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Habitant au cœur du 
14ème arrondissement, je 

suis particulièrement sensible à 
l’atmosphère attachante de ses 
quartiers-villages.

Impliqué depuis de nombreuses 
années dans la vie citoyenne et as-
sociative, j’apprécie sa convivialité 
et le vivre-ensemble qui y règne.

Ainsi je souhaite mettre la qualité 
de vie des habitantes et habitants 
de tous les quartiers du 14ème au 
cœur de mon engagement.

Je pense, en effet, que la première 
responsabilité d’une équipe munici-
pale doit être l’amélioration de la vie 
quotidienne de ses concitoyens.

Ce qui n’empêche pas d’être 
exigeant et ambitieux pour son 
arrondissement et de souhaiter lui 
donner un nouvel élan en lui propo-
sant des perspectives d’avenir.

Ce qui n’empêche pas non plus 
d’être confiant dans son potentiel et 
déterminé à insuffler une nouvelle 
dynamique à sa vie économique, 
démocratique et culturelle.

Pour mettre en œuvre les proposi-
tions que vous trouverez dans les 
pages qui suivent, j’ai rassemblé, 
sans pression d’appareils de partis, 
des citoyens et des citoyennes libres, 
également amoureux du 14ème.

Investis en profondeur dans la 
vie locale (citoyenne, associative, 
scolaire, économique, …), ce sont 
tous des hommes et des femmes 
énergiques, déterminés à respecter 
leurs engagements.

Sachant concilier dialogue avec leurs 
concitoyens et prise de décision, ils 
s’attacheront à apporter des répon-
ses adaptées et de proximité, dans 
le cadre de leur compétence locale, 
en s’appuyant sur les moyens consi-
dérables de la Ville de Paris.

Ancrés dans la vie réelle (leurs 
ressources pour vivre proviennent de 
l’activité professionnelle qu’ils exer-
cent), ils sont portés sur les réalisa-
tions concrètes et pragmatiques.

Avec la liste « Ensemble 
pour le 14ème », vous pouvez 
donner une nouvelle énergie 
à votre arrondissement.

‘‘
Nicolas Mansier, 42 ans,  
Ingénieur Centralien, Directeur de projets  
informatiques, Président du conseil de quartier 
Mouton Duvernet (2007/2013),  
Administrateur d’associations du 14ème.

‘‘



‘
Ambitieux pour notre arrondissement et ses habitants, 
nous voulons lui construire des perspectives d’avenir 
Une politiqUe dU logement 
volontariste
Les difficultés de nos concitoyens 
pour se loger augmentent de plus 
en plus. Dans ce contexte, nous 
aurons une politique du logement 
social volontariste pour toutes 
les familles, y compris les classes 
moyennes. 

nous rechercherons continuelle-
ment à assurer la mixité sociale :
n Ainsi les nouveaux programmes 
prévoiront différents types de  
logement pour tous les niveaux 
de revenus (social, intermédiaire, 
privé et en accession à la propriété)
n Un rééquilibrage géographique 
pour l’implantation des nouveaux 
logements sociaux sera engagé, 
visant à leur répartition sur l’ensemble 
des quartiers plutôt que sur certains 
en particulier, sur plusieurs rues plu-
tôt que sur certaines en particulier 
et sur plusieurs immeubles plutôt 
que sur certains en particulier.

Attentifs aux expériences réussies 
d’autres villes, nous ferons preuve 
d’innovation dans le 14ème :
n En rendant possible la colocation, 
notamment intergénérationnelle  
ou entre seniors
n En créant une vraie bourse 
d’échange, pour faciliter les change-
ments lors de l’évolution du foyer
n En inventoriant les surfaces  
inutilisées pour les réhabiliter.

Une vision d’avenir  
poUr l’école 
Nous introduirons l’initiation à  
l’anglais par un professeur rému-
néré par la ville de paris dans les 
écoles élémentaires volontaires.

