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Mairie du 14e arrondissement 

 
Paris, 11 septembre 2017 

  
 
Le lundi 11 septembre juin 2017, à 19h00, sous la présidence de Madame Carine PETIT, Maire du 14e 
arrondissement, les membres du Conseil du 14e arrondissement de Paris se sont réunis en salle des 
mariages sur convocation adressée à chacun des conseillers ainsi que l’ordre du jour par voie 
dématérialisée (ODS) le mardi 5 septembre 2017. 
 
Publication des convocations et de l’ordre du jour a été faite à la même date sur le panneau de la 
Mairie du 14e arrondissement prévu à cet effet. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Amine BOUABBAS 
 
Membres présents :  
 
M. Didier ANTONELLI, Mme Marianne AUFFRET, M. Éric AZIERE, M. Hervé BÉGUÉ, Mme Agnès 
BERTRAND, Mme Célia BLAUEL, M. Amine BOUABBAS, Mme Marie-Claire CARRERE-GEE, M. Pascal 
CHERKI, Mme Catherine CHEVALIER, Mme Marie-Laure DAUCHEZ, M. Stéphane FERTIER, Mme Elisabeth 
GUY DUBOIS, M. Cédric GRUNENWALD, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Mme Sylvie LEKIN, M. 
Bertrand LESAIN, M. Florentin LETISSIER, M. Nicolas LIEBAULT, Mme Valérie MAUPAS, Mme Caroline 
MECARY, M. Etienne MERCIER , M. Cyril MOURIN, Mme Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, Mme Danièle 
POURTAUD, M. Armand RENARD, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Mélody TONOLLI, M. Patrick VIRY. 
 
Excusés ayant donné pouvoir pour les votes :  
 
M. Éric AZIERE.  
Mme Célia BLAUEL. 
M. Cyril MOURIN à partir de la délibération 2017 DDCT 123. 
M. Hermano SANCHES RUIVO. 
Mme Olivia POLSKI. 
Mme Valérie MAUPAS à partir de la délibération 2017 DVD 102. 
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET jusqu’à la 2017 DEVE 150 puis à partir de la 2017 DVD 72. 
Mme Catherine CHEVALIER à partir de la délibération 2017 DDCT 86. 
Mme Marie-Laure DAUCHEZ à partir de la DDCT DLH 115. 
 
dont les mandataires sont respectivement :  
 
Mme Marie-Laure DAUCHEZ jusqu’à la délibération 2017 DLH 115 
Mme Sylvie LEKIN. 
Mme Elisabeth GUY-DUBOIS. 
Mme Carine PETIT. 
M. Cédric GRUNENWALD. 
M. Didier ANTONELLI. 
M. Bertrand LESAIN. 
M. Hervé BÉGUÉ. 
M. Stéphane FERTIER. 
 
Excusés n’ayant pas donné pouvoir :  
 
Madame Valérie MAUPAS jusqu’à la délibération 2017 DAC 812. 
M. Pascal CHERKI jusqu’à la délibération 2017 DAC 812. 
M. Etienne MERCIER jusqu’à la délibération 2017 DAC 150. 
Mme Agnès BERTRAND jusqu’à la délibération 2017 DDCT 131. 
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M. Stéphane FERTIER jusqu’à la délibération 2017 DDCT 94. 
M. Éric AZIERE à partir de la délibération 2017 DLH 115. 
Mme Marie-Claire CARRERE-GEE à partir de la délibération 2017 DPE 56. 
M. Patrick VIRY jusqu’à la 2017 DAC 382 à partir de la délibération 2017 DPE 56. 
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Mme PETIT ouvre la séance à 19h00. 
 
 
Mme PETIT 
 
Mesdames et Messieurs, je vous propose de prendre place et de commencer, l’ordre du jour étant 
chargé. C’est la rentrée. Je vous souhaite la bienvenue pour ce premier conseil d’arrondissement de 
la saison 2017-2018. Merci au public fidèle. 
 
