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STATIONS

HORAIRES
La mairie vous accueille sur rendez-vous :
les lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 17 h ;
le jeudi de 14 h à 19 h 30 ; le samedi matin de 9 h à 12 h 30.
La mairie fermera à 16 h les 24 et 31 décembre.

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.

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.

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

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
Thierry LE DEZ
Délégué au patrimoine

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

Hermano SANCHES RUIVO
@hermanosanches
Europe
Mémoire et Europe pour le 14e

TITRES D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

Sinda MATMATI
@Matmati.Sinda
Transition écologique, plan climat,
propreté et économie circulaire

Maxime COCHARD
@MaximeCochard

Sidonie PARISOT
Alimentation durable, jardins partagés
et condition animale
Quartiers Porte d’Orléans-Jean Moulin
et Montsouris-Dareau

Mélody TONOLLI
@melodytonolli
Culture, égalité femmes-hommes
et à la lutte contre les discriminations
pour le 14e

BUREAU 4, REZ-DE-CHAUSSÉE, AILE A

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

CONSEILLER.ÈRE.S
DE PARIS

OPPOSITION
MUNICIPALE
Marie-Claire CARRERE-GÉE
@MCCG
Conseillère de Paris

RESTEZ INFORMÉ.E !
Suivez la Mairie du 14e
sur les réseaux sociaux :

MairieParis14
@MairieParis14
@Mairie14Paris

CARINE PETIT
Maire du 14e arrondissement

carine.petit.18
@carine_petit
@capetit

Ces rencontres ont été instructives et très riches. La présentation de notre
document « Le Tour du 14 » sur les marchés, en porte à porte, a été l’occasion
de partager et de mieux expliquer notre démarche et nos objectifs dans les domaines de
l’espace public, de l’éducation, de la transition environnementale, de l’habitat ou de la vie
associative et de quartier.
Ce document est toujours disponible à la Mairie du 14e et dans les équipements publics.
N’hésitez pas à le demander !
Le Pacte Parisien de la proximité est adopté : il s’agit de faire de l’arrondissement l’échelon
de référence de la fabrique de notre ville et le niveau pertinent opérationnel des politiques
publiques. Nous nous voyons confier de nouvelles responsabilités, des moyens budgétaires
« décentralisés » pour plus de réactivité et d’agilité dans nos politiques et services publics.
Il s’agit avec la Ville de Paris non pas de faire chacun de son côté mais mieux ensemble !
Il y a incontestablement un lien avec la démocratie et l’implication citoyenne. Nous renouvelons nos outils de participation et d’implication citoyennes, là où se construisent, sont discutés
les projets de cette mandature mais aussi les préoccupations quotidiennes d’un quartier.
Alors, avec toute l’équipe municipale, je vous invite à rejoindre cet élan : le14participe.paris

Pierre RABADAN
@PierreRabadan
Sport, jeux olympiques
et paralympiques

REZ-DE-CHAUSSÉE, GRANDE SALLE

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

E

n septembre et en octobre, comme à toutes les rentrées depuis
7 ans, nous sommes allés à votre rencontre pour vous écouter et
vous présenter les projets pour cette année.

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

Valentin GUENANEN
@Guenanen01
Commerces, artisanat, métiers d’art
et tourisme

CAISSE DES ÉCOLES

ÉDITORIAL

Catherine CHEVALIER
@chevcat2
Déléguée à l’accessibilité universelle,
aux personnes en situation de
handicap, à la lutte contre l’exclusion,
à l’intégration et à la lutte contre les
violences faites aux femmes
©Florence Moncenis

LES ÉLU.E.S
DU 14e

VOS SERVICES EN MAIRIE

RENDEZ-VOUS
le samedi 15 janvier 2022 dès 17 h pour
la cérémonie des voeux à la population !
 romenade Jane et Paulette Nardal
P
99, rue Didot
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Patrick VIRY
@PatrickViry
Conseiller de Paris

Pour recevoir notre newsletter
hebdomadaire, abonnez-vous
en ligne sur :

Stéphanie CLAUX
@StephanieClaux
Conseillère d’arrondissement

mairie14.paris.fr
Pour vous abonner en un clic, scannez-moi

Bruno SAINTE ROSE
Conseiller d'arrondissement
Jean-François ALEXANDRE
Conseiller d’arrondissement

Vous avez une question, vous souhaitez nous faire part d’un
projet ou partager une idée avec nous, vous pouvez aussi nous
contacter sur l’adresse mail : parlons14e@paris.fr

3975

Chaque demande est lue par l’équipe municipale et une réponse
est apportée dans les meilleurs délais.

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h

numéro unique de la Ville
de Paris (coût d’un appel local)

Éric AZIÈRE
Conseiller d’arrondissement
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Cédric VILLANI
@VillaniCedric
Conseiller d’arrondissement
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LE 14 INAUGURE !

ÇA SE PASSE DANS LE 14

e

e

À la rentrée, durant le Tour du 14, la Mairie a inauguré
quatre lieux dans l’arrondissement : le jardin Monique
Wittig, le centre de tri Hyacinthe Vincent, la Maison
Relais Katherine Johnson et le Centre d’Hébergement
d’Urgence Ariane.

• 8 « forums urbains »
• 223 contributions sur idee.paris.fr

CENTRE
D’HÉBERGEMENT
D’URGENCE ARIANE

© Arthur Distel

Vendredi 17 septembre, Carine Petit, Maire du
14e arrondissement et Laurence Patrice, adjointe
à la Maire de Paris en charge de la Mémoire et
du monde combattant, inauguraient le jardin
Monique Wittig, accompagnées de la famille
et des proches de l’autrice.

© Arthur Distel

En octobre, le 14e a swingué au rythme de la chanson
française ! George Brassens aurait eu 100 ans et
une trentaine d’événements ont été organisés dans
les lieux culturels, les bars et les restaurants pour
rendre hommage à l’artiste. Retour en image sur le
bal organisé par le Hall de la Chansons, en clôture
de la programmation.

L’équipe de travailleur·euse·s sociaux assure
l’accompagnement social et contribue à trouver
un logement définitif aux personnes hébergées.

JARDIN MONIQUE WITTIG

Le CHU a été inauguré le 30 septembre en
présence de Ian Brossat, adjoint à la Maire de
Paris en charge du logement, de l'hébergement
d'urgence et de la protection des réfugiés, de
Léa Filoche, adjointe à la Maire de Paris en
charge des solidarités, de la lutte contre les
inégalités et contre l'exclusion et des élu·e·s
du 14e arrondissement.

Ce jardin, de près de 1000 m², est dédié à
Monique Wittig (1935-2003), écrivaine et
militante lesbienne féministe. Elle a reçu le
Prix Médicis pour L’Opoponax en 1964. Elle
résida dans le 14e à certains moments de sa vie,
notamment rue Raymond Losserand.

CENTRE DE TRI
HYACINTHE VINCENT
Le 17 octobre a été inauguré un nouvel
espace de tri rue Hyacinthe Vincent. Il sera
désormais ouvert 7j / 7 de 9 h 30 à 19 h (sauf
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre).

© Arthur Distel

Merci à Suzette Robichon.
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Ouvert en décembre 2020 et lancé par le
groupe immobilier Galia et le Samusocial de
Paris, ce Centre d’Hébergement d’Urgence
CHU situé rue de Ridder dispose de 36 logements (T1 au T3) et accueille 131 personnes.
Cet établissement permet aux personnes de
retrouver une sécurité, une stabilité et de se
reconstruire dans un environnement sécurisant.

