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Un maire d’action,
de proximité et de dialogue

Représentant du 14e au Conseil de Paris depuis 198�,  
Pierre Castagnou est élu maire de l’arrondissement 
en �001. La victoire de la liste qu’il conduisait a mis 
fin à une longue période de gestion conservatrice. Elle  
a contribué de façon décisive à rendre possible l’élec-
tion de Bertrand Delanoë comme maire de la capitale.
C’est un élu de terrain ouvert, expérimenté, porté 
sur les réalisations concrètes, sachant concilier sens  
du dialogue et prise de responsabilités, que les habi-
tants de l’arrondissement ont porté à leur tête.

À votre écoute
Pierre Castagnou a fait de l’amélioration de la vie 
quotidienne et de la qualité des services publics 
municipaux ses priorités. Il a étroitement associé à  
l’action de la municipalité les instances de démocra-
tie participative, les habitants et leurs associations.
Au Conseil de Paris, il s’est investi dans les domaines 
du logement social (président de la Régie immobilière 
de la Ville de Paris, acteur-clé de la politique du loge-
ment social de la Ville), de l’emploi et de l’insertion 
des jeunes (Président de la Mission Locale pour l’em-
ploi et l’insertion des jeunes).

Un itinéraire d’engagement républicain
Après avoir enseigné l’histoire et la géographie tout 
en terminant ses études de sciences politiques et de 
droit, il est secrétaire général du Centre des Jeunes 
Dirigeants d’Entreprise et directeur de la communica-
tion d’une grande entreprise privée.
En 1981, il devient conseiller auprès du président François 
Mitterrand. De 1989 à 1993, il est délégué interministériel 
aux Professions libérales auprès du premier ministre ;  
il rejoint ensuite le ministère de l’économie, des finan-
ces et de l’industrie.

Ensemble, faisons gagner le 14e

“
Vous me connaissez : présent dans le 14e 

depuis de nombreuses années, j’ai, à 
votre écoute et dans l’action, acquis une ex-
périence qui a permis de faire avancer notre 
arrondissement.
Auprès de Bertrand Delanoë, et avec une 
équipe combinant expérience et renouvel-

lement, je sollicite à nouveau votre confiance à l’occasion des élec-
tions municipales.

Le progrès social, le développement durable, la vitalité cultu-
relle et l’engagement démocratique sont au cœur du projet 
2008-2014 que je vous propose pour le 14e.

Pour faire progresser le bien vivre ensemble, je veux répondre aux 
besoins de chacune et chacun, lutter contre l’exclusion, conforter 
la diversité sociale et culturelle qui est l’atout de notre arrondis-
sement. Je veux faire du développement durable, dans ses dimen-
sions sociale, économique et écologique, l’axe d’un projet urbain 
ambitieux pour le 21e siècle. Je veux fortifier le renouveau culturel 
et démocratique engagé depuis 2001. Je veux donner plus d’am-
pleur au rayonnement de notre arrondissement.

Votre choix sera important pour vous et pour la vie de notre arron-
dissement. Comme en 2001, votre vote sera aussi crucial pour 
l’avenir de Paris : poursuivre dans la voie exigeante du progrès 
social, culturel, environnemental, économique, démocratique, ou 
bien revenir à une politique conservatrice.

Les 9 et 16 mars, avec Bertrand Delanoë, j’aurai besoin de chacu-
ne et chacun d’entre vous pour donner un temps d’avance à Paris  
et au 14e.

”
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Faire progresser le bien vivre ensemble

 Nous financerons 2 200 nouveaux 
logements sociaux pour permettre 
aux familles, aux jeunes salariés, 
aux personnes en situation de pré-
carité et aux étudiants de se loger 
plus facilement.
Le 14e compte �0 % de logements  
sociaux. Notre objectif est de porter 
ce chiffre à 25 % d’ici à 2014, tout 
en équilibrant leur implantation sur 
l’ensemble de l’arrondissement.
• La moitié des logements sera  
réalisée dans le cadre des opé-
rations d’aménagement prévues 
sur Broussais, St Vincent de Paul 
et Porte d’Orléans ; l’autre moitié  
selon les opportunités foncières au 
travers de petits programmes.
• Nous nous opposerons aux « ven-
tes à la découpe » en usant du droit 
de préemption de la Ville.

 Nous créerons 350 places de 
crèches supplémentaires. Notre 
objectif est de proposer à tous les 
parents un vrai mode de garde pour 
leurs enfants. Nous construirons de 
nouveaux équipements d’accueil de 
la petite enfance, notamment dans 
les quartiers qui en manquent : 
Porte d’Orléans, Daguerre, Port 
Royal…
• Nous ouvrirons une 4e crèche fa-
miliale (assistantes maternelles 
employées par la Ville). Nous élargi-
rons les horaires des crèches. Nous 
développerons la garde à domicile 
(label qualité, formation des auxi-
liaires parentales…).
• Nous interviendrons auprès du 
Rectorat pour obtenir la nomination 
d’enseignants pour ouvrir davantage 
de classes maternelles et accueillir 
les enfants de moins de � ans.
• Nous mettrons en place un « Re-
lais information famille », pour fa-
ciliter les démarches concernant 
l’enfance.

B ien vivre ensemble ? C’est à la fois favoriser le lien social, 
renforcer les solidarités, s’appuyer sur la diversité sociale 
et générationnelle de notre arrondissement et répondre 

aux besoins et aspirations de chacune et chacun.
Placer la lutte contre l’exclusion au cœur de notre engagement  
et le service public au centre de notre action, c’est notre façon  
de donner un temps d’avance au 14e.