J’annonce les procurations qui m’ont été transmises : Célia BLAUEL à Sylvie LEKIN, Monsieur AZIERE à 
Marie-Laure DAUCHEZ (Monsieur AZIERE accompagne la maire de Paris à Lima pour la candidature de 
Paris), Madame KOSCIUSKO-MORIZET à Bertrand LESAIN, Monsieur Hermano SANCHEZ-RUIVO à moi-
même. Olivia POLSKI va nous rejoindre et donne pouvoir à Cédric GRUNENWALD pour ce début de 
séance. J’excuse Agnès BERTRAND qui est retenue en réunion de parents d’élèves du 188 rue d’Alésia 
et qui nous rejoindra d’ici une petite heure. 
 
Mme CARRERE-GEE  
 
Je souhaite dire que Patrick VIRY va nous rejoindre. 
 
 

Examen des mémoires en délibération ci-après sur saisine de la Maire du 14e arrondissement 
 

 
  - Projet de délibération 14 2017 19 
Adoption du compte-rendu des délibérations de la séance du Conseil d'arrondissement du lundi 
19 juin 2017 

Rapporteure : Mme Carine PETIT  
 
Mme PETIT 
 
Je vous propose de commencer cette séance par l’adoption du compte-rendu de la séance du 19 juin 
2017. Avez-vous des remarques ou des demandes de correction ?  
 
Mr LESAIN 
 
Bonsoir à tous. Je souhaite apporter une correction à l’orthographe de Madame MARON, vice-
présidente du conseil de quartier Montsouris-Dareau (et non BARON, en page 42). 
 
Mme PETIT 
 
Merci pour cette correction. Nous rectifierons. Je soumets donc le compte-rendu au vote, avec cette 
modification. 
                                  

DÉLIBÉRATION N°132 
 
14 2017 19 Adoption du compte-rendu des délibérations de la séance du Conseil d'arrondissement du 
lundi 19 juin 2017 

 
Mme Carine PETIT rapporteure 

 
DELIBERE 

 
Le compte rendu en date du lundi 19 juin 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
Votants : 24 dont 5 pouvoirs 
Pour : 24 dont 5 pouvoirs 
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Mme PETIT   
 
J’avais adressé vendredi dernier aux membres du conseil d’arrondissement un ordre du jour 
complémentaire, pour une délibération qui concerne trois traverses sur Paris, dont celle de Bièvre-
Montsouris pour le 14e. L’Hôtel de Ville nous a demandé d’inscrire cette délibération, qui dépend du 
Conseil général (il n’y a donc pas de vote en conseil d’arrondissement), pour débat et avis du Conseil 
d’arrondissement. J’avais accepté de l’inscrire à l’ordre du jour, bien que nous l’ayons reçue après la 
publication de l’ordre du jour. Au regard des différents éléments mis en avant par l’Hôtel de Ville, 
cette délibération ne sera pas soumise au vote du prochain Conseil de Paris, mais reportée à celui de 
novembre.  
 
Avec Sylvie LEKIN, nous nous réjouissons de ce nouveau report : en effet, nous avions demandé à 
l’Hôtel de Ville, suite à nos différents débats, qu’il y ait un temps d’échange avec les conseillers de 
quartier concernés et les élus, avant la soumission de ce projet de délibération dans les différents 
conseils d’arrondissement. Nous avions encore des désaccords sur le projet de délibération tel qu’il 
nous a été communiqué dans le courant de l’année dernière. Cela tombe bien, car nous étions prêts à 
le redire et à ne pas voter cette délibération si elle n’obtenait pas un accord majoritaire au niveau du 
Conseil de Paris. 
 
Je vous propose de ne pas inscrire cette délibération et de ne pas avoir de débat ; en effet, la version 
que nous aurons au prochain Conseil sera différente, nous l’espérons, afin qu’elle corresponde encore 
davantage à nos demandes. Nous avons déjà réussi à obtenir un certain nombre de choses par rapport 
aux versions initiales, qui datent d’il y a un an. Je vous propose de reporter ce débat, sans inscrire 
cette délibération par la procédure d’urgence. Ce débat aura lieu lors de la prochaine séance, si vous 
en êtes d’accord. 
 