La particularité de ce nouveau site réside en
la présence d’un local spécialement dédié au
réemploi. Ce local, co-géré en partenariat avec
la Ressourcerie Créative et les agent·e·s de la
Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE) permet
de déposer des objets jugés propices au réemploi, qui pourront être réparés, reconditionnés,
nettoyés afin de leur donner une seconde vie.
Cette initiative locale s’inscrit dans le cadre des
orientations du Programme local de prévention
des déchets et du Plan économie circulaire
adopté par la Ville de Paris pour réduire notre
production de déchets et atteindre l’objectif de
50 % de déchets réemployés ou recyclés dans
la capitale (aujourd’hui 25 % environ).

Fermeture du Centre
de vaccination rue
Pierre Castagnou

Une rentrée culturelle
et engagée

L'accueil dans les centres parisiens s’est adapté.
Le Centre de vaccination situé 12 rue Pierre
Castagnou a fermé définitivement fin octobre.

© Camille Dampierre

L’établissement dispose de 34 logements :
19 studios de 20 m2 et 15 logements plus
grands dédiés à la colocation.

© Camille Dampierre

Jeudi 16 septembre, l’équipe municipale
a inauguré la Maison relais du nom de
Katherine Johnson (1918-2020), astrophysicienne et mathématicienne, récompensée
pour son inestimable contribution au sein de la
NASA et son dévouement à la cause féminine
et à celle des minorités.

Du 5 au 21 novembre, changement de décor !
Les acteurs culturels et associations partenaires de
l’arrondissement ont proposé une programmation
éclectique, pour, entre autres, sensibiliser à la lutte
envers les discriminations LGBTQI+. La première
édition du 14e des Fiertés a été marquée par une
diversité d’actions originales et d’événements culturels, du concours de danse voguing, à l’opéra, en
passant par la lecture de contes à paillettes… Retour
en image sur la soirée de lancement du 5 novembre,
à la Cité Internationale Universitaire de Paris.

© Yann Guillotin

12 personnes sont à ce jour hébergées.

Initiée par le Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris (CASVP) et le pôle Rosa Luxembourg,
la Maison Relais a ouvert ses portes en mars
2021. Elle vient élargir l’offre d’hébergement
pour les personnes en situation de précarité et contribue, grâce à l’encadrement de
professionnel·le·s de l’action sociale, à (ré-)
insérer socialement les personnes en difficulté
et isolées en leur proposant un environnement
sécurisant.
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© Camille Dampierre

MAISON RELAIS
KATHERINE JOHNSON

• L’organisation d’un comité de suivi réunissant
deux référents concertation par Conseil de
Quartier ;

Depuis le 1er novembre, vous pouvez vous rapprocher de votre pharmacie de proximité ou de votre
médecin traitant pour vous faire vacciner. Certains
centres aux alentours restent ouverts, notamment
dans les mairies du 13e et du 15e, avec ou sans
rendez-vous via Doctolib.fr ou le 3975. L'Institut
Alfred Fournier continuera également à vacciner,
sur rendez-vous. Retrouvez le dépliant à jour des
centres de vaccination toujours ouverts et toute
l'actualité sur la vaccination Covid-19 sur Paris.fr

Des salarié·e·s de l’hôtel
Pullman bénévoles dans
les associations du 14e
L’ouverture de l’hôtel Pullman Paris Montparnasse
ayant pris du retard suite à sa rénovation, la
direction a décidé de mettre gratuitement à
disposition ses employé·e·s pour des actions
de bénévolat auprès des acteurs associatifs de
l’arrondissement.
Depuis la rentrée, 111 personnes ont prêté main
forte à la Marmite Anti Gaspi et à Emmaüs, et
26 autres ont pu découvrir les outils numériques
aux côtés de LOREM. L'opération est prolongée
jusqu'à fin décembre. Cette initiative permet aux
employé·e·s rémunéré·e·s par l’hôtel, d’œuvrer
dans différentes missions en attendant une
réouverture prochaine.

La concertation sur les grandes orientations du
Plan d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD) est prévue dès début 2022 et
jusqu’au printemps.

Permis piéton et
Internet dans les écoles
Au sein des commissariats de la Direction de la
sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) de la Préfecture de police, des
policier·ère·s sont spécialement affecté·e·s à des
missions de prévention, de contact et d’écoute
(MPCE). Parmi les thématiques abordées, la
sécurité routière (à destination des élèves de
CE2) et les dangers d’Internet (en faveur des
élèves de CM2). Afin de répondre à ces deux
thématiques, la MPCE du commissariat de police
du 14e, en partenariat avec la mairie, l’Éducation nationale, l’Association prévention MAIF
et AXA, organisent des séances de prévention
au sein des établissements scolaires. À l’issue
de sessions menées en trois étapes, les permis
piéton et permis internet sont remis aux enfants
à l’occasion de cérémonies solennelles qui se
tiennent en présence des parents d’élèves, des
enseignant·e·s, des policier·ère·s, de la Maire
et de ses adjoint·e·s. Chaque année, près de
deux mille élèves de CE2 et CM2 bénéficient,
dans le 14e, d’un apprentissage des règles
de prudence, de vigilance, de civilité et de
responsabilité.

Rendez-vous avec le
Conciliateur de justice
Vous avez un litige de consommation, de
location ou de copropriété, d'impayés
ou de trouble de voisinage ? Ayez le réflexe de
contacter le Conciliateur de justice !

La construction du
nouveau PLU se poursuit

Le conciliateur de justice n’est pas habilité à
prendre en charge les dossiers relevant du
droit de la famille, du droit administratif ni du
droit pénal. Le service du Conciliateur est gratuit
et rapide. Par son écoute et une démarche de
communication mutuelle, il tente de favoriser le
règlement amiable des litiges qui lui sont soumis.

Après un temps d’information puis une première
concertation d’avril à juillet 2021, le projet de
renouvellement du Plan Local d’Urbanisme
se poursuit. Dans le 14e, la concertation sur le
diagnostic s’est concrétisée par :

La Mairie du 14e arrondissement met à votre
disposition quatre Conciliateurs, prêts à vous
recevoir sur rendez-vous pris en ligne sur
www.mairie14.paris.fr, en téléphonant au
01.53.90.67.14 ou au bureau d’accueil.
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UN PROGRAMME

POUR TOUS LES ÂGES

La fin de l’année est traditionnellement une période
de solidarité, de retrouvailles et de rapprochement
entre les générations. Après plusieurs annulations en
raison du contexte sanitaire en 2020, les temps forts,
proposés chaque année aux séniors de l’arrondissement,
reviennent. S’informer sur ses droits, découvrir le tissu
associatif, participer aux activités, se retrouver, devenir
bénévole… Il y en a pour tous les goûts !

Loisirs, rencontres et créativité sont les priorités
de ces lieux réservés aux préretraités et retraités
à partir de 55 ans.

FORUM DES SÉNIORS
Mardi 14 décembre, 10 h - 18 h
Annexe de la Mairie, 12 rue Pierre Castagnou
Venez rencontrer les acteurs proposant des
services et des loisirs visant à améliorer la qualité
de vie des séniors et vous informer à l’occasion
d’une journée festive et agréable !
Au programme :
Plus de 20 stands pour :
- Trouver du temps pour soi : l’offre loisirs,
sportive et culturelle
- Participer à la vie de l’arrondissement : la
participation citoyenne

Les
 clubs séniors du CASVP :
Les 700 adhérent·e·s de ces deux équipements,
accompagné·e·s par un adjoint animateur et des
intervenant·e·s bénévoles ou salariés, peuvent
bénéficier des activités proposées comme le
dessin, la peinture, la sophrologie, le yoga, les
cours de langues, de chant, les échecs, la peinture
sur soie ou encore le karaoké !
Plus d’info : Paris.fr
 lub séniors Didot, 12 avenue Georges
C
Lafenestre
Club séniors Plaisance, 10 rue Ridder
Club
séniors Maindron :

Porté par l’association Florimont : lieu d’accueil
convivial, proposant des activités diverses et une
offre de services adaptées pour les séniors et
pour tou·te·s les habitant·e·s, garantissant ainsi
une réelle mixité et le lien entre générations.
Plus d’info : assoflorimont.fr ou par mail :
clubseniors@florimont.fr
6 bis rue Hippolyte Maindron

- Prendre soin de soi : la santé et le bien-être
- S’informer et se former : les droits et les services, l’offre d’inclusion numérique
Des découvertes :
- Exposition, démonstrations, animations
Des ateliers :
- Utilisation de l'outil numérique, relaxationméditation ...
Des animations :
- Démonstrations par les associations et clubs
séniors : activités sportives, danse loisirs …
- Espace détente-café
- Tables-rondes sur l'engagement bénévole et
le logement intergénérationnel
Le programme complet du forum est disponible
sur mairie14.paris.fr et à l’accueil de la Mairie.

