant 
cette soirée, seront présentés 
de nombreux témoignages 
(Associations, Anne Lorient, actuels 
et anciens SDF, Sarah Frikh…), des 
prestations artistiques variées et 
une exposition photo.

Mairie annexe 
12 rue Pierre Castagnou.

LUNDI 31 DÉCEMBRE, À 19 H

RÉVEILLON 
SOLIDAIRE
Pour que personne n’ait froid dans 
la chaleur des fêtes, les 6 Conseils 
de quartier du 14e organisent 
leur réveillon solidaire. Dîner et 
animation sont offerts mais les 
participants peuvent apporter 
selon leurs moyens entrées, 
boissons et desserts.

Mairie annexe 
12 rue Pierre Castagnou.

Prévenez-nous si vous 
souhaitez être bénévoles ! 
conseilsdequartier14@paris.fr

UN MONUMENT AUX 
94 415 PARISIENS 
MORTS
Ce 11 novembre 2018, Paris a inauguré son Monument aux 
Parisiens morts pendant la Première Guerre mondiale. Sur le 
mur d’enceinte du Père-Lachaise, le long du boulevard de 
Ménilmontant, il mesure 280 mètres de long pour 1,30 mètre 
de haut. Il est le symbole de l’ampleur du conflit et du nombre 
de victimes, 94 415 Parisiens morts au combat. Son horizontalité 
évoque un trait d’union intemporel entre les générations 
passées et celles à venir. De jour, sa couleur bleu horizon 
rappelle la France et la teinte de l’uniforme des poilus. Ce 
monument a été rendu possible grâce à un méticuleux travail 
de recherche sur les archives des mairies d’arrondissement, 
réalisé sous la direction du professeur Jean-Louis Robert, 
historien et habitant du 14e.
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INAUGURATION DU COMPOST 
DE L’OBSERVATOIRE
Inauguré le 17 octobre, le compost installé au 55 avenue de l’Observatoire est 
le 6e compost collectif de quartier du 14e arrondissement. Avec ceux de Mouton 
Duvernet, René Coty, Lamarque, Lapin Ouvrier et Moulin des trois cornets, 
ils regroupent à présent 450 foyers. L’action de la municipalité en faveur des 
composts s’inscrit dans une stratégie de réduction des déchets. En effet, en 
triant et valorisant ses biodéchets à la source, grâce au compostage, on peut 
réduire de 70 kg le poids de déchets produits par an par habitant. En outre, on 
peut produire naturellement de l’engrais pour faciliter la pousse de nouvelles 
plantations. Si vous souhaitez l’installation d’un compost collectif dans votre 
quartier, contacter l’équipe municipale qui pourra vous apporter son aide.

ÇA ROULE SUR LA NOUVELLE PISTE 
CYCLABLE DE LA RUE FROIDEVAUX
Réalisée dans le cadre du plan vélo 2015-2020, qui vise à doubler la longueur 
des pistes cyclables, la piste de la rue Froidevaux a été inaugurée le jeudi 
18 octobre. Cette piste bidirectionnelle est protégée par un séparateur. C’est 
un bon point pour les cyclistes qui peuvent maintenant emprunter en toute 
sécurité cette longue rue qui longe le cimetière Montparnasse, entre l’avenue du 
Maine et Denfert-Rochereau et facilite les traversées d’est en ouest, notamment 
entre le 13e et le 15e arrondissement. Le chantier a permis aussi de rénover la 
chaussée et de créer un quai bus et un abribus accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

SAMEDI 12 JANVIER, À 17H

CÉRÉMONIE 
DES VŒUX AUX 
HABITANTS
La Maire du 14e Carine Petit et 
l’ensemble de l’équipe municipale 
souhaitent la bonne année aux 
habitants sur le parvis de la 
Mairie. La cérémonie des vœux se 
prolonge en partageant un verre 
de l’amitié et une soirée festive.

LUNDI 21 JANVIER

CONSEIL D’AR-
RONDISSEMENT
À 19 H en salle des mariages. 
Ordre du jour et documentation 
sur mairie14.paris.fr

DIMANCHE 20 JANVIER

10 KMS DU 14e

Cette première grande course de 
l’année est organisée par l’Office 
du Mouvement Sportif du 14e 

et la Mairie du 14e avec l’aide 
de la Jeunesse Athlétique de 
Montrouge. Le départ est donné 
à 9 h 30, rue Mouton Duvernet, 
devant la Mairie. Inscription (19 €) 
jusqu’à la veille de la course dans la 
limite des places disponibles (2 500 
participants).

Plus d’infos sur oms14.fr

SAMEDI 9 FÉVRIER, DE 10H À 18H

LIRE LA BRETAGNE
« Le salon des écrivains bretons à Paris », 
est un rendez-vous annuel pour tous les 
amoureux des livres et de la Bretagne. 
Il réunira cette année plus de cinquante 
écrivains venus présenter leurs ouvrages. 
C’est l’occasion d’assister à des conférences, 
des expositions, des dédicaces, un concours 
de nouvelles. De grands écrivains font 
régulièrement le déplacement, cette année 
c’est Gilles Servat qui sera l’invité d’honneur.

Plus d’infos sur le site missionbretonne.bzh

Mairie annexe 
12 rue Pierre Castagnou.

LA MAIRIE DU 14e ACCUEILLE LES 
NOUVEAUX NATURALISÉS
Fier de sa diversité, le 14e arrondissement compte parmi ses habitants de nom-
breuses personnes nouvellement naturalisées. La Mairie du 14e organise chaque 
année une cérémonie pour accueillir ces nouveaux citoyens français au sein de 
l’arrondissement. Le 20 novembre, ils étaient plus de deux cents présents en salle 
des fêtes. Lors de cette soirée solennelle et émouvante, ils ont pu faire connais-
sance avec la Maire et les élus de l’arrondissement et se sont vus remettre un 
document de naturalisation, accompagné d’un poème de Victor Hugo évo-
quant la République.
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LE 14e EN MOUVEMENT
URBANISME & CONCERTATION