 Nous favoriserons la réussite 
éducative par le développement 
des activités périscolaires : ateliers 
artistiques et sportifs pour enfants 
et ados le mercredi et le samedi, 
renforcement des études dirigées…
• Nous rénoverons les écoles Antoine 
Chantin, Pierre Larousse, Boulard et 
Sévero ainsi que le collège Alphonse 
Daudet.
Nous poursuivrons la modernisation 
des groupes scolaires (sanitaires, 
restaurants et cuisines).
• Nous équiperons tous les collèges 
« d’Espaces numériques de travail ». 
Nous offrirons aux nouveaux bache-
liers une clef USB.

Nous l’avons fait depuis 2001

•  Financement de 1700 logements so-
ciaux, soit � fois plus que la précédente 
municipalité

•  Réhabilitation de 4 000 logements  
sociaux

•  Rachat de 8 immeubles, soit 450 loge-
ments, pour éviter des « ventes à la 
découpe »

•  Mise en place de commissions pluralis-
tes pour la transparence dans l’attribu-
tion des logements sociaux et des pla-
ces de crèches : une véritable rupture 
par rapport à l’opacité qui prévalait

•  Création de 267 places de crèches
•  Doublement des crédits consacrés  

à la modernisation et à l’entretien des 
groupes scolaires qui, en �001, étaient 
vétustes

•  Réforme et généralisation du quotient  
familial pour le calcul des tarifs des 
services ou équipements municipaux

•  Doublement des moyens dévolus aux 
centres de loisirs : leur fréquentation 
est passée de 900 à 1500 enfants

•  Création de 14 « Espaces premiers  
livres » dans les maternelles

•  Développement de l’alimentation « bio » 
dans les restaurants scolaires

Nous accroîtrons de 30 % 
l’effort de construction  
de logements sociaux 

Nous augmenterons de 20 %
le nombre de places de crèches

Logements sociaux, crèche et maison-relais
pour personnes en difficulté rue de la Gaîté

Logements sociaux
rue Broussais



Nous l’avons fait depuis 2001

•  Grand projet de renouvellement urbain 
de la Porte de Vanves pour redynamiser 
ce quartier longtemps délaissé

•  Création du centre social de la Porte  
de Vanves pour lutter contre l’exclusion 
et dynamiser la vie sociale

•  Passage en 7 ans du nombre annuel  
de jeunes décrochant un emploi, grâce  
à la Mission locale « Pari d’Avenir »,  
de 786 à 1253

•  Création d’un Espace Insertion pour 
l’accueil et l’accompagnement des 
allocataires du RMI

•  Création d’un Relais emploi et d’une 
Régie de quartier pour l’insertion et 
l’emploi des personnes en difficulté

•  Organisation de forums pour l’emploi, 
rendez-vous entre entreprises  
et demandeurs d’emploi

•  Contrat local de sécurité et de prévention 
de la délinquance pour coordonner 
l’action de la police, de la Ville,  
des travailleurs sociaux, de la justice  
et de l’éducation nationale

•  Mise en place de correspondants de nuit 
dans le quartier Pernety

•  Création du Point d’accueil Paris 
Emeraude pour les seniors rue des Plantes

•  Création d’un guichet unique et d’un 
centre d’accueil pour les malades 
d’Alzheimer et leurs proches à l’hôpital 
ND de Bon Secours

•  Programme d’accessibilité des 
équipements municipaux et de la voirie 
aux personnes à mobilité réduite 

�

Faire progresser le bien vivre ensemble
 Nous lutterons contre la préca-

rité : mise en œuvre d’un Plan local 
d’insertion et d’emploi ; accompa-
gnement des allocataires du RMI ; 
forums pour l’emploi…
• Nous réaliserons � nouveaux cen-
tres d’hébergement ou maisons re-
lais pour le logement et l’insertion 
des sans-abri. Nous ouvrirons un 
restaurant social.

• Nous développerons le secteur de 
l’économie solidaire (régie de quar-
tier, métiers de l’aide à domicile, 
boutiques d’insertion, micro-cré-
dit…) afin de faciliter le retour à 
l’emploi des personnes en grande 
difficulté.
• Nous conforterons le renouveau 
urbain de la Porte de Vanves en 
renforçant les actions de dévelop-
pement social : contrat urbain de 

cohésion sociale, lutte 
contre l’échec scolaire, 
soutien aux associations, 
relais d’aide à l’emploi.
• Nous créerons une mai-
son de la prévention et de la santé. 
À l’heure où le gouvernement péna-
lise l’accès aux soins par les franchi-
ses médicales, nous encouragerons 
l’installation de cabinets médicaux 
« secteur 1 » (sans dépassement 
d’honoraires).

 Nous adapterons les structures 
d’accueil pour mieux prendre en 
compte handicap et grand âge : 
création d’un pôle médico-social 
innovant pour la prise en charge 
du handicap ; construction de lo-
gements adaptés ; accessibilité des 
équipements publics.
• Nous construirons un établisse-
ment pour personnes âgées dépen-
dantes ; nous développerons les 
services à domicile et la prise en 
charge des malades d’Alzheimer…

 Nous accroîtrons les moyens 
afin d’assurer la tranquillité pu-
blique, alors que le gouvernement 
a perdu � ans en supprimant la po-
lice de proximité : extension du dis-
positif des correspondants de nuit 
et du Groupement parisien inter-
bailleurs sociaux de surveillance ; 
renforcement du gardiennage dans 
les squares ; développement de la 
vidéo-surveillance dans les parkings 
des immeubles de la Ville de Paris ; 
renforcement des équipes d’éduca-
teurs pour la prévention auprès des 
jeunes ; écoute et accompagnement 
des victimes…

Nous ferons de la réinsertion  
des sans-abri une priorité

Tranquillité publique :  
nous étendrons le dispositif 
des correspondants de nuit

Le nouveau centre social de la Porte de Vanves

La Mission locale pour l’emploi des jeunes
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Progrès social, vitalité économique, exigence environnementale 
doivent aller de pair. C’est pourquoi notre ambition urbaine  
s’inscrit dans une démarche de développement durable.  