CONFÉRENCE DES
FINANCEURS
La conférence des financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie de Paris, dispositif présidé
par la Ville de Paris et composé de 9 membres
institutionnels, est une instance de soutien et de
coordination des initiatives locales concourant
au bien vieillir. Pour communiquer sur les offres
d’activités dédiées aux séniors, elle propose, en
partenariat avec votre mairie, un dépliant : Mon
carnet d’adresse : être sénior dans le 14e arrondissement. Dans ce dépliant, disponible à l’accueil
de la Mairie, vous trouverez les coordonnées des
associations, entreprises et services de la Ville de
Paris et du 14e pour :
Se divertir et prendre soin de soi ;

UNE RÉSIDENCE
DU CASVP FLAMBANT
NEUVE
Les 23 résidences du Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris (CASVP) sont destinées aux
personnes autonomes désireuses de bénéficier de la sécurité qu’apportent la présence
permanente de personnel et l’existence de
services collectifs : restaurant Émeraude,
club de loisirs, prestations hôtelières, service
de soins infirmiers. Le CASVP gère plusieurs
établissements dans le 14e, parmi lesquels la
Résidence Services Les Arbustes, située à
proximité de la Porte de Vanves.
Construite en 1975, la résidence comprend
76 studios dont 2 appartements pour couples
répartis sur 6 étages. Elle s'adresse aux personnes agées de plus de 60 ans domiciliées
à Paris depuis 3 ans et en capacité de vivre
en autonomie dans son logement. Elle a subi
en 2021 des travaux de désamiantage et de
rénovation, qui s’achèveront en décembre.
L’attribution des logements a été réalisée
en respectant un équilibre, pour garantir un
bien vivre ensemble et permettre l’accès à un
logement et à des prestations à des personnes
au parcours de vie parfois complexe. Cette mise
aux normes va permettre de renforcer l’offre
de logement du CASVP dédiée aux séniors
dans l’arrondissement :
5
 résidences appartements (Artistes, Delbet/
Abbe Carton, Ridder, Sablière, Tisserand) ;
3
 résidences Autonomie (Beaunier, Arbustes,
Maine) ;
3 EHPAD (Alice Prin, Furtado-Heine, Julie
Siegfried).
Pour une demande de logement ou pour tout
renseignement :
CASVP, 14 rue Brezin
01 53 90 32 00
casvp-s14@paris.fr

© Camille Dampierre

LES CLUBS SÉNIORS

Un mercredi après-midi à l'EHPAD Furtado Heine

INFOS
VACCINATION
Depuis le 30 août, les prises de rendezvous pour une dose de rappel ou 3ème dose,
proposée par la Haute Autorité de Santé avec un
vaccin à ARN messager pour les personnes de
65 ans et plus ou présentant des comorbidités,
sont accessibles sur Doctolib.fr Cette dose
de rappel doit être administrée après un délai
d’au moins 6 mois suivant la primovaccination
complète.
Dans son allocution du 9 novembre, le président
de la République a précisé qu’un justificatif de
rappel sera nécessaire pour conserver la validité
du pass sanitaire pour les personnes de 65 ans et
plus et les personnes vulnérables si elles ont été
vaccinées il y a plus de six mois. Une campagne
de rappel sera également lancée à partir du mois
de décembre pour les Français âgés de 50 à
64 ans.

La liste des centres de vaccination parisiens a été
revue au 1er novembre. Actuellement, 13 centres
vous accueillent à Paris, avec ou sans rendez-vous
via Doctolib.fr et le 3975. Les plus proches de
l’arrondissement se situent à la Mairie du 13e et à
la Mairie du 15e. L'Institut Alfred Fournier, situé au
25 boulevard Saint-Jacques, vaccine également
sur rendez-vous.
Plus d’info sur Paris.fr

DISTRIBUTION
DE CHOCOLATS
Chaque fin d’année, la Ville
de Paris offre une boîte de chocolats aux
Parisien·ne·s âgé·e·s ou en situation de handicap, bénéficiaires de certaines prestations
municipales accordées sous condition d’âge,
d'une domiciliation effective à Paris et de ressources. La distribution est gérée par le CASVP,
en partenariat avec la Mairie d’arrondissement.
En 2021, afin de respecter au mieux les mesures
barrières, le format évolue. La distribution
sera organisée sur plusieurs semaines entre
novembre et décembre. Les bénéficiaires ont
reçu un courrier, pour leur indiquer leur créneau
de distribution.

Vous avez du temps
et souhaitez vous
engager dans
l’arrondissement ?
La vie associative est riche dans le 14e et
beaucoup de structures recherchent régulièrement des bénévoles pour leurs activités.
À vos agendas ! Participez à la première Journée solidaire du 14e, jeudi
02 décembre de 15 h à 20 h 30, à
l’Annexe de la Mairie.
Au programme :
15 h - 20 h : collecte solidaire mutualisée !
Venez donner des jouets, vêtements ou
denrées alimentaires non périssables aux
associations intervenant auprès des personnes en situation de précarité.
16 h - 18 h : bénévoles dating : rencontrez
des associations locales à la recherche de
citoyen·ne·s motivé·e·s pour participer
bénévolement à leurs activités sur l’arrondissement.
18 h 30 - 20 h 30 : formation Le B.A-ba de
la lutte contre l’exclusion par la Fabrique de
la Solidarité, en direction des citoyen·ne·s et
bénévoles qui souhaitent agir sur le terrain
(sur inscription).
Programme complet sur :
mairie14.paris.fr et à l’accueil de la Mairie.
Événement soumis au pass sanitaire.

Se former au numérique ;
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Participer à la vie citoyenne ;
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Être aidé·e ou accompagné·e.
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Le mois de novembre est le Mois de l’ESS ! Dans le 14e, plusieurs
rendez-vous sont proposés pour sensibiliser le grand public à une
consommation plus responsable, particulièrement à l’approche des
Fêtes. Du 20 au 28 novembre, la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets (SERD) nous propose elle aussi de changer nos habitudes
en limitant le gaspillage et en favorisant le réemploi.
ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
SOCIALE ET SOLIDAIRE

de transformer nos modes de consommation,
l’ESS est en pleine expansion et ses structures
se développent.

L’Économie sociale et solidaire (ESS) est une
économie alternative qui fixe 4 grands principes : la gestion démocratique, l’utilité sociale,
la mixité des ressources et la non-appropriation
individuelle. Coopératives, mutuelles, associations ou fondations, toutes ces structures
appartiennent au grand secteur de l’ESS.

Pour vos cadeaux de fin d’année,
pensez- y : acheter en ressourcerie, c’est lutter contre le gaspillage
des ressources naturelles et c’est
agir pour l’environnement !