Vestige de la dernière exploita-
tion agricole de Paris, la grange 
de la Ferme Montsouris va être 
entièrement restaurée en 2019. En 
novembre 2013, la Ville de Paris a 
acheté cette parcelle de la ferme 
pour la protéger. Puis en 2016, 
le projet « réhabiliter la ferme 
Montsouris pour en faire une maison 
à vocation citoyenne et culturelle » a 
été soumis dans le cadre du budget 
participatif et voté par les Parisiens.
Carine Petit, Maire du 14e, a voulu 
que ce bâtiment aujourd’hui déla-
bré fasse l’objet d’une restauration 
exemplaire, en étroite concertation 
avec les associations qui se sont 
mobilisées pour sa préservation. 
Le projet a été présenté en réunion 

publique le 12 octobre dernier. Il 
prévoit l’utilisation de matériaux 
traditionnels pour mettre en valeur 
les éléments remarquables de la 
ferme, comme ses murs en pierre, 
sa charpente et sa toiture en tuiles 
plates. Pour impliquer les amoureux 
du patrimoine, un chantier participa-
tif de bénévoles sera mis en œuvre.
Le budget de l’opération est de 
1,7 M d’euros dont près de 1,2 M 
pour les travaux, qui seront réalisés 
entre mai et décembre 2019. La 
ferme, avec son nouvel espace à 
vocation culturelle et citoyenne 
accueillera le public en 2020, avec 
un accès aménagé depuis la Villa 
Saint Jacques.

La fabrique urbaine du nouvel éco-quartier de Saint-Vincent-de-Paul repose sur l’ambition 
d’une participation active des usagers. Entre avril et septembre 2018 une nouvelle phase de 
consultation s’est ouverte autour de la conception de l’équipement public mutualisé PINARD 
réunissant crèche, école et gymnase au sein 
d’un même bâtiment.
À la différence des équipements classiques, 
celui-ci sera conçu pour pouvoir s’ouvrir aux 
habitants du quartier en dehors des temps 
d’utilisation scolaire et petite enfance : salles 
de musique ou d’informatique, bibliothèque, 
cour d’école, réfectoire, par exemple, pour-
raient être utilisés par les associations et les 
habitants en soirée et le week-end.
Au cours de quatre ateliers participatifs réu-
nissant de 30 à 80 personnes, les participants 
ont travaillé sur les conditions de réussite de 
l’équipement : choix de la répartition des 
programmes au sein du bâtiment, qualités 
requises pour chacun, usages possibles en 
dehors des temps scolaires…
Les résultats de cette participation citoyenne 
ont été traduits sous forme d’une note et de 
dessins d’ambiance, validés le 15 octobre 
dernier par les participants. Cette contribution citoyenne sera annexée au cahier des charges 
de la consultation, à destination des équipes en charge de la conception de l’équipement.
Prochaine étape sur l’équipement public : les habitants seront invités à donner leur avis sur 
les offres remises par les architectes pour le choix final du projet au deuxième semestre 2019.
www.blog-saintvincentdepaul-leprojet.fr - Facebook : Saint Vincent de Paul, le projet

L’ancienne Ferme Montsouris 
bientôt restaurée

Validation de la contribution 
citoyenne sur le super « équipement » 
de Saint-Vincent-de-Paul
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Reprise des travaux 
en janvier 2019 sur 
la place Victor et 
Helene Basch  
La phase de désamiantage étant terminée, les 
travaux de réaménagement de la place vont 
reprendre à partir de janvier 2019 et jusqu’à 
l’été. Ils vont permettre : 
- La création d’une placette avec arbres au 
croisement de l’avenue du Général Leclerc 
et de l’avenue Jean Moulin  
- L’extension du parvis devant l’église  
- La mise en place de l’anneau de pistes cyclable 
pour faciliter la circulation des cyclistes autour 
de la place  
- La sécurisation des traversées piétonnes. 
- Un éclairage public repensé

Et aussi :  
D’autres petits travaux de voirie sont 
programmés pour requalifier nos rues et mieux 
partager l’espace public :  
- Sablière (5 novembre -21 décembre) : 
élargissement des trottoirs et rénovation 
de la chaussée  
- Lalande (3 décembre – 21 décembre) entre 
Daguerre et Froideveaux : reprise de la chaussée 
entre Daguerre et Liancourt : inversion des 
stationnements 2 roues motorisées et véhicules 
- Pelletan (janvier 2019) : rénovation 
du revêtement en pavés

6 DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019



Le « 14e anti gaspi » a été lancé officiellement le 
21 novembre, lors d’une soirée de présentation 
et de rencontre au lycée Hôtelier Guillaume Tirel. 
Animé par la Mairie du 14e, ce réseau est le premier 
d’échelle locale à impliquer citoyens et professionnels 
de l’alimentation dans un objectif partagé de lutte 
contre le gaspillage alimentaire.
En France, chaque année, 10 millions de tonnes de 
nourriture sont perdues ou gaspillées. À eux seuls, 
les consommateurs et les distributeurs de denrées 
alimentaires sont à l’origine de la moitié de ce gas-
pillage. Le réseau mis en place vise à les fédérer et 
les impliquer dans la même dynamique, où chacun 
prend la mesure de ses responsabilités.
Les citoyens et professionnels (restaurateurs et 
commerçants) qui rejoignent du réseau signent des 
chartes d’engagements, qui détaillent les situations 

où il est possible de réduire le gaspillage, les bonnes 
pratiques et les objectifs à atteindre. Plus de 50 pro-
fessionnels du 14e ont déjà signé la charte.
Tous les citoyens qui veulent s’impliquer dans le 14e 

anti gaspi peuvent consulter la charte sur le site de la 
Mairie du 14e et la signer. Tout au long de l’année, ils 
seront informés et conviés aux animations du réseau. 
Ceux qui le souhaitent pourront être accompagnés 
dans la mise en œuvre de projets locaux citoyens : 
projets de quartier ou d’école anti-gaspi, composts 
collectifs, actions bénévoles avec les associations 
locales.
Les professionnels reçoivent eux un macaron afin 
d’être reconnus par les consommateurs. Des boîtes 
pour les restes sont aussi mises gracieusement à la 
disposition des restaurateurs.