M. LESAIN 
 
Nous en sommes d’accord. Cela fait quelques mois que nous traitons du sujet, notamment des retraits 
successifs de toutes les délibérations qui le concernent. A ce rythme-là, nous pouvons espérer que les 
atermoiements dans la majorité municipale durent encore quelques années pour que la Traverse 
conserve exactement le même service qu’aujourd’hui. 
 
Mme PETIT 
 
Nous sommes d’accord. 
 
 

- Projet de délibération 14 2017 20 
Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à l’inscription de 8 

associations qui en ont fait la demande et ont produit les pièces nécessaires à la Maison des 

Associations 
 Rapporteur : M. Didier ANTONELLI 

  
- Projet de délibération 14 2017 21 

Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à la désinscription d’une 
association de la Maison des Associations 

 Rapporteur : M. Didier ANTONELLI 
  
M. ANTONELLI 
 
Avant de souhaiter la bienvenue aux nouvelles associations, je souhaite dire deux mots sur le monde 
associatif : un premier mot sur le forum des associations qui a eu lieu samedi et qui s’est très bien 
passé malgré de grosses averses. Nous avons encore accueilli de nombreux visiteurs cette année. Nous 
avons terminé un peu plus tard que d’habitude, le beau temps étant arrivé en fin d’après-midi. Ce fut 
encore une fois un très beau succès. 
 
Deuxième mot : samedi, nous avons beaucoup parlé de la très grande inquiétude du monde associatif, 
qu’il soit sportif, social, ou autre, après l’annonce d’une possible suppression des emplois aidés, qui, 
comme vous le savez, sont très nombreux dans le monde associatif. Nous aurons certainement à en 
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reparler ; je ne souhaite pas ouvrir le débat ce soir, mais je tiens à dire que l’association Florimont 
suit le dossier de façon précise, et propose un rendez-vous sur ce sujet le 25 septembre. C’est un 
immense problème.  
 
Nous souhaitons donc la bienvenue aux associations suivantes : 

- AJE, Association Jeunesse Education, qui existe déjà dans le 20e arrondissement, et qui ouvre 
une antenne dans le 14e. Il s’agit d’un accompagnement à la scolarité ; 

- Kalizee La Fabrique Bohème, une association qui accompagne les créateurs d’entreprise. Ses 
locaux sont situés rue Maison Dieu ; 

- A la rescousse, une nouvelle compagnie de théâtre amateur ; 
- Association ADCRKF, qui aide au développement d’une commune rurale de Kremis. Cette 

association, qui fonctionne très bien, a déjà permis la création d’une école ; 
- Association Cham Cham India, qui apprend, exerce et monte des activités de danse indienne ; 
- Association La Porte Entrouverte, crèche parentale créée par des parents et voisins de la rue 

Maurice Ripoche ; 
- Association De l’air à la Bouche, qui aide au développement de la connaissance musicale ; 
- Association BD 54, qui promeut ce 9e art. 

 
Ces huit associations ont vocation à rejoindre la Maison des Associations, dirigée par Sylvie Marchand, 
qui va prendre sa retraite et sera remplacée très prochainement. 
 
Par ailleurs, l’ASPTT Paris Ile-de France, sera remplacée dans toutes ses activités par une structure 
nommée ASPTT Grand Paris. 
 
Mme PETIT 
 
Merci pour ces deux délibérations. Avez-vous des questions ?  
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°133 
 
14 2017 20 Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à l’inscription de 

8 associations qui en ont fait la demande et ont produit les pièces nécessaires à la Maison des 

Associations. 

 
M. Didier ANTONELLI rapporteur 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article 1er : Le Conseil du 14e arrondissement autorise Madame la Maire du 14e arrondissement à faire 
procéder à l’inscription auprès de la Maison des Associations, des associations telles qu’elles 
apparaissent dans le tableau joint en annexe. 
 