Face à la raréfaction de nos ressources et à
la détérioration de nos écosystèmes, l’économie circulaire est une réponse concrète à
l’épuisement du modèle de production linéaire
extraire-produire-consommer-jeter. En réutilisant les ressources afin de les rendre durables,
la Ville de Paris fait aussi de l'innovation sociale,
au service des hommes et des femmes qui y
habitent.
En 2017, la Ville a adopté son premier plan
Économie Circulaire, et favorisé ainsi l’ouverture
de lieux éco-citoyens dédiés au réemploi : les
ressourceries et les recycleries. Les premières
collectent tout type d’objet, les secondes
sont spécialisées dans un secteur particulier
(jouet, textile, sport…). Ces lieux invitent les
citoyen·ne·s à favoriser le réemploi et ainsi
lutter contre le gaspillage, tout en permettant
souvent aux personnes éloignées de l’emploi
de bénéficier d’un parcours socio-professionnel
adapté. Vous retrouverez sur Paris.fr la carte
de ces différents lieux.
De nombreuses structures de l’ESS sont présentes dans le 14e : Rejoué, La Ressourcerie
créative, la ressourcerie Jardin de l’Atlantique, le
Repair Café, La Table des matières, les Jardins
numériques, l’Accorderie… Grâce à la prise de
conscience des citoyen·ne·s sur la nécessité
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FOCUS SUR ... REJOUÉ ET
LA TABLE DES MATIÈRES
Située au 140 rue du Château, Rejoué est une
association solidaire qui redonne une seconde

vie aux jouets, avant de les commercialiser. Tous
les jouets reçus par des dons de particuliers
et de professionnels sont triés, nettoyés et
emballés. Puis, ils sont vendus, de 50 à 70 %
moins cher que le prix d’origine.
La Table des matières favorise l’accès à la
culture et contribue à la création et au renforcement des liens sociaux à partir d’une activité
de revente de biens culturels d’occasion. Pour
les fêtes de fin d'année, rendez-vous au 51 Rue
de l'Abbé Carton, vous y trouverez des livres,
CD, DVD... à prix réduits !

OBJECTIF : ZÉRO DÉCHET
Aujourd’hui, chaque Français·e produit en moyenne 590 kilos
de déchets ménagers et assimilés par an. La quantité de déchets
a doublé en 40 ans : nous achetons de plus en plus de produits
souvent éphémères. À Paris, comme partout en France,
les marges de progrès restent encore importantes. Près de 70 %
du contenu de la poubelle pourrait être évités, grâce à des actions
de réduction, de réemploi et de valorisation.
La Ville de Paris, pleinement engagée dans la
réduction des déchets, s’est dotée d’une stratégie
zéro déchet pour la gestion des 3 000 tonnes de
déchets ménagers collectés quotidiennement.
La stratégie consiste à réduire drastiquement le
volume de déchets et à l’incinération des déchets
pouvant être valorisés. Cet objectif s’inscrit pleinement dans les enjeux de la transition écologique
et de l’économie circulaire. Ainsi, 7 % de réduction
de volume de déchets ont été atteints en 2019.
Le nouvel objectif de Paris est d'atteindre une
réduction de 10 % des déchets ménagers et
assimilés entre 2010 et 2020.

UNE SEMAINE POUR
APPRENDRE À RÉDUIRE
SES DÉCHETS
Jusqu’au 28 novembre, des événements et
actions de sensibilisation et d’information sont
proposés à tous les publics, dans le cadre de
la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets. Dans l’arrondissement, notamment :
Jeudi
25 dès 18 h :

Atelier de conception artistique sur l’économie
circulaire animé par l’association « La fresque de
l’économie circulaire »
Mairie Annexe, 12 rue Pierre Castagnou

SABINE ARRONDELLE

«

Coordinatrice et co-fondatrice de l’association

À la Ressourcerie Créative, l’optimisme l’emporte
toujours. On parle de Transition Ecologique
« plaisir ». En effet, vous ne le saviez pas forcément mais acheter un article de seconde
main est un geste écolo ! Vous évitez ainsi de fabriquer un produit neuf, qui puise dans les
ressources naturelles, pollue et émet du CO² néfaste pour le climat. Pour les plus curieux,
notre calculateur de CO² non émis vous permet de connaitre pour chacun de vos achats à
la Ressourcerie Créative les kilos de CO2 épargnés. Par exemple un manteau en laine, c’est
en moyenne 30 kg de C0² non émis.
Alors pour Noël, venez chiner l’objet rare, le petit pull cachemire so vintage, la petite tasse
qui rappelle le service de mamie… Autant d’objets uniques, porteurs d’histoire et qui
ne demandent qu’à être encore utiles. Vous ferez des heureux sans vous ruiner et un vrai
geste pour la planète !
Nous vous proposons aussi de participer à l'un de nos ateliers créatifs Do-It-Yourself et de
fabriquer vos propres décorations et cadeaux, car quoi de plus généreux que de donner
de son temps. Ateliers bijoux, macramé, broderie, pochettes… tout le programme sur
notre site internet : www.laressourceriecreative.com. »

Samedi
27 :

Dès 10 h : petit-déj « anti gaspi » avec distribution de lombricomposteurs et sensibilisation au
compost
Mairie Annexe, 12 rue Pierre Castagnou
Dès 14h : atelier de réparation organisé par
l’association Repair café
 ssociation FLORIMONT Le Château Ouvrier,
A
9 place Marcel Paul
Découvrez, jusqu'au 30 novembre, Changez le
climat dans votre assiette, une exposition-photo
pédagogique à la Cité Internationale Universitaire
de Paris.
17, boulevard Jourdan
Jusqu’au 1er décembre, exposition Re-naissance
de la photographe Anny Romand et de la peintre
Régine Heurteur, à la Galerie du Montparnasse
55, rue du Montparnasse

La mairie du 14e organise également des événements durant cette semaine : conférence de
lancement le 22 à 19 h et ateliers. Retrouvez toute
la programmation sur le site mairie14.paris.fr.

DE NOUVEAUX
TERRITOIRES ZÉRO
DÉCHET
Initiée en 2019 rue de Paradis dans le 10e,
aujourd'hui ce sont 13 nouveaux territoires qui
rejoignent la démarche zéro déchet. Riverain·e·s
de tout âge, écolier·ère·s et commerçant·e·s sont
appelé·e·s à repenser leur mode de consommation ensemble. Comment ? Grâce à l’organisation d’actions de sensibilisation au gaspillage
alimentaire notamment dans les écoles, ou de
sensibilisation au réemploi auprès du grand
public, des actions spécifiques en direction des
commerçant·e·s volontaires, des équipements
de tri et de collecte des déchets renforcés ou
ajustés (ressourceries éphémères, installation de
bornes textiles, développement des Trilib’…). Le
périmètre de ces nouveaux territoires sera étendu
au fur et à mesure.
Dans le 14e, ces initiatives se concentreront en
premier lieu entre l’avenue René Coty et la Rue
Sarrette. La Mairie travaillera en partenariat avec
l’association Biocycle sur un programme d’actions.