Un réseau local pour lutter contre le gaspillage alimentaire

LE 14e EN MOUVEMENT
INITIATIVES ET 14e DURABLE

Si vous êtes passé aux abords du métro Plaisance, vous n’avez pas 
pu le rater. Depuis fin septembre, le nouveau kiosque Lulu dans 
ma rue est enfin arrivé dans le 14e ! Avec 188 étagères fixées, 156 
appartements nettoyés de fond en comble, 66 ordinateurs dépannés 
et 47 armoires montées, les Lulus ont déjà rendu localement près 
de 500 services en moins de deux mois.
À l’origine de Lulu dans ma rue, une idée simple : développer un 
nouveau concept de conciergeries de quartier dans tout Paris pour 
créer de l’activité à l’échelle locale et redynamiser la vie de quartier.
Pour tous vos petits services du quotidien (bricolage, ménage, 
déménagements, aide administrative…), Juliette, votre concierge 
de quartier, vous met en relation avec les Lulus, des personnes 
de confiance qui ont 1 000 talents et qui adorent rendre service.  
Avec des prix entre 5 € 
et 20 € les 30 minutes, 
les services des Lulus 
sont accessibles à tous 
et sont 100 % déclarés 
et assurés.

Pour en savoir plus :
01 73 74 89 52,
luludansmarue.org 

Et RDV le mercredi 19 
décembre, à partir de 
16 h 30 pour le 1er apéro 
de quartier au kiosque 
de Plaisance !

En novembre, le Conseil de la MGP a adopté le projet de mise en 
place d’une « Zone à Faibles Émissions ». Elle interdira de manière 
progressive les véhicules polluants disposant des pastilles Crit’Air 5 
et non classés à l’intérieur du périmètre de l’A86 à partir du 1er juillet 
2019. Il s’agit de l’une des mesures les plus efficaces pour lutter 
contre la pollution de l’air et à terme, mieux respirer pour mieux 
vivre au sein de la Métropole.

La nouvelle offre Paris Sport Famille permet aux parents et à leurs 
enfants de 3 à 7 ans de découvrir et pratiquer gratuitement des 
activités le week-end, encadrées par des éducateurs sportifs. Dans 
le 14e, deux équipements vous accueillent :

>    Gymnase Alice Milliat, 11 ter rue d’Alésia : Baby escalade et mini 
parcours gym, les dimanches de 10h à 12h

>  Piscine Didot, 22 avenue Georges Lafenestre : activités aquatiques 
les dimanches de 15 h 15 à 17 h 15

L’offre est réservée aux familles parisiennes et la présence d’au moins 
un parent est obligatoire. L’inscription se fait sur place toute l’année, 
sans engagement de durée.

Des services à la carte au 
kiosque de Lulu dans ma rue

La Métropole du Grand 
Paris s’engage pour la 
qualité de l’air !

Des activités sportives et 
ludiques en famille
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Dansez-vous ? est un projet initié par la MPAA 
en partenariat avec les structures sociales, 
culturelles, sportives et plus largement associa-
tives du sud parisien. Il se développe sur toute 
l’année 2018-2019 avec comme fil conducteur 
l’envie de faire danser le plus grand nombre : 
parents et enfants, étudiants et retraités, ama-
teurs de disciplines sportives et artistiques en 
tous genres, danseurs confirmés aussi bien 
que débutants.
Pendant un an, des artistes chorégraphes sont 

invités à travailler avec toutes les personnes 
qui le souhaitent, que ce soit dans le cadre 
d’un groupe déjà constitué ou non. Le pro-
gramme se constitue de week-ends d’initia-
tion et d’ateliers réguliers qui aboutiront à des 
restitutions publiques dans l’arrondissement 
en septembre 2019. Ces activités sont acces-
sibles à tous, aucune expérience artistique ou 
sportive n’est nécessaire pour s’inscrire !
Vous êtes une association, un collectif, une 
compagnie, et vous avez envie de présenter 

une performance publique dans l’arrondisse-
ment en septembre 2019 ?
Vous habitez le 14e et avez envie de participer 
à une grande parade qui déambulera dans les 
rues de l’arrondissement en septembre 2019 ?
 
Deux réunions publiques d’information 
en présence des artistes vont avoir lieu 
en décembre et en janvier : 
 
- Mardi 18 décembre 2018 à 18 h 30 à la 
Maison de la Vie Associative et Citoyenne 
(Mairie annexe)
- Jeudi 24 janvier 2019 à 18 h 30 à la Mairie 
du 14e

 
Un week-end d’initiation à la danse percus-
sive avec Leela Petronio :
- Le samedi 12 janvier : 14h - 17h
- Le dimanche 13 janvier : 16 h 30 - 19 h 30
Tout public à partir de 14 ans. 
Tarif : 20 €, 10 € tarif réduit.
Pour plus de renseignements contacter la 
MPAA :
Par mail à l’adresse : dansezvous@mpaa.fr
Par téléphone : 01 79 97 86 00

Dans le cadre du dispositif de sensibilisation aux langues 
étrangères Déclic Langues, un programme d’échanges 
culturels a été mis en place depuis janvier 2018, entre 
l’école élémentaire Jean Zay et l’école Nature’s Way, située 
à Knoxville (Tennessee, États-Unis).  Ces deux écoles se 
sont retrouvées autour de la vie et de l’œuvre de l’artiste 
afro-américain Beauford Delaney. En effet, ce dernier est 
originaire de Knoxville et a vécu dans le 14e arrondissement, 
où se trouvaient plusieurs de ses ateliers.
Tout au long de l’année, les enfants ont réalisé chaque 
semaine des travaux artistiques inspirés des œuvres de 
Beauford Delaney. Ce projet a été également l’occasion 
pour eux de s’intéresser aux figures historiques qui ont 
marqué la vie de l’artiste, comme Joséphine Baker ou 
Martin Luther King. Des vidéos conférences étaient éga-
lement organisées chaque mois pour permettre aux enfants 
d’échanger sur leurs travaux et de découvrir la culture de 
leurs camarades étrangers.

