Extraits du bilan de la mandature de Florence Berthout et de l équipe municipale depuis 2014

Au service du 5e
Quelques réalisations fortes de la mandature
1/ DE NOUVEAUX SERVICES DANS VOTRE MAIRIE
Espace pour toutes les familles
propose des permanences crèches confortées par un accompagnement
de médiation familiale, une consultation de psychologue et de multiples propositions pour
les enfants. Unique à Paris, cet espace est ouvert aux enfants des écoles élémentaires de
s anniversaires.
Maison des Droits à la mairie du 5 e
La Maison des droits offre une dizaine de permanences gratuites parmi lesquelles le
Défenseur des droits, le Médiateur de la Ville, des avocats, des écrivains publics et très
bientôt un notaire.
Agora Jacqueline de Romilly
Chaque dimanche la mairie propose à partir de 15h, une programmation culturelle et
ludique gratuite, avec les Culture (s) dimanche : concerts, spectacles de théâtre et de
danses,
Les élèves du conservatoire du 5e
y reçoivent également des cours deux
jours par semaine.

2/ POUR NOS SENIORS
Estivales Seniors : des activités tout l té
Cinq jours par semaine des ateliers gratuits pour les seniors à la mairie du 5e : ateliers
culinaires, conférences, ateliers floraux, visites et activités physiques.
Restructuration du
Le

Épée-de-Bois
Épée de Bois,
, devenant notamment un centre pilote pour les

personnes âgées, ouvert sur la ville.
Digital Seniors : rompre la fracture numérique
Cours à la carte gratuits proposés chaque semaine aux seniors du 5e qui souhaitent se
familiariser avec les outils informatiques, grâce aux
supérieure du numérique installée dans le 5e.
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Forum Dynamic Seniors
Salon annuel consacré aux seniors du 5e
pour aborder les thématiques du bien-vieillir : santé, service à la personne, loisir, culture
ou encore sport.

3/ LE 5E SOLIDAIRE
Foyer Geneviève de Gaulle Anthonioz
15 femmes sans abri sont accueillies chaque nuit à la mairie du 5e dans ce lieu dédié, avec
.
Comité de vigilance sociale
Ce comité mensuel réunit à la mairie du 5e
humanitaire
à la situation des personnes à la rue.

et

e
Cette maraude professionnelle vient en appui des maraudes bénévoles et facilite la
réinsertion des personnes sans abri.
Conseil local du Handicap et Conseil Local de Santé Mentale
Grâce au travail des commissions, des aménagements sont engagés dans différents
équipements
arrondissement.
Un guide « Santé/Bien-être » des étudiants a été mis en ligne sur le site de la mairie du
5e.

4/ POUR L’ECOLOGIE CONCRETE
Les cantines du 5 e, un modèle vertueux défendu et enrichi
rovisionnement en filière courte a doublé depuis 2014 pour
atteindre 80% de produits bios et labellisés.
modèle unique dans la
e
Capitale que les élus du 5 se sont mobilisés contre la centralisation des cantines voulue
par la maire de Paris.

Augmentation et embellissement des espaces végétalisés :
sur le toit du gymnase Ortolan,
passage
des Patriarches, installation de jardinières plein terre ou en pot rues Boutebrie, Gay Lussac,
Bazeilles, Vermenouze, Edouard Quenu notamment.
C
école Pontoise ou collège Alviset
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Un plan Climat pour le 5 e
En plus des actions déjà réalisées sur le
supplémentaires ont été pris dans le 5e à la suite du vote du Plan Climat parisien en
novembre 2017.
Fête des végétaliseurs du 5 e
Rendez-

5/ CULTURE : DEFENDRE L’IDENTITE DU 5E
Festival Quartier du livre
dans
les librairies, bibliothèques, universités, crèches, écoles, musées, et autres institutions du 5e

, ADN du Quartier latin
Défendre la vocation intellectuelle et culturelle du Quartier latin est une priorité. Depuis
2014, la mairie du 5e a fait préempter six locaux commerciaux pour maintenir ou accueillir

Lundis du livre et cafés littéraires
Deux rendezauteurs.
Des événements culturels et festifs uniques à Paris
A travers une
conviviales, la mairie insuffle un grand dynamisme dans la
e
vie culturelle du 5 .

6/ ESPACE PUBLIC ET DEPLACEMENTS
La nouvelle place de la Contrescarpe
Une place rénovée, aérée, végétalisée où la circulation est partagée.
Piétonnisation de la rue Edouard Quenu
Plantation de deux arbres et création de trois jardinières plantées pour embellir une rue
piétonnisée
Réaménagement de la rue Buffon
Éla
les quelques aménagements réalisés pour les usagers de cette rue.
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Embellissement des abords du nouvel accueil du musée Cluny
Pavage de la rue, rappel au sol des vestiges et végétalisation.

