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Début du conseil d’arrondissement à 10 h 03 

Mme Dominique DUSSART, doyenne de la séance, déclare la séance du conseil du 2e

Avant de procéder à l’aspect technique de l’élection, M

 
arrondissement du 13 avril 2014 ouverte à 10 h 03.  

me

« Mesdames et Messieurs les élu-e-s du 2

 Dominique DUSSART introduit ce 
conseil d’arrondissement par un message de bienvenue : 

e

Je me réjouis d’avoir ce privilège d’ouvrir et de présider l’installation du nouveau Conseil 
Municipal du 2

 arrondissement et chers collègues, Mesdames et 
Messieurs, 

e

Le 30 mars dernier, le suffrage universel a décidé de la composition de notre nouvelle équipe 
municipale, rassemblé à plus de 58 % autour des écologistes et de la gauche. Mais nous sommes 
toutes et tous élus pour contribuer au bien-être des habitants du 2

 arrondissement, élu pour ces six prochaines années - J’adresse mes plus sincères 
félicitations à l’ensemble des élu-e-s issu de ce scrutin et mes remerciements à mes anciens 
collègues, en particulier à ceux qui ne se sont pas représentés, pour leur travail accompli au 
cours du dernier mandat. 

e

Les électeurs du 2

. 

e

La transition écologique que la société française doit conduire se construira au quotidien, dans 
les villes et les campagnes. Je formule le souhait que le 2

 ont choisi clairement et démocratiquement de continuer à faire confiance à la 
liste de rassemblement conduite par Jacques BOUTAULT, afin de poursuivre la dynamique 
enclenchée depuis 2001. 

e

M

 arrondissement, déjà engagé sur cette 
voie, apportera pleinement sa contribution à cet effort collectif. Puisse notre nouvelle assemblée 
être le siège de débats et d’échanges riches et démocratiques à la hauteur de cette attente ! » 

me

1. Désignation du secrétaire de séance. 

 Dominique DUSSART procède maintenant à l’appel nominatif des élus par ordre 
alphabétique et indique que le quorum de sept membres est atteint. 

En vertu de l’article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, Mme Dominique 
DUSSART propose à Mme

2. Élection du maire d’arrondissement. 

 Véronique LEVIEUX d’être désignée secrétaire de séance, qui l’accepte. 

Mme Dominique DUSSART rappelle que le vote a lieu à bulletin secret à la majorité absolue. 
Pour être élu au premier tour, le candidat doit recueillir plus de la moitié des suffrages 
valablement exprimés. 
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Afin d’exécuter le décompte des voix, elle propose de constituer un bureau composé – comme 
c’est l’usage en pareil cas – des deux conseillers les plus jeunes, à savoir Mme Catherine 
MICHAUD et M. Olivier MAILLEBUAU. 

Mme Dominique DUSSART appelle à la candidature pour la mairie du 2e arrondissement pour 
cette nouvelle mandature. 

M. Jean-Paul MAUREL propose le nom de M. Jacques BOUTAULT comme candidat à la mairie du 
2e arrondissement, qui l’accepte bien volontiers.  

Distribution du matériel de vote. 

Il est procédé au vote. 

Il est procédé au dépouillement par les assesseurs. 

Mme Dominique DUSSART procède au scrutin : 

• 10 voix pour Jacques BOUTAULT 
• 1 voix contre 
• 1 blanc 

M. Jacques BOUTAULT est officiellement élu maire du 2e arrondissement pour la prochaine 
mandature 2014-2020. 

Comme le veut le protocole, Mme Dominique DUSSART passe l’écharpe au nouveau maire 
M. Jacques BOUTAULT, qui prononce ensuite son discours d’investiture. 

« Mesdames et messieurs les élus, au moment où vous m’accordez la responsabilité de conduire 
notre nouvelle équipe municipale, c’est avec le sens de l’importance de la charge qui m’est 
confiée et donc avec une certaine émotion que je m’adresse à vous. 