Du 5 au 12 octobre, les élèves américains sont venus en 
visite à Paris pour rencontrer leurs camarades de Jean Zay. 
Cette semaine a été le temps fort du programme avec une réception 
d’accueil des familles à la Mairie du 14e, ainsi que des visites au Centre 
Pompidou et à la galerie intemporelle où sont exposées plusieurs 
œuvres de Beauford Delaney. Pour finir, les élèves ont pu découvrir 
avec émotion l’un des ateliers de l’artiste.
Des ateliers de sensibilisation Déclic langues sont proposés chaque 

semaine dans toutes les écoles du 14e. « Le projet autour de Beauford 
Delaney se singularise toutefois par sa durée et par la richesse des 
sujets abordés », soulignent Margot André, coordinatrice de Déclic 
Langues et Juliette Blache, animatrice du projet à l’école Jean Zay. 
« Au-delà de l’enrichissement mutuel, les élèves ont découvert qu’ils 
pouvaient nouer des amitiés avec des enfants d’une autre culture et 
d’une autre langue et ils continuent d’ailleurs d’échanger par email ! »

Dansez-vous ? Le 14e ouvre le bal…

Échanges de classes duo autour de Beauford Delaney

LE 14e EN MOUVEMENT
CULTURE
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LE 14e EN MOUVEMENT
CULTURE

Chana Orloff 
honorée sur la 
place des Droits 
de l’Enfant
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La plaque qui rend hommage à l’im-
mense comédienne Maria Casarès 
(1922-1996) a été dévoilée lors d’une 
cérémonie le 1er décembre. Elle est ap-
posée sur la façade de l’immeuble du 
6  rue Asseline, où l’actrice vécut pen-
dant plus de 20 ans. De ses débuts à la 
Comédie Française, puis au TNP de Jean 

Vilar, jusqu’au Molière reçu en 1989 pour 
son rôle dans Hécube d’Euripide, elle a 
rayonné sur la scène française pendant 
près de 50 ans. Elle a aussi incarné des 
rôles marquants au cinéma comme dans 
“Les enfants du paradis”. Sa vie a aussi 
été très romanesque et marquée notam-
ment par sa grande histoire d’amour 
avec Albert Camus.

C’est le Conseil de quartier Pernety qui a 
pris l’initiative de cette plaque pour perpé-
tuer la mémoire de cette « grande dame ». 
Au moment de la dévoiler, la Mairie du 
14e a une pensée particulière pour Ma-
ryse Esmery qui nous a récemment quit-
tés. Cette figure du conseil de quartier 
était la voisine de Maria Casarès dans 
l’immeuble rue Asseline. Avec la géné-
rosité qui la caractérisait, elle s’était im-
pliquée sans relâche pour faire aboutir 
le projet.

La plaque en hommage à 
Maria Casarès dévoilée
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Reconnue comme l’une des plus grandes sculptrices 
du XXe siècle, Chana Orloff a vécu et travaillé dans 
le 14e, dans sa maison atelier du 7 bis Villa Seurat. 
À l’occasion du 50e anniversaire de la disparition de 
cette grande artiste, la Mairie du 14e et le Conseil de 
quartier Montsouris Dareau lui rendent hommage 
avec l’installation d’une de ses œuvres sur la place 
des Droits de l’Enfant. Intitulée « Mon fils marin », la 
statue en bronze a été inaugurée le 24 novembre 
lors d’une émouvante cérémonie en présence des 
élus et des petits enfants de Chana Orloff.
 C’est leur père qui, enfant, servit de modèle pour 
la sculpture originale réalisée en 1927. Ils ont gardé 
l’atelier de Chana Orloff et l’ouvrent au public pour 
faire découvrir à la fois l’innovante conception en 
béton de l’architecte Auguste Perret et la profusion 
d’œuvres toujours présentes. 
La présence de cette œuvre de Chana Orloff place 
des Droits de l’Enfant, à quelques pas du lieu où 
elle résida et créa, rappelle son apport à la vie 
culturelle du quartier, et au-delà, au rayonnement 
artistique de la capitale, l’artiste étant aujourd’hui 
considérée comme l’une des plus éminentes re-
présentantes de l’École de Paris.
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CONSOMMEZ LOCAL 
ET DURABLE !

ZOOM  
SUR :

À l’approche des fêtes, 
pensez à arpenter les 
rues du 14e pour visiter 
les commerces de 
nos quartiers. Notre 
arrondissement regorge 
de petits artisans, 
créateurs et commerçants 
dévoués, qui mettent au 
service des Quatorziens 
leurs savoirs faire. 
Commerces de bouches, 
mode, décoration, 
boutiques de jouets, 
fleuristes, éditeurs et 
libraires de quartier… 
Quels que soient vos 
envies et votre budget, 
vous trouverez tout pour 
préparer vos repas de 
fêtes et garnir le pied 
du sapin. Et en achetant 
local, vous contribuez au 
maintien d’une activité à 
la fois créatrice d’emplois 
et essentielle au lien social 
et à la qualité de vie dans 
nos quartiers.

LA VILLE DE PARIS SOUTIENT LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ

La municipalité mène de longue date une politique volontariste en 
faveur des commerçants et artisans. Pour renforcer son action, elle a 
créé en 2017 le GIE Paris Commerces qui, dans le cadre du dispositif 
« Paris Commerces », vise à favoriser l’installation, la préservation et 
la diversification des commerces de proximité. Ce GIE regroupe les 
trois bailleurs sociaux parisiens, avec un parc de 6 800 locaux en pied 
d’immeubles, soit plus de 10 % des 62 000 commerces recensés à Paris 
par l’Apur.

Le GIE Paris Commerces propose régulièrement des appels à projet pour 
attribuer ces locaux. Son équipe d’une dizaine de managers « commerce » 
accompagne les porteurs de projets dans leur recherche du local idéal 
et favorise l’installation d’activités de proximité répondant aux besoins 
des habitants.

LE LABEL FABRIQUÉ À PARIS

Ce label valorise les produits fabriqués à Paris et démontre l’excellence 
et le dynamisme de l’artisanat parisien. Il répond à une forte demande 
des Parisiens et des touristes pour des objets incarnant l’identité et les 
traditions parisiennes. Chaque année, un jury se réunit pour désigner ses 
lauréats. Plusieurs centaines de commerçants se sont vus décerner le label.

POUR UNE CONSOMMATION RESPONSABLE ET 
ANTI GASPI

La municipalité encourage le développement d’une consommation plus 
responsable, qui prend en compte les impacts sociaux et environnementaux 
des produits. Avec des appels à projets et des aides, elle stimule l’offre 
(Ressourceries, producteurs locaux, circuits courts, épiceries en vrac…), 
développe la sensibilisation et facilite l’accès à des produits de qualité, 
éthiques, respectueux des personnes et de l’environnement.