Nous voulons répondre aux besoins d’aujourd’hui sans sacrifier  
ceux de demain.  
Pour donner un temps d’avance à notre arrondissement, nous intégrerons 
pleinement la dimension écologique à notre projet urbain.

Nous l’avons fait depuis 2001
•  Couverture du périphérique Porte 

de Vanves : moins de bruit, moins de 
pollution pour les riverains, la continuité 
urbaine retrouvée entre Paris, Vanves  
et Malakoff. L’État s’est retiré du projet, 
laissant la Ville et la Région  
le financer entièrement

•  Renaissance du quartier Plaisance - Porte 
de Vanves : création d’équipements 
publics, réhabilitation de l’habitat, 
amélioration du cadre de vie, soutien  
à la vie sociale

•  Achèvement des ZAC Montsouris et Didot
•  La mixité sociale, le développement 

économique et la préservation du 
patrimoine ont été au cœur de 
l’élaboration du nouveau Plan Local 
d’Urbanisme : �0 % de logements sociaux, 
dynamisation du pôle Montparnasse,  
170 jardins et bâtiments protégés

 Nous engagerons le renouveau  
des friches de Broussais : implan-
tation d’un centre culturel, reloge-
ment du centre social, ouverture 
d’un établissement pour personnes 
âgées dépendantes, construction 
de logements sociaux, désenclave-
ment du site.

 Nous lancerons la reconver-
sion du site de l’hôpital Saint 
Vincent de Paul, dont les servi-
ces doivent déménager à Cochin 
- Port-Royal à l’horizon 2010. 
Réalisation d’un éco-quartier 
privilégiant la haute qualité en-
vironnementale : création d’un 

pôle médico-social de prise en 
charge du handicap ; extension 
du centre d’accueil d’urgence de 
l’aide à l’enfance ; construction 
de logements sociaux ; création 
d’équipements publics, de lieux 
d’animation et d’espaces verts…  
Le projet privilégiera la haute 
qualité environnementale.

 Nous redynamiserons le secteur 
de Montparnasse pour conforter 
son caractère central et sa voca-
tion culturelle : réaménagement 
du parvis de la gare, restructura-
tion du centre commercial, requa-
lification de la rue de la Gaîté, du 
square Gaston Baty et de sa place, 
promotion des théâtres, cinémas 
et galeries d’art…

 Nous aménagerons la Porte 
d’Orléans pour en faire une véri-
table place à l’échelle de l’agglo-
mération : réaménagement de la 
place du 25 août 1944 ; projet de 
couverture partielle du périphéri-
que ; rénovation du centre sportif 
Elisabeth…
• Boulevard Jourdan, nous réalise-
rons un programme de logements 
sociaux et étudiants et des équipe-
ments publics. L’École d’économie 
de Paris s’installera sur l’ancien site 
de l’Ecole normale supérieure.

Nous réaliserons
un éco-quartier sur le site
de Saint Vincent de Paul

Nous ferons  
de la Porte d’Orléans  
une véritable place  
à l’échelle de l’agglomération

Le square du Serment de Kouffra à la Porte d’Orléans



Nous l’avons fait depuis 2001
•  Création de 10 000 m� d’espaces verts 

dont 8 jardins partagés et 1� jardins 
pédagogiques

•  Réalisation du tramway sur le boulevard 
des Maréchaux, qui transporte 
quotidiennement aujourd’hui 100 000 
voyageurs et a changé le visage  
des quartiers qu’il traverse

•  Amélioration des lignes Ratp �1, �8, �8, 
��, �8, 88 et 91 ; création de la Traverse 
Bièvre - Montsouris, ligne de bus  
de quartier reliant les 1�e et 14e

•  Installation de 80 stations Vélib’
•  Développement du réseau cyclable
•  Création du « quartier Vert » de la 

Tombe Issoire, un quartier débarrassé 
du trafic de transit

•  Généralisation du stationnement 
résidentiel à tous les quartiers et baisse 
du tarif journalier à 50 centimes d’euros

•  Création de deux incubateurs, d’une 
pépinière et d’un hôtel d’entreprises

•  Création d’un « Espace commerce-
artisanat », lieu d’accueil et d’aide  
aux petites entreprises

10

 Nous diversifierons l’offre de 
transports. Il s’agit d’offrir une al-
ternative à la voiture pour permet-
tre à chacun de se déplacer : créa-
tion d’une nouvelle ligne de bus de 
quartier ; amélioration du réseau de 
bus (38, 58, 62…) et métro RER (4, 
1�, B).
• Nous lancerons Autolib’, un dispo-
sitif de voitures propres en libre ser-
vice sur le modèle de Vélib’; amé-
lioration de la sécurité des piétons 
et des cyclistes ; développement du 
réseau de pistes cyclables… Nous 
doublerons les places de stationne-
ment deux-roues.