En ce moment particulier, j’ai en tête les mots du philosophe écologiste Pierre Rabhi à propos de 
l’engagement : « Un jour dit la légende, raconte Pierre Rabhi, il y eut un immense incendie de 
forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit 
colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un 
moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce 
n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! ». Et le colibri lui répondit : «  je le 
sais mais je fais ma part. » 

Je tiens à vous rassurer tout d’abord, car le 2e arrondissement ne brûle pas. Même si un ancien 
maire de Paris devenu président de la République a dit un jour, concernant la planète et inspiré 
par l’écologiste Nicolas HULOT : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». 
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C’est bien dans cet état d’esprit que j’aborde ce mandat. Non pas comme un défi personnel, mais 
comme un engagement collectif et conscient de l’exemplarité de ma démarche au quotidien. Je 
ne doute pas que l’équipe que nous formons relèvera les grands défis qui se posent à nous, nous 
devons chacune et chacun y prendre notre part. C’est la raison de notre engagement ici et 
maintenant sur ce petit bout de planète qu’est le 2e arrondissement de Paris. Il y a du travail 
pour toutes et tous. Nous devons agir à la fois pour mieux vivre ensemble ici et maintenant et 
laisser à nos enfants un monde vivable et authentiquement humain. 

Ce sera tous ensemble, élus, conseillers de quartier, responsables associatifs, citoyennes et 
citoyens engagés, que nous arriverons à bâtir le 2e arrondissement que nous voulons. Un 
arrondissement qui respire, qui rassemble et qui innove. Notre équipe municipale se donnera les 
moyens d’être à la hauteur de cette tâche et saura faire vivre le dialogue dans le respect de tous. 

Parmi notre assemblée, je veux saluer l’arrivée de nouvelles personnalités et les remercier pour 
les engagements qu’elles ont accepté de prendre. Je souhaite la bienvenue à Olivia HICKS-
GARCIA, à Olivier MAILLEBUAU, à Véronique LEVIEUX, à Bruno CHARPENTIER, à Béatrice 
BONNEAU, à Brigitte VAN HOEGAERDEN et Catherine MICHAUD. Ils et elles rejoignent 
Dominique DUSSART, Jean-Paul MAUREL, Maxime DES GAYETS et Christophe LEKIEFFRE. 

Les Parisiennes et les Parisiens du 2e arrondissement attendent de vous une implication sans 
faille dans vos missions durant les six ans à venir. Pour ma part, je reste ouvert pour vous 
accompagner au mieux dans vos missions et je sais pouvoir compter sur vous pour assurer à mes 
côtés une gestion honnête, rigoureuse et transparente de l’action publique. 

Je tiens aussi à remercier les électrices et les électeurs qui se sont mobilisés durant cette 
campagne municipale. Quel que soit leur vote, je salue leur participation à ce grand rendez-vous 
citoyen. J’ai souvent répété que, quelle que soit l’issue du scrutin, la démocratie est au final la 
principale gagnante. L’actualité internationale nous rappelle quotidiennement notre chance de 
pouvoir exercer nos droits et nos devoirs de citoyen au sein d’un Etat de droit. La démocratie ne 
s’use que si l’on ne s’en sert pas, alors servons-la et servons-nous-en. 

Ce premier conseil d’arrondissement vient clore une campagne électorale qui s’est déroulée dans 
une atmosphère saine de débat démocratique, dans une atmosphère de respect des uns et des 
autres malgré nos différences et nos divergences de points de vue, dans une atmosphère de 
respect aussi envers l’environnement, avec par exemple très peu d’affichage sauvage. Ainsi, je 
remercie toutes celles et tous ceux qui y ont participé, quel que soit leur niveau d’engagement. Je 
tiens à saluer l’énergie et le dévouement des militants écologistes, socialistes, communistes, 
radicaux, libéraux et les citoyens qui ont soutenu le succès démocratique se concrétisant 
aujourd’hui. 