Trop de denrées, parfois même encore non déballées, finissent à la poubelle. 
Avec le lancement du « 14e anti gaspi », la Mairie du 14e mobilise citoyens, 
associatifs et professionnels pour lutter contre le gaspillage alimentaire et 
valoriser les déchets.

Le 14e ANTI-GASPI
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Le 14InfoMag vous emmène régulièrement à la rencontre des commerçants du 14e. 
La période des fêtes est l’occasion de vous présenter de nouvelles enseignes et de rouvrir 
notre carnet de bonnes adresses.

Cette librairie généraliste et indépendante 
est bien connue des habitants du quartier en 
raison des nombreuses soirées qu’elle organise 
et pour les conseils toujours avisés d’Olivier 
Renault et son équipe. Pendant la période des 
fêtes, elle reste ouverte tous les jours et met en 
avant ses coups de cœur à travers une sélection 
large de littérature. Beaux livres, romans, polars, 
ouvrages jeunesse, livres de cuisine… il y en a 
pour tous les goûts. De quoi trouver à coup sûr 
le livre qui fera plaisir sous le sapin.

14, Rue Boulard
FB : commandes@lapetitelumiere.fr
Commandes possibles sur le site 
parislibrairies.fr

Librairie La Petite Lumière

Mon Jardin chocolaté

Alors que la plupart des fleurs coupées 
vendues en France sont importées, Fleurs d’ici 
met à l’honneur l’horticulture française. Elle 
s’approvisionne en circuit court auprès des petits 
producteurs et propose donc des fleurs locales, 
de saison et de toute fraîcheur puisqu’elles sont 
cueillies la veille de la livraison, qui s’effectue le 
jeudi. Les bouquets sont composés dans le 14e 
par les deux fondatrices, Chloé et Hortense, qui 
emploient et forment une équipe de personnes 
en insertion. Les bouquets sont ensuite livrés à 
vélo ou en voiture électrique. Ils peuvent être 
commandés par internet en deux tailles (44 et 
54 euros), et par abonnement à la périodicité 
de son choix.

Les Grands Voisins
74 Avenue Denfert-Rochereau
Tél. : 06 20 07 07 49
monpanier@fleursdici.fr - fleursdici.fr

Fleurs d’ici

Nada

 Boîte cadeau de 12 chocolats 

L’atelier Boutique

Pochette bijoux coton et soie 
PSST !..Créations

Boucles et collier en verre 
Diatomee, dorés à l’or fin

Grand Sac Tulip Poch Caba 
Aubergine, en matière 
synthétique up-cyclée

Bouquet d’hiver cadeau
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Deux créatrices se partagent cet atelier 
boutique, où tous les produits vendus sont 
fabriqués sur place, à la main et en petite 
série. Nathalie file le verre à la flamme d’un 
chalumeau pour en faire ensuite des bijoux et 
accessoires. Pascale crée et confectionne des 
accessoires (sacs, trousses, pochettes, écharpes, 
bandeaux…) et décorations textiles pour habiller 
les intérieurs. Toutes les deux organisent aussi 
des ateliers créatifs pour enfants, adolescents 
et adultes, où tout le matériel est fourni et où 
chacun repart avec ses créations. Une autre 
idée originale de cadeau !

42, rue Gassendi
latelune@gmail.com
latelune.fr

Par passion, Carine a fait de la création et 
fabrication de chocolats son nouveau métier. 
Ayant installé son atelier sur le site de Saint-
Vincent-de-Paul, elle invente une façon 
très personnelle de travailler son chocolat, 
essentiellement bio, artisanal et de haute 
qualité, dans lequel elle infuse, sème des 
fleurs, des graines et des fruits au gré de 
ses inspirations et des saisons. Les prix vont 
de 6 euros pour le sachet « découverte » à 
50 euros pour la boîte de 40 chocolats dans 
un coffret bois. Des formules d’abonnement 
sont aussi proposées pour recevoir une boîte 
tous les mois. Mon jardin chocolaté est labélisé 
Fabriqué à Paris.

74 avenue Denfert Rochereau 
monjardinchocolate.com

Dans son petit atelier boutique situé juste 
derrière la Mairie, Nada crée des collections 
de sacs sans coutures, inspirés de la technique 
du pliage Origami. Ses modèles Berlingo, Tulip, 
Post et Purse, sont déclinés dans une grande 
variété de couleurs et de matériaux. Les sacs 
cuirs peuvent faire l’objet d’une personnalisation 
vraiment sur mesure. Dans une démarche 
durable, Nada façonne ses créations à partir 
des surplus de l’industrie textile (matériaux up 
cyclés) ou des tanneries. Le sens de la récup’ 
s’exprime jusque dans les détails, par exemple 
avec des boucles ornementales réalisées à partir 
d’os alimentaires (Osso bucco) taillés et polis. 
La boutique est l’une des premières à avoir 
obtenu le label Fabriqué à Paris.

5, rue Sivel
nada.paris
nadalook@gmail.com DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019 11



À deux pas de la rue Raymond Losserand, cette 
jolie boutique de déco met à l’honneur de belles 
marques françaises et des objets artisanaux issus 
du commerce équitable. Elle est idéale pour trou-
ver des idées de cadeaux puisqu’on y trouve un 
peu de tout : vaisselle, verrerie, linge de maison, 
bijoux, maroquinerie, papeterie, bagagerie… 
De plus Anne et Bruno savent chiner, restaurer 
et remettre au goût des jours de beaux objets 
comme des tables de bistro, fauteuils, luminaires. 
Leurs trouvailles et créations sont présentées sur 
leur site internet.

  18, rue Francis Pressensé 
laboutiqueauboutdelarue.fr 
info@laboutiqueauboutdelarue.fr

La boutique au bout 
de la rue (ou presque)

Passée par l’école des beaux-arts, Raja Khomsi 
sélectionne avec goût dans sa boutique des bijoux, 
tous faits à la main par des créateurs, notamment 
du 14e comme Anne Couteau. L’éventail est large 
avec des bijoux sophistiqués qui sont de véritables 
œuvres d’art et d’autres modernes et épurés, plus 
faciles à porter. Les pièces présentées jouent à 
merveille sur les alliances de métaux précieux et 
d’autres matières comme le papier, le bois ou la 
résine. Les prix s’adaptent à toutes les bourses, 
de 12 à 200 euros pour les collections en petite 
série, jusqu’à plus de 1 000 euros pour les pièces 
uniques. De belles écharpes également faites à la 
main viennent apporter la touche finale.