 Nous réaménagerons l’avenue 
du Général Leclerc. Le prolonge-
ment de la ligne 4 du métro jus-
qu’à Montrouge et le renforcement 
de sa fréquence vont constituer 
une réelle alternative à la voiture.  
Il s’agira alors de surmonter l’op-
position de la Préfecture, pour res-
taurer le caractère urbain de l’ave-
nue et en faire un axe « civilisé » : 
alignements d’arbres, sécurisation 

des traversées piétonnes, mobilier 
urbain, pistes cyclables, site propre 
pour les bus…

 Nous privilégierons l’éco-
construction : label « haute qualité 
environnementale » dans l’habitat 
et les équipements publics ; audit 
énergétique, isolation thermique et 
acoustique des bâtiments et des im-
meubles dépendant de la Ville ; dé-
veloppement de l’énergie solaire…
• Nous créerons de nouveaux es-
paces verts (Porte de Vanves,  
Saint Vincent de Paul, « petite cein-
ture de chemin de fer »…).
• Nous poursuivrons notre combat 
pour la sauvegarde et la restaura-
tion de la Ferme Montsouris et des 
immeubles ��-�0 rue de la Tombe 
Issoire.

Nous ferons de l’avenue 
du Général Leclerc un axe 
enfin civilisé

 Nous soutiendrons le commerce 
et le développement économique : 
création d’un marché alimentaire 
Porte d’Orléans ; utilisation du droit 
de préemption pour maintenir la di-
versité commerciale et le commerce 
de proximité ; résorption des locaux 
vacants au profit de l’installation 
d’entreprises ou d’activités ; soutien 
de l’animation commerciale.
• Dans le cadre de « Paris ville nu-
mérique », nous développerons les 
réseaux pour rendre le « très haut 
débit » accessible à tous. Ouverture 
de l’hôtel d’activités Raymond Los-
serand ; soutien à la création d’en-
treprises dans les métiers de l’éco-
logie et du développement durable ; 
développement des pépinières d’en-
treprises dans les secteurs de la san-
té et des technologies de l’informa-
tion ; création expérimentale d’une 
antenne de l’office du tourisme.

 Nous renforcerons les moyens 
de la propreté et nous lutterons 
contre toutes les formes de pol-
lution. Mécanisation des services 

de la propreté qui in-
terviendront aussi plus 
tard en soirée pour 
s’adapter aux besoins. 
Campagnes de sensibi-
lisation au respect de 

l’environnement et de verbali-
sation des contrevenants.
• Contrôle du développement 
des réseaux de téléphonie mo-
bile. Lutte contre le bruit no-
tamment à proximité des voies 
ferrées dans le quartier de la 
Sibelle et rue Vercingétorix.

Les services de la propreté 
interviendront de 6h à 20h

Le tram, une révolution sur les Maréchaux !
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Fortifier la vitalité culturelle et démocratique

Depuis 2001, un nouvel élan a été donné à 
l’arrondissement en matière d’animation, de culture  
et de loisirs. Concerts, expos, création, fêtes… :  

la diversité culturelle de notre arrondissement s’exprime  
et se fait entendre. Le 14e s’est enfin réveillé !
De nouveaux rapports, fondés sur la transparence, le dialogue  
et la démocratie participative ont été établis entre élus et citoyens.  
Nous voulons franchir une nouvelle étape en matière de pratiques culturelles 
et de vie démocratique, afin de donner au 14e un temps d’avance.

 Nous créerons de nouveaux 
lieux de pratiques culturelles. 
Nous voulons faciliter l’accès de 
toutes et tous à la vie culturelle.
• Nous installerons un centre 
culturel sur le site de Broussais. 
Le bâtiment de la chaufferie sera 
restauré pour valoriser son archi-
tecture industrielle. Le centre, 
ouvert sur le quartier et aux ta-
lents de l’arrondissement, com-
portera une salle de représenta-
tion ainsi que des salles d’atelier 
et de répétitions. Il offrira une 
large place aux pratiques des 
amateurs.

• Nous réaliserons une « Maison des 
arts pour tous » sur le site de Saint 
Vincent de Paul. Nous accroîtrons 
les capacités d’accueil du Conser-
vatoire de musique et de danse.

• Nous mettrons en place des acti-
vités artistiques pour les écoliers et 
les collégiens en nous appuyant no-
tamment sur le Théâtre de la Cité 
Universitaire et le Théâtre 14.

 Nous créerons de nouveaux 
lieux d’animation pour développer 
l’éducation populaire, permettre 
à chacun d’accéder aux loisirs et 
conforter le lien social : construc-
tion d’un centre socio-culturel in-
tergénérationnel Porte d’Orléans. 
Sa gestion associera étroitement les 
habitants en particulier les jeunes.

• Nous créerons un espace de loisirs 
et d’activités pour les seniors bou-
levard Jourdan… Nous développe-
rons les activités pour les ados pen-
dant les vacances.
• Nous ferons de l’ouverture au 
monde et de l’échange intercultu-
rel un axe fort de l’animation mu-
nicipale.

Nous l’avons fait depuis 2001
•  Une véritable saison culturelle avec 

de nombreux rendez-vous gratuits : 
Journées portes ouvertes des ateliers 
d’artistes, ouverture estivale du 
Théâtre 14, Printemps de la jeune 
création théâtrale, Mois de la photo, 
spectacles de rue…

•  Accès des jeunes à la culture : ateliers 
d’arts plastiques, spectacles, cinéma 
pour écoliers et collégiens…

•  Promotion de la lecture publique 
(Festival « La fureur des mots »), 
rénovation de la bibliothèque 
municipale Vandamme

•  Ouverture de la galerie municipale 
du Montparnasse pour promouvoir les 
artistes plasticiens de l’arrondissement

•  Rénovation de théâtres : Théâtre 
14, Théâtres de la Cité Universitaire 
Internationale, du Guichet Montparnasse 
et de la Comédie Italienne

•  Soutien aux artistes et aux lieux 
culturels alternatifs comme le Smoke ou 
la Bélière

•  Ouverture de deux espaces publics 
numériques, installation du wifi (squares 
et équipements municipaux) pour se 
connecter gratuitement à l’Internet