ATELIERS NOËL
ZÉRO DÉCHET
Cette année, afin de lutter contre le
gaspillage et par souci écologique,
aucun sapin naturel ne sera installé sur le
parvis de la Mairie. Ils seront remplacés
par des créations originales, réalisées
par les habitant·e·s bénévoles de
l’arrondissement, accompagnés par la
Ressourcerie Créative, lors des ateliers
organisés les mercredis et samedis
de novembre et décembre.
Les décorations fabriquées à partir
d'objets de récupération (boites de
camembert, laine, balles de tennis,
rouleaux de papier toilette…) permettront d’embellir le parvis de la Mairie
et la promenade Jane et Paulette
Nardal, qui accueillera la cérémonie
des vœux 2022 le 15 janvier prochain. Des ateliers sont organisés en
parallèle dans les écoles maternelles
et élémentaires de l’arrondissement.
Intéressé·e pour participer
à un ou plusieurs atelier(-s) ?
Inscrivez-vous sur
www.laressourceriecreative.com

Ces actions prendront vie en 2022.
© Florence Moncenis

L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE, SOCIALE
ET SOLIDAIRE
EN ACTIONS

SINDA MATMATI
Adjointe en charge de la transition écologique,
du plan climat, de la propreté & de l'économie circulaire
sinda.matmati@paris.fr

«

Je suis convaincue que réduire nos déchets est possible et accessible
à toutes et tous en adoptant des gestes simples qui permettront de
réduire nos poubelles de moitié ! Pour cela, il est important de discuter et de re-questionner
nos habitudes afin d’opérer des changements simples mais concrets dans notre mode de vie
et dans notre quotidien.
Avec Carine Petit, la réduction des déchets est l’une de nos priorités pour cette mandature et
nous souhaitons co-construire cette dynamique citoyenne ambitieuse à vos côtés.
Je souhaite mobiliser fortement les différents acteurs économiques locaux et les citoyens
afin de les accompagner à modifier leurs habitudes de consommation et s’inscrire
progressivement dans une démarche zéro déchet. Ensemble, nous favoriserons l’approche
d’une économie circulaire qui permet, en valorisant les déchets, de limiter l’épuisement des
ressources naturelles tout en renforçant le lien social et en générant des emplois durables. »

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021
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CONCERTATIONS :
PARTICIPEZ AUX PROJETS
DE L’ARRONDISSEMENT

DONNER DU SENS
À L’EMPLOI

LUMIÈRE SUR DES
STRUCTURES DE L’ESS
DANS LE 14e

Accompagner vers l’emploi c’est aussi favoriser
la créativité grâce entre autres à :
 GE ADIL (23 rue Dareau) depuis 1980,
B
30 expert·e·s accompagnent chaque année
plusieurs centaines de créatrices et de créateurs.

Dans le cadre des Trophées de l’économie sociale
et solidaire organisés chaque année par la Ville de
Paris, trois initiatives du 14e ont déjà été primées :

L
’APEC (51 boulevard Brune) partenaire majeur
de l’emploi des cadres qui souhaitent se professionnaliser, changer d’orientation et créer
leur emploi.

Un
 regard pour toi (36, rue de l’Ouest)
regroupe 300 adhérent·e·s entouré·e·s par
100 bénévoles et 4 salarié·e·s. Cette ressourcerie développe l’autonomie vestimentaire
des déficients visuels en leur permettant de
s’habiller à prix réduit, avec élégance, dans une
véritable boutique où les étiquettes sont en
braille. Ouvert à tout·e·s !

Et favoriser l’insertion grâce à :
L
’atelier SoliCycle Porte de Vanves est un atelier
travaillant sur le réemploi de vélos et proposant
de l’autoréparation le samedi toute la journée.
L’autoréparation permet aux adhérent·e·s de
l’association (20 euros par an et par foyer)
d’apprendre à réparer et entretenir soi-même
son vélo. SoliCycle compte 12 salarié·e·s en
insertion encadrés par un encadrant technique
et pédagogique ainsi qu’une accompagnatrice
socio-professionnelle.

Tout aménagement est pensé comme correspondant au plus près des attentes
et besoins des usager·ère·s. Afin de recueillir vos avis et idées, une phase
d’échanges entre citoyen·ne·s, élu·e·s et acteur·trice·s de l’arrondissement, est
organisée en amont des travaux. Concertations terminées ou à venir, retrouvez
les projets d’aménagement en cours dans l’arrondissement.

La
 Régie de Quartier (2 Rue Prévost Paradol)
a ouvert un nouveau chantier d’insertion dédié
à la cuisine, parce que goût, bio, proximité
et qualité doivent être accessibles à tous les
quatorzien.ne.s, quels que soient leurs revenus.
Un chef talentueux et globetrotter accompagne
4 salarié.e.s en phase de retour à l’emploi, pour
concevoir et réaliser des plats savoureux.

LE QUARTIER GRAND
MONTPARNASSE,
premier bénéficiaire
de la démarche Embellir
votre quartier
Embellir votre quartier est une démarche participative initiée par la Ville de Paris. Elle répond
à plusieurs objectifs : développer la végétalisation, redonner de la place aux piétons, créer
des itinéraires et pistes cyclables, apaiser les
circulations et permettre aux habitant·e·s de
se réapproprier l’espace public.

L’École de la Transition Écologique ETRE
(11 impasse Reille) offre toute l’année des parcours qualifiants de trois mois à des dizaines de
jeunes en décrochage, grâce à des chantiers
utiles et formateurs : mécanique vélo, agriculture
urbaine et éco construction…

Le quartier Grand Montparnasse va être le
premier dans le 14e à bénéficier de cette
nouvelle démarche.

© Du pain et des roses

Du
 pain et des roses (200 avenue du Maine)
propose à des femmes en situation précaire et
éloignées de l’emploi une formation gratuite au
métier de fleuriste avec des périodes d'immersion professionnelle. L’association est animée
par 15 bénévoles, 2 salariées, 2 stagiaires, et
2 services civiques.

© Florence Moncenis

Apprendre le métier de fleuriste avec Du pain et des roses

JÉRÔME MARCHAND
Conseiller d’arrondissement à la Maire du 14e en charge de l’Economie Sociale et Solidaire,
de l’Emploi et du Développement économique

«

Un système économique respectueux de l’humain.

Le 14e arrondissement est un symbole de solidarité et de lien social.
Le maillage qui s’est construit au fil des ans apporte des réponses, des formations, des
accompagnements entre autres aux jeunes avec ou sans qualification, aux femmes de 45 ans
et plus en recherche d’emploi, aux seniors qui veulent rebondir professionnellement et à
toutes celles et tous ceux qui souhaitent créer leur activité.

© ETRE

Plus que limiter l’empreinte carbone des moyens de transport, c’est aussi contribuer au
confort de toutes et tous que de limiter le temps de déplacement entre le lieu de vie et le
lieu de travail. Rapprocher les employeurs des personnes en recherche d’un travail est un
objectif récurent.

Atelier récolte avec l’École de la Transition Écologique
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Je suis convaincu que l’ESS est une source de créativité, d’innovation et de réussite(s). Elle
permet l’émergence d’initiatives durables et écologiques proches du terrain et des attentes
des quatorzien·ne·s. »

La phase de concertation préparatoire aux
travaux s'est déroulée de mars à juillet et la
réunion publique de restitution a été réalisée
le 23 septembre avec :
305 participants à la concertation ;
182
contributions déposées sur la pla
teforme idee.paris.fr, avec un total de
1143 votes ;
21
 projets retenus : retrouvez la liste des
aménagements prévus sur mairie14.paris.fr.
Carine Petit, Maire du 14e et Guillaume Durand,
adjoint en charge de la transformation et la
végétalisation de l’espace public, aux espaces
verts, à la voierie et aux mobilités, sont allés à
la rencontre des habitants, dans le cadre du
Tour du 14, afin d’échanger plus précisément
sur les projets. Des réunions dédiées pour
chaque site seront réalisées à l’occasion de
la formalisation plus précise de chaque projet.
Les premiers travaux devraient débuter au
printemps 2022.

