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ADJOINT.E.S
À LA MAIRE

2, pl. Ferdinand Brunot – 75675 Paris Cedex 14
Tél. : 01 53 90 67 14 – mairie14.paris.fr
MÉTRO-RER Mouton-Duvernet M
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et Denfert-Rochereau
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RER

BUS 38 58 68 88 92
STATIONS

N°14032 et N°14008

HORAIRES
Les horaires d'ouverture de la mairie sont modifiés pendant
la période de couvre-feu.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Ouverture à 13h le jeudi.

ACCUEIL
HALL D’ENTRÉE DE LA MAIRIE

Information et orientation, prises de rendez-vous pour les
permanences en mairie, carte citoyenne.

ÉTAT CIVIL
REZ-DE-CHAUSSÉE, GRANDE SALLE

Délivrance d’actes de mariage, pacs, décès, affaires générales,
titres sécurisés.

SERVICE À LA POPULATION
REZ-DE-CHAUSSÉE, GRANDE SALLE

Inscriptions crèches et écoles, recensement citoyen, attestation
d’accueil : Familles14@paris.fr
- Élections
Demande d’inscription sur liste électorale, certificats
et attestations : Elecma14@paris.fr

LOGEMENT

Relais Informations Logement et Habitat (RILH)
Antenne Logement
2e ÉTAGE, SALLE 219

Prise de rendez-vous par téléphone au 3975 et en ligne sur
paris.fr/logementsocial

RÉGIE
2e ÉTAGE – AILE B

Reçoit sans rendez-vous le matin, sur rendez-vous l'après-midi.
Les paiements Facil' Familles peuvent être effectués par internet
ou dans toute autre mairie d'arrondissement.

CAISSE DES ÉCOLES
REZ-DE-CHAUSSÉE, GRANDE SALLE

Inscription à la restauration scolaire et calcul du tarif.
Tel. : 01 45 40 40 01

TITRES D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

B

Amine BOUABBAS
@Aminebouabbas
Premier adjoint
Éducation, petite enfance, familles
et nouveaux apprentissages
Didier ANTONELLI
@DidierAntonelli
Prévention, police municipale,
tranquillité publique et Ville
du quart d’heure
Quartiers Montparnasse-Raspail
et Mouton-Duvernet
Agnès BERTRAND
@bertrand_agnes
Urbanisme, logement et qualité de vie
dans le parc social
Julie CABOT
@julie.cabot.7
Solidarités et lutte contre
les inégalités
Elliot DE FARAMOND
@elliot_faramond
Vie associative et participation
citoyenne
Guillaume DURAND
@Guill_Durand
Transformation de l’espace public,
végétalisation et espaces verts, voirie
et mobilités
Anissa GHAIDI
@Anissa.Ghaidi
Jeunesse et sport
Zoubir GHANEM
Politique de la Ville
Quartiers Didot-Plaisance-Porte
de Vanves et Pernety
Valentin GUENANEN
@Guenanen01
Commerces, artisanat, métiers d’art
et tourisme
Sinda MATMATI
Transition écologique, plan climat,
propreté et économie circulaire
Sidonie PARISOT
Alimentation durable, jardins partagés
et condition animale
Quartiers Porte d’Orléans-Jean Moulin
et Montsouris-Dareau
Mélody TONOLLI
@melodytonolli
Culture, patrimoine et vie nocturne

BUREAU 4, REZ-DE-CHAUSSÉE, AILE A

CONSEILLER.ÈRE.S
D’ARRONDISSEMENT

JÉRÔME MARCHAND
@JeromeEnCuisine
Délégué à l’emploi,
au développement économique,
à l’économie sociale et solidaire
HÉLÈNE MERMBERG
Déléguée à la santé, aux séniors
et à la solidarité entre générations

CONSEILLER.ÈRE.S
DE PARIS ET
ADJOINT.E.S À LA
MAIRE DE PARIS
Célia BLAUEL
@Celia_Blauel
Seine, Prospective Paris 2030,
Résilience
Florentin LETISSIER
@f_letissier
Économie sociale et solidaire,
économie circulaire et contribution
à la stratégie zéro déchet

C

HERS·CHÈRES HABITANT·E·S DU 14e,
Je vous souhaite une année essentiellement heureuse.

Nous accueillons 2021 en surmontant les épreuves de la stupeur et de la peur vécues
en 2020. La force des équipes soignantes a été un des symboles des biens communs
de notre société : la santé ET l’accès aux soins.

CARINE PETIT

Je veux ici remercier toutes les équipes des services publics et celles et ceux dont le
travail, peu reconnu et mal payé, a été si précieux.

Maire du 14e arrondissement

Chacune et chacun avons aussi fait preuve d'une formidable force collective. Merci.

carine.petit.18

Gardons, regardons également ce qui s'est exprimé : des ressorts de solidarité, de
créativité, des prises de conscience, des liens différents se sont tissés. C’est essentiel
pour construire les réponses aux crises que nous traversons.

@carine_petit

Je nous souhaite une année remplie d'HUMANITÉS : en imaginer de nouvelles, les
développer, ici, là, où nous vivons.

@capetit

Dans un de ses poèmes, Aragon écrit « notre univers n’est plus pareil », soyons réalistes,
cette année sera difficile. Nous voulons avec vous trouver les petites briques pour faire
grandir nos solidarités publiques, citoyennes et agir pour notre planète.

Olivia POLSKI
@OliviaPolski
Commerce, artisanat, professions
libérales et métiers d’art et mode

Ce numéro présente les principaux projets de cette année pour notre arrondissement.
Avec mon équipe, nous sommes impatient·e·s de retrouver les réunions et fêtes de
quartier, les moments collectifs dans les écoles ou les lieux culturels et sportifs. En
attendant, nous vous proposons d’autres méthodes de travail : soyez attentif·ves à nos
invitations pour y participer pleinement.