  8, rue Sophie Germain 
raja@huitdecoeur.com 
FB : @huitdecoeurbijouxcreateurs

Huit de cœur
Broche en bois et acier 
de la collection Flowing 
de Vasia Pachi

Rejoué 
140 rue du Château (Infomag n° 47)

Tikibou
33 boulevard Edgar Quinet (Infomag n° 44)

Fanfans
81 rue Daguerre (Infomag n° 43)

Dis Maman est-ce que tu sais tout ?
21 rue Brézin (Infomag n° 35)

L’Atelier 56 rue de l’Ouest (Infomag n° 42)

M’effleure la Muse 26 rue d’Alésia 
(Infomag n° 39)

Georges François 36 rue Delambre 
(Infomag n° 37)

Zalie Smagghe
119 rue du Château mars 2016 (Infomag 
n° 32)

Hazar and co
126 rue du Château (Infomag n° 32)

Librairie d’Odessa
20 rue d’Odessa (Infomag n° 44)

La Table des Matières
51 Rue de l’Abbé Carton (Infomag n° 43)

Bouquinerie Oxfam
61 rue Daguerre (Infomag n° 43)

Bulles de salon
87 rue Daguerre (Infomag n° 41)

Ithaque
73 rue d’Alésia (Infomag n° 39)

La cave des papilles
35 rue Daguerre (Infomag n° 41)

Les caves Nysa
24 rue Mouton duvernet (Infomag n° 35)

Aux vignobles du plaisir
88 rue Didot (Infomag n° 34)

Le Cellier d’Alésia
21 rue Alphonse Daudet (Infomag n° 33)

Sacrés Vins Dieux
rue Montbrun (Infomag n° 30)

La Fabrique Bohème 
94 rue de l’Ouest (Infomag n° 42)

Storie 
20 rue Delambre (Infomag n° 37)

Rivières 
17 rue Alphonse Daudet mars 2016 
(Infomag n° 33)

Haili Paris
56 rue Daguerre (Infomag n° 41)

Bock de Bohême création
104 rue du Château (Infomag n° 32)

ChocoLATITUDES
57 rue Daguerre (Infomag n° 41)

Art & Biscuit
54 rue d’Alésia (Infomag n° 39)

Les cookies de Claire & Julie 
88 rue Didot (Infomag n° 34)

JOUETS

FLEURS
BIJOUX

LIVRES & BD

CAVISTES

DÉCORATION 
D’INTÉRIEUR MODE 

(HABILLEMENT)

GOURMANDISES

ON LES A PRÉSENTÉS DANS L’INFOMAG
Tous les anciens numéros sont accessibles sur le site 
de la Mairie dans la rubrique « Les publications du 14e »
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La part de repas bio et  
labellisés dans les écoles du  
14e a bondi de façon très 
importante ces dernières 
années pour dépasser les 
50 %, en avance sur le plan 
alimentation durable de 
la Ville de Paris qui fixe 
cet objectif pour 2020.

L’engagement durable 
se traduit aussi par la 
priorité donnée aux 
producteurs locaux afin 
de réduire les émissions 
de gaz lors des transports 
de marchandises. La 
CDE14 a également revu sa 
logistique interne pour limiter 
les tournées entre les différents 
sites et mène d’innovantes 
expérimentations antigaspi.

Chaque jour les équipes de la Caisse 
des écoles du 14e préparent plus de 

7 500 repas dans les onze cuisines 
de l’arrondissement. Engagées de 
longue date dans une démarche 
de développement durable, 
elles ont à cœur de rendre 
accessible à tous les enfants des 
repas de qualité et savoureux : 

plus de 50 % des aliments sont 
bio ou labellisés ! Mettre en place 

des circuits d’approvisionnement 
et de production respectueux de 

l’environnement et lutter contre le gaspillage 
alimentaire font également partie des priorités.

Parce que le respect des normes rend très difficile la redistribution de plats déjà produits, le 
premier levier pour éviter le gaspillage est de ne pas cuisiner de surplus ou très peu.

Dans les cantines du 14e, une attention particulière est menée pour ne pas surdoser inutilement 
les assiettes.

Pour aller plus loin, la CDE expérimente ponctuellement la pesée des déchets, aliment par aliment. 
Elle peut ainsi mesurer l’impact du choix des recettes et des présentations sur la consommation.

L’analyse des données est un atout pour identifier les aliments et les préparations les plus populaires.

Quel que soit l’établissement, un 
même repas pour tous les enfants 
préparé avec les mêmes recettes 

et les mêmes ingrédients

CHIFFRES CLÉS

LA CAISSE DES ÉCOLES 
DU 14e

UNE CUISINE 
BIO ET DURABLE 
DANS NOS 
CANTINES
DÉCRYPTAGE

PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION SAINE ET DURABLE

COMMENT LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ?

14
ÉCOLES AVEC 

CANTINES INTÉGRÉES

3
CUISINES CENTRALES 
pour livrer les autres écoles 

chaque matin par containers 
spéciaux chauds et froids

REPAS SERVIS 
PAR JOUR

7 500

Vous accueille à la Mairie dans  
la Salle des Prestations aux 
Usagers au rez-de-chaussée

Horaires :
lundi, mardi, mercredi et vendredi 

de 8 h 30 à 17
jeudi de 14h à 19 h 30

Tél. : 01 45 40 40 01
Mail : cde14@cde14.fr

Site internet : www.cde14.fr

136 000 pains bio par mois

Un plat végétarien 
une fois par semaine

Une pâtisserie « maison » 
une fois par mois

Critères 
environnementaux 

dans les appels d’offres

Circuits  
courts &  produits 

de saison

Labels Bio  
Label Rouge 

 MSC Pêche durable

Soutien à la constitution  
des filières bio-locales

Les cuisiniers ont aussi leurs astuces pour rendre les produits plus alléchants, 
notamment en travaillant sur :

La découpe Le volume &  
la présentation L’assaisonnement
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TRIBUNES
BIENVENUE AUX 

NOUVEAUX GARDIENS 
DE LA PAIX !

