
Que retenez-vous de ces deux dernières 
années ?

 Anne Hidalgo :La crise sanitaire, 
l’accélération du réchauffement climatique, 
les fragilités sociales confortent le projet
de transformation de Paris que les 
Parisiennes et les Parisiens ont choisi. 
Je retiens également leur formidable sens 
de l’engagement. Les Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024 sont par ailleurs une 
grande chance pour Paris. 

En quoi le 13e arrondissement illustre-t-il 
cette transformation de Paris ?

 Jérôme Coumet : Notre priorité pour 
davantage végétaliser le 13e s’est poursuivie 
après avoir ouvert de nombreux jardins. 
Nous avons lancé une série d’opérations avec 
« Embellir votre quartier », en commençant 
par Choisy – Jeanne d’Arc – Seine et en 
poursuivant sur Peupliers – Rungis, en initiant 
des « rues aux écoles » pour protéger nos 
enfants et en livrant des cours « oasis ». Bien 
entendu, dans cette période extrêmement 
particulière, il ne faut pas oublier la question 
sociale avec toute une série d’initiatives. 
La plus importante est sans nul doute le 
programme extrêmement ambitieux de 
rénovation des logements. Ces opérations 
contribuent à la sobriété énergétique, ce 
qui est positif pour le climat, mais aussi pour 
modérer les factures.

Les défi s du 13e

INTERVIEW CROISÉE D’ANNE HIDALGO, MAIRE DE PARIS, 
ET DE JÉRÔME COUMET, MAIRE DU 13E ARRONDISSEMENT

Avec la « Ville du Quart d’Heure »,
vous faites le pari de la proximité. 
Quels bénéfi ces pour les Parisiens ?

 Anne Hidalgo :Nous avons fait le choix 
de travailler à l’échelle des quartiers pour que 
chacun puisse avoir accès à des services de 
proximité : commerces, rues piétonnisées 
devant les écoles, fontaines pour se rafraîchir, 
stations de tri « TriLib » pour recycler, services 
publics. Cette démarche se traduit par des 
pouvoirs plus importants confi és aux maires 
d’arrondissement, c’est ma méthode
et ma conviction.

Quels ont été les effets positifs de 
la territorialisation, qui a consisté 
à renforcer le pouvoir des maires 
d’arrondissement ?

 Jérôme Coumet : Il est très important 
de pouvoir répondre au mieux aux 
aspirations des habitants. La mise en place 
de la police municipale nous a notamment 
permis de combattre bien des incivilités 
qui perturbent la vie quotidienne et j’ai 
souhaité donner la priorité à la protection 
des piétons sur les trottoirs et à la lutte 
contre le bruit en verbalisant les véhicules 
trop bruyants. Nous avons aussi multiplié 
les opérations de nettoyages approfondis 
sur différents quartiers.

Tous les travaux et chantiers dans votre quartier
Retrouvez sur cette carte interactive les chantiers de la Ville de Paris 
ainsi que ceux des opérateurs privés qui occupent l’espace public.

57 % de produits bio
et labellisés dans les cantines. 

8 217 baigneurs au centre 
sportif Georges Carpentier : site de 

baignade ouvert pendant 6 semaines 
l’été, le centre propose aussi un panel 

d’activités en accès libre.

Pistes cyclables :
pérennisation en cours de l’avenue 

d’Ivry et concertation à venir sur 
le boulevard de l’Hôpital.

Paris piéton 
Retrouvez sur une seule carte tous 

les endroits où vous pouvez vous déplacer 

à pied, vous promener ou jouer en toute 

tranquillité : trottoirs élargis, places 

agrandies, espaces végétalisés…
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1 Maison de la vie associative 
et citoyenne

Découvrez les associations de 
l’arrondissement, les initiatives 
citoyennes et missions de 
bénévolat pour agir près de 

chez vous. Vous pouvez aussi être formé(e) 
et trouver de l’aide pour porter des projets 
dans votre quartier.

TRANQUILLITÉ
1 point de rencontre avec la police
de proximité

Repérez le totem ! Situé sur des 
« parcours tranquillité publique » 
du 13e, il vous permet de rencontrer 
des agents de la police municipale 

dans le cadre de leur mission de prévention et 
de sécurisation du quartier, et d’échanger avec 
eux sur les difficultés rencontrées.

TRI 
6 points de collecte de déchets 
alimentaires sur les marchés

Ainsi collectés, ils serviront 
à produire du biogaz 
ou du fertilisant agricole. 
Une bonne façon de lutter 

contre le gaspillage et de protéger nos 
ressources naturelles.
● Boulevard Auguste Blanqui
● Rue Jeanne d’Arc
● Boulevard Vincent Auriol
● Rue Bobillot
● Place Coluche
● Rue Maison Blanche 

38 bacs de tri TriLib 
près de chez vous

Accessibles 24 h/24, vous pouvez 
y jeter le verre, les emballages
en plastique et en métal,
les papiers et les cartons.

FAMILLES 
6 cours d’école et crèches
ouvertes le samedi

Crèches municipales boulevard 
Masséna et rue du Moulin de 
la Pointe. Écoles élémentaires 
Jeanne d’Arc (école B), 

Providence et Léon-Maurice Nordmann. 
Au programme : des activités loisirs, sport, 
activités d’éveil, de motricité et d’initiation 
musicale à pratiquer en famille. 

1 « Ludomouv »
Cette ludothèque en plein air, 
animée par les associations 
ARBP et Les Parques, accueille 
les familles et leur permet de 

partager des moments de détente et de 
jeux. 

CITOYENNETÉ 
L’appli « Dans ma rue » 

Gratuite, téléchargeable sur 
tous les smartphones, elle 
vous permet de signaler au 
responsable de l’entretien 

de votre quartier une anomalie (nid-de-
poule, potelet cassé, épave de vélo, etc.).

Une permanence Mairie mobile 
Le jeudi matin, au centre 
Paris Anim’ Daviel - Victoire 
Tinayre, profi tez, sans rendez-
vous, d’un accompagnement 

gratuit dans vos démarches 
administratives. 
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Le plein de verdure dans la nouvelle 

« rue aux écoles » Providence.     

3975La mairie du 13e reste à votre écoute

des projets près de chez vous !
Découvrez la carte

Anne Hidalgo et Jérôme Coumet

Ouvrez vite !

par le 13e
La preuve 

P RIS
NSFORMETRSE

en bas de chez vous ! Rendez-vous Pour en savoir +
sur ces services 

de proximité,
fl ashez les QR codes

ou rendez-vous
sur paris.fr

 SOLIDARITÉ PARTOUT
Pour les plus fragiles comme pour les classes 
moyennes, Paris atteindra bientôt l’objectif de 25 % 
de logements sociaux, et continue d’encadrer 
les loyers tout en développant un nouveau 
programme d’accession à la propriété. Pour mieux 
répondre à vos besoins, les services de solidarité 
sont réorganisés dans votre arrondissement pour 
vous offrir « une porte d’entrée unique ». L’attention 
aux plus démunis ne faiblit pas avec l’ouverture 
d’une vingtaine de pensions de familles
et les actions de la Fabrique de la solidarité, 
pour celles et ceux qui veulent s’engager.

 ACCÉLÉRATION 
 DE LA TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE
Végétalisations, plantations d’arbres, 
aménagements piétons, pistes cyclables, 
votre quartier se transforme pour adapter 
la ville au changement climatique. De grands 
projets sont également menés pour relever 
le défi  écologique : rénovation énergétique 
des logements et bâtiments, transformation 
du périphérique, baignade dans la Seine, tri 
des déchets, développement du réseau de froid.

 CITOYENNETÉ ACTIVE
Vous connaissez déjà les conseils de quartier et 
le Budget participatif. Paris continue d’innover 
avec une Assemblée de 100 citoyennes et 
citoyens tirés au sort qui contribuent à la 
décision publique et les Volontaires de Paris qui 
s’engagent pour la solidarité et l’écologie dans 
leur quartier. Rendez-vous sur la nouvelle plate-
forme « Décider et Agir » accessible sur paris.fr 
pour retrouver toutes les actualités citoyennes 
(consultations et votations citoyennes, 
ressources pour s’engager).

 LA PROPRETÉ EN PROXIMITÉ
La propreté est désormais pilotée par votre 
maire d’arrondissement qui dispose de 
ressources complémentaires pour adapter 
les interventions aux besoins (graffi tis, affi ches, 
pieds d’arbres…). De nouveaux moyens sont 
déployés : responsables de quartier, équipes 
d’urgence, verbalisation des incivilités.

 UNE POLICE DE PROXIMITÉ
La police municipale parisienne a été créée en 
2021 pour agir en complémentarité de l’action 
de la police nationale. Son rôle dans votre 
arrondissement : développer une présence 
dans les rues qui protège et qui rassure et 
sanctionner les incivilités. Joignable 24 h/24 
et 7 jours sur 7 au 3975, la police municipale 
est également à votre écoute sur les points de 
rencontre.

PARISIENNES POUR 
TRANSFORMER VOTRE QUOTIDIEN 
5 PRIORITÉS

Policières et policiers municipaux 
dans une « rue aux écoles ».

LA VILLE A SOUHAITÉ DONNER LA PAROLE À L’OPPOSITION MUNICIPALE

Explosion de l’insécurité,
fl éau du crack dans le Nord-
Est, rues mal entretenues, 
anarchie dans l’espace public, 
on est bien loin de la promesse 
du « Paris apaisé »… 
La Maire abîme le quotidien 
des Parisiens et compromet 
leur avenir en coulant 
les fi nances de la Ville 
et en la bétonnant. Après 
Anne Hidalgo, le déluge ? 
Retrouvez nos propositions 
sur @GpeChangerParis !

Groupe Changer Paris

Une autre vision pour Paris. 
Paris va mal. Sans pilotage, 
sans décisions fortes, le 
quotidien des Parisiens se 
dégrade. Dans les 9e et 5e

arrondissements, le groupe 
Indépendants et Progressistes 
défend un Paris respirable, 
innovant, accessible, sans 
grands projets pharaoniques. 
Pour les Parisiennes et 
Parisiens, jusqu’en 2026, 
le Groupe continuera 
d’incarner l’alternative. 

Groupe Indépendants
et Progressistes

Le groupe MoDem, 
Démocrates et Écologistes se 
bat pour que Paris retrouve 
son attractivité aux yeux 
de ses habitants : cadre de vie, 
adaptation au changement 
climatique, sobriété 
budgétaire… 
L’espace contraint ne nous 
permettant pas de développer 
nos actions, nous vous invitons 
à consulter https ://modem-
democrates-ecologistes.paris/ 
et nous suivre sur Twitter 
@ElusMoDemParis. 
Groupe MoDem,
Démocrates et Écologistes
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Hôpitaux Universitaires 
Pitié Salpêtrière - Charles Foix

Place
Pinel

Bibliothèque 
F. Mitterrand

Parc
Kellerman

Parc de
Choisy

Place 
d’Italie

Av. des
Gobelins

Bd. Kellermann

Av. de
Choisy

Av. Pierre
M

endès
France

Bd. Masséna

Av. de France

Av. de France
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Bd. Auguste Blanqui

R.
 d

e 
la

 S
an

té

Bd
. d

e
l'H

ôp
ita

lBd. Saint Marcel

Qu. François M
auriac

R. de Tolbiac

R. de Tolbiac

Bd. Vincent Auriol

Qu. d'Austerlitz

Bd. Arago

Bd. P
érip
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Bd. Périphérique

Bd. Périphérique

Av. d'Italie

Av. d'Italie

Av. d'Ivry

R. Château des Rentiers

GARE 
D’AUSTERLITZ

PORTE DE
CHOISY

MARYSE
BASTIE

BIBLIOTHEQUE
FRANCOIS
MITTERRAND

OLYMPIADES

QUAI DE
LA GARE

CHEVALERET

PORTE D’IVRY

AVENUE
DE FRANCE

LES GOBELINS

MAISON
BLANCHE

SAINT-MARCEL

CAMPO FORMIO

POTERNE DES
PEUPLIERS

PORTE
D’ITALIE

CORVISART

TOLBIAC

STADE
CHARLETY

GLACIERE

NATIONALE

R.
 B

ob
illo

t

R. Antoine de Baïf

R. du Chevaleret

Mairie
du 13e

L’INRIA À TOLBIAC 
Entre les rues de Tolbiac, 

Barrault et Vergniaud, dans les 
anciens locaux de l’école Telecom-
ParisTech, cette opération permettra 
d’accueillir l’INRIA, la grande école 
de l’informatique, ainsi que
des logements intermédiaires, 
mais aussi sociaux et étudiants 
et des ateliers d’artistes.

ÇA BOUGE 
À PAUL BOURGET

Le projet comporte le 
réaménagement des espaces 
publics, la construction de 
nouveaux logements, la création 
d’un grand jardin et d’une 
médiathèque. 

GRAND SOLARIUM À LA 
BUTTE-AUX-CAILLES

Lauréat du Budget participatif 
2021, ce projet consiste à étendre
le solarium de la piscine de la 
Butte-aux-Cailles sur la rue
du Moulinet qui sera végétalisée
et apaisée (site classé monument 
historique). 

81 BOULEVARD MASSÉNA : 
ÉTUDES POUR UNE PISCINE 

Le site se trouve sur le 
complexe sportif Georges 
Carpentier. Objectif du projet : 
construire une nouvelle piscine 
municipale.

Des études sont en cours, des 
fouilles seront menées en raison 
de la proximité avec l’ancienne 
enceinte de Thiers. 

LE RÉAMÉNAGEMENT DU 
SITE « TOLBIAC MOULINET » 

Au pied de la Butte-aux-Cailles, 
cette opération permettra de 
proposer une nouvelle offre de 
logements dans le quartier et 
d’améliorer le cadre de vie des 
habitants.

EXTENSION DU PARC 
DE CHOISY : UNE ZONE 
VERTE ET PIÉTONNE

Le projet : réunir le parc de Choisy 
et le centre sportif Charles Moureu 
dans un grand espace vert de près de 
6 hectares, au coeur du 13e, conciliant 
les usages et destiné aux familles.

BIENTÔT, UNE 
MANUFACTURE 
CIRCULAIRE ET SOLIDAIRE

À l’issue de la réhabilitation de 
l’hôtel industriel Berlier, un étage 
entier sera dédié à l’accueil 
d’entreprises de l’économie sociale et 
solidaire de la fi lière textile, linge et 
chaussures. Objectif : favoriser le 
réemploi pour limiter les déchets.

ET SI LA BIÈVRE 
RENAISSAIT À PARIS ?

Des études sont en cours pour 
faire renaître progressivement la 
Bièvre dans les parcs et les jardins. 
Un parcours de promenade 
piétonne, cyclable et sportive,
sera créé.

DE NOUVELLES PISTES 
POUR PÉDALER SEREIN

La piste cyclable temporaire 
avenue d’Ivry sera pérennisée. 
Début des travaux : automne 2022. 
Un aménagement cyclable 
sécurisé est envisagé boulevard de 
l’Hôpital. Concertation : en 2023. 

PROJETS
GRANDS

À VENIR…

RUES AUX ÉCOLES 
Réservées aux piétons, sans voiture, elles sont autant
d’espaces sécurisés et ouverts aux jeux, à végétaliser 
et à animer selon les souhaits du quartier.
Aux abords des écoles Primo Levi, Balanchine, 
Château des Rentiers, Horizon Montessori, 
Saint-Marcel, Providence, Stephen Pichon, 
Émile Levassor, Gourdault, Ricaut, place Jeanne d’Arc.

COURS « OASIS »
Quand les cours de récréation des écoles et collèges 
prennent la forme de véritables « oasis », espaces rafraîchis, 
plus agréables à vivre. Écoles maternelles Jeanne d’Arc, 
Pointe d’Ivry, Domremy, élémentaires Jenner, Levassor, 
Jeanne d’Arc, Providence, Gourdault, polyvalentes Küss et 
Jean Simon.

NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX
696 logements sociaux créés ou en création.

RÉNOVATION DE CRÈCHES
Rue Clisson et rue Pascal (réouverture en 2021 après 
2 ans de travaux).

EMBELLIR VOTRE QUARTIER
Plus de végétation, de zones piétonnes, d’itinéraires 
cyclables, un mobilier repensé, c’est, à la clé, 
un quartier plus agréable, plus accessible et plus 
respirable. Avec 300 participants et 1000 votes, 
le quartier Choisy/Jeanne d’Arc/Seine est le premier 
à bénéfi cier de ce programme. Il se poursuivra avec 
le quartier Peupliers/Rungis.

La carte 
présente 

une sélection 
des réalisations

depuis 2020.

« RÉINVENTER PARIS » 
AVEC ITALIK     
Un bâtiment accolé au centre 
commercial Italie 2 a été créé, 
ce qui a favorisé l’installation 
de nouveaux commerces 
sur l’avenue d’Italie.
À venir : l’ouverture d’une crèche 
associative.    