PLACE CONSTANTIN
BRANCUSI
La concertation concernant le futur de la place
Constantin Brancusi s’est déroulée de février à
mars 2021. Elle a permis de définir les grandes

intentions du projet d’aménagement pour
rendre cette place de quartier plus agréable.
Les propositions issues de la concertation ont
été transmises aux services techniques de la
Ville de Paris afin qu’ils dessinent les contours
du futur projet d’aménagement.
Carine Petit et Guillaume Durand, vous
convient le mercredi 8 décembre à
18 h 30 en visioconférence pour découvrir
les premières orientations du projet d’aménagement.
Pour recevoir les informations relatives à la
réunion publique et être tenu·e informé·e
des avancées du projet, vous pouvez nous
écrire via concertationbrancusi@paris.fr

FORÊT URBAINE PLACE
DE CATALOGNE
La place de Catalogne figure parmi les trois
premiers sites choisis par la Ville de Paris pour
accueillir une forêt urbaine. La création de cet
aménagement dédié à la biodiversité répond
aux enjeux du Plan Climat de la Ville qui prévoit
la création de 300 îlots de fraîcheur. Il s’inscrit
également en cohérence avec les projets
urbains Maine-Montparnasse et Gaîté.
Espace très minéral dédié à la circulation automobile, la place est aujourd’hui peu agréable
pour les riverain·e·s et les usager·ère·s. Elle
représente également une rupture importante
dans la continuité des espaces verts développés
aux abords du périmètre du projet Maine. Si le
développement d’une forêt urbaine implique
de respecter un certain nombre de principes
d’aménagement, nous vous proposons de
donner votre avis sur plusieurs aspects du
projet : l’aménagement paysager, l’ouverture
de la forêt, les usages sur les zones accessibles au public…

© Luxigon

De nombreuses structures de l’ESS œuvrent dans
l’arrondissement en impactant positivement le quotidien
des quatorzien·ne·s du fait de modèles porteurs de sens,
pérennes et profitables, dont les bénéfices sont réinvestis
dans l’outil de production et distribués aux salarié·e·s.

Place de Catalogne

PLACE DENFERTROCHEREAU
Cette place emblématique du 14e sera réaménagée dans les prochaines années.
Afin de définir les orientations du projet
d’aménagement, Carine Petit et ses adjoints
Guillaume Durand, chargé de la transformation
et la végétalisation de l’espace public, des
espaces verts, de la voirie et des mobilités, et
Agnès Bertrand, chargée de l’urbanisme et du
logement et de la qualité de vie dans le parc
social, vous invitent à participer à la concertation qui débutera le 3 décembre prochain,
avec une première réunion publique de lancement. Un programme de concertation varié
(ateliers thématiques, randonnées urbaines,
exposition, etc.), du 3 décembre 2021 à la
fin janvier 2022, permettra à toutes et tous
de s’impliquer pour la transformation de cette
place. Les contributions pourront être recueillies
sur la plateforme en ligne idee.paris.fr
Recevez toutes les informations relatives à la
concertation et inscrivez-vous aux différents
temps forts de la concertation en écrivant
à l’adresse : citoyennetemairie14@paris.fr

Prochain rendez-vous :
24 novembre à 19 h : réunion de clôture en
ligne sur inscription.
Plus d’information : foret.catalogne@paris.fr
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021
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VIE CITOYEN NE
BUDGET PARTICIPATIF
2021: LE BILAN
Cette année, la thématique du budget participatif invitait
à Imaginer le Paris de demain. Plus de 100 000 Parisien·ne·s
ont donné leur avis sur les projets et investissements à
venir de la mandature.
Découvrez les quatre projets lauréats de l’arrondissement !
RAPPROCHER
LA CULTURE DES
HABITANT·E·S

1. Ateliers de création animés, autour du
réemploi. Encore en recherche de lieu, le
budget servira à l'achat d'un véhicule de
transport et à l'aménagement d'un local
dédié à l'activité ;

BUDGET : 360 000 €
RÉSULTATS
: 3 184 VOTES


2. Aménager une cuisine citoyenne quartier
Porte d'Orléans ;

Ce projet est un regroupement de propositions
liées à l'art et la culture, dans plusieurs quartiers
de l'arrondissement :

3. FABLAB solidaire : porté par l'association
LOREM, il s'agira d'un tiers-lieu de partage et
de solidarité ouvert à tout public intéressé par
la création, l'innovation et l'art numérique.

1. Fresques pour égayer les murs : renouvellement des fresques de la crèche rue Maurice
Ripoche et du local de l'association Migrants
Plaisance et création d'une fresque au lieu
d'accueil Parents-Enfants le Petit Port.

SILENCE, JE TRAVAILLE !
SAISON 2

2. Œuvre commémorative : installation d'une
plaque sculptée et d'une biographie de
l'athlète Alice Milliat devant le Gymnase
portant son nom ;

BUDGET
: 200 000 €

RÉSULTATS : 2 901 VOTES
Le projet vise à atténuer le niveau sonore dans
les espaces quotidiens des élèves du collège
Villon et égayer le cadre de vie en le dotant

3. Hôtels à moineaux : parcours d’œuvres
pour accueillir les colonies de moineaux,
aujourd'hui menacées ;
4. Georges et Benoîte à l'honneur dans les
bibliothèques qui portent leur nom avec
un parcours sur les deux personnalités ;

BUDGET
: 500 000 €

RÉSULTATS : 3 347 VOTES
Ce projet est le fruit du regroupement de deux
projets allant dans le sens d'un meilleur accès
aux soins et à la santé pour tou·te·s :
1. Bâtissons ensemble notre Maison de
Santé : pour un accès aux soins sans
discrimination de ressources, des horaires
élargis, des consultations sans rendez-vous,
et davantage de visites à domicile pour les
personnes à mobilité réduite. Ce projet
regroupera 10 cabinets, dans le quartier de
la Place des Droits de l'Enfant.
2. Aux P'tis Soins, Maison de Soins pédiatriques : il s'agit de créer un laboratoire et un
lieu de soins adapté aux enfants, d'envisager
un partenariat avec les structures de la ville
(pmi, structure d'accueil pour enfants) et
de désengorger les services d'urgences
avec la présence d'un pédiatre de garde
de secteur 1.

LE BUDGET
PARTICIPATIF
PARISIEN 2021
en quelques chiffres :

217

PROJETS PROPOSÉS

62

PROJETS LAURÉATS
DONT :

4

Retrouvez l'ensemble des projets
parisiens lauréats et le suivi des
réalisations depuis 2014 sur
budgetparticipatif.paris.fr

LAURÉATS
DANS LE 14e

VOTANT·E·S

Le 14e est 11e au classement,
en proportion du nombre de votants
pour 1 000 habitants (34 pour 1 000)

CONSTRUISONS LA
SOLIDARITÉ PAR DE
NOUVEAUX LIEUX
BUDGET
: 460 000 €

RÉSULTATS : 3 302 VOTES

1.2

Ce projet regroupe plusieurs installations de
lieux solidaires dans le quartier :

MILLIONS D’AVIS

© Arthur Distel

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021

DES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ PLUS PROCHES
DES HABITANT·E·S

106 326

5. Aménager l'espace culturel de la Sirène
de Paris : acquisition de matériel pour un
meilleur accueil et réalisation de nouvelles
activités.

12

de parois acoustiques colorées qui seront
apposées sur les murs et plafonds du restaurant
scolaire et du préau.

RENOUVELLEMENT
DES CONSEILS DE
QUARTIER,
LE POINT SUR LA
CONCERTATION
Le Conseil de quartier regroupe des habitant·e·s
désireux·ses de s’investir dans la vie locale et d’œuvrer
à l’amélioration et au dynamisme de leur quartier.
Le renouvellement des Conseils de quartier de
l’arrondissement prendra effet début 2022,
avec l’élaboration d’une nouvelle charte, pour mieux
répondre aux attentes des habitant·e·s.
Une phase de concertation préalable au
renouvellement a été organisée dès septembre
2021 avec l'organisation de balades urbaines,
rencontres, ateliers et petit-déjeuner participatif.
La restitution publique de cette concertation
a eu lieu le 8 novembre et a permis de proposer de nouvelles orientations : diversifier
la participation en l'ouvrant à tou·te·s pour
que chacun·e puisse donner son avis, spécifier les rôles de chacun·e, mise en place de
formations... Une nouvelle réunion s'est tenue le
19 novembre afin de finaliser la prise en compte
des retours citoyens.