Article 2 : Le Conseil du 14e arrondissement se réserve le droit d’exclure de la Maison des 
Associations, à titre provisoire ou définitif, toute association troublant l’ordre de la Maison des 
Associations ou en infraction avec les lois françaises. 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
Votants : 24 dont 5 pouvoirs 
Pour : 24 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°134 
 
14 2017 21 Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à la 

désinscription d’une association de la Maison des Associations 

 

M. Didier ANTONELLI rapporteur 
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DÉLIBÈRE 

 
Article Unique : Le Conseil du 14e arrondissement autorise Madame la Maire du 14e arrondissement à 
faire procéder à la désinscription auprès de la Maison des Associations, des associations telles qu’elles 
apparaissent dans le tableau joint en annexe. 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 

 
Votants : 24 dont 5 pouvoirs 
Pour : 24 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

Examen des mémoires en délibération sur saisine de la Maire de Paris 
 

 
  - Projet de délibération 2017 DFPE 79  

Subvention (55 385 euros) et avenant n°1 à l'association La porte Entr'Ouverte pour son EAPE 

14° 

 

Rapporteure : Mme Elisabeth GUY-DUBOIS 

 

Mme GUY-DUBOIS 

 

Bonsoir. Nous allons d’abord voter la délibération DFPE 79, qui concerne la crèche la Porte 
Entr’Ouverte. Il vous est demandé de voter une subvention d’un montant de 55 385 euros ; cela 
concerne également l’engagement de cette association à respecter les taux de fréquentation 
demandé chaque année. La capacité d’accueil de cette crèche est de 16 places. 
 
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer. 
 

                                 

DÉLIBÉRATION N°135 
 
2017 DFPE 79 Subvention (55 385 euros) et avenant n°1 à l'association La porte Entr'Ouverte pour son 

EAPE 14° 

 

Mme Elisabeth GUY-DUBOIS rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 24 dont 5 pouvoirs 
Pour : 24 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DFPE 99  

Subvention (84 623 euros) et avenant n°1 à l'association Gribouille Alésia pour la crèche 

collective (14e) 

 

Rapporteure : Mme Elisabeth GUY-DUBOIS 

 

Mme GUY-DUBOIS 
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Cette délibération concerne l'association Gribouille Alésia dont la capacité d’accueil est de 60 places. 

Il vous est demandé de voter une subvention pour l’année 2017 d’un montant de 84 623 euros. 

 

                                 

DÉLIBÉRATION N°136 
 
2017 DFPE 99 Subvention (84 623 euros) et avenant n°1 à l'association Gribouille Alésia pour la 

crèche collective (14e) 

 

Mme Elisabeth GUY-DUBOIS rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 24 dont 5 pouvoirs 
Pour : 24 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DFPE 101  

Subvention (46 551 euros) et avenant n°1 à l'association La Cool Douche pour la crèche parentale 

(14e) 

 

Rapporteure : Mme Elisabeth GUY-DUBOIS 

 

Mme GUY-DUBOIS 

 

La Cool Douche est la deuxième crèche parentale de l’arrondissement. La subvention est de 46 551 

euros. La capacité d’accueil de cette crèche est de 26 places. 

 

                                 

DÉLIBÉRATION N°137 
 
2017 DFPE 101 Subvention (46 551 euros) et avenant n°1 à l'association La Cool Douche pour la 

crèche parentale (14e) 

 

Mme Elisabeth GUY-DUBOIS rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 24 dont 5 pouvoirs 
Pour : 24 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DFPE 121  

Subvention (3 054 123 euros) et avenants n°1 avec l'association LA MAISON DES BOUT’CHOU (14e) 

pour ses quinze établissements d’accueil de la petite enfance 

 

Rapporteure : Mme Elisabeth GUY-DUBOIS 

 

Mme GUY-DUBOIS 
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Cette subvention de 3 054 123 euros concerne l’association La Maison des Bout’Chou, pour ses 15 