•  Construction de deux nouveaux 
gymnases à Alésia et Pernety et d’un 
skate parc couvert Porte de Châtillon

•  Rénovation de tous les équipements 
sportifs

•  Ouverture de deux centres d’animation 
rue Vercingétorix et avenue Marc 
Sangnier

Nous créerons un centre  
culturel sur le site
de Broussais

Nous ouvrirons
un centre socio-culturel 
intergénérationnel

La Chaufferie de l’ancien hôpital  
Broussais, futur centre culturel

Vercin’, centre d’animation



Nous l’avons fait depuis 2001
•  Ouverture des Conseils d’arrondissement 

à l’expression du public
•  Instauration de compte-rendus  

de mandat annuels du maire  
et de l’équipe municipale

• Création de � Conseils de quartier
•  Construction d’une Maison  

des associations rue Daguerre
•  Accroissement de 25 % des subventions 

aux associations, notamment dans  
le quartier de la Porte de Vanves pour 
compenser le désengagement de l’État

•  Débat public à l’occasion de 
l’élaboration du Plan local d’urbanisme, 
du Plan des déplacements urbains  
et du Plan climat

•  Doublement du nombre d’équipements 
gérés par la mairie d’arrondissement 
(70 en 2001, 135 en 2008)

•  Parrainage des écoliers de familles 
sans-papiers

•  Forum citoyen de rentrée annuel  
pour l’information des habitants ; 
charte d’accueil du public dans  
les équipements municipaux

14

Fortifier la vitalité culturelle et démocratique

 Nous rapprocherons les ser-
vices municipaux des habitants. 
Nous créerons un « Relais informa-
tion famille » ainsi qu’un « compte 
familles » pour simplifier l’inscrip-
tion et le paiement des services liés 
à l’enfance et aux familles.
• Nous développerons l’usage de 
l’Internet pour les démarches admi-
nistratives. Nous élargirons les ho-
raires d’ouverture des équipements 
et parcs municipaux pour mieux ré-
pondre aux besoins du public.
• De nouveaux services parisiens se-
ront décentralisés dans l’arrondis-
sement. Nous créerons des conseils 
de parents dans les crèches. Nous 
instituerons une commission pour la 
qualité du service public municipal 
regroupant responsables adminis-
tratifs, élus et acteurs locaux.

 Nous combattrons 
toutes les formes de 
discrimination et de vio-
lence : maltraitance des 
personnes vulnérables (personnes 
âgées ou handicapées, enfants…) 
racisme, violences faites aux fem-
mes, homophobie, transphobie…
• Nous créerons un « Point fem-
mes », lieu d’écoute et d’accès aux 
droits. Nous mettrons l’accent sur 
l’insertion professionnelle et l’auto-
nomie des personnes handicapées.

 Nous conforterons le renouveau 
de la vie démocratique. Utilisation 
de nouveaux outils de consultation 
et de concertation : référendums 
locaux ; forums Internet ; décen-
tralisation des réunions du conseil 
d’arrondissement ; droit de pétition 
pour inscrire un sujet à l’ordre du 
jour du conseil d’arrondissement ; 
création d’un conseil d’animation 
locale, d’un conseil des enfants et 
de comités de concertation et de 
suivi pour les grandes opérations 
d’aménagement urbain…
• Nous renforcerons les attributions 
des conseils de quartier notam-
ment pour les associer aux choix 
de la mairie en matière d’investis-
sements. Nous augmenterons leurs 
moyens en les dotant de crédits 
d’études. Nous gérerons au niveau 
de l’arrondissement l’attribution 
d’une partie des subventions aux 
associations.
• Nous faciliterons l’expression des 
associations et des instances de dé-
mocratie participative (affichage…). 
Nous développerons les actions de 
coopération avec les communes 
voisines.

Proximité : de nouveaux
services municipaux
seront décentralisés

Nous créerons de nouvelles 
instances de démocratie 
participative



1�

Plaisance
Porte de Vanves

Montparnasse

Ce que nous ferons
•  Réaménagement du parvis de la gare 

Montparnasse et des voies adjacentes
•  Requalification de la rue de la Gaîté, du 

square et de la place Gaston Baty
•  Installation, à titre expérimental, d’une 

antenne de l’office du tourisme
•  Réalisation d’une maison-relais pour 

personnes en difficulté boulevard Edgar 
Quinet

•  Création d’un « chemin » de sculptures 
sur l’allée Georges Besse, boulevard  
Edgar Quinet

•  Création d’un parcours de découverte 
artistique et culturelle

•  Poursuite de la requalification des contre-
allées du boulevard Raspail

•  Reconversion du site de Saint Vincent 
de Paul en éco-quartier : logements so-
ciaux, équipements publics et médico-
sociaux, espaces verts…

•  Ouverture d’une crèche dans le secteur 
Daguerre

•  Création d’un centre d’hébergement et 
d’une maison-relais pour sans-abri ave-
nue de l’Observatoire

Nos engagements pour votre quartier

Ce que nous ferons
•  « Programme de réussite éducative » 

pour les écoliers et les collégiens
•  Création d’un jardin public et d’un 

équipement intercommunal sur la cou-
verture du périphérique

•  Reconstruction de l’école Alain Fournier
•  Extension du dispositif des correspon-

dants de nuit Porte de Vanves
•  Création d’un internat pour lycéens rue 

des Camélias
•  Reconversion de Broussais : réalisation 

d’un centre culturel, d’un établisse-
ment pour personnes âgées dépendan-
tes, de logements sociaux ; relogement 
du centre social

•  Renforcement des « maraudes » d’assis-
tance aux sans-abri, construction de cen-
tres rues des Thermopyles et Bénard