Retrouvez plus de détails sur le14participe.paris
Prochains rendez-vous :
 0 novembre : présentation de la nouvelle
3
charte au Conseil d’Arrondissement
 er décembre : lancement de l’appel à
1
volontaires pour l’équipe d’animation
 i-décembre : réunion d’explication du rôle
M
d’animateur·trice de Conseil de Quartier
 ébut janvier : tirage au sort des
D
animateur·trice·s prenant en compte le
genre et les appétences en termes de rôle
de référence

VOTER EN 2022 :
S'INSCRIRE
Dates de l'élection présidentielle : dimanches
10 et 24 avril 2022
La date de clôture des inscriptions (hors cas
particuliers) pour pouvoir voter lors de ce scrutin
est fixée au 4 mars 2022.
Dates des élections législatives : dimanches
12 et 19 juin 2022
La date de clôture des inscriptions (hors cas
particuliers) pour pouvoir voter lors de ce scrutin
est fixée au 6 mai 2022.
Vous pouvez déposer votre demande d’inscription à tout moment de l’année, en respectant
les dates exactes de clôture des inscriptions

indiquées ci-dessus. Vous pouvez vous inscrire
sur les listes électorales parisiennes par internet,
auprès de votre mairie d’arrondissement ou
par courrier.
Si vous êtes indisponible ou dans l'incapacité
de voter, vous pouvez vous faire représenter, le
jour d'une élection, par un·e autre électeur·rice
(le mandataire) de votre choix. Une procuration
peut être établie auprès d’un commissariat,
d’une gendarmerie ou du tribunal judiciaire
de Paris. Vous pouvez vérifier votre situation
électorale sur service-public.fr.
Plus d'info également sur Paris.fr ou à l'accueil
de la Mairie
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TRIBUNES
FORÊT URBAINE PLACE
DE CATALOGNE :
LA CONCERTATION
EST LANCÉE
—
Adapter nos modes de vie, préparer notre ville
à vivre avec le changement climatique… Ces
orientations forment le cœur du Plan Climat
de Paris et se déclinent concrètement par la
création de 300 îlots de fraicheur d’ici 2030, partout dans la capitale, dont des forêts urbaines.

POUR UNE ÉCOLE
INCLUSIVE, LES AESH
EN PREMIÈRE LIGNE
—
L’accompagnement des élèves en situation de
handicap est indissociable de l’objectif affiché
et revendiqué d’école inclusive. En cela, parmi
l’ensemble du personnel éducatif, le travail
des AESH est essentiel, primordial. Un travail
cependant dégradé par le manque d’effectif,
d’un statut et d’une rémunération précaire.
Aujourd’hui, les AESH accompagnent
simultanément plusieurs élèves dans une
même classe. La logique générale de la

POUR UNE ÉCONOMIE
LOCALE, SOLIDAIRE
ET CIRCULAIRE
—
L’année 2020 aura fait prendre conscience
que des personnes qui subvenaient à leurs
besoins, ont aujourd’hui du mal à se nourrir
et à vivre décemment notamment du fait du
dérèglement climatique et des conflits armés.
Le 14e accueille de nombreuses personnes
réfugiées qui ont survécu à des conditions
migratoires effroyables. Des survivant·e·s qui
ont une énergie, une volonté de partager

14
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La place de Catalogne (14e) figure parmi les
trois sites désignés, avec le parvis de l'Hôtel
de Ville et la place du Colonel Fabien (10e),
pour accueillir l’une de ces forêts. Espace très
minéral dédié à la circulation automobile, la
place constitue un îlot de chaleur important
en été.
Elle rompt également la coulée verte qui borde
le secteur Maine Montparnasse.
La création d’une forêt urbaine représente
donc une opportunité de faire de ce site et
de ses abords un lieu agréable, investi par ses
habitants et adapté à leurs activités et à leurs

mutualisation entraine une interchangeabilité
des AESH baladés d’une école, d’un collège,
d’un lycée à l’autre, et confrontés à des handicaps divers. Symétriquement, les élèves ne
sont souvent accompagnés qu’une poignée
d’heures dans la semaine (six heures en
moyenne pour la grande majorité), changent
d’AESH d’une heure à l’autre, se partagent
à deux ou trois élèves le ou la même AESH
dans un même cours. Dans le même temps,
les effectifs dans les classes spécialisées ont
quasiment doublé sans aucun moyen supplémentaire. L’inclusion des élèves en situation de
handicap, dans tous ses aspects, se fait partout
de façon extrêmement dégradée.
Revaloriser ces emplois, par l’obtention d’un
véritable statut de la fonction publique, une

leur savoir, une envie de vivre. Mais aussi des
contributeurs au développement de l’Economie Sociale et Solidaire.
Face au contexte tendu d’une économie
bousculée par la Covid19, l’option portée par
les écologistes se nomme solidarité. L’ESS propose un modèle qui place l’humain au cœur de
l’entreprise et redistribue les bénéfices dans
l’outil de production et les forces vives. Nous
souhaitons appuyer davantage ces structures
économiques qui répondent aux changements
sociétaux et environnementaux.
Par ailleurs, ces acteurs locaux jouent un rôle
de plus en plus important dans la préservation

VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES
—

besoins : se promener, faire une pause, se
déplacer plus facilement à pied ou à vélo, etc.
Créer une forêt urbaine sur la place permettra
aussi d’assurer la continuité des espaces verts
tout proches : la coulée verte au sud-ouest,
le jardin Atlantique au nord-est, et l’avenue
Mouchotte bientôt réaménagée en promenade
végétalisée.
Une concertation est ouverte pour ce projet
afin que chacun puisse dessiner les contours de
cette forêt d’un genre nouveau. Rdv sur paris.fr
GROUPE PARIS EN COMMUN

formation renforcée et une rémunération
augmentée, est une condition sine qua
none de la reconnaissance de ce métier, de
la fonction essentielle que ces femmes, elles
représentent plus de 90 % des effectifs, et ses
hommes assurent. La mission de l’école de la
République, des écoles de notre arrondissement en dépend.

La violence à l’encontre des femmes continue
d’être un obstacle à la réalisation de l’égalité
réelle, au développement, à la paix et à la
réalisation des droits fondamentaux des
femmes et des filles.
Le 25 novembre est la journée internationale
de lutte contre les violences faites aux femmes,
une occasion d’informer le public sur des
thèmes liés à des enjeux majeurs comme les
droits fondamentaux.

PROJET SAINT-VINCENTDE-PAUL : AUX CÔTÉS
DES RIVERAINS CONTRE
CE PROJET FOU
—
Le Projet Saint-Vincent-de-Paul est en passe
de devenir une erreur urbanistique majeure
pour une seule raison : le besoin de la municipalité PS de Paris de produire du logement
social en nombre et dans des budgets de plus
en plus contraints compte tenu de la situation
financière de la Ville. La présentation qui en

Pendant tout l’été, l’équipe de Zéromacho a
parcouru les rues de Paris pour recenser les
prétendus « salons de massages » asiatiques
qui sont en réalité des établissements de
prostitution, notre arrondissement en compte
35 identifiés.

Cette grande loi honore la France. L’appliquer
est un devoir quand on prend conscience qu’il
s’agit de traite d’êtres humains. Comment
tolérer qu’il y ait des centaines d’esclaves
sexuelles dans ces « salons de massages »
dans nos rues ?