établissements d’accueil. Dans le 14e, il s’agit de : 

- une subvention de 60 455 € pour la crèche collective située 40, rue Boulard ;  

- une subvention de 979 124 € pour la crèche collective située 39 bis, avenue René Coty ;  

- une subvention de 37 837 € pour le jardin maternel situé 39 bis, avenue René Coty ; 

- une subvention de 65 325 € pour la crèche collective située 26, rue du Saint Gothard ; 

- une subvention de 251 831 € pour la structure multi-accueil située 29 boulevard Saint Jacques ; 

 - une subvention de 139 409 € pour la crèche collective située 26 bis, rue du Faubourg Saint Jacques. 

 

                                 

DÉLIBÉRATION N°138 
 
2017 DFPE 121 Subvention (3 054 123 euros) et avenants n°1 avec l'association LA MAISON DES 

BOUT’CHOU (14e) pour ses quinze établissements d’accueil de la petite enfance 

 

Mme Elisabeth GUY-DUBOIS rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 24 dont 5 pouvoirs 
Pour : 24 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DFPE 179  

Subventions (79 500 euros) à treize associations, dont cinq avec convention ou avenant à 

convention, pour leurs actions de soutien à la parentalité 

 

Rapporteure : Mme Elisabeth GUY-DUBOIS 

 

Mme GUY-DUBOIS 

 

Il s’agit de voter une subvention de 79 500 euros, à destination de treize associations, dont cinq avec 

convention ou avenant à convention, pour leurs actions de soutien à la parentalité. 

 

Dans le 14e, il s’agit de l’association Yachad, qui accompagne les familles monoparentales isolées du 

quartier de la Porte de Vanves dans leurs démarches d’insertion et dans l’exercice de leur 

parentalité. La subvention est de 4 000 euros. 

 

Merci pour les crèches et le soutien à la parentalité. 

 

                                 

DÉLIBÉRATION N°139 
 
2017 DFPE 179 Subventions (79 500 euros) à treize associations, dont cinq avec convention ou 

avenant à convention, pour leurs actions de soutien à la parentalité 

 

Mme Elisabeth GUY-DUBOIS rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
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Votants : 24 dont 5 pouvoirs 
Pour : 24 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
Mme PETIT 
 

En attendant qu’Agnès BERTRAND nous rejoigne, je vous propose de modifier le déroulé de l’ordre du 

jour. Nous aborderons les questions des affaires scolaires quand elle sera arrivée. Je donne donc la 

parole à Mélody TONOLLI. 

 

 

- Projet de délibération 2017 DAC 382  
Attribution de la dénomination Benoîte Groult à la bibliothèque Vandamme (14e) 
 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
 

Mme TONOLLI 
 

C’est avec beaucoup de plaisir, partagé par tous les élus, que je vous présente cette délibération qui 

va permettre d’attribuer la dénomination « Benoite Groult » à la bibliothèque Vandamme.  

 

Née en 1920, Benoîte Marie Rose-Nicole Groult est une journaliste, une romancière et une militante 

féministe. Nous sommes très contents que cette dénomination puisse être faite dans le 14e.  

 

Benoîte Groult obtient une licence de Lettres et enseigne, au début de sa carrière au Cours Bossuet. 

Elle commence à écrire avec sa sœur. Elle est par la suite l'auteur de plusieurs best-sellers. 

 

Son féminisme est une clé de lecture essentielle de son parcours, un identifiant de sa personnalité. 

Elle entre la fin de sa vie à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. 

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, je vous propose de bien vouloir voter cette délibération. 

 
Mme PETIT 
 
Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ou des interventions ?  
 
Cette nouvelle bibliothèque va être reconstruite dans la rue du Commandant Mouchotte. 
 
M. LESAIN 
 
Nous allons voter cette délibération mais je souhaite attirer l’attention en amont sur une question de 
signalétique ; en effet, se trouve dans le 15e arrondissement la rue de l’Abbé Groult. Il ne faudrait 
pas que la bibliothèque Benoite Groult devienne la bibliothèque Groult, ce qui pourrait poser des 
problèmes d’orientation. J’insiste sur une extrême prudence à avoir, de façon à ce que cela n’envoie 
pas ailleurs des personnes qui voudraient se rendre à la bibliothèque. 
 