Je salue particulièrement Véronique LEVIEUX, tête de liste d’« Osez Paris » au premier tour, pour 
son état d’esprit ouvert et constructif qui a permis que la fusion de nos listes et de nos projets au 
deuxième tour se déroule dans un climat apaisé de rassemblement. 
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Je me réjouis que dans un contexte de forte défiance vis-à-vis de la politique en général et de 
faible participation de l’électorat de gauche, nous ayons réussi dans le 2e arrondissement à faire 
comprendre aux habitantes et habitants que le véritable enjeu de cette élection était l’avenir de 
nos quartiers. Nous avons été entendus et notre projet a rassemblé plus de 58 % des suffrages. 

Merci aussi à l’opposition, aux candidats des listes de droite qui ont contribué à faire vivre le 
débat et qui, désormais, a une représentation paritaire au sein de notre conseil. 

Enfin, je veux vous dire ma satisfaction d’avoir servi Paris et le 2e arrondissement au côté de 
Bertrand Delanoë, ces dernières années. Nous avons souvent été en accord, parfois en 
désaccord, mais je garderai en mémoire son sens de l’écoute des citoyens, sa volonté de 
construire un Paris plus juste et de renouer avec la morale publique dont notre ville avait besoin, 
notamment en 2001. 

J’adresse tous mes vœux de réussite à Anne HIDALGO. Elle peut compter sur Véronique LEVIEUX 
et moi-même, qui représentons le 2e arrondissement au Conseil de Paris, pour l’aider à rendre 
notre ville plus solidaire et plus écologique. 

Les élus écologistes parisiens, dans les arrondissements et au Conseil de Paris, seront des 
partenaires exigeants, critiques, mais toujours loyaux. Nous n’aurons d’autre objectif que la mise 
en œuvre des engagements pris lors de cette campagne électorale. 

Maintenant, au travail ! Il y a beaucoup à faire. Notre feuille de route est claire, nous devons agir 
pour le développement durable, pour travailler à faire baisser la pollution de l’air, pour créer des 
espaces verts supplémentaires, pour promouvoir le bio dans la restauration collective et dans 
d’autres établissements que la petite enfance et la vie scolaire. Nous devons construire un 
arrondissement qui respire. 

Nous ne devons pas oublier les plus fragiles, en apportant des solutions aux personnes en 
difficulté, aux mal-logés, aux sans-abri. Nous continuerons à bâtir un arrondissement où chacun 
est écouté et où chacun a sa place, quels que soient son âge, son pays d’origine, sa condition 
sociale, sa religion, son orientation sexuelle, pour un arrondissement qui nous rassemble. 

Nous devons maintenir nos efforts pour encourager le développement de l’emploi, en particulier 
le développement numérique, créateur d’emploi et porteur de nouveaux services dans nos 
quartiers. 

Nous devons toujours faire mieux en matière de démocratie pour associer les habitants aux 
décisions qui les concernent, pour mener une politique culturelle riche, diversifiée et surprenante, 
pour toujours chercher à nous améliorer, ne pas hésiter à nous interroger, à nous remettre en 
cause, car c’est ainsi que l’on progresse.  

En tant qu’élu, il est de notre devoir de rendre des comptes. Les habitantes et les habitants du 2e 
arrondissement savent qu’ils peuvent se fier à nous pour ne pas oublier d’où vient notre 
légitimité, c’est-à-dire d’eux-mêmes. Prenons l’engagement de les tenir informés de nos 
avancées, mais aussi des freins que nous pourrions rencontrer. Expliquons en toute transparence 
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l’état des projets et des chantiers que nous lançons. Tenons compte des remarques qui nous sont 
faites. 

En entamant cette nouvelle mandature, je ne peux m’empêcher de songer au chemin parcouru 
depuis 2001 et au travail réalisé. C’est pour moi une grande satisfaction que d’avoir pu agir sur 
le réel, de ne pas m’être cantonné à la simple parole, mais d’avoir pu poser des actes concrets 
qui changent la vie, notamment d’avoir contribué à soulager un peu de souffrance, tout en 
travaillant à préserver notre environnement pour les générations futures.  