—
Après la promotion de 18 gardiens de la paix 
que nous avions accueillis en mairie au mois 
d’octobre dernier, nous accueillerons pour le 
mois de décembre une nouvelle promotion 
de 10 gardiens de la paix. C’est l’occasion 
pour nous de remercier ces femmes et ces 
hommes qui s’engagent au service de l’intérêt 
général et plus particulièrement au service 
des habitants du 14e arrondissement.

Ces 28 nouveaux agents viennent renforcer 
les effectifs de notre commissariat central et 
nous ne pouvons que nous en féliciter car il 
répond à un besoin, celui des habitants et 
une attente, celle des élus.
Nous pensons qu’il est essentiel qu’un lien 
étroit s’établisse entre les habitants et les 
forces de sécurité de l’arrondissement : DPSP, 
Sentinelle, Pompiers de Paris, Commissariat 
du 14e qui sont au service d’un arrondissement 
et donc de ses habitants.
Ainsi au cours du dernier trimestre que ce 
soit au moment du forum de rentrée, que 
lors des rencontres de la sécurité, nous nous 
sommes donné les moyens de cette visibilité 
et du renforcement de ce lien.

Ce lien nous l’inscrivons tous les jours dans 
nos relations avec le commissariat de l’arron-
dissement que ce soit à travers les outils que 
nous avons mis en œuvre au sein de notre 
CSPDA et du contrat local de sécurité dont 
nous sommes le 1er arrondissement parisien 
à l’avoir signé et mis en œuvre avec entre 
autre la cenomed, la cellule de veille, le GLTD 
bande ou les grandes orientations que nous 
privilégions suite aux retours que vous nous 
faites.
À quelques jours de Noël, nous vous souhai-
tons de belles fêtes de fin d’année sereines 
et apaisées.

GROUPE SRA

POUR UN 14e 
ZÉRO GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE !
—

Le 21 novembre dernier, la Mairie du 14e a 
officiellement lancé le réseau local 14e anti-
gaspillage alimentaire. Nous avons été en tant 
qu’élu-es écologistes parmi les principaux 
initiateurs de ce projet. L’idée est simple : 
créer des liens entre d’un côté, les profes-
sionnels de l’alimentation, commerçants et 
restaurateurs, et de l’autre, des associations 
qui distribuent de la nourriture aux personnes 
les plus démunies. Le gaspillage alimentaire 

est en effet non seulement choquant d’un 
point de vue éthique, alors que beaucoup 
de personnes ne mangent pas à leur faim. 
Mais c’est aussi évidemment une aberration 
écologique !
Le réseau 14e anti-gaspillage alimentaire 
souhaite aussi impliquer les habitant-es, via 
la signature d’une charte de bonnes pratiques 
au quotidien. Vous pouvez retrouver cette 
charte sur le site de la mairie du 14e, et si vous 
décidez de rejoindre le réseau, vous recevrez 
des invitations à de nombreux événements 
anti-gaspi organisés dans l’arrondissement. 
Vous pourrez aussi bénéficier d’un accompa-
gnement pour vous lancer dans une démarche 

de compost, pour valoriser les restes alimen-
taires non-consommables.
En quelques jours, plus d’une soixantaine de 
commerçants, associations et restaurateurs 
ont rejoint ce réseau, qui est une première en 
Île-de-France. Alors n’hésitez plus, rejoignez 
la dynamique !

VOS ÉLU-E-S ÉCOLOS : CELIA BLAUEL, 
FLORENTIN LETISSIER, SYLVIE LEKIN

TRIBUNE DES ÉLUS 
COMMUNISTES

—
Mercredi 21 novembre au lycée professionnel 
Guillaume Tirel bd Raspail a été lancé, avec 
l’équipe municipale, la charte contre le gas-
pillage alimentaire.
Étaient présents, la caisse des écoles, les 
restaurateurs, les commerçants alimentaires, 
sensibilisés par le gaspillage alimentaire et 
volontaires pour agir à leur échelle pour limi-
ter ce fléau de la surconsommation, qui est 
responsable des dérèglements climatiques.
Notre rôle d’élu(e)s et de porter les proposi-
tions et projets qui vont dans le bon sens, de 
notre engagement, de ce que souhaitent nos 

concitoyens, je suis certaine que ces luttes sont 
importantes, pour combattre un système de 
production, géré par les multinationales de 
l’agroalimentaire, fonctionnant sur la course 
au profit, laissant derrière les paysans res-
ponsables, les producteurs respectueux de 
l’environnement, et les plus pauvres d’entre 
nous sur le bord du chemin, qui pourraient 
tous être nourris correctement sans ce gaspil-
lage, pillage de notre planète. Sans réflexion 
sur les conséquences.
En tant qu’élus communistes, nous souhaitons 
mettre nos pensées, et nos engagements 
politiques en rapport avec nos actes, au vu 
de l’accélération de la pauvreté dans notre 
pays, dû à nos dirigeants responsables de 
cette politique faite pour les plus riches, 

nous accueillons tous les dimanches 32 rue 
st Yves, dans le local de notre section, une 
association, qui récolte les dons alimentaires, 
les transforme, et offre des repas solidaires 
aux plus démunis de notre arrondissement.

GROUPE DES ÉLUS PCF
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DORMEZ BONNES GENS, 
LA MAIRIE VEILLE…

—
Le Parc Montsouris restera ouvert la nuit l’été 
prochain. Après une expérimentation menée 
depuis l’été 2016, que la Mairie estime réussie, 
elle confirme la pérennité du dispositif, au Parc 
Montsouris comme dans les 167 espaces verts 
de Paris dont elle a décidé l’ouverture nocturne 
pendant la période estivale. La mesure vise à 
adapter les horaires des espaces verts aux usages 
des parisiens (c’est connu, le parisien ne dort 
pas) et à renforcer l’accès aux îlots de fraîcheur 
en cas de canicule.