Pierre RABADAN
@PierreRabadan
Sport, jeux olympiques
et paralympiques
Hermano SANCHES RUIVO
@hermanosanches
Europe
Mémoire et Europe pour le 14e

En dernière page de ce numéro, un point "santé COVID 19"

CONSEILLER.ÈRE.S
DE PARIS
Maxime COCHARD
@MaximeCochard
Délégué à l’égalité femmes-hommes
et lutte contre les discriminations
pour le 14e
Geneviève LARDY WORINGER
@LardyWoringer

OPPOSITION
MUNICIPALE
Marie-Claire CARRERE-GÉE
@MCCG
Conseillère de Paris
Patrick VIRY
@PatrickViry
Conseiller de Paris

Prendre rendez-vous pour le dépôt de demandes
et renseignements sur :
www.paris.fr/cartedidentite-passeport

ÉDITORIAL

Catherine CHEVALIER
@chevcat2
Déléguée à l’accessibilité universelle,
aux personnes en situation de
handicap, à la lutte contre l’exclusion
et à l’intégration

© Bahia Lamri

LES ÉLU.E.S
DU 14e

VOS SERVICES EN MAIRIE

Stéphanie CLAUX
@StephanieClaux
Conseillère d’arrondissement

SOMMAIRE
p. 5 - LE 14e CONCERTE
Réaménagement de la place
Brancusi
p. 5 - ÇA S'EST PASSÉ
DANS LE 14
Logement social, bagagerie
solidaire, illuminations et ville
du quart d'heure

p. 6-7 - RETOURS EN IMAGES
p. 8-9 - 2021, VŒUX
FABULEUX
p. 13 - 2021 UN BUDGET,
DES PROJETS

p. 11-13 - LE 14e
SOLIDAIRE
- Les commerces
essentiels - La collecte
solidaire
p. 14-15 - TRIBUNES

Anne LEVY
Conseillère d’arrondissement

RESTEZ
INFORMÉ.E
DES
DERNIÈRES
ACTUALITÉS
DU 14e

3975

numéro unique
de la Ville de Paris

(coût d’un appel local)

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h

Abonnez-vous à notre
lettre d’information sur :

Jean-François ALEXANDRE
Conseiller d’arrondissement

mairie14.paris.fr

Éric AZIÈRE
Conseiller d’arrondissement

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux :

Cédric VILLANI
@VillaniCedric
Conseiller d’arrondissement

Mairie 14 Paris
@MairieParis14
@MairieParis14
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Chaoui, Laurent Sounack. Photos : Camille Dampierre, Colette Geoffrey, Collectif GFR, Axel Henry, Vincent Jarrousseau,
Laurent Bourgogne, Joséphine Brueder, Émilie Chaix, Sophie Robichon et Sonia Yassa / Ville de Paris. Couverture :
Clémence Joly. Illustrations : Marine Delvaux, Anne Damesin, Valérie Benmokhtar. Courriel : ma14infomag@paris.
fr Contact :Tél. : 01 53 90 68 36 - 2, place Ferdinand Brunot, 75 675 Paris CEDEX 14. Création graphique : Advitam
Tirage : 74 000 ex. Impression : LA MAISON DES IMPRESSIONS Distribution : Privilège Communication – papier
certifié PEFC gestion durable des forêts.
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LE 14 CONCERTE
PLACE BRANCUSI

ÇA S’EST PASSÉ DANS LE 14

e

e

Retour sur les Conseils d’arrondissement des 3 et 30 novembre
LOGEMENT SOCIAL

BAGAGERIE SOLIDAIRE

CONCERTATION

JEU. 21-VEN. 21 JAN.

MAR. 26 JAN.

Lancement de la
concertation

Atelier participatif
thématique

POINT PARTICIPATIF
BALADE URBAINE
AVEC KES ENFANTS

POINT
PARTICIPATIF

SAM. 6 FÉV.

MER. 3 FÉV.

PORTE À PORTE
LUN. 1ER JAN.
- MAR. 2 FÉV.

QUI EST CONCERNÉ ?
Nous avons défini un périmètre d’habitations
autour de la place pour inviter les habitant·e·s
à participer. Mais cette concertation s’adresse
aussi et avant tout à tous ceux qui souhaitent se
prononcer sur l’avenir de la place Constantin
Brancusi et ses abords. Que vous soyez
habitant·e·s, professionnel·le·s, usager·ère·s
régulier·ère·s ou occasionnel·le·s, il n’y a pas
de « petit avis ». Le point de vue de chacun·e
compte !

LUN. 8 FÉV.

Marche exploratoire
genrée

ATELIER
PARTICIPATIF
THÉMATIQUE

RESTITUTION

MER. 20 JAN.

MER. 3 MARS

Remise du bilan
de la concertation

QUELS SONT LES
SUJETS EN DÉBAT ?
Au terme d’un travail de diagnostic qui
a été mené par nos partenaires, nous
avons identifié des points sur lesquels il
nous semble important de réfléchir avec
vous. Bien sûr, le débat est ouvert, et les
occasions de rencontres seront variées afin
que chacun·e puisse s’exprimer selon son
emploi du temps et selon son angle de vue.
Vos petites comme vos grandes idées nous
seront utiles !

Pour participer à la
démarche de concertation,
inscrivez-vous à l’adresse :
concertationbrancusi@paris.fr
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Plan de soutien
aux bailleurs

Une aide pour
réaliser le projet

Le Conseil a adopté plusieurs délibérations
visant à participer aux financements de programmes de construction et rénovation de
logements sociaux dans le 14e. Elles s’inscrivent dans le cadre du plan de soutien et
d’investissement de la Ville à destination de
six bailleurs parisiens (Paris Habitat, la RIVP,
Elogie- Siemp, Aximo, Habitation Confortable
et Habitat Social Français). Ce plan prévoit
81,9 M€ d’investissements sur deux ans pour
soutenir l’activité économique et améliorer
rapidement les conditions d’occupation des
logements pour les locataires. Il va bénéficier
à 34 400 ménages à Paris dont 5 652 dans
le 14e. Les opérations retenues pour notre
arrondissement sont les suivantes :

L’association « Bagagerie solidaire 14 » a
vu le jour en juin 2019. Elle porte le projet
d’une bagagerie destinée à accueillir des
personnes sans domicile, en particulier des
personnes vivant à la rue dans le 14e. Cette
bagagerie doit leur permettre d’entreposer
leurs affaires et faciliter ainsi les démarches
nécessaires à leur parcours d’insertion. Le
pavillon dit « Troubadour », sis au 15-17 villa
Saint-Jacques, a été choisi pour l’implantation du projet. Il fait partie d’un ensemble
immobilier dont la Ville est propriétaire et
qui est en cours de réhabilitation.