•  Programme de 10 logements sociaux rue 
de Plaisance et de 1� logements pour per-
sonnes handicapées rue Vercingétorix

•  Création d’une aire de jeux pour les  
7-12 ans square des Suisses

•  Réaménagement de la place « de la Fon-
taine », 141-145 rue Raymond Losserand

•  Création d’un lieu d’animation et de 
spectacles, 105 rue Raymond Losserand

•  Création d’une ligne de bus de quartier
•  Rénovation de l’école Pierre Larousse
•  Réfection des rues du Château et Pernety

Nous l’avons fait depuis 2001
•  Maison des associations rue Daguerre
•  Sauvetage et rénovation du piano-bar 

restaurant de la Bélière
•  Construction de 8 ateliers logements 

pour artistes rue Daguerre
•  Piétonnisation du terre-plein du 

boulevard Edgar Quinet et création 
de places de stationnement rue Émile 
Richard

•  Rénovation des contre-allées du 
boulevard Raspail entre les boulevards 
du Montparnasse et Edgar Quinet

•  Incubateur et pépinière d’entreprises 
« Biotech » à Cochin

•  Halte-crèche et maison-relais pour 
personnes en difficultés rue de la Gaîté

•  Extension de l’école élémentaire Arago
•  Réaménagement du carrefour Maine-

Mouchotte
•  Rénovation de la bibliothèque 

Vandamme

Nous l’avons fait depuis 2001
•  Grand projet de renouvellement urbain 

et social : couverture du périphérique, 
centre social, halte crèche, relais pour 
assistantes maternelles, extension 
du centre d’animation Marc Sangnier, 
rénovation du collège lycée François 
Villon, réhabilitation des tours Sageco…

•  Skate parc Porte de Châtillon
•  Lancement de la reconversion  

de l’ancien hôpital Broussais : 
installation du siège et des écoles  
de la Croix Rouge

•  Rue Raymond Losserand : hôtel 
d’entreprises, réaménagement de la voie

•  Crèche de �0 places rue Jonquoy  
et halte-garderie de 25 places  
rue d’Alésia

•  Réhabilitation du Château Ouvrier : 
création de �8 logements sociaux  
et ateliers logements d’artistes

•  Construction de 45 studios pour 
étudiants rue Sainte Léonie

•  Place de la Garenne : création d’un 
café associatif et d’un jardin public

•  Espace sportif Rosa Parks
•  Correspondants de nuit pour préserver 

la tranquillité de Pernety
•  Antenne Jeunes Didot
•  Centre d’animation Vercingétorix

Demain, un éco-quartier à St Vincent de Paul

La pépinière d’entreprises Biotech à Cochin

Deux nouveaux centres d’animation

L’hôtel d’entreprises Losserand



Faire progresser le bien vivre ensembleFaire progresser le bien vivre ensemble

Petit Montrouge Montsouris

Nous l’avons fait depuis 2001
•  Lancement du tramway et 

réaménagement des boulevards des 
Maréchaux et des voies adjacentes

•  Amélioration de la fréquence et de la 
qualité de service des lignes de bus �8, 
�8 et ��

•  Création du « quartier vert » de la Tombe 
Issoire : moins de circulation de transit, 
plus de tranquillité pour les habitants

•  Ouverture de � crèches de �0 et �� 
places Villa Moderne et rue du Moulin 
Vert

•  Restructuration du collège Jean Moulin
•  Construction de �� et �8 logements 

sociaux rue des Plantes
•  Ouverture du Point Paris Emeraude 

pour les seniors rue des Plantes
•  Construction de l’école maternelle 

Sarrette
•  Réaménagement de l’avenue Jean 

Moulin (suppression de « l’axe rouge ») 
et de la rue Friant

•  Création d’une crèche de �0 places bou-
levard Jourdan

•  Réalisation d’un programme de 520 lo-
gements sociaux et étudiants boulevard 
Jourdan

•  Implantation d’un marché alimentaire 
boulevard Jourdan

•  Ouverture d’un espace de loisirs et 
d’activités pour les seniors boulevard 
Jourdan

•  Réhabilitation de la gare de Montrouge
•  Création d’un centre socio-culturel
•  Création d’une promenade verte et 

de jardins partagés sur l’emprise de la 
« petite ceinture de chemin de fer »

•  Construction d’une maison-relais pour 
femmes en difficultés et de 20 loge-
ments sociaux rue Morère

•  Réaménagement de l’avenue du Géné-
ral Leclerc en axe « civilisé »

•  Rénovation des écoles Antoine Chantin, 
Sévero et Boulard

•  Restructuration du collège Alphonse 
Daudet

Nos engagements pour votre quartier

Gymnase Alice Milliat
Ce que nous ferons
•  Aménagement de la Porte d’Orléans : 

réaménagement de la place du 25 août 
1944 ; projet de couverture partielle du 
périphérique…

•  Rénovation du centre sportif Elisabeth

Ce que nous ferons
•  Réaménagement de la place Jules 

Henaffe et extension du square
•  Acquisition et restauration du site de 

la Ferme de la Tombe Issoire : réali-
sation de logements sociaux et d’un 
équipement culturel de proximité

•  Création d’une Antenne Jeunes dans  
le quartier de la Sibelle

•  Correspondants de nuit dans le 
quartier de la Sibelle pour pré-
server la tranquillité publique

•  Réduction du bruit et des vibra-
tions dans les logements donnant 
sur les voies du RER

•  Aménagement d’un parcours sportif, 
reconstruction du kiosque à musique, 
réfection des allées et extension des ho-
raires d’ouverture du parc Montsouris

•  Instauration d’une zone limitée à 
�0 km/h dans le secteur du parc

Le géant Isoré

Traverse Bièvre-Montsouris

Nous l’avons fait depuis 2001
•  Réalisation de �4 logements pour 

étudiants rue Jean Dolent, de �1 
logements sociaux avenue Reille,  
de 41 logements sociaux rue d’Alésia, 
de 107 logements sociaux rue Broussais

•  Achèvement de la Zac Montsouris
•  Ouverture d’une crèche de �0 places 

11 ter rue d’Alésia
•  Construction du gymnase Alice Milliat, 

11 bis rue d’Alésia
•  Création de la Traverse Bièvre-

Montsouris, ligne de bus de quartier
•  Extension du service de la ligne  

de bus 88 en soirée et le dimanche
•  Construction du groupe scolaire  

de la Sibelle
•  Création d’un jardin partagé  

à la Sibelle
•  Mise en valeur de l’aqueduc de Médicis
•  Réfection du lac du parc Montsouris
•  Réalisation du géant d’Isoré, une 

sculpture monumentale à l’école  
de la Tombe Issoire



�0

1 Pierre Castagnou 
67 ans, controleur général 
économique et financier 
honoraire, maire du 14e, vice-
président du groupe socialiste 
et radical de gauche au Conseil 
de Paris. PS

2 Olivia Polski 
�� ans, chargée de mission  
dans une commune. PS

3 Pascal Cherki 
41 ans, juriste, adjoint  
au maire de Paris, chargé  
des sports. PS

4 Odette Christienne 
74 ans, proviseure retraitée, 
adjointe au maire de Paris, 
chargée de la mémoire et  
du monde combattant. MRC

5 Hermano Sanches 
41 ans, consultant, responsable 
d’associations lusophones

6 Danièle Pourtaud 
56 ans, adjointe au maire de 
Paris, chargée des universités, 
ancienne sénatrice. PS

7 Étienne Mercier 
�� ans, chargé de mission 
transports au Conseil régional 
d’Ile-de-France. PS

8 Aline Arrouze 
65 ans, pharmacienne 
assistante retraitée, militante 
associative antiraciste. PCF

9 Stéphane Lovisa 
�� ans, ingénieur en 
télécommunications  
dans un groupe industriel. PS

10 Juliette Meadel 
�� ans, avocate. PS

11 Olivier Daronnat 
37 ans, cadre de  
la fonction publique 
territoriale, chercheur. PS

12 Valérie Maupas 
37 ans, responsable de 
la communication d’une 
organisation syndicale. PS

13 Jean-Paul Millet 
�� ans, ingénieur consultant, 
adjoint au maire du 14e. PS

14 Carine Petit 
�� ans, cadre de la fonction 
publique territoriale, adjointe 
au maire du 14e, députée 
suppléante. PS

15 Vincent Jarousseau 
35 ans, collaborateur 
parlementaire, adjoint  
au maire du 14e. PS

16 Elisabeth Guy Dubois 
�4 ans, consultante en 
ressources humaines. PS

17 Frédéric Vuillod 
�8 ans, journaliste économique, 
responsable associatif à Pernety

18 Marianne Auffret 
�� ans, professeure d’anglais, 
adjointe au maire du 14e.  
Ex Verts

19 Paul Roussier 
�0 ans, cadre bancaire,  
pré retraité, responsable 
associatif. PCF

20 Marie-Louise Padovani 
�� ans, ancienne commerçante, 
adjointe au maire du 14e. PRG

21 Eric Slupowski 
�� ans, juriste en droit social 
dans un syndicat. PS

22 Betty Canizar 
53 ans, thérapeute familial 
dans un centre médico 
psychologique pour enfants  
et adolescents. PS

23 Mohamed Bouabdallah 
�9 ans, étudiant. PS

24 Isabelle Alexandre 
�9 ans, ancienne fonctionnaire 
internationale, conseillère 
déléguée auprès du maire  
du 14e. PS

25 Didier Antonelli 
48 ans, éditeur, responsable 
d’un Conseil de quartier. PS 
(absent sur la photo)

26 Farida Dahamna 
45 ans, responsable associative 
Porte de Vanves. PS

27 Stéphane Bretout 
�4 ans, chargé de mission  
dans une commune. PS

28 Hélène Mermberg 
52 ans, enseignante en classe 
maternelle. PS

29 Carlos Moret 
�� ans, chargé de cours  
à la Sorbonne. PS

30 Cécile Aktouf 
48 ans, juriste spécialiste 
de questions sociales, 
administratrice du Sénat. PS

Liste de rassemblement de la gauche et d’acteurs de la vie locale

Hermano Sanches

Aline Arrouze Olivia Polski

Pierre Castagnou
Danièle Pourtaud

Pascal Cherki Stéphane Lovisa

Valérie Maupas
Olivier Daronnat Étienne Mercier Juliette Meadel

Carine Petit
Vincent Jarousseau

Elisabeth Guy Dubois

Jean-Paul Millet

Marianne Auffret

Frédéric Vuillod
Marie-Louise Padovani

Paul Roussier

Betty CanizarEric Slupowski Isabelle Alexandre

Mohamed Bouabdallah

Farida Dahamna Cécile Aktouf

Stéphane Bretout
Carlos Moret 

Odette Christienne

Hélène Mermberg

Le 14e, avec Paris, un temps d’avance
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Pour débattre, et pour voter

retrouvez toute l’actualité de la 
campagne et du 14e arrondissement, 
le bilan complet de l’action munici-
pale depuis �001, toutes nos propo-
sitions pour la mandature �008-�014, 
et participez au débat sur le blog de 
Pierre Castagnou.