Mme TONOLLI 
 
J’ai oublié d’indiquer un élément important : la direction et l’équipe de la bibliothèque a participé 
et a proposé cette personnalité. 
 
Mme PETIT 
 
Je propose de passer au vote. Je souhaite la bienvenue à Monsieur VIRY. 
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DÉLIBÉRATION N°140 
 
2017 DAC 382 Attribution de la dénomination Benoîte Groult à la bibliothèque Vandamme (14e) 
 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure 
 

DÉLIBÈRE 
 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 25 dont 5 pouvoirs 
Pour : 25 dont 5 pouvoirs 
                                 
 

 
- Projet de délibération 2017 DAC 810  

Subvention (5 500 euros) à l’association Le Fil de Soie dans le cadre de la Politique de la Ville 

 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
 

Mme TONOLLI 
 
Mes chers collègues, je vous propose de soutenir le projet proposé par la Compagnie Fil de Soie, pour 
ses ateliers de pratique des arts du cirque. Elle travaille dans le cadre de la Politique de la Ville 
depuis plusieurs années, tout d’abord au 156 rue Raymond Losserand, puis au 10 boulevard Brune. 
Ces ateliers sont particulièrement appréciés des enfants de ces quartiers. Je vous propose de les 
soutenir à hauteur de 5 500 euros. 
 
Mme PETIT 
 
Avez-vous des interventions ? 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°141 
 
2017 DAC 810 Subvention (5 500 euros) à l’association Le Fil de Soie dans le cadre de la Politique de 

la ville 

 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure 
 

DÉLIBÈRE 
 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 25 dont 5 pouvoirs 
Pour : 25 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DAC 812  

Subventions (15 000 euros) à cinq associations dans le cadre de l’action culturelle locale (14e) 

 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
 

Mme TONOLLI 
 
Il s’agit d’une subvention de 15 000 euros destinée à cinq associations du 14e : 
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- L’association Université populaire du théâtre, qui a proposé du 8 au 10 mai 2017, trois leçons-
spectacles de 2 heures chaque jour pendant 3 jours. C’est un moment très apprécié chaque année, où 
le public est au rendez-vous. La subvention est de 2 000 euros ; 

- Une association qui fait ses débuts dans le 14e, l’association Garidell 14, qui a monté cette 
année un très beau projet artistique en quartier Politique de la Ville : un projet de fresques sur le 
mur extérieur du collège-Lycée François Villon, associant différentes street-artistes femmes. Je tiens 
à le préciser car elles sont souvent moins visibles que les hommes, ce qui est regrettable. 
L’association a choisi de les mettre en valeur et d’initier également les enfants du quartier à cet art. 
Ce fut également un moment très sympathique. Je vous propose d’attribuer 1 000 euros pour ce 
projet ; 

- L’association Art sous X propose depuis plusieurs années des projets visant à soutenir les 
artistes du 14e, en particulier les jeunes artistes, pour qui cela peut être compliqué de faire ces 
premiers pas. L’association a également participé à Quatorz’arts de manière très active, et au Mois 
de la photo, qui fut une grande réussite, permettant à de nombreux photographes du 14e 
arrondissement de partager leur production. Je vous propose une subvention de 9 000 euros ; 

- L’association A Tout Atout a organisé la quatorzième édition du Salon de la céramique d’art 
contemporain, salon connu internationalement, qui permet chaque année d’admirer des œuvres 
magnifiques. Je vous propose de lui attribuer 1 000 euros ; 

- L’association Arzazou a organisé l’événement 14 ARTS, qui a permis à des artistes d’exposer 
leurs œuvres. Par ailleurs, une grande fresque participative a été réalisée. La subvention est de 2 000 
euros. 
 