Nous proposerons aux écoles de les 
équiper en tableau noir numérique, 
permettant l’utilisation facilitée des 
images, photos et vidéos et autres 
moyens technologiques actuels.
nous accélérerons la mise en 
accessibilité des locaux scolaires 

(le pourcentage d’écoles accessibles 
dans le 14ème est actuellement deux 
fois moindre que la moyenne pari-
sienne).

Nous améliorerons la réforme des 
rythmes scolaires, notamment en 
maternelles, avec l’enfant au centre 
de la réforme. 
Nous réaffirmerons la distinction 
entre temps éducatif et temps 
périscolaire, le temps périsco-
laire devant être consacré à des 
activités de loisir et de détente : 



activités sportives ou culturelles ou 
sensibilisations ludiques doivent en 
constituer le cœur.
Nous améliorerons l’organisation 
actuelle en rendant le directeur 
d’ecole responsable de l’ensem-
ble de la journée à l’école (temps 
périscolaire compris).

noUs contribUerons à pro-
téger notre environnement
Nous mettrons en place un guichet 
unique à disposition des particuliers 
et copropriétaires pour les assister 
dans leurs démarches de rénova-
tion thermique et énergétique.

Nous lancerons annuellement des 
campagnes d’information, y com-
pris en milieu scolaire, sur la réduc-
tion des déchets, le tri sélectif et les 
économies d’énergie au quotidien.

les nouveaux véhicules municipaux 
seront tous hybrides ou électriques.

nous compléterons l’offre de vélib’ 
insuffisante dans certains secteurs.

Nous identifierons les produits qui 
contiennent des substances chimi-

ques nuisibles à la santé ou à l’envi-
ronnement, actuellement utilisés par 
les services d’entretien de la voirie, 
des bâtiments publics et des jardins 
et les remplacerons par des produits 
écologiques.

Pour l’approvisionnement des 
cantines de l’arrondissement, nous 
privilégierons les achats en circuit 
court, comme par exemple, la 
fourniture du pain quotidien par nos 
excellentes boulangeries de quartier.

des projets  
poUr nos qUartiers 
Nous requalifierons l’avenue du 
général leclerc, pour la rendre 
plus apaisée et plus sécurisée, plus 
végétalisée, mieux partagée entre ses 
différents usagers et accessible à tous.

Nous rénoverons la rue daguerre et 
la rue du château pour donner une 
large place à la circulation piétonne.

Nous ré-ouvrirons à la circulation 
pour tous la rue du professeur 
Hyacinthe vincent (à la sortie de 
l’A6, avant la porte d’Orléans)

Nous installerons équipements cultu-
rels et salles associatives de quartier 
dans la gare du petit-montrouge et 
au 26 rue de la tombe-issoire. 

Nous créerons, sur la petite ceinture, 
un parcours de santé pour tous ainsi 
qu’un « parc d’aventures du 14ème » 
pour les enfants de 7 à 12 ans : tyro-
lienne, araignée géante, jeu de tubes, 
mur d’escalade, pont de singe …

Nous développerons l’accueil de tous 
les enfants dans les plus grands 
jardins de l’arrondissement (jar-
dins du serment de Koufra et anna 
marly, jardins de la mairie et de  
la coulée verte, parc montsouris)  



en installant des « chalets bébé » 
(avec table à langer, prise d’eau et prise 
électrique pour les chauffe-biberons), et 
des jeux sécurisés pour les 7 à 12 ans.
Dans le cadre de la réhabilitation du 
stade Elisabeth, nous engagerons une 
étude de faisabilité pour la construc-
tion d’une patinoire municipale.

Nous réaménagerons le cœur de 
la place denfert rochereau autour 
des pavillons Ledoux rénovés.
Nous relancerons le projet de mise 
en place d’une passerelle entre la 
gare rer cité Universitaire et le 
quartier de la sibelle.