Peu importe les nuisances engendrées par cette 
extension d’horaires : incivilités, rixes, dégrada-
tions d’équipements, bruit excessif et volontaire, 
déchets et déjection humaines, prolifération de 
rats, implantation de tentes. Sans compter les 
conséquences négatives pour faune et flore qui 
ont, elles aussi, besoin de calme et de repos 
nocturne.
Une décision municipale qui contribue au déve-
loppement de l’insécurité dont les habitants du 
14e se plaignent régulièrement, et constitue de 
surcroît une atteinte à l’écologie.
Parce qu’ils ont le souci du vivre ensemble, et 
malgré l’absence d’étude d’impact, les riverains 
du Parc Montsouris s’étaient montrés favorables 
à l’expérience. Aujourd’hui, ils font le constat des 

incidences négatives engendrées. Le Conseil de 
Quartier a donc émis le vœu que la municipalité 
en tire les conséquences en n’autorisant pas 
l’ouverture du parc entre 1 heure et 6 heures 30 
du matin. Vœu rejeté !

 
VOS ÉLUS DE LA DROITE ET 
DU CENTRE

ATTENTION TRAVAUX !
—

Aménagements de l’avenue du Général Leclerc 
et de la place Hélène et Victor Basch, recalibrage 
de la rue du Château, réaménagement de la 
rue Didot, rénovation de l’Ilot Gaité et de la 
gare Montparnasse, réfection de voirie rue de 
la Tombe Issoire, etc.
Si l’on doit se réjouir qu’il se rénove, le 14e arron-
dissement, comme Paris, est saturé de chantiers, 
tous lancés en même temps et dont certains 
semblent à l’abandon, tant les opérateurs ont 
des difficultés à gérer une multitude de travaux 
simultanément.

Le calendrier électoral de la maire de Paris ne 
doit pas lui faire oublier les règles élémentaires 
de programmation et de suivi des chantiers, pour 
la sécurité et le confort des Parisiens.
Pressée de terminer tous ces chantiers avant la 
prochaine campagne électorale, la Ville ne prend 
même plus le temps de contrôler correctement 
les concessionnaires à qui elle impose depuis 
2015 de remettre en état la voirie après leurs 
interventions. Résultat : des chantiers qui finissent 
en retard et une voirie en mauvais état.
Si l’on ajoute à cela les retards du Plan Vélo, 
de la stratégie piéton, des projets du budget 
participatif… Faute d’une gestion efficace des 
dossiers pourtant emblématiques de sa manda-
ture, et dans ce mélange d’improvisation et de 

précipitation, les Parisiens n’ont d’autre choix que 
de prendre leur mal en patience et de continuer 
à slalomer, à pied, en vélo ou en voiture, entre 
des barrières de chantier derrière lesquelles 
des chaussées béantes attendent de longues 
semaines qu’on vienne les reboucher.

ÉRIC AZIÈRE
UDI-MODEM

CONSERVATOIRE 
DARIUS MILHAUD : 

LA MUSIQUE DOIT ÊTRE 
ACCESSIBLE À TOUS 

LES HABITANTS DU 14e !
—

Conçu pour 800 élèves, le Conservatoire 
du 14e, qui en accueille 1300, craquait de 
toutes parts. Un nouveau Conservatoire, 
plus grand, ouvrira donc ses portes l’an pro-
chain dans le quartier de la Porte de Vanves. 
Malheureusement, le projet de la Mairie 
est insuffisant pour doubler les capacités 
du Conservatoire, l’objectif qu’elle affiche 

pourtant. Et la grande majorité des élèves et 
enseignants n’habite pas, c’est un fait, dans ce 
quartier. Tout milite donc pour que des cours 
et des spectacles continuent d’être hébergés 
par exemple dans les locaux actuels, rue 
Mouton-Duvernet, ou bien à la Mairie Annexe 
rue Pierre Castagnou. Et cela pour que la 
musique, dans le 14e, soit vraiment accessible 
à tous, où que l’on habite dans notre grand 
arrondissement. C’est possible ! Il se trouve 
que la Mairie ne sait que faire des bâtiments 
de la Mairie Annexe : elle vient d’organiser 
une « consultation citoyenne » auprès des 
habitants pour l’aider à décider l’avenir de 
cet espace. Elle leur a ainsi demandé s’ils 
préféreraient que la Mairie Annexe devienne 
« un espace de rencontre avec les élus », ou 

bien « un espace bar et convivialité ». À notre 
avis, les citoyens peuvent rencontrer les élus 
à la Mairie et le quartier ne manque pas de 
bars… Alors pourquoi pas de la musique, 
avec une Annexe du Conservatoire ?

MARIE-CLAIRE CARRERE-GEE ET LES 
ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE, 
RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS
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Notre arrondissement regorge d’une  
diversité et d’une présence de petits artisans, artistes, 
libraires, éditeurs, commerçants dévoués, impliqués et 
mettant au service des quatorziens leurs savoir-faire.

En cette période de fin d’année, pensez à préparer  
vos repas grâce aux nombreux commerces de bouche du 14e.

Profitez de la diversité et de la qualité des sapins mis  
à disposition chez vos fleuristes pour égayer votre salon.  
Fondez pour les chocolats de nos chocolatiers.

Et lorsque la sempiternelle question des cadeaux  
se posera, songez que votre arrondissement,  
notre 14e, vous propose toute une diversité de petits  
commerces qui raviront chacun d’entre vous  
quelque soit votre âge et vos centres d’intérêts.

Rue Delambre 
Rue Daguerre

Rue des Plantes
Rue de la Gaîté

Rue Mouton-Duvernet
Rue Brézin

Rue Alésia
Av. Général Leclerc
Rue Raymond Losserand
Rue Didot
Rue Daudet
Rue de l’Amiral Mouchez Rue 

Brezin
Rue Gassendi

Rue du Château
Rue de L’Ouest

Pour les fêtes de fin d’année, 
achetez local !

À toutes  
et à tous nous 

vous souhaitons de 
passer d’agréables 
fêtes de fin d’an-

née.

Un 14e  
riche en...
Commerces de bouches : 
fromagers, bouchers, 
poissonniers, pâtissiers, 
primeurs bio, épiciers, 
traiteurs, chocolatiers
Cadeaux : librairies, 
bijouteries, magasins de 
décorations, de jouets, de 
vêtements, théâtres...
Bien être : instituts de beauté, 
coiffeurs, parfumeries, clubs 
de forme
... Et bien d’autres 
commerces !

  