M. LESAIN 
 
Le total des subventions sur cette délibération est de 15 000 euros, dont 9 000 euros pour une seule 
association, Art sous X. L’association A Tout atout demandait 10 000 euros ; elle reçoit 1 000 euros, 
ce qui représente environ 2 % du budget de son action, alors que son résultat est déficitaire sur les 
deux derniers exercices. L’association Art sous X, dont les deux derniers comptes sont positifs, 
obtient 9 000 euros, soit 50 % du budget de son action. Je voudrais attirer votre attention sur quelque 
chose qui m’interpelle : à l’examen du détail du budget 2017 d’Art sous X, sur les 18 200 euros de son 
budget global, 9 120 sont constitués de contributions volontaires ; il s’agit d’une valorisation du 
travail des bénévoles, ce sont des dépenses qui n’existent pas. Les dépenses réelles de l’association 
sont de 9 080 euros, et la Ville verse une subvention de 9 000 euros, soit 80 euros restant à la charge 
de l’association. L’adhésion est de 20 euros, le bureau est composé de quatre personnes ; on y est. 
Pour autant, dans son budget, l’association prévoit quand même du mécénat à hauteur de 3 880 
euros. Je voudrais que vous nous expliquiez ce montant de subvention qui en fait couvre en quasi 
intégralité le budget de cette association, ce qui me parait assez étonnant, sachant qu’il est bien 
noté dans la délibération que ce montant n’est pas celui qui a été proposé par la Mairie de Paris, qui 
proposait 2 000 euros, mais celui proposé par la Mairie du 14e. Compte tenu de la proximité d’un des 
responsables de cette association avec la municipalité, je pense que des explications sont utiles. 
Manifestement, le budget initial de l’association a été prévu avec une subvention de 2 000 euros ; 
quelle utilisation vont-ils faire des 7 000 euros supplémentaires que vous leur allouez ? Avec des 
explications, nous voterons cette délibération. Sans justification, nous nous abstiendrons. 
 
Mme TONOLLI 
 
C’est très bien que vous posiez la question, cela me permet de vous donner davantage d’explications. 
Nous avons regroupé les subventions afin de passer moins de délibérations ; une première subvention 
vise à soutenir le projet de l’exposition « Jeunes artistes » et la participation à Quatorz’arts. Une 
autre subvention vise à soutenir le Mois de la Photo, projet très conséquent, auquel participent 
trente lieux de l’arrondissement, et qui demande une contingence importante ; la Cité internationale 
a participé pour la première fois, plusieurs photographes de l’arrondissement ont pu exposer sur de 
très grands formats. Les deux subventions ayant été regroupées, la subvention globale est plus 
importante cette année. 
 
M. LESAIN 
 
J’entends que c’est pour avoir une seule délibération que vous ne nous expliquez pas pourquoi l’on 
baisse la subvention. 
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Mme TONOLLI 
 
Je viens de vous donner les détails. Je peux vous donner un budget encore plus détaillé, il n’y a pas 
de souci. 
 
M. LESAIN 
 
Un budget plus réaliste, c’est-à-dire qui prenne en compte ce qu’organise l’association. Vous nous 
indiquez que c’est pour le Mois de la Photo : si j’ai bonne mémoire, il est coorganisé avec le photo 
club Paris Val de Bièvre. Il serait intéressant que l’on sache s’il ne touchera plus la subvention 
afférente, dans le cas où Art sous X la touche. Vous nous expliquez que vous avez voulu nous faire 
gagner trois minutes. Dans les faits, vous nous avez privés d’informations, ce qui amène toujours des 
doutes. Soyez plus explicite. 
 
Mme TONOLLI 
 
C’est un peu le mélange des genres. On peut aller chercher tous les flyers et les guides qui ont été 
distribuées au moment du Mois de la Photo, avec toutes les actions qui ont été menées. Tout va bien 
pour le photo club Val de Bièvre. Il participe toujours, et il a toujours le même soutien de la Mairie. 
Si vous voulez un budget plus détaillