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2, pl. Ferdinand Brunot – 75675 Paris Cedex 14

Tél.: 01 53 90 67 14 – mairie14.paris.fr

MÉTRO-RER Mouton-Duvernet 4M et Denfert-Rochereau 4 6M BRER

BUS 38 58 68 88 92

STATIONS N°14032 et N°14008

VOS SERVICES EN MAIRIE

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.

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.

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
BUREAU 4, REZ-DE-CHAUSSÉE, AILE A
Prendre rendez-vous pour le dépôt de demandes
et renseignements sur :
www.paris.fr/cartedidentite-passeport

RESTEZ INFORMÉ.E !

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

mairie14.paris.fr

Pour vous abonner en un clic, scannez-moi

Suivez la Mairie du 14e

sur les réseaux sociaux :

MairieParis14
@MairieParis14
@Mairie14Paris

3975
numéro unique de la Ville 
de Paris (coût d’un appel local)

Tous les jours, 24 h/24

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

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

ADJOINT.E.S
À LA MAIRE
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
@Matmati.Sinda

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

CONSEILLER.ÈRE.S 
D’ARRONDISSEMENT
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

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
Florentin LETISSIER

@f_letissier
Économie sociale et solidaire, 
économie circulaire et contribution
à la stratégie zéro déchet

Olivia POLSKI
@OliviaPolski

Commerce, artisanat, professions 
libérales et métiers d’art et mode

Pierre RABADAN
@PierreRabadan

Sport, jeux olympiques
et paralympiques

CONSEILLER.ÈRE.S
DE PARIS
Célia BLAUEL

@Celia_Blauel

Hermano SANCHES RUIVO
@hermanosanches

Maxime COCHARD
@MaximeCochard

Mélody TONOLLI
@melodytonolli

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

OPPOSITION 
MUNICIPALE
Marie-Claire CARRERE-GÉE

@MCCG
Conseillère de Paris

Patrick VIRY
@PatrickViry

Conseiller de Paris

Stéphanie CLAUX
@StephanieClaux

Conseillère d’arrondissement

Bruno SAINTE ROSE
Conseiller d'arrondissement

Jean-François ALEXANDRE
Conseiller d’arrondissement

Éric AZIÈRE
Conseiller d’arrondissement

Cédric VILLANI
@VillaniCedric

Conseiller d’arrondissement

LES ÉLU.E.S 
DU 14e
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PLAN CANICULE
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Moment de pause à l'EHPAD Furtado Heine

La Ville de Paris met en place une veille 
météorologique et un dispositif de 
communication visant à protéger et sensibiliser. 
Le fichier REFLEX permet aux Parisien·ne·s 
les plus vulnérables d’être suivi·e·s et 
accompagné·e·s par les services de la ville, 
à travers des appels réguliers et la mise à 
disposition de salles dites « rafraîchies ».

LE FICHIER REFLEX
Il s’adresse à tou·te·s les Parisien·ne·s de + 
65 ans, personnes en situation de handicap, 
personnes présentant des problèmes de santé 
et/ou isolées pendant l’été.

Pour être suivi·e par le dispositif, si vous êtes 
concerné·e, il vous suffit de vous inscrire ou 
qu’un tiers vous inscrive avec votre accord. 
Pour cela, vous pouvez :

• contacter le 3975 (coût d'un appel local à 
partir d'un téléphone fixe) ;

• remplir le bulletin d’inscription en ligne sur 
Paris.fr, le télécharger ou le récupérer à 
l’accueil de l’Espace parisien des solidarités 
(ex-CASVP) au 14 rue Brézin, aux horaires 
d’ouverture.

Pensez à bien signaler les dates de vos 
absences durant l’été et à prévenir le 3975 si 
elles changent !

Le Plan National Canicule (PNC) est mis en place du 1er juin au 15 septembre.  
Il vise à anticiper une canicule, à décider d’actions locales pour prévenir et limiter  
les effets et à adapter au mieux les mesures de prévention pour les plus vulnérables.

OÙ SE RAFRAÎCHIR ?
-  Deux salles « rafraîchies » sont proposées en 

Mairie, dédiées à l’accueil des personnes du 
fichier REFLEX, orientées par la Cellule centrale 
Canicule.

-  Un îlot de fraîcheur est un lieu d’accueil, de halte 
et/ou de repos, accessible au grand public et 
identifié comme lieu de rafraîchissement, par 
rapport à l’environnement proche. Il peut s’agir 
d’espaces verts et boisés, jardins, parcs, lieux 
de baignade, brumisateurs, établissements 
ouverts au public et naturellement frais 
(églises, musées), ou rafraîchis (musées, 
bibliothèques…) …

-  Un parcours de fraîcheur est un itinéraire piéton 
reliant des îlots de fraîcheur en période chaude 
ou caniculaire et sur lequel les températures 
ressenties sont plus fraîches par rapport à 
l’environnement proche.

Retrouvez la carte de ces points de fraîcheur, 
leurs horaires et modalités d’accès (payant 
ou non) à l’accueil de la Mairie et sur Paris.fr.

La liste complète des lieux sera à disposition 
des habitant·e·s dès le 1er juillet, à l’accueil de 
la Mairie et en ligne sur le site.

Vous êtes une association, un bailleur social, 
une structure d’accueil ou un lieu culturel 
et vous disposez d’un local frais pouvant 
accueillir du public ? Vous pouvez proposer 
votre lieu avant le 15 juin 2022, par courriel : 
citoyennetema14@paris.fr 
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ÇA SE PASSE DANS LE 14e

LE CONTRAT JEUNESSE TERRITOIRE :  
LES JEUNES DONNENT LEUR AVIS !
Du 23 mars au 8 mai, la Ville de Paris a lancé une consultation à destination des jeunes. Dans le 14e, 
une centaine de réponses ont été collectées. L’objectif du questionnaire était de mieux 
comprendre les besoins et les attentes des 14-25 ans, d’évaluer et d’améliorer l’offre existante. 
Parmi les sujets identifiés pour lesquels les jeunes sont particulièrement engagés : la culture, 
l’environnement ou encore la participation citoyenne.

Les résultats du questionnaire viendront enrichir le Contrat Jeunesse du 14e arrondissement qui 
constitue le cadre d’action de la Ville de Paris et de la Mairie du 14e et qui oriente l’intervention 
des professionnel·le·s de la jeunesse sur l’arrondissement. Il définit, à l’échelle d’un territoire, des 
objectifs prioritaires déclinés en pistes d’actions concrètes, comme accompagner les jeunes dans 
leur insertion sociale et professionnelle, favoriser leur accès aux ressources locales et développer 
l’accès aux loisirs, à la culture et aux vacances. Le contrat vise à améliorer le recours à l’offre de 
services destinés à la jeunesse, à renforcer le travail partenarial des acteurs et à faire évoluer le cas 
échéant les dispositifs.

LE RETOUR D’AIMER L’ÉTÉ
Suite à l’appel à candidatures, 25 projets ont 
été sélectionnés par le jury : merci à tou·te·s 
les candidat·e·s !

Du 2 juillet au 28 août 2022, expositions, 
théâtre, concerts, musique seront proposés 
aux familles, aux ami·e·s, aux plus jeunes 
et pour tous les âges ! D’autres opérations 
parisiennes estivales viendront compléter cette 
programmation, comme Kiosques en fête à 
Montsouris ou place du Cardinal Wyszynski, 
ou les balades guidées de la Direction des 
Espaces Verts et de l’Environnement.

Le programme complet Aimer l’été sera 
distribué prochainement dans vos boîtes aux 
lettres et accessible sur le site de la Mairie.
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MISSION PORT’ÂGE  
À LA BIBLIOTHÈQUE 
GEORGES BRASSENS
La bibliothèque Georges Brassens accueille la  
Mission Port’âge, mise en place par le Bureau 
des Bibliothèques et de la Lecture. Il s’agit 
d’un dispositif de portage de livres ou tout 
autre document à domicile pour des personnes 
empêchées de se déplacer (personnes âgées, 
handicapées, malades…).

Vous avez des difficultés à vous déplacer ? La 
bibliothèque vous apporte livres, textes lus, 
magazines… et partage un moment en votre 
compagnie. Si vous souhaitez bénéficier 
de ce service gratuit, appelez le 01 53 90 
30 30 ou écrivez à bibliotheque.georges-
brassens@paris.fr.
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RETOURS EN IMAGES

FESTIVAL BERLIN S/SEINE
L’édition 2022 du Festival Berlin s/ Seine s’est 
achevée  le 6 mai par du théâtre de marionnettes, 
avec une initiation à la confection et à l’animation 
pour le jeune public, suivie d’un spectacle. 
Le Festival a été organisé par les étudiantes 
de première année du Master « Métiers de la 
culture dans le domaine franco-allemand » 
de l’Université Paris 3, en coopération avec la Régie 
de quartier Paris 14. Les habitant·e·s ont également 
pu se familiariser avec la culture allemande 
à l’occasion d’une promenade musicale, 
d’un concert et d’une soirée découverte autour 
des jeux de société !

SAMEDI 7 MAI : BOURSE 
AUX VÉLOS
L’association « Mieux se Déplacer à Bicyclette » 
a coordonné la traditionnelle Bourse aux vélos 
du 14e, sur le parvis de la Mairie. Au-delà de la 
rencontre entre vendeurs et acheteurs de seconde 
main, la journée a permis aux cyclistes en herbe 
de découvrir la sécurité à vélo, grâce aux ateliers 
animés par la Préfecture de police. 

COMMÉMORATION DU 8 
MAI 1945
Le Conseil d’arrondissement et le Comité 
d’Entente des Associations d’Anciens 
Combattants et Victimes de guerre se sont 
réunis avec les habitant·e·s dimanche 8 
mai devant le Monument aux Morts, place 
Ferdinand Brunot, pour la commémoration 
de la Victoire du 8 mai 1945.
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FÊTE DE LA BRETAGNE
Le 14e a vibré aux sons de la Bretagne en mai, dans 
plusieurs lieux de l’arrondissement. La Mission 
Bretonne a proposé à chacune et chacun une 
grosse semaine de fête, pour découvrir toutes 
les facettes de la culture locale !  Cinéma en 
VO, danse, musique ou encore contes, comme 
lors de la soirée de lancement avec Sklaeren, 
L’Improviconteuse, vendredi 13 mai.

JEUDI 12 MAI : REMISE 
DES MÉDAILLES DE L’OMS
Les médailles de l’Office du Mouvement 
Sportif (OMS) récompensent chaque année 
les sportifs et sportives qui se sont distingué·e·s 
par leurs performances. Elles valorisent 
également l’engagement des pratiquant·e·s 
ou des bénévoles que les clubs souhaitent 
particulièrement remercier pour leur  exemplarité. 
En 2022, une centaine de médaillé·e·s membres 
d'une trentaine de clubs ont reçu une médaille.

VENDREDI 13 MAI : 
OLYMPIADES DES 
MÉTIERS DU SPORT
Le stade Jules Noël a accueilli l’événement, 
organisé par un collectif de professionnel·le·s de 
l’arrondissement, composé d’acteurs associatifs 
et institutionnels, des champs de l’insertion et du 
social. Entre la rencontre sportive et le job dating, il 
a réuni des jeunes habitant·e·s à la recherche d’un 
emploi et des représentant·e·s d’entreprises, de 
clubs sportifs, d’associations qui recrutent.

Tournoi de football employeurs / jeunes pour 
apprendre à se connaitre de façon ludique, temps 
de rencontres professionnelles et goûter collectif 
étaient au programme ! 
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DES PROJETS CONCRETS
POUR L'ACCESSIBILITÉ ET   L'INCLUSION

Pour consulter le programme du Mois 
Parisien du Handicap (MPH), rendez-vous 
sur le site de la Mairie du 14e ou dans le 
livret des événements mai-juin !

VERS UNE ACCESSIBILITÉ 
COMPLÈTE
Dans un objectif de rendre Paris 100% 
accessible pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques, la Ville de Paris développe 
des quartiers pilotes d’accessibilité.
Un Quartier d’Accessibilité Augmentée 
(QAA) est un environnement de proximité 
où toute personne, quelle que soit sa 
situation, a accès à une offre de services 
et d’informations viables et accessibles.
Montparnasse fait partie des 17 quartiers 
parisiens retenus. Les projets pourraient 
concerner les Établissements Recevant du 
Public (ERP), les commerces et autres lieux 
privés. Ainsi, 2 200 équipements et plus de 
400 installations ouvertes au public seront 
mises en accessibilité d’ici à 2024.
L’objectif : une fi n des travaux dès l’année 
prochaine.

Cette démarche est coordonnée avec celle 
d’Embellir votre Quartier.

    Marche exploratoire mercredi 8 juin

     À partir de 14h30

      Métro Plaisance, côté Place Louise 
Losserand.

L’objectif sera de relever les impairs en 
termes d’accessibilité de la chaussée et des 
commerces.

Pour vous inscrire : citoyennetemairie14@paris.fr

CATHERINE CHEVALIER
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.

Le combat que je porte, avec 
Carine Petit, est de réduire les 
inégalités qui restent importantes 
pour les personnes porteuses de 

handicap. L’inégalité la plus criante est 
l’accès au logement. Nous avons demandé 
qu’un état des lieux complet des logements 
soit réalisé par les bailleurs sociaux parisiens, 
et également, comme c’est son rôle, par 
la commission communale d’accessibilité, 
a� n d’établir un programme de mise 

en accessibilité contractualisé avec les 
principaux bailleurs sociaux. 

Qu’une réelle priorité d’accès aux 
logements sociaux, accessibles, et en 
accessibilité, concernant les personnes en 
situation de handicap soit plus visible. 

Un nouveau format d’habitat inclusif
est proposé par la Ville de Paris et
le département. Prévue par la loi de 
� nancement de la Sécurité Sociale pour
2021, l’Aide à la vie partagée (AVP) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle a 
pour but d’accélérer le déploiement
de l’habitat inclusif : des logements
ordinaires où les habitants partagent des
espaces communs et un projet de vie. »

«
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Juin marque le Mois Parisien du Handicap, organisé chaque année à Paris. 
Coordonné en partenariat avec le Conseil local du handicap, l’événement fédère 
les acteurs de l’arrondissement (associations, établissements médico-sociaux…), 
pour proposer un programme complet d’actions et de sensibilisation, ouvert au 
plus grand nombre.
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DES PROJETS CONCRETS
POUR L'ACCESSIBILITÉ ET   L'INCLUSION

LE CONSEIL LOCAL DU 
HANDICAP
Lancée le 6 novembre 2015 dans le 14e, 
cette instance participative est un lieu 
d’échanges et de propositions permettant 
de renforcer l’inclusion de toutes et tous 
dans la vie de l’arrondissement. Elle 
regroupe les acteurs institutionnels, 
associatifs et les citoyen·ne·s qu’ils·elles 
soient en situation de handicap ou non.

Une réunion thématique ouverte à 
tou·te·s est organisée le 2nd mercredi 

du mois, de 19h à 21h en salle polyvalente 
de la Mairie.

Vous souhaitez vous y inscrire ou participer 
aux activités ? Vous pouvez écrire à
copil-clh-paris14@googlegroups.com.

L’ASSOCIATION 
ŒUVRES D’AVENIR 
(ODA)
L’association développe depuis 2012 ses 
activités dans l’intérêt des personnes en 
situation de handicap et dans le respect 
des valeurs portées par les congrégations 
fondatrices. Actuellement, 8 établissements 
accueillent enfants et adolescent·e·s 
souffrant d’un handicap sensoriel avec 
handicaps associés et adultes en situation 
de handicap sensoriel avec handicap 
associé, de polyhandicap et de troubles 
de la sphère autistique.

L'établissement d’accueil médicalisé (EAM) 
Anne BERGUNION, géré par ODA est 
situé sur le site historique réhabilité de la 
Congrégation des Sœurs Aveugles de Saint 
Paul, au 88 avenue Denfert Rochereau. 
Depuis mars 2021, entièrement neuf et 
équipé, il accueille 20 sœurs malvoyantes 
et 55 adultes parisien·ne·s, en situation 
de polyhandicap, qui bénéficient de 
l’accompagnement personnalisé, 
adapté et permanent de plus de
112 professionnel·le·s.

STATIONNEMENT 
GRATUIT

Depuis le 8 mars 2021, les détenteurs et 
détentrices d’une Carte Mobilité Inclusion 
Stationnement (CMI-S) ou d’une CES/CSPH 
en cours de validité bénéficient de la 
gratuité du stationnement payant de surface.
Pour en bénéfi cier, le véhicule concerné doit 
impérativement disposer d’un ticket virtuel 
Handi et être référencé dans la base Handi’Stat.

Le véhicule d’un·e accompagnement·e 
régulier·ère dans la famille et conduisant le·la 
bénéfi ciaire peut également être référencé.

Pour plus d’information et faire une demande 
de ticket virtuel Handi’Stat, rendez-vous sur 
Paris.fr. Vous y retrouverez également la 
liste des places de stationnement pour les 
personnes en situation de handicap.

P

LE HANDISPORT 
PROGRESSE DANS 
LE 14E

L’accès à tou·te·s au sport est particulièrement 
soutenu par l’Offi ce du Mouvement Sportif 
(OMS). L’association CAP SAAA (Sport Art 
Aventure Amitié) a, par exemple, ouvert 
plusieurs sections handisports comme le 
rugby fauteuil depuis 2010. La JAM (Jeunesse 
Athlétique de Montrouge) propose également 
de nombreuses disciplines comme le foot 
adapté, les activités psychomotrices, le 
running pour les défi cients visuels ou encore 
la sarbacane.

L’arrondissement est également fort du soutien 
du CDSA 75 (Comité Départemental Sport 
Adapté) de Paris.

Le dimanche 26 juin sera dédié au handisport, 
dans le cadre des Dimanches du sport. 
Programme à retrouver sur le site et dans le 
livret des événements.
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Dans le 14e, le secteur Sarrette-Tombe Issoire, 
dans le quartier Jean Moulin-Porte d’Orléans, 
a été choisi pour accueillir en premier lieu les 
actions. Les objectifs sont multiples :

• Dynamiser les actions du quartier zéro 
déchet préexistant sur un périmètre plus 
large avec un nombre plus important 
d’habitant·e·s et d’acteurs économiques 
et associatifs ;

• Déployer des dispositifs de prévention et 
de valorisation des déchets avec les acteurs 
locaux afin de réduire sensiblement la part 
des déchets collectés et/ou non valorisés 
sur ce périmètre ;

• S’appuyer sur une mobilisation des 
habitant·e·s pour les différents évènements ;

• Améliorer la propreté de l’espace public 
en proposant des équipements de tri de 
collecte des déchets renforcés ou ajustés 
en fonction des besoins définis du terrain ;

• Proposer des actions de sensibilisation hors 
les murs.

L’association Biocycle a été sélectionnée début 
2022 pour co-animer le dispositif. Des actions 
ciblées ont déjà été proposées à destination 
des différents publics : rencontres en bas de 
chez vous, réunions publiques, porte à porte, 
ateliers en milieu scolaire…

Afin de renforcer le travail important réalisé 
précédemment en partenariat avec les 
Alchimistes autour de la valorisation des 
déchets alimentaires, de nouvelles bornes 
de compostage seront très prochainement 
implantées dans ce périmètre. La sensibilisation 
au tri et à l’amélioration du geste de tri est  
un axe de progression pour l’arrondissement, 
afin d’améliorer la part de multimatériaux 
(poubelles jaunes) au sein des ordures 
ménagères collectées, comme pour le verre.

Consommation de produits en vrac, visite des 
ressourceries et recycleries, formation aux 
gestes de tri sélectif à l'échelle d'un immeuble 
collectif, lutte contre les dépôts sauvages et 
incivilités sur la voie publique, découverte des 
dispositifs de compostage proposés par la ville 
de  Paris… Tout un programme !

« ICI, JE BOIS DE L’EAU 
DE PARIS »
Un démarchage a été réalisé en partenariat 
avec Eau de Paris, pour inviter les 
commerçant·e·s à participer au dispositif 
parisien. Concrètement, il promeut la 
consommation d’eau du robinet et lutte 
contre l’utilisation de plastique à usage 
unique, en permettant aux habitant·e·s de 
remplir leur gourde dans un commerce du 
réseau.