• 1, rue Thibaud : acquisition-amélioration
de 10 logements sociaux par la RIVP.
• 28, rue Raymond Losserand et 34,38 rue du
Texel : rénovation de 63 logements sociaux
par la RIVP.

GUILLAUME
DURAND
Adjoint en charge de la transformation de l’espace public,
de la végétalisation et des espaces verts, de la voirie et
des mobilités
guillaume.durand@paris.fr

«

Nous avions pris l’engagement de rénover la place Constantin
Brancusi. Nous souhaitons démarrer ce travail avec vous. Ce projet
est un des premiers chantiers de cette mandature. Nous souhaitons
partager avec vous les objectifs et calendrier de la requalification de
cet espace à grand potentiel : végétalisation, accessibilité, esthétique,
implantation et redynamisation du marché, usages à maintenir, activité à
développer, etc. Le champ des possibles est devant nous, et nous avons
besoin de vos propositions pour dessiner le futur de la place Brancusi :
habitant·e·s, commerçant·e·s et acteur·rice·s associatifs du quartier, vous
avez toutes et tous une expérience singulière et une connaissance fine
de ce lieu qui sera utile pour le faire évoluer. »

• 229- 231, rue Vercingétorix : rénovation de
72 logements sociaux par I3F.

« VILLE DU QUART D’HEURE »

© CAUE de Paris

POINT PARTICIPATIF

MER. 20 JAN.

Expérimentation
de l’ouverture
des cours d’écoles

La délibération adoptée par le conseil portait
sur la conclusion d’un bail de 6 ans avec
l’association et une subvention annuelle qui
couvre l’essentiel de la valeur locative du
pavillon Troubadour. Elle permet la réalisation
de ce projet d’intérêt général.

ILLUMINATIONS

• 7 bis - 9 rue du Loing : acquisition-amélioration de 7 logements sociaux par la RIVP.
• 29, rue de Gergovie : rénovation de 20 logements sociaux par la RIVP.
• 4, rue des Camélias : construction de
22 logements sociaux.

© Camille Dampierre

CONCERTATION

© DR

La concertation citoyenne a pour objectif
de faire participer les riverain·e·s et les
usager·ère·s à l’amélioration de l’espace
public. Par vos avis et retours d’expérience,
vous permettez à la Mairie du 14e de mieux
appréhender les points d’amélioration de la
place Brancusi et de ses abords immédiats.
Par vos propositions, vous vous associez aux
projets de votre quartier, à la valorisation de
l’espace que vous fréquentez - pour le bénéfice de chacun·e. Vous nous l’avez dit : la place
Brancusi est un espace que vous aimez. C’est
pour cette raison que nous souhaitons vous
solliciter pour construire son avenir, avec vous.

© Colette Geoffrey

POURQUOI UNE
CONCERTATION ?

• 9-17, rue Desprez : rénovation de 49 logements sociaux par CDC Habitat Social.
• 103, rue Raymond Losserand : création
d’un logement social T2 suite à la libération
d’un logement sans confort ELOGIE- SIEMP.

Subventions
aux associations
de commerçants
Les illuminations et les animations des
quartiers qui sont mises en place par les
associations de commerçants sont des évènements majeurs des fêtes de fin d’année.

Elles montrent le dynamisme du commerce
de proximité et valorisent ainsi les différents
quartiers commerçants. Dans le contexte de
crise que nous traversons, la municipalité a
décidé d’accorder un soutien exceptionnel
supplémentaire aux associations qui les
organisent. Des subventions de 11 000 euros
ont ainsi été attribuées aux associations
des Plaisanciers et village Daguerre et
7 500 euros à l’association des commerçants
et artisans de l'avenue du Général Leclerc.
De quoi procéder à la mise en lumière
et parer de mille feux les rues Raymond
Losserand et Daguerre ainsi que l’avenue
du Général Leclerc.

L’ouverture au public des cours des écoles,
de collèges et de crèches municipales en
dehors du temps scolaire participe à la mise à
disposition de nouveaux lieux de convivialité
et d’inclusion sociale à l’échelle du quartier.
La cour, ouverte le samedi, devient un espace
public supplémentaire offert aux habitants,
un espace en bas de chez soi pour venir jouer
avec ses enfants dans un cadre sécurisé, lire,
se reposer, mais aussi pour co-construire un
projet citoyen ou simplement vivre ensemble.
Ce dispositif fait l’objet d’une première
expérimentation avec une école par arrondissement ouverte le samedi de 10h à 18h,
à partir du 24 janvier. Dans le 14e, il s'agit de
l'école Jean Dolent. Le gardiennage et le
nettoyage sont assurés par la Ville de Paris.
Ce dispositif sera élargi progressivement avec
un objectif de 50 établissements parisiens
d’ici la fin de l’année scolaire. Le Conseil
a validé le principe d’une autorisation
d’occupation gratuite pour les associations
qui proposeraient des activités pendant ces
ouvertures. Un appel à projets va être lancé
par la mairie pour opérer la sélection.
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RETOURS
EN IMAGES

LA VIE
DE QUARTIER
CONTINUE

À l'inverse du confinement du printemps, les parcs et jardins de
la Ville sont cette fois restés ouverts pour la promenade d'1h
quotidienne ou pour quelques échanges de tennis de table !

PRÉSERVATION
DE LA
BIODIVERSITÉ
AU PARC
MONTSOURIS

© Camille Dampierre

LES COURSES, C’EST
DANS MON COMMERCE
DE PROXIMITÉ !

Le confinement n’a pas retardé
l’opération de curage partiel du
lac du parc Montsouris programmée début novembre. Elle fait
suite au projet de réhabilitation
écologique du parc voté lors du
budget participatif 2019.

Pas de rideau tiré pour les petits commerces alimentaires,
toujours là pour vous servir et contribuant à maintenir un
peu de vie sociale dans nos quartiers.

DES LIVRES
À COMMANDER
ET EMPORTER

DÉPISTAGE COVID
POUR TOU·TE·S

© Camille Dampierre

Puis les librairies et les
bibliothèques ont à
nouveau rouvert !

DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021

© Crédit Joaquim Pereira / Mairie de Paris DILT

Obligées à nouveau de fermer
leurs portes, les librairies ont pu
assouvir la soif de lecture de leurs
habitué·e·s en mettant en place
des guichets retrait.

6

© Camille Dampierre

UN BOL D’AIR
AU SQUARE

© Camille Dampierre

© Camille Dampierre

Pour aller au travail, faire sa
promenade quotidienne
ou faire ses achats, la vie
continue dans les quartiers
de notre arrondissement.

La Ville de Paris a multiplié les dispositifs de dépistage du virus pour
endiguer sa propagation, comme ce
laboratoire installé à plusieurs reprises
sur le parvis de la mairie du 14e et
permettant d’effectuer des tests gratuitement.

Un grand merci aux
pharmacien·ne·s de nos
quartiers mobilisé·e·s
pour développer cet accès
aux tests.
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Posez la carte
de vœux sur
votre fenêtre
le soir du 16 janvier
(ou avant)
(et même après),
rétroéclairez-la
à l’aide d’une
petite lumière
et participez
à l’illumination
artistique et
fabuleuse de notre
arrondissement.
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Gardons aussi ce qui s’est exprimé : des ressorts
de solidarités, de créativité, des liens différents se sont
tissés, essentiels pour construire les réponses aux crises
que nous traversons.
Pour 2021, nous vous souhaitons une année remplie
d’humanités. Nous voulons, avec vous, les imaginer
et les développer, ici, là où nous vivons, dans le 14e
arrondissement à Paris. Nous allons trouver les petites
briques pour faire grandir nos solidarités publiques,
citoyennes et agir pour notre planète.

CONTACT

mairie14.paris.fr
@Mairie 14 Paris

s
vou

Carine Petit, Maire
et les élu.e.s du 14e arrondissement de Paris

souhaitent une a
se
n n é e fa b u l e u

MÉLODY
ANTONOLLI
Adjointe à la Maire en charge
de la culture, du patrimoine
et de la vie nocturne

LES VITRINES
POÉTIQUES CLÉMENCE JOLY

Bibliothèque
Georges Brassens Claire Courdavault
et Gilbert Petit
Accueillir 2021, en passant les épreuves de la stupeur
et de la peur. La force des équipes soignantes a été le
symbole en 2020 de toutes celles et ceux dont le travail
quotidien est indispensable à la société, de nos biens
communs.

ui

Marine Delvaux • www.marinedenbulle.fr

Carine Petit, Maire
et les élu.e.s du 14e arrondissement de Paris

À VOUS
DE JOUER !
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Conservatoire

Darius Milhaud
– 13bis et
Juan Chacon

1

43 rue Hallé

2

 0 boulevard
7
Jourdan

À VOUS

e
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DE JOUER !

Posez la carte
de vœux sur
votre fenêtre
le soir du 16 janvier
(ou avant)
(et même après),
rétroéclairez-la
à l’aide d’une
petite lumière
et participez
à l’illumination
artistique et
fabuleuse de notre
arrondissement.

et
tit
Pe

so n é q

melody.tonolli@paris.fr

«

Convaincu ·e· s que la
culture est essentielle
dans nos vies, nous avons
choisi de vous souhaiter nos
vœux 2021 avec les artistes
de l'arrondissement. Dès les
premiers jours de cette nouvelle
année, nous voulons affirmer
que la culture est un besoin vital
dans notre quotidien. Nous
vous donnons l'opportunité de
le faire avec nous, tout près de
vous. Créer une
belle occasion aux artistes
d'exprimer leur créativité et
pour vous, habitant·e·s du 14e,
de l'exposer. »

ui

municipa
le

Accueillir 2021, en passant les épreuves de la stupeur
et de la peur. La force des équipes soignantes a été le
symbole en 2020 de toutes celles et ceux dont le travail
quotidien est indispensable à la société, de nos biens
communs.
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École Jean Zay Collectif MaMi
École Boulard
- Mady Mado
Stéphanie Rivray
Lycée Erik Satie Marine Delvaux

École
Arago 
Saintoma
Lycée
Adultes

Alésia - Xavier
Vantaggi
MPAA Broussais Combo

D JO
URD

CONTACT

mairie14.paris.fr
@Mairie 14 Paris

s
vou

souhaitent une a
se
n n é e fa b u l e u

Anne Damesin • @annedamesin

LES INSTALLATIONS
MAGIQUES
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sur du papier très fin, elles sont visibles
en transparence. À chacun·e d’entre
vous de poser la carte de vœux sur sa
fenêtre le soir du 16 janvier (ou avant)
(et même après), la rétroéclairer à l’aide
d’une petite lumière et de participer à
l’illumination artistique et magique de
notre arrondissement.
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Pour 2021, nous vous souhaitons une année remplie
d’humanités. Nous voulons, avec vous, les imaginer
et les développer, ici, là où nous vivons, dans le 14e
arrondissement à Paris. Nous allons trouver les petites
briques pour faire grandir nos solidarités publiques,
citoyennes et agir pour notre planète.
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Gardons aussi ce qui s’est exprimé : des ressorts
de solidarités, de créativité, des liens différents se sont
tissés, essentiels pour construire les réponses aux crises
que nous traversons.
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Trois artistes ont créé chacune trois
illustrations pour donner vie à neuf
cartes de vœux différentes. Imprimées

Fro

MA

Nous vous invitons à participer à cette
édition des vœux grâce à la carte de
vœux reçue dans votre boîte aux lettres.

RAS

Rue

pe

Dans sept équipements, des artistes
interviendront pour mettre en place
une installation visible de jour puis de
nuit par rétroéclairage. Peinture, dessin, photo, arts plastiques,… tout est
possible pour habiller ces lieux, rendus
magiques à la tombée de la nuit.

T

Rue

Nous vous avons proposé au mois
de décembre de nous partager vos
poèmes préférés. Sur trois vitrines, une
artiste interviendra pour créer avec
du papier adhésif miroir, du blanc de
Meudon (produit utilisé pour opaci- Les cartes seront aussi distribuées dans
fier les vitrines de locaux vides) et des les écoles et des exemplaires seront
posca, des miroirs et inscrire vos mots. disponibles en mairie pour celles·ceux
qui souhaiteraient avoir la collection
de nos 9 magnifiques cartes.

ET VOS FENÊTRES
DEVIENNENT
FANTASTIQUES
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En 2020, même si nous avons dû nous tenir à distance, nous avons créé des liens qui
n’existaient pas auparavant. Alors en 2021, nous nous souhaitons de maintenir ce lien.

LES VITRINES
POÉTIQUES

RD

x
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Cette année particulière et le contexte sanitaire nous ont poussés à réinventer la
cérémonie des vœux. Même si nous ne pouvons pas nous rassembler, il est important
de marquer cette nouvelle année, que l’on espère meilleure.

Notre objectif : transformer les rues de
notre arrondissement en une merveilleuse galerie éphémère, que chacun·e
pourra venir admirer. Ces vœux prendront place dans l’espace public, au
plus près de ses habitant·e·s, dans
chaque quartier de l’arrondissement.
Ce concept sera décliné de plusieurs
manières à travers l’arrondissement. Les
installations ponctueront vos parcours.
Ouvrez l’œil !
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2021
UN BUDGET,

DES PROJETS

ET POUR LE 14 ?
e

Cette année encore, l’équipe municipale du 14e oriente son budget en accord avec
son idée de la vie dans l’arrondissement : priorité à l’éducation et à l’espace public.
LES INVESTISSEMENTS DANS LE 14e
ESPACE PUBLIC

ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

2 163 000 €

2 665 000 €
Petite enfance

290 000 €

Voirie

Jeunesse
et sport

1 372 800 €

440 000 €

Squares

790 200 €
Mairie et vie
associative

Écoles

1 635 000 €

300 000 €

TOTAL : 4 828 000 euros
Premier budget voté pour la nouvelle mandature, 2021 annonce le démarrage et la
concrétisation du programme de la nouvelle équipe municipale. Malgré la crise,
nous avons la volonté avec la Ville de Paris de poursuivre la stratégie mise en place
depuis 2014 : une sobriété des dépenses de fonctionnement, une stabilité de la
fiscalité locale directe pour préserver le pouvoir d’achat des Parisien.ne.s, un plan
ambitieux d’investissement au service de l’amélioration de la qualité de vie.
LE BUDGET : COMMENT ÇA MARCHE ?
Le budget de la ville de Paris représente 9,5 milliards d’euros. Il est
voté chaque année au Conseil de Paris sur proposition de la Maire
et son équipe municipale.
Il se compose d’une part de l’investissement, c’est l’acquisition, la
rénovation et la construction de bâtiments mais aussi l’aménagement
de l’espace public. D’autre part, il s’agit du fonctionnement, c’est ce
qui permet à la ville d’agir au quotidien, grâce aux agents municipaux,
à l’action sociale et son accompagnement des services publics.
Par exemple ? Construire une piscine : c’est de l’investissement. Le
personnel qui y travaille et les factures d’eau et d’électricité sont des
dépenses de fonctionnement.

10
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Chaque année, la ville doit voter un budget à l’équilibre, c’est-à-dire
que ses dépenses doivent être égales à ses recettes. Le budget est
financé par certaines recettes de la ville. Ce sont la fiscalité locale
et immobilière comme la taxe d’habitation ou foncière, la taxe sur
la plus-value immobilière, etc. mais aussi les dotations de l’État ou
l’occupation du domaine public, par exemple les terrasses, les étalages, les tournages, etc.

PRIORITÉ À L’ÉDUCATION
Plusieurs projets de transformation et de
végétalisation des cours vont être menés, à
l’école élémentaire Hippolyte Maindron, à
la maternelle 3 bis rue d’Alésia ou à l’école
élémentaire Maurice d’Ocagne. Ces dernières
deviendront d’ailleurs des cours oasis cet été.
D'importants travaux de modernisation vont
être menés dans les sanitaires du 190 rue
d’Alésia et dans les écoles Maurice d’Ocagne.
L'isolation thermique sera revue aux 23 rue
Boulard, 13 rue de l’Ouest, 55 rue Ripoche
et à l’école Prisses d’Avennes.

Les travaux de sécurisation des bâtiments
auront lieu aux 24 rue Delambre, 69 rue de
l’Ouest, 28 rue Pierre Larousse en complément
de toutes les mesures prises depuis 2014.
Enfin les études pour l’installation d’un
ascenseur au 28 rue Pierre Larousse se
poursuivent.

MIEUX VIVRE DANS UNE VILLE
PLUS ADAPTÉE

abords des écoles, finaliser ou créer de nouvelles pistes cyclables ou encore remettre en
état chaussées et trottoirs. Nous lancerons
également la rénovation de certains squares
et le réaménagement de la place Brancusi.
Lors du déconfinement en mars, des terrasses
éphémères ont pris place sur les places de
stationnement. Certaines seront pérennisées
dans le quartier Montparnasse.

En 2021, nous continuons les réaménagements des rues pour redonner la priorité aux
piétons, plus de place à la végétalisation,
sécuriser les déplacements notamment aux

LES PROJETS URBAINS

PARIS NE RELÂCHE
PAS SON EFFORT D’INVESTISSEMENT

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
ET BIOCLIMATIQUE CONCERTÉ

En 2021, la Ville de Paris a décidé maintenir à un haut niveau
ses investissements (1,45 milliard d’euros). À la fois avec des
investissements de court terme pour soutenir les acteurs économiques
victimes de la crise et des investissements à moyen et long termes
pour adapter la ville aux enjeux climatiques.

En décembre 2020, le Conseil de Paris a voté
la délibération qui lance la procédure de révision du PLU.
Première étape de la concertation, une conférence citoyenne a rassemblé cent Parisien.
ne.s et Grand.e.s Parisien.ne.s en octobre. Le
PLU révisé, « bioclimatique », devra intégrer et
tenter de répondre aux objectifs du développement durable, tant du point de vue environnemental que social.

L’année 2021 sera celle du diagnostic, c’est-àdire le recueil de la parole et de la participation des habitant.e.s, pour arrêter ensemble
les nouvelles orientations du nouveau Plan
d’Aménagement et de Développement Durable, véritable guide stratégique et politique.

sociale ou en dégradation du bâti, la Ville a
adopté une délibération au Conseil de Paris
d’octobre 2020 actant son soutien à ses bailleurs sociaux. Cela signifie que la Ville prendra
donc à sa charge la perte de recettes engendrée pour les bailleurs.

LE PARC SOCIAL SE REFAIT
UNE BEAUTÉ

En « contrepartie », les sommes concernées
seront investies dans des opérations favorisant la transition écologique ou la sécurisation
du parc, et devront être réalisées d’ici fin 2022.

Durant le confinement, les bailleurs sociaux
de la ville ont exonéré de leurs loyers les
locataires de locaux commerciaux. Pour que
la crise sanitaire ne se traduise pas en crise

Par exemple : développement de jardins de
pleine terre, débitumisation des cours et des
DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021
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LE 14 SOLIDAIRE
© Camille Dampierre

© ELIET et LEHMANN Architectes

© Camille Dampierre

e

RÉSIDENCES DIDOT
ET BARDINET : RÉNOVATION
DE 587 LOGEMENTS
La première phase de travaux a démarré
en novembre pour la rue Didot. Elle durera
jusqu’en avril 2021.
Cette réhabilitation s’inscrit dans le cadre du
Plan Climat de la Ville de Paris et poursuit
trois objectifs : améliorer les performances
thermiques des bâtiments, moderniser les
parties communes et les accès aux résidences
et renouveler leur image.

LA MAISON-RELAIS

LES COMMERCES 100 % ESSENTIELS
100 % VIE DE QUARTIER

Au 26 rue de l’Observatoire, un programme
mixte innovant va prendre place au printemps 2021. Il s’agira de deux bâtiments :
l’un sera une résidence étudiante CROUS de
47 logements, l’autre une structure d’accueil
de 40 places, la Maison-relais « Katherine
Johnson ». Celle-ci permettra de stabiliser
dans un logement pérenne des personnes
isolées ou en binôme de vie, afin de leur permettre de s’intégrer socialement. Elle associe
espaces privés et espaces collectifs : 32 logements, une salle polyvalente, une cuisine collective, une laverie et un jardin.

La mairie du 14 soutient ses petits commerces durement éprouvés par ce second
confinement. Pour les aider à maintenir leur
activité, tout particulièrement pendant la
période cruciale des fêtes, plusieurs actions
ont été lancées :
e

UNE CAMPAGNE
DANS LES VITRINES

La campagne d’affichage lancée par la mairie du 14e insiste sur le caractère essentiel
de tou·te·s les commerçant·e·s de quartier.
Pour celles et ceux qui ne pouvaient plus
accueillir du public, la mairie du 14e les a
accompagné·e·s pour continuer leur activité.
Une affiche personnalisée a été réalisée pour
permettre de présenter les modalités de
commande, de retrait en magasin et de livraison. Des messages vidéo de commerçant·e·s
ont également été réalisés et diffusés sur les
réseaux sociaux.

DES BOUTIQUES DÉCORÉES
POUR LES FÊTES

La Mairie du 14e a mis à disposition des
commerçant·e·s sur simple demande des
kits pour décorer leur boutique pendant la
période des fêtes. Distribués en Mairie fin novembre, ils ont permis d’améliorer la visibilité
des commerces sur l’espace public.

DES COMMERÇANT·E·S
INQUIET·ÈTE·S
MAIS SOLIDAIRES

Pendant toute la période de confinement,
Carine Petit, Maire du 14e et son adjoint Valentin Guenanen, ont organisé des réunions
en ligne pour écouter leurs attentes et leurs
difficultés. Les commerçant·e·s ont pu échanger entre elles et eux et se soutenir pendant
cette période particulière.

VALENTIN
GUENANEN
Adjoint à la Maire
en charge du commerce,
de l'artisanat, des métiers d'art
et du Tourisme
© DR

Au programme : réagencement des entrées
d’immeubles, rénovation des parties communes, isolation des façades, remplacement
des fenêtres, des radiateurs et des VMC.
Les consommations énergétiques devront
réduire par deux, entrainant une baisse des
charges locatives.
Les opérations de réhabilitation du parc social se succèdent à Paris depuis quelques années. Elles sont une vraie priorité pour la Ville,
car elles améliorent la résilience du parc et le
confort des locataires. La Ville a voté en 2019
le financement de cette opération à hauteur
de 37 % de son coût, soit 6 500 000 €.

allées, création d’espaces ombragés, remplacement de menuiseries, pose de volets,
installation de digicodes ou amélioration de
l’éclairage des halls…

«

valentin.guenanen@paris.fr

Nous sommes aux côtés
des commerçant·e·s depuis
le début de la crise sanitaire et
économique en échangeant
régulièrement avec elles et
eux. Nous avons mis en place
des actions concrètes pour
accompagner la reprise d’activité
des dernières semaines. Ils·elles
ont un rôle essentiel dans nos
quartiers car ils·elles sont les
garant·e·s de leur attractivité et
sont des vecteurs de lien social. »

12
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LES MERCREDIS,
JE DONNE ! JE PARTAGE !
Les associations de solidarité n’ont jamais été aussi sollicitées et mobilisées que pendant ce second confinement. Pour soutenir leurs actions, la
Mairie du 14e a mis en place une collecte solidaire, mutualisée à leur profit.
Entre le 18 novembre et les congés de fin d’année, elle a été organisée chaque mercredi à l’Annexe, avec la mobilisation des bénévoles des
associations. Produits alimentaires et d’hygiène, vêtements, livres, jeux…
grâce à la générosité des citoyen·ne·s du 14e, les dons ont pu être collectés et redistribués en grandes quantités par les associations parties
prenantes de l’opération : CASP, co’p1, l’Espace Solidarité René Coty, le
Marché Solidaire, Soie Rouge, Yachad…
À partir de janvier, les collectes auront le premier mercredi du mois de 11h
à 17h, à l'annexe.
DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021

13

TRIBUNES
UN NOUVEAU PLAN
LOCAL D’URBANISME
BIOCLIMATIQUE
POUR PARIS
—
L’élaboration d’un nouveau PLU bio-climatique
destiné à répondre aux besoins de nature, de
logement et d’activités pour les Parisien.nes
est un engagement d’Anne Hidalgo et de
l’équipe de Paris en Commun.
C’est un de nos premiers axes forts de ce début
de mandature, pour une ville plus inclusive, aux