Quand le site de l’ancien hôpital 
saint-vincent de paul sera racheté 
par la Ville de Paris, nous l’aména-
gerons de manière équilibrée (avec 
différents types de logement et des 
commerces de proximité). Nous 
développerons les interactions entre 
le site et le quartier par une nou-
velle rue (de desserte locale) et par la 
construction d’équipements collectifs 
utiles à tout le quartier (crèche, es-
pace sportif, locaux associatifs, jardin 
public). 

Une nouvelle dynamique  
économique, démocratique, culturelle
noUs développerons  
la vie économiqUe dU 14Ème.
Nous créerons un club des entre-
preneurs du 14ème afin de dévelop-
per réseaux et partenariats locaux.

Nous développerons le tourisme 
dans le 14ème, en partenariat avec 
les nombreux hôtels de l’arrondis-
sement. Nous créerons un circuit 
touristique qui mettra en avant les 
différentes facettes de la richesse 
culturelle, historique, patrimoniale et 
muséale de notre arrondissement.
Dans les pavillons Ledoux de la 
place Denfert-Rochereau, nous crée-
rons un accueil digne de ce nom 
pour les catacombes, première 
destination touristique du 14ème.

Nous créerons une nouvelle pépi-
nière d’entreprises rassemblant 
les métiers du bâtiment, et capable 
de relever le défi des prochaines 
années en termes de rénovation 
écologique et énergétique des ha-
bitations. Elle rassemblera entrepri-

ses artisanales spécialisées et mé-
tiers de conseils et d’encadrement 
(architectes, bureaux d’études).

Nous encouragerons la création ou 
la redynamisation d’associations 
de commerçants et soutiendrons 
leurs initiatives d’animations.

Nous réserverons, dans chaque 
opération de logement social, les 
rez-de-chaussée à des activités 
économiques et commerciales 
débutantes bénéficiant ainsi d’un 
loyer modéré.

Nous mettrons en œuvre des 
préemptions ciblées pour maintenir 
la diversité commerciale dans les 
secteurs en difficulté.

le 14Ème est ricHe d’Une vie 
associative et citoyenne 
particUliÈrement dense. 
noUs fortifierons cette 
vitalité démocratiqUe.
Nous communiquerons largement 



pour faire connaître les instances de 
démocratie locale et participative, 
notamment les conseils de quartier, 
afin de permettre la concertation 
régulière avec le plus grand nom-
bre de nos concitoyens.

Nous soutiendrons les associations 
de quartier, au cœur du vivre-en-
semble.

Nous développerons significative-
ment l’affichage non commercial 
pour faire connaître les initiatives 
locales associatives (affichage sous 
vitre et affichage libre)

nous créerons trois vraies salles 
de quartier pour les quartiers qui en 
manquent (Porte d’Orléans, Mont-
souris, Montparnasse).

Nous créerons une semaine de 
sensibilisation à la citoyenneté 
européenne.
Nous rechercherons les possibilités 
de jumelages du 14e avec des 
quartiers des capitales européen-
nes voisines avec des déclinaisons 
au niveau scolaire, sportif, culturel, 
artistique et associatif.

Nous créerons des points d’info 
décentralisés dans chaque quar-
tier pour diffuser l’information 
municipale aujourd’hui disponible en 
mairie (modalités des services muni-
cipaux, dispositifs d’aide municipaux, 
information culturelle, associative, 
citoyenne, institutionnelle, etc ….)

noUs développerons  
la vie cUltUrelle dU 14éme.
En sous-capacité depuis de trop 
nombreuses années, nous  
rénoverons le conservatoire de 
musique et de danse et détermi-
nerons, dans la première année de 
notre mandat, le lieu d’implantation 
d’un deuxième bâtiment  
de plusieurs centaines de m2. 

Nous recueillerons et diffuserons la 
mémoire vivante de nos quartiers, 
transmise par nos anciens.

Nous développerons des exposi-
tions itinérantes dans les écoles, 
centres de loisirs et associations.

Nous expérimenterons l’ouverture le 
dimanche d’une de nos trois biblio-
thèques et une nocturne en semaine.

noUs veillerons à ce qUe 
cHacUn ait sa place dans 
l’arrondissement
Nous développerons l’offre de  
crèches et de haltes-garderies publi-
ques, associatives et privées.