LES PLUS JEUNES AUSSI 
PARTICIPENT
Des animations sont proposées au printemps 
dans les trois écoles du Territoire Zéro Déchet, 
école 12−14 Alésia et Prisse d’Avennes, 
pour les plus jeunes. Des animations seront 
également effectuées dans les écoles en 
partenariat avec Eau de Paris, pour sensibiliser 
à la question spécifique de l’eau.

Pour les écoles 12−14 Alésia et la maternelle 
rue de la Tombe Issoire, des points d’apports 
volontaires de déchets alimentaires ont été 
installés fin mai. Ils permettront aux parents 
de déposer directement leurs biodéchets 
au sein des bacs adaptés ! Les déchets 
alimentaires de la Caisse des écoles  sont  déjà 
collectés par un prestataire de la Direction de 
la Propreté et de l’Eau : 13.8 tonnes par an 
dans cette école.

TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET, 
AU-DELÀ D’UN PÉRIMÈTRE
Dispositif de la Ville de Paris, le Territoire Zéro Déchet vise à favoriser toutes les 
énergies et initiatives pour sensibiliser les citoyen·ne·s à la réduction des déchets. 
Ces quartiers permettront également le développement de nouvelles pratiques pour 
diminuer la production de déchets au quotidien.

  Prochaines rencontres :

Jeudi 9 juin de 17h30 à 19h30

 107 rue de la Tombe Issoire

Mardi 14 juin de 17h30 à 19h30 

 6 au 20 rue du Père Corentin

Mercredi 29 juin de 17h à 19h

  48 rue du Père Corentin

Samedi 9 juillet

 Collecte de déchets ouverte à tou·te·s de 10h30 
à 13h30 ! Elle sera suivie d’une sensibilisation 
au tri sélectif

  RDV devant l’entrée du parc Montsouris, 
avenue Reille
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TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET, 
AU-DELÀ D’UN PÉRIMÈTRE

En raison de la période de réserve électorale, 
seules les tribunes de l'opposition sont publiées dans ce numéro.

En raison de la période de réserve électorale, 
aucune tribune de ce groupe ne sera publiée 
dans ce numéro.

ÉLUS DU GROUPE 
DE LA DROITE ET DU CENTRE 100% 14E

En raison de la période de réserve électorale, 
aucune tribune de ce groupe ne sera publiée 
dans ce numéro.

CÉDRIC VILLANI 
LE NOUVEAU PARIS

TRIBUNES

ET LE 14ET LE 14ÈMEÈME  
DANS TOUT ÇA ?DANS TOUT ÇA ?

—

A la demande de la maire de Paris un grand 
architecte va se pencher sur la rénovation de 
la plus belle avenue du monde, et va tenter 
de « ré enchanter » les Champs-Élysées. C’est 
d’ailleurs un projet urbain que le groupe 
centriste UDI-Modem avait fait adopté en 
juillet 2019. Ce sont ainsi près de 65 hectares 

de places et jardins qui pourraient être 
réaménagés, au bénéfice des piétons et 
des vélos. D'ici 2024, la mairie doit engager 
26 millions d'euros pour l'ensemble des 
travaux. Mais nous dans le 14ème, sommes-
nous condamnés à l’absence de projet de 
création d’une grande promenade urbaine ? 
Devons-nous nous contenter de clafoutis 
urbains comme la rénovation du quartier 
Montparnasse, dont les enjeux commerciaux 
sont exorbitants et où le gigantisme l’emporte 
sur le réalisme, ou de pièces montées 
indigestes comme le projet Saint Vincent 
de Paul, qui empile le bâti ancien sur le bâti 

nouveau dans un record Guinness de densité ? 
Faut-il se résoudre à subir les errements 
d’aménagement de l’avenue René Coty, 
entre table de pique-nique et baby-foot sur 
le terre-plein central, comme un grand chantier 
de valorisation de l’axe Montsouris-Denfert 
Rochereau ? Quant à la porte d’Orléans les 
habitants du 14ème apprécieront le brouet de 
rénovation urbaine qu’on leur a fait avaler ! 
Pourrons-nous un jour ré enchanter le 14ème ?

ERIC AZIERE
CONSEILLER D’ARRONDISSEMENT
GROUPE ENSEMBLE POUR PARIS
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