Les permanences :
jeudi de 17h30 à 20h et samedi  
de 10h à 12h, 51 rue de Gergovie,  
M° Pernety ou Plaisance.

Le vote :
les élections auront lieu 
les 9 et 1� mars. Les bu-
reaux de vote sont ouverts 
de 8h à 20h. Tous sont ac-
cessibles aux personnes à 

mobilité réduite.
Pour voter, il faut être français ou 
ressortissant d’un des �� autres pays 
de l’Union européenne, et être ins-
crit sur les listes électorales dans  
le 14e.
Munissez-vous de votre carte d’élec-
teur et surtout d’une pièce d’iden-
tité.

Procurations : les électeurs qui ne 
peuvent voter en personne pour des 
raisons professionnelles ou de for-
mation, de santé, de handicap, de 
vacances, peuvent donner procura-
tion à un autre électeur. Celui-ci doit 
être inscrit sur les listes électorales 
dans la même commune, mais pas 
obligatoirement dans le même bu-
reau de vote.
• S’adresser au tribunal d’instance  
(��, rue Mouton Duvernet, 14e,  
01 45 39 43 53) ou au commissariat de 
police (114-11� av. du Maine, 14e, 
01 53 74 14 06).
L’électeur doit se présenter en 
personne et être muni d’une pièce 
identité. Un formulaire est à remplir 
où sont précisés les nom, prénom, 
adresse, date et lieu de naissance du 
mandataire.
En cas d’impossibilité de se déplacer, 
et sur demande écrite avec certificat 
médical au commissariat (114-11� av. 
du Maine, 75014 Paris), un agent peut 
se rendre à domicile.
• Le jour du scrutin, le mandataire se 
présente au bureau de vote du man-
dant, muni d’une pièce d’identité, et 
vote au nom du mandant.
• Plus d’informations : 01 53 90 66 40.
Si vous ne connaissez personne à qui 
confier votre procuration vous pou-
vez contacter l’équipe de campa-
gne : 01 4� �1 09 ��.

Réunion publique avec
Pierre Castagnou et Bertrand Delanoë
Mercredi 20 février, 18h30
Gymnase Alice Milliat, 11 ter rue d’Alésia
Bus 62 et 88, arrêt Alésia - René Coty. M°Alésia

Pour nous, c’est Castagnou !

Corinne 
et Gilles Benizio 
alias Shirley et Dino
artistes fantaisistes
Le 14e bouge. C’est un ar-
rondissement de talents, 

d’entrain et d’idées.
Pierre Castagnou, un homme plein de 
bonne humeur, l’a bien compris. Nous lui 
faisons confiance pour conforter cet élan.

Axel Kahn
universitaire généticien
Portant un jugement  
favorable sur l’action de la 
municipalité de Paris, diri-
gée par Bertrand Delanoë 

et, dans le 14e, par Pierre Castagnou, no-
tamment en direction de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche et des biotech-
nologies, je soutiens leurs candidatures à 
l’occasion des élections municipales.

Emmanuel Dechartre
comédien, directeur  
du Théâtre 14
J’ai découvert avec Pierre 
Castagnou un homme pas-
sionné, ouvert, volontaire, 

ayant à cœur de développer les projets et 
de faire évoluer son arrondissement pour 
le bien de tous. 
Je suis heureux de le soutenir.

Serge Blisko
président du conseil  
d’administration de  
l’hôpital Ste Anne, député
La santé et l’accès de tous 
aux soins sont des questions 

essentielles. C’est pourquoi, avec Pierre 
Castagnou, nous nous sommes beaucoup 
engagés pour la défense du service public 
hospitalier.

Yannick Pavleck
enseignante, responsable 
d’un conseil de quartier
En tant que présidente du 
Conseil de quartier Mont-
parnasse-Raspail, je sou-

tiens Pierre Castagnou. C’est un maire 
à l’écoute des citoyens et proche d’eux. 
Attaché à la démocratie locale, il a fait 
beaucoup en termes de transparence et 
de débat public.

Alain Thirion
retraité, responsable d’une 
association de locataires
Avant 2001, la Porte de Van-
ves était une vraie enclave. 
Depuis l’élection de Pierre 

Castagnou à la mairie, les choses ont bou-
gé. Avec le tram, la couverture du périph, 
le centre d’animation, le centre social… la 
vie a changé.

��



Donnons au 14e et à Paris 
                                 un temps d’avance

Élections municipales des 9 et 16 mars 2008

•  Faire progresser le bien vivre ensemble, en répondant aux besoins 
de chacun, en renforçant le lien social, les solidarités, la tranquillité 
publique.

•  Agir pour le renouveau urbain dans une démarche de développement  
durable, en faisant avancer ensemble progrès social, activité économique, 
exigence environnementale.

•  Fortifier la vitalité culturelle et démocratique, en prenant appui sur 
l’élan donné depuis �001.

•  Ce sont les priorités de Pierre Castagnou et de son équipe. Appuyées sur 
un bilan solide et convaincant, elles se traduisent dans des propositions 
fortes, justes, innovantes.

•  Ces objectifs sont aussi les vôtres ? Alors vous pouvez, vous aussi, 
donner au 14e et à Paris un temps d’avance.
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Depuis sept ans, j’ai pu 
apprécier les qualités 
de Pierre Castagnou, sa 

volonté d’écoute et de concer-
tation, sa capacité d’agir concrètement 
sur le terrain pour faire progresser 
son arrondissement. Je sais qu’il saura  
défendre avec énergie les intérêts du 14e. 
J’ai besoin de continuer de l’avoir à mes  
côtés pour le mouvement, le dynamisme 
et l’honneur de Paris.

Bertrand Delanoë 