Tout cela redonne sens à la politique et permet aux plus jeunes, je l’espère, de renouer avec 
l’envie de s’engager pour l’intérêt général. Tout cela me fait espérer qu’un autre monde est 
possible. Autant de raisons pour lesquelles je vous assure aborder ce nouveau mandat avec 
toujours la même détermination, la même envie de réussir, armé des mêmes convictions et avec 
une passion intacte pour l’action publique au service de toutes les citoyennes et de tous les 
citoyens du 2e arrondissement et de Paris». 

M. Christophe LEKIEFFRE prend ensuite la parole pour féliciter le nouveau Maire quant à son 
troisième mandat, le premier, précise-t-il, en tant que candidat légitime de la gauche, puisque 
M. Jacques BOUTAULT est arrivé en tête au premier tour, ce qui n’avait été le cas ni en 2001 ni 
en 2008. 

Il tient à s’adresser aux élus responsables du Parti socialiste et leur confirmer que leur consigne, 
en 2001 et en 2008 sur le vote vert est désormais intégrée dans l’électorat de gauche, puisque 
celui-ci vote directement pour le candidat vert. 

Par ailleurs, M. Christophe LEKIEFFRE attend une explication quant à la règle du non-cumul chez 
les Verts, qui avaient affirmé précédemment qu’il n’y aurait pas plus de deux mandats 
simultanés et pas plus de deux mandats dans le temps. Pourtant, il note qu’il s’agit du troisième 
mandat de M. Jacques BOUTAULT. 

M. Christophe LEKIEFFRE souligne – considérant que cela ne l’a pas été suffisamment durant la 
campagne – l’affaiblissement du 2e arrondissement, suite à une loi votée par la gauche en juillet 
2013 qui, sous le prétexte d’une redistribution des postes des conseillers de Paris, a supprimé 
des postes de conseillers de Paris de l’opposition. Il juge cet élément comme problématique 
pour les 2e, 4e et 1er arrondissements. D’autant qu’un ou deux conseillers de plus dans les gros 
arrondissements parisiens ne renforcent pas nécessairement leur légitimité démocratique. En 
revanche, M. Christophe LEKIEFFRE est certain que retirer des moyens d’opposition à la gauche 
dans le 1er arrondissement, ainsi qu’à la droite et au centre dans les 2e et 4e arrondissements 
constitue une difficulté démocratique. 

Au-delà des problèmes d’opposition, M. Christophe LEKIEFFRE met en relief également 
l’affaiblissement du 2e arrondissement au Conseil de Paris, puisqu’auparavant trois conseillers 
de gauche sortants y siégeaient, il n’y en aura désormais plus que deux. De plus, par la 
nomination d’un adjoint, le maire précédent avait signifié son attachement au 2e 
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arrondissement. Aujourd’hui, Mme HIDALGO n’a pas jugé nécessaire de s’attacher les services 
d’un conseiller de Paris du 2e arrondissement auprès d’elle à l’Hôtel de Ville. 

Enfin, sur le plan du résultat, même si le 2e arrondissement apparaît laborieux pour la droite et 
le centre, ces courants ont consolidé une opposition au-delà des 40 % et visent désormais les 
50% pour l’emporter. Dans l’attente, M. Christophe LEKIEFFRE garantit, avec le soutien 
bienvenu de Catherine MICHAUD, une opposition à la fois vigilante et constructive. 

À son tour, Mme Véronique LEVIEUX prend la parole et félicite le maire du 2e arrondissement 
pour son élection et son troisième mandat. Elle lui souhaite ses vœux de réussite dans l’intérêt 
général de l’arrondissement, de ses habitants et globalement de ses usagers. 

Mme Véronique LEVIEUX ayant été à la tête de la liste « Osez Paris » au premier tour, avec ses 
collègues élus au Conseil d’arrondissement, c’est donc collectivement qu’ils peuvent aujourd’hui 
contribuer à la rédaction d’une nouvelle page politique, démocratique et citoyenne.  

Mme Véronique LEVIEUX assure que chacun pourra compter sur la diversité rassemblée d’« Osez 
Paris », sur leur volonté de travailler au bien commun du 2e arrondissement. C’est ce qui a 
déterminé leur action dans le cadre de la campagne, qui n’avait pour objectif que de partager ce 
moment démocratique et de proposer des projets pour améliorer la qualité de vie des 
habitants. Les élus s’impliqueront pleinement dans le cadre des responsabilités votées. 

De plus, la liste « Osez Paris » se satisfait d’avoir pu contribuer, et ce, dès le premier tour, à 
l’élection de Mme Anne HIDALGO à la Mairie de Paris, la première femme parisienne de gauche 
élue maire de Paris. D’autant que la majorité des maires en France demeurent des hommes, en 
cette 70e année du droit de vote accordé aux femmes. Mme Véronique LEVIEUX souligne que de 
nombreux progrès et chantiers restent à mener, sur lesquels Mme HIDALGO s’engagera avec la 
contribution des élus du 2e arrondissement. 

Mme Véronique LEVIEUX est ravie que M. Christophe LEKIEFFRE soit rejoint par une collègue de 
l’opposition, car un mandat seul n’a pas toujours été aisé à assumer. Chaque camp a pu 
connaître ces périodes laborieuses, à l’exemple de Pierre SCHAPIRA qui figurait seul dans ce 
type de conseil d’arrondissement. À cette occasion, Mme Véronique LEVIEUX attire l’attention 
sur le fait que l’ensemble des élus socialistes ont choisi de ne pas se représenter et ont permis 
ainsi de favoriser le renouvellement politique. 

Pour conclure, Mme Véronique LEVIEUX remercie l’ensemble du public de ce premier conseil 
d’arrondissement, en espérant que cette participation soit aussi importante pour les prochaines 
sessions, mais il appartient aux élus de les rendre intéressantes et importantes aux yeux de 
tous. 
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3. Détermination du nombre d’adjoints. 

M. Jacques BOUTAULT a souhaité que chaque conseiller de la majorité puisse se voir attribuer 
une délégation, qui démontrera leur implication concrète sur des responsabilités visibles dans la 
vie du 2e arrondissement. 

Il propose que soient nommés: 
• 1er adjoint Jean-Paul MAUREL, en charge des transports, de la voirie, du déplacement, 

de l’espace public et des associations. 
• Olivia HICKS-GARCIA, adjointe à la vie scolaire et à la petite enfance. 
• Maxime DES GAYETS, adjoint à la démocratie locale et au budget. 
• Dominique DUSSART, adjointe au logement, à l’environnement et au développement 

durable. 
• Olivier MAILLEBUAU, adjoint à la propreté et aux questions de sécurité. 

M. Jacques BOUTAULT suggère un premier vote à main levée pour déterminer le nombre 
d’adjoints.  

Vote à main levée : 
• Pour : 10 voix. 
• 2 abstentions Christophe LEKIEFFRE et Catherine MICHAUD. 

M. Jacques BOUTAULT confirme que le nombre d’adjoints sera donc de 5. 

4. Élection des adjoints. 

Distribution du matériel de vote. 

Appel des élus pour le vote. 

Dépouillement par les assesseurs. 

M. Jacques BOUTAULT confirme que la liste des adjoints ayant recueilli dix voix et deux 
abstentions est déclarée élue. 

Il énonce la liste des conseillers délégués ne donnant pas lieu à un vote : 
• Véronique LEVIEUX, par ailleurs conseillère de Paris, chargée du commerce, de 

l’artisanat, du développement économique et de l’économie sociale et solidaire. 
• Bruno CHARPENTIER, chargé de l’urbanisme et du patrimoine. 
• Béatrice BONNEAU, chargée de l’action sociale et de la lutte contre les exclusions. 
• Brigitte VAN HOEGAERDEN, chargée de la jeunesse et des sports. 

En tant que maire, M. Jacques BOUTAULT prendra en charge les questions culturelles. 
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M. Jacques BOUTAULT informe de la fin de cette première séance, agrémentée du verre de 
l’amitié. Il remercie le public de sa présence et donne rendez-vous pour le deuxième conseil 
d’arrondissement, le lundi 12 mai à 19 h 

Signature du procès-verbal. 

Clôture du Conseil d’arrondissement à 10 h 45. 
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