Ces salons, qui ont pignon sur rue, exploitent
des femmes, toujours étrangères et démunies,
les contraignent à la prostitution. Il est important de tout faire pour fermer ces structures et
pour que la loi du 13 avril 2016 soit appliquée,
autour des trois piliers : pénalisation et responsabilisation des clients, démantèlement des
réseaux de proxénètes et accompagnement
des personnes prostituées vers un parcours
de sortie.

La lutte contre toutes les violences à l’encontre
des femmes est d’actualité fin novembre, mais
doit se poursuivre toute l’année afin de tendre
à atteindre l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes pour une société pacifiée.

est faite – d’ailleurs très peu développée
sous forme d’images – vise à cacher somme
toute la banalité, les limites et les risques
inhérents d’un projet dont l’objectif est avant
tout idéologique et électoral.

être réservés aux personnels des services
publics de santé et de secours – infirmières,
aides-soignantes, internes, pompiers – pour
leur faciliter l’accès au travail.

Nous nous opposons à ce projet depuis
l’origine, à cause de la densification et les
hauteurs d’immeubles qu’entraînent les
constructions nouvelles ; l’impact négatif que
cela engendre pour les riverains, de l’enclavement du site, favorisant les nuisances, les
trafics, de l’esthétique retenue, inadaptée au
quartier, de l’absence d’espace verts et de
la destination des logements, qui devraient

GROUPE PCF
ANISSA GHAIDI ET
CATHERINE CHEVALIER

Nous sommes aux côtés des riverains opposés à ce projet ! Mobilisons-nous !
MARIE-CLAIRE CARRÈRE-GÉE ET LES
ÉLUS DU GROUPE « 100 % 14e, UNION
DE LA DROITE ET DU CENTRE »

GROUPE GÉNÉRATION·S

DE LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE À PARIS
ET DANS LE 14e
—

des ressources en encourageant le réemploi,
le recyclage, la valorisation des matériaux et
la réduction des déchets. Ce qu’on appelle
l’Economie Circulaire. Les matières premières
ne sont pas inépuisables c’est pourquoi nous
sommes mobilisé·e·s au quotidien pour aider à
engager de nouveaux modèles de production
et accompagner les habitant·e·s dans une
consommation plus responsable.
LES ÉLUE·E·S ÉCOLOGISTES

La primaire écologiste s’est bien déroulée d’un
bout à l'autre : débats d’idées, confrontation
de projets de société, (presque) pas d’attaques
personnelles, (presque) pas de sondages
pour influencer les postures. Peut-on en dire

MERCI LES CENTRISTES
—
Vous avez demandé la police, ne quittez-pas...
l’attente a été longue, mais enfin la Ville de Paris
se dote en ce début d’automne d’une police
municipale ! Depuis 30 ans les Centristes à Paris
plaident pour la création et la mise en place d’une
police municipale. Depuis 30 ans les exécutifs
successifs parisiens, de droite comme de gauche,
ne voulaient pas en entendre parler. La sécurité
à Paris restait un privilège exorbitant et exclusif
de l’État, dans les mains plus ou moins lourdes,

autant de l’ensemble du début de campagne
présidentielle ? Pas sûr : populisme en ascension, indignation permanente, désintérêt des
citoyens sur fond d'avalanche de sondages.
Dans ce contexte, toutes les initiatives qui permettront aux citoyens de s’impliquer davantage
dans la vie de la Cité seront salutaires pour
redonner corps à la politique et décliner sur le
terrain les débats de société. L’instauration de
l’Assemblée citoyenne et du Conseil Parisien
des associations par la Mairie de Paris sont un
pas en avant… mais posent encore bien des

interrogations. Les moyens seront-ils suffisants ?
Les mandats des Parisiens et Parisiennes tirées
au sort seront-ils assez longs ? Dans notre arrondissement, la charte des conseils de quartier
est en révision : occasion de mieux informer
des multiples moyens d’intervention dans les
décisions publiques, de promouvoir l’innovation
démocratique locale pour toucher un plus large
public citoyen.

des préfets de police de Paris. A force de persévérance dans la persuasion, mandatures après
mandatures, nous avons convaincu partenaires
et adversaires politiques de la nécessité impérieuse, face à la hausse de la délinquance et de
l’insécurité, de créer à Paris, comme toutes les
autres villes françaises, une police municipale. Le
18 octobre, les 154 premiers agents de la toute
nouvelle police municipale parisienne ont été
déployés dans les rues de la capitale. La nouvelle
unité chargée de lutter contre les incivilités, de
sécuriser l'espace public et de faire de la prévention devrait atteindre 5 000 agents d'ici 2026.

Ces policiers seront répartis en 17 divisions de
tranquillité publique, soit une par arrondissement.
Ces agents n'auront pas d'armes létales, mais
seront équipés d'une matraque, d'un gilet pareballes et des gazeuses, ainsi que d'une camérapiéton. Cela aura pris du temps, mais au bout du
compte, il n'est rien de si agréable que d'avoir
raison contre tout le monde.

CÉDRIC VILLANI
LE NOUVEAU PARIS

ÉRIC AZIÈRE
CONSEILLER D'ARRONDISSEMENT UDI
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Pour les fêtes de fin
d’année, achetez local !

POUR VOS ACHATS ET
CADEAUX DE FIN D'ANNÉE,

la Mairie vous propose
de découvrir une sélection
de petits commerces
locaux et de lieux culturels
du 14e sur :

Vous souhaitez trouver un cadeau original pour
les Fêtes ? Concocter un repas avec des
produits locaux et de saison ? Le 14e regorge
d’artisan·e·s, artistes, commerçant·e·s, libraires…
qui raviront chacun·e d’entre vous !

mairie14.paris.fr

EXPOSITION ET VENTE DE
« CRÉATIONS ORIGINALES »
Vous êtes à la recherche de cadeaux originaux et de qualité ?
Découvrez « Créations originales », un rendez-vous où
artistes, artisan·e·s, créateur·trice·s exposeront et proposeront
à la vente leurs créations !
À partir du 8 décembre
Galerie du Montparnasse, 55 rue du Montparnasse

Des initiatives qui
mettent en avant
des commerçant·e·s
et producteur·trice·s
locaux·ales du 14e :

Deux labels
pour vous aider
et vous orienter
dans vos achats

À LA DÉCOUVERTE
DU FABRIQUÉ À PARIS DANS LE 14e
Afin de préparer la période de Noël et mettre en lumière
le label Fabriqué à Paris, douze artisan·e·s et commerçant·e·s
de l’arrondissement vous proposent de découvrir leurs
produits et savoir-faire.
Retrouvez plus d’informations sur la page Facebook
Fabriqueaparis14 ou en scannant le QR Code :

1

2

FABRIQUÉ À PARIS

LE 14e ANTI-GASPI

Ce label distingue des produits
dont la fabrication ou la dernière
transformation ayant abouti à la
création d'un produit nouveau a
été réalisée à Paris.
Les artisan·e·s et entrepreneurs
qui fabriquent au sein de la
capitale ont chaque année, depuis
novembre 2017, la possibilité
de candidater et ainsi de faire
connaître leurs produits.
Retrouvez la carte des fabricants
labellisés sur Paris.fr

Lancé en 2018, il a pour objectif
de sensibiliser et fédérer
l’ensemble des acteur·rice·s
locaux·ales pour lutter contre le
gaspillage alimentaire. Ce sont
déjà plus de 500 citoyen·ne·s et
plus de 50 commerçant·e·s qui ont
adhéré à la démarche en signant la
charte du réseau anti-gaspi.
Retrouvez la liste des
commerçant·e·s adhérent·e·s sur
mairie14.paris.fr