DEUX NOUVEAUX 
TERRAINS DE 
BASKET FRUITS DE 
LA PARTICIPATION 
CITOYENNE      
En 2021, les terrains situés 
sous le métro aérien à 
proximité de la station 
Glacière ont été rénovés et 
des œuvres de street art 
réalisées sur deux des quatre 
panneaux de basket.
Un projet du Budget 
participatif plébiscité par les 
habitants du 13e.

RÉNOVATION DU CENTRE SPORTIF CHARLES 
MOUREU, UN PLUS POUR LE QUARTIER   
Les nouveautés : deux courts de tennis couverts, une nouvelle piste 
d’athlétisme, une aire multisport couverte, un fronton de pelote 
basque refait… Le centre sportif Charles Moureu a fait l’objet d’une 
réhabilitation ambitieuse. Un projet du Budget participatif qui a 
réuni des centaines de votes.. 

« RÉINVENTER PARIS »
AVEC LE RELAIS D’ITALIE 

L’ancien site du conservatoire Maurice 
Ravel, au 21-23 rue Albert-Bayet, fait place 

à un programme mixte avec 32 logements 
étudiants, un auditorium, un café-

restaurant et un espace de coworking. 

SQUARE DE LA RAFFINERIE SAY : 
UNE AIRE INCLUSIVE, ACCESSIBLE 

À TOUS LES ENFANTS
L’aire de jeux a été entièrement repensée et 

refaite. Objectifs : la rendre 100 % accessible aux 
enfants en situation de handicap et permettre 

à tous les enfants de jouer ensemble.
Un projet lauréat du Budget participatif, porté 

par le conseil de quartier 5 « Cœur du 13e »
et l’association Loisirs Pluriel.

CRÈCHE MULTI-ACCUEIL
VINCENT AURIOL : AU RYTHME DES 

TOUT-PETITS 
Ouverte en octobre 2021, cette crèche de 

48 places est composée de 3 sections d’âges 
mélangés et une autre est réservée aux bébés 

de moins de six mois afi n de respecter leur 
rythme spécifi que. À disposition de tous : 

une grande salle de motricité, une terrasse et 
un jardin. Une autre crèche a ouvert ses portes 

au 7 passage Madeleine Pelletier.

Les pastilles numérotées 
répertorient les services 
près de chez vous, 
RDV en dernière page 
pour en savoir plus.

Un exemple des actions de la Ville visant à préserver le commerce
et l’artisanat à Paris : elle a permis à une boulangerie-école inclusive 
de s’implanter dans l’arrondissement.

1

LA BOUTIQUE EMMAÜS 
CAMPUS SOUTIENT LES 

ÉTUDIANTS
Située 46 allée Paris-Ivry, proche du 

campus des Grands Moulins et de la BnF, 
cette structure vient en aide aux personnes 
en situation de précarité, en particulier aux 
étudiants fragilisés par la crise sanitaire. Le 

premier espace de ce type à Paris.

OBJECTIF BIEN-ÊTRE POUR LA NOUVELLE 
ÉCOLE POLYVALENTE JEAN SIMON  

Ouvert à la rentrée scolaire 2021-2022, l’établissement est 
spécifi quement conçu pour le bien-être des enfants et des 

équipes : grande cour « oasis », toit végétalisé, acoustique 
de qualité. Côté équipements : des tableaux interactifs 

numériques et du mobilier adapté. 

LA MAISON DE MARION À 
L’ÉCOUTE DES JEUNES DU 13E

Dédiée à l’accueil des jeunes de 4 à 23 ans 
victimes de harcèlement, l’association « Marion 

la Main tendue » s’est installée 146 rue Nationale. 
C’est la première « Maison de Marion » à Paris.

UNE FABRIQUE 
ARTISTIQUE DANS 
LES ALVÉOLES DE 

LA RUE WATT   
Un espace partagé de travail 

pour les artistes, géré par 
la coopérative de rue et de 
cirque 2R2C, a été installé 
en 2022. Lieu de pratique 

pour les amateurs, c’est 
aussi un lieu de découverte 

pour le public.   

LE TERRAIN D’ÉDUCATION 
PHYSIQUE VINCENT AURIOL 
SE SUBLIME
Un terrain de basket 3x3 a été créé et 
embelli par une œuvre de l’artiste Atlas.
Un projet inauguré en juin 2021 et 
réalisé en partenariat avec la Fédération 
française de basketball.
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