Nous soutiendrons activement les 
initiatives associatives de solidarité et 
d’insertion : aide aux devoirs, inser-
tion professionnelle, aide alimentaire, 
initiation à l’informatique pour tous 
les âges, assistance aux sans-abris, ...

noUs améliorerons  
l’accÈs aUx soins
Nous encouragerons le regroupement 
des professionnels de santé (géné-
ralistes et spécialistes, infirmiers, 
kinés…) pour une offre de soins 

Nous mettons  
la qualité de notre 
environnement  
de vie au quotidien 
au cœur de  
notre engagement.



accessible -secteur 1 conventionné - 
au sein de maisons de santé.

Nous ferons largement connaître la 
maison médicale de garde du 14ème 
(alternative la nuit et le week-end aux 
Urgences pour une 1ère consultation).

Nous expérimenterons une  
pharmacie d’urgence de nuit dans 
un hôpital de l’arrondissement.

noUs inscrirons les  
Handicaps dans toUtes les 
politiqUes mUnicipales.
Nous créerons un conseil local du 
14ème de tous les handicaps.

Nous initierons, avec les intéressés, 
un plan local de mise en accessibi-
lité des bâtiments municipaux et de 
la voirie, permettant ainsi efficacité et 
pérennité de l’effort financier.

nous adapterons les arrêts de bus 
encore non conformes pour une 
accessibilité de tous les bus du 14ème.

Nous serons attentifs à l’accès des 
personnes handicapées à l’informa-
tion municipale. Des postes de travail 

et des ordinateurs adaptés seront éga-
lement installés dans les bibliothèques.

noUs agirons poUr Un  
espace pUblic de qUalité.
nous serons attentifs à l’entretien 
régulier de la voirie municipale.

nous serons réactifs lorsque des 
dysfonctionnements seront signalés.

Nous réaffirmerons la vocation 
initiale des trottoirs : la circulation 
et la sécurité des piétons. Dans 
cette optique, nous chercherons à 
résoudre les conflits d’usage par une 
création massive d’emplacements 
pour 2 roues (motos et vélos) et aussi 
par une attention portée sur les  
dépassements gênants de terrasses.

Nous lutterons pour faire cesser les 
dépôts sauvages récurrents sur les 
points noirs de propreté.

nous développerons une gestion 
active et moderne des places de 
stationnement par :
n l’installation de capteurs sur les 
places(avec envoi de l’information 
vers des applications mobiles de 
guidage si elles sont libres)
n une signalisation des parkings 
publics existants sur un périmètre 
plus large qu’actuellement
n l’introduction du stationnement 
temporaire dans les parkings  
publics résidentiels sous-occupés

noUs contribUerons par 
les moyens mUnicipaUx à la 
tranqUillité pUbliqUe :
n par des actions de prévention 
(extension horaire du dispositif des 
correspondants de nuit, améliora-
tion du dispositif GPIS)
n par un dialogue étroit et continu 
avec le commissariat de police
n par des investissements ciblés 
sur l’espace public (amélioration de 
l’éclairage des trottoirs, installation 
au cas par cas de caméras)
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         @ensembleprle14e
site internet : www.ensemblepourle14eme.fr

Une équipe de proximité à votre écoute
Une nouvelle énergie pour le 14ème

Chantal Godinot 
Présidente du 
Conseil de Quartier 
Jean Moulin, porte 
d’orléans.

RaPhaël SCozzaRi 
Vice-président du 
syndicat de défense 
des fonctionnaires.

hélène de VeCChy 
administratrice du 
Centre Social didot.

daniel Cayol 
Conseiller d’arron-
dissement. Président 
de l’association «à 
l’écoute du 14ème».

heRVé JaCob  
Président des amis 
de la Place Moro 
Giafferi. délégué 
départemental de 
l’éducation nationale.

audRey liVé 
Présidente de 
l’association des 
Parents d’élèves de 
la rue de l’ouest.