RÉSILIENCE COMMUNE
POUR UN NOUVEAU
CONTRAT SOCIAL
—
L’année qui vient de s’écouler a mis à nu nos
vulnérabilités. Elle a sans détour exposé les
limites de notre système et rendu d’autant
plus forte l’urgence d’une transition durable
de la ville qui doit être repensée pour que chacun et chacune ait les moyens d’y vivre bien.
Paris et le 14e arrondissement n’échappent
pas à ce constat. La très forte augmentation
des inégalités, de la précarité, tend à rendre
la vie encore plus dure pour une frange de

L'EMPLOI AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS
DES ÉCOLOGISTES
—
Biocycle, La Ressourcerie créative, Rejoué, La
Table des matières…ces associations portées
par les écologistes génèrent de l’emploi
solidaire et contribuent à la qualité de vie
de notre arrondissement.
Face aux crises sanitaires et sociales, nous
devons agir pour l’emploi à Paris. Nous
encourageons le développement d’entreprises à taille humaine, créatrices d’emplois,

14
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patrimoines préservés, vertueuse et résiliente,
attractive et productive, et également actrice
de la Métropole. En particulier parce que le
PLU actuel ne répond que trop partiellement
à nos ambitions, et n’intègre pas suffisamment
certaines préoccupations, telles la lutte contre
le réchauffement climatique, l’adaptation
de l’environnement urbain aux évolutions,
l’économie circulaire dans le domaine de
la construction, notre engagement pour
« Fabriquer à Paris », le développement de
l’offre d’habitats collectifs et participatifs, ou
enfin, le maillage et l’accès aux équipements
publics. L’ensemble des ambitions du PlanClimat Air Energie Territorial de la Ville sera
ainsi intégré au futur PLU.

L’HÉBERGEMENT
D’URGENCE …
—

Ce nouveau PLU bioclimatique se caractérise
aussi par une très forte volonté d’impliquer
les Parisiens. nes de tous les âges. Au niveau
de notre arrondissement, nous organiserons
la concertation la plus large possible, pendant
toute la durée de l’élaboration du plan, soit les
deux prochaines années ; nous la mènerons
avec les Conseils de quartier, avec les associations de citoyens et d’habitants, de commerçants, de locataires, avec les entreprises
qui produisent dans notre arrondissement, ou
tout simplement avec tous les Quatorzien.nes
qui le souhaitent.
GROUPE PARIS EN COMMUN

la population nouvelle et une autre déjà en
difficulté au sein de notre arrondissement.
Avec cette crise, ce sont les activités sociales
et économiques qui sont les premières
touchées. S’il nous faut apprendre à vivre
avec le virus, il est plus essentiel que jamais
de retrouver des espaces d’expressions, de
partage, de lien entre nous toutes et tous.
Dans cette optique, cette nouvelle année doit
être celle du renouveau de la culture, oubliée
et balayée par l’État dans une hypocrisie
confondante. L’ouverture des lieux culturels
constitue la respiration sociale qu’il nous
manque tant. L’école, vecteur d’émancipation,
sera également au cœur de notre action dans
un moment où les valeurs de la République
peuvent être dévoyées et vaciller. C’est pour

ces raisons, et pour préserver la vitalité du
tissu social de notre arrondissement, que le
soutien aux acteurs associatifs, de solidarité,
aux initiatives citoyennes, et plus particulièrement en quartier prioritaire, sur Didot-Porte
de Vanves, continuera d’être une priorité pour
l’ensemble des élu.e.s Génération.s.

qui fabriquent en faible volume des produits
sur-mesure et des services adaptés aux
besoins et aux attentes des habitant.e.s.
Les mesures sanitaires renforcent cette nécessité : la proximité pour limiter les temps de
transport, le maintien du lien social face à la
distanciation ou encore le développement
de solutions alternatives pour créer des
emplois. Pour cela, la solidarité doit être notre
boussole avec notamment la transmission
des connaissances intergénérationnelles
ou l'accueil des talents des travailleurs et
travailleuses migrant.e.s.
Dans le 14e, nous souhaitons mettre en place
une cellule d’accompagnement des PME qui
pourrait notamment assurer un service de

conseil à la création d’entreprise, la diffusion des appels d’offres parisiens, ou une
assistance aux démarches administratives
et fiscales.
Plus que jamais, les écologistes plaident pour
privilégier l'humain dans un monde du travail
malmené.

GROUPE GÉNÉRATION.S

Une fin d’année 2020 marquée par la crise
sanitaire, une crise économique se profile, avec
un gouvernement qui soutient des projets de
lois liberticides. Malgré tout nous ne baissons
pas les bras.
Et la générosité des habitants est remarquable,
qui répondent présents massivement aux
appels de dons des associations en direction

UNE ANNÉE
SI PARTICULIÈRE
—
À l’aube de cette nouvelle année, nous adressons nos vœux les meilleurs à chacune et
chacun d’entre vous. L’année qui s’achève a
déversé sur le monde son lot de désolation,
d’injustices, de souffrances et de drames. Elle
a brisé beaucoup de rêves et tant de vies.
Dans ce monde que nous connaissions
si individualiste, elle nous a cependant

ESPOIR ET VIGILANCE
—
La terrible année 2020 arrive à son terme, la
lumière semble visible au bout du tunnel :
les vaccins permettent d’espérer une sortie
de crise courant 2021. Tous mes vœux aux
habitants du 14e, à ses commerces et associations, et une pensée particulière pour les
habitants en situation précaire, les clubs sportifs, les librairies. Malgré l'espoir, la vigilance
s'impose ! Vigilance des gestes barrières à

2021 : MÉMOIRE ET
RÉSILIENCE
—

LES ÉLU·E·S DU GROUPE ÉCOLOGISTE
Souhaiter une bonne année à ses concitoyens,
après « l’annus horribilis » qu’a été 2020,
ne revient pas à écrire une simple formule
traditionnelle de vœux. Je nous souhaite de
sortir du confinement et d’en finir avec cette
pandémie. Mais il nous faudra prendre le
temps qu’on a volé aux 2 600 familles des

des plus démunis. Les présidents passent, mais
le fléau qui reste à nos portes ce sont bien les
personnes à la rue, les associations se battent
pour obtenir des places en hébergement d’urgence, toujours insuffisantes, combien de fois
en longeant les trottoirs de notre ville, je me
dis : Pourquoi ? Mon souhait qui est bien sûr
commun j’en suis certaine avec tous les élu.es
de notre arrondissement, est que cette année
nouvelle soit une convergence des luttes, pour
engager l’état à respecter ses engagements,
pour qu’enfin de vraies solutions, de vrais lieux,
de vrais moyens, soient mis bout à bout pour
qu’enfin le respect des droits humains soit

reconnu et respecté. Nous sommes loin de
l’hiver 54, et pourtant nous avons encore tant
à faire. Pour conclure je tenais à remercier
toutes ces associations, Aurore, les enfants du
canal, entre autres et toutes nos associations
du 14e, et les bénévoles qui ne ménagent
pas leur peine, et que l’équipe municipale
accompagne et soutient.