Dès avril 2019, le nouveau plan bus offrira une meilleure irrigation de

issement,
,
Censier, Claude Bernard, Ulm pour rejoindre la place du Panthéon, ou encore la rue St

7/ ACTION PROPRETE
rapide propreté à Paris
les après-midis pour intervenir sur des situations de malpropreté
signalées.
Achat de trois aspirateurs de voirie
Équipement supplémentaire, particulièrement adaptés pour nettoyer les trottoirs et les
e installé dans la mairie du 5e.
Vendredis de la propreté
Actions de
tri sélectif et aux bons gestes.

8/ SPORT POUR TOUS
La mairie du 5e a mis en place ces instances de dialogue entre les services de la jeunesse
et des sports et les usagers des usagers des équipements sportifs, et spécifiquement des
piscines, pour répondre à leurs attentes.
e
Créati
offrir un espace de sport pour les jeunes
manque de créneaux sportifs pour les sports collectifs dans les gymnases.
Après-midi foot en famille un dimanche par mois à Poliveau
-midi sportive par mois pour les familles du quartier Poliveau
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Fête des arts martiaux, Téléthon, courses à pied sont les
quelques animations sportives et festives proposées chaque année par la mairie en lien

9/ ACCOMPAGNER LES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU 5E
De nouvelles associations de commerçants
Inciter les commerçants et artisans à créer des associations pour faire vivre le tissu
associatif de proximité
Animer les quartiers avec nos commerçants
Vide-greniers, brocantes et autres villages gourmands, sont les initiatives de quartier que
la mairie du 5e
Place Jussieu et la brocante Achille Design rue des Fossés St Bernard en sont des
exemples.
Atout Commerce
Une permanence en mairie dédiée aux commerçants du 5e. Pour les commerçants peu
familiarisés aux réseaux sociaux, la mairie propose des cycles de formation gratuits pour
donner les clés aux commerçants qui en font la demande.
Commission de régulation des débits de boisson
La très grande majorité des bars et restaurants propose une activité commerciale de
, réunissant la
Préfecture de Police, le commissariat, la DPSP et les représentants des professionnels.
e

10/ BILAN SUR LES ACTIONS EN MATIERE D’AFFAIRES SCOLAIRES ET DE PETITE
ENFANCE
La qualité de vie des familles du 5ème est une priorité de la mandature.
Outre l
tation du nombre de places en établissements de petite enfance et les
investissements importants réalisés pour
d
de vos
, de multiples activités culturelles sont organisées et
offrent un cadre propice à leur épanouissement,
suivi proposés dans un espace
- 36 places supplémentaires en multi-accueil
→ Les travaux dans les établissements
10 réfections de
élémentaires École élémentaire publique Arbalète,
Boulangers et Pontoise (en cour oasis, pour améliorer les surfaces végétales et de
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jardinage), des écoles maternelles Poissy, 29 et 97 Mouffetard, 242 Saint Jacques,
Sommerard et Cujas et de la crèche Saint-Médard.
12 jardins pédagogiques dans les écoles maternelles 15bis Buffon, Cujas, 242 SaintJacques, dans les écoles élémentaires Pierre Brossolette, Ponto
rbalète, Boulanger,
250bis Saint-Jacques, et dans les crèches Saint-Médard, Saint-Séverin, Calvin, Lyonnais,
Censier, Épée de bois, Contrescarpe et 39bis Poliveau.
7 rénovations et mise en accessibilité des sanitaires des 28 et 242 Saint Jacques,
Pontoise, Victor Cousin, Lyonnais et 97 Mouffetard et Collège Pierre Alviset
Et la rénovation des réfectoires du 28 Saint- Jacques, 242 et 250 Saint-Jacques, Victor
Cousin et Brossolette.
→ Une restauration collective responsable dans les écoles du 5ème
14 cuisines scolaires qui proposent 80% de produits bios et durables ou labélisés issus
exclusivement de circuits courts et au moins un menu végétarien par semaine dans les
cantines
→ Les actions culturelles pour les enfants
-Rénovation et réaménagement de la
se
ème
-Remise de livres aux CM2 entrant en 6 lors du festival Quartier du Livre
-Spectacles de Noël aux scolaires
-Visite des expositions en Mairie
ndissement
- Culture dimanche pour les familles
→
-

itoyenne des enfants
dans chaque école pour le recyclage des

-Les vendredis de la propreté, action de sensibilisation dans les écoles formant les enfants
au tri sélectif
-Le Conseil municipal des enfants composé de 33 enfants élus issus de 11 écoles
élémentaires répartis en trois commissions (environnement, sport et solidarité)
- Permis Piéton
→
à la Mairie du 5e
11 permanences par mois
mobilisés pour répondre, aider et
orienter les familles et futures familles (permanences crèches, médiation familiale,
consultation de psychologue)
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