soudainement ramenés sur ce qui est véritablement important : le lien avec l’autre
-familial, professionnel ou amical- et la liberté.
Ils nous fortifient et nous font progresser.
Durant cette année aussi se sont déployés
des trésors de solidarité, de dynamisme et
d’engagement que nul n’aurait pu soupçonner. De très belles initiatives ont émergé, qui
ont procuré un précieux réconfort. Puissionsnous les chérir et les faire prospérer au cours
des mois qui viennent. Ce sont ces solidarités,
ces initiatives qui rendront plus belle chacune
de nos vies. Surtout, souffrances, isolement
et misère vont persister longtemps après que

la menace du virus se sera progressivement
dissipée et que nous retrouverons toute notre
liberté. Beaucoup de Parisiens de tous âges et
de toute condition sont en grande difficulté,
matérielle ou morale. Soutenons-les ! Aidonsles à tenir ! Ce sera notre plus beau projet,
individuel et collectif.

conserver de longs mois durant. Vigilance
pour tenir l'économie à flot. Et vigilance sur
les enjeux de plus long terme, au premier plan
un urbanisme éco-responsable anticipant la
crise environnementale. À ce titre, le projet
de PLU "bioclimatique" manque cruellement
d'ambition, et les projets en cours dans l'arrondissement font la part trop belle aux promoteurs, pas assez à l'écologie. Que ce soit
pour contenir les rejets de chaleur des tours
Montparnasse et CIT, au point le plus chaud
du 14e, ou pour préserver les bâtiments et
jardins du couvent des sœurs franciscaines

avenue Reille, il faudra assumer des choix
écologiques bien plus déterminés. Pour que
le 14e à renaître soit humain et harmonieux.

victimes du Covid19 à Paris, pour leur rendre
l’hommage auxquelles elles n’ont pas eu
droit. Derrière les chiffres, il y a des visages
qui s’effacent, des histoires qui se brisent,
des familles qui s’effondrent. Aucun décès
n’est facile à accepter mais c’est encore
plus douloureux dans ces conditions. Sans
l’accompagner dans ses derniers instants, le
cercueil scellé, sans cérémonie, sans culte,
dans la distanciation lugubre, les familles
culpabilisées, accablées, désarticulées, se
saluent à distance, et n’ont droit à aucun

des moments qui ouvrent la voie à un deuil
normal. C’est ce droit au recueillement, au
deuil, que nous devons restituer aux familles
parisiennes. Et c’est la raison pour laquelle, je
souhaite qu’un hommage solennel soit rendu
aux victimes et permette d’inscrire l’épidémie
dans la mémoire collective de Paris.

GROUPE PCF CATHERINE CHEVALIER,
ANISSA GHAIDI, MAXIME COCHARD

MARIE-CLAIRE CARRERE-GÉE ET LES
ÉLUS DU GROUPE « 100 % 14e, UNION
DE LA DROITE ET DU CENTRE »

NOUVEAU PARIS : CÉDRIC VILLANI,
ÉLU INDÉPENDANT DE LA MAIRIE
DU 14e

ÉRIC AZIÈRE
CONSEILLER D’ARRONDISSEMENT
ENSEMBLE POUR PARIS 14e

DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021

15

La Ville de Paris et la Mairie du 14e
ont mis en place des points de
rencontres et d’échanges dans les
quartiers dans l’objectif de vous
informer au mieux : sur les lieux
ressources concernant la COVID-19
(lieux de dépistage et de diagnostic,
informations disponibles sur la
vaccination anti-COVID, et
informations générales sur les
ressources en santé) et sur les
nouvelles organisations d’accueil des
services publics et institutions en cette
période d’épidémie de COVID-19.

COVID-19
COVID-19
LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
JEUDI 21 JANVIER
de 11h à 13h,

marché Brune, porte
de Vanves

MERCREDI 27 JANVIER
de 11h à 13h,
place du marché
Edgar Quinet

MARDI 3 FÉVRIER
de 11h à 13h,

place Jacques Demy

MERCREDI 10 FÉVRIER
de 11h à 13h, place du marché
Boulevard Jourdan

CARINE PETIT,
Maire du 14e

«

Depuis le début de cette crise sanitaire, nous travaillons avec la communauté professionnelle de santé
du 14e : la médecine de ville, les centres de santé municipaux, le centre de santé Fournier et les grands
sites hospitaliers implantés sur notre arrondissement. Leur mobilisation est précieuse et exemplaire.
La vaccination des soignants de plus de 50 ans est en cours. Chaque site hospitalier (GHU Sainte Anne,
Cochin, Saint-Joseph, IM Montsouris) a organisé la vaccination de ses équipes.
La vaccination des EHPAD sera terminée d'ici fin janvier. Nous organisons actuellement la vaccination
dans les maisons de retraite.
Ensemble, nous avons adressé début janvier, aux autorités de Santé d'Etat (ARS et Préfecture),
une proposition d'organisation commune pour le démarrage d'une campagne de vaccination de proximité
dans notre arrondissement avec une priorité pour les plus de 75 ans (public prioritaire défini par le
Gouvernement, priorité que nous partageons).
Nous avons fait le choix d'un pilotage unique mais proposant 3 sites dans le 14e (dans un premier temps)
pour assurer un maillage géographique de proximité. Les 3 adresses de vaccination seraient : le centre de
santé Fournier (bd Saint Jacques), l'Annexe de la Mairie (centre COVISAN) , l'hôpital Saint Joseph.
A l'heure où nous bouclons ce journal (11 janvier) pour son impression, nous regrettons de ne pouvoir
vous donner des informations plus précises puisque les autorités de santé n'ont toujours pas donné leur
autorisation, ni le nombre de vaccins qui seront disponibles pour le 14e le 18 janvier prochain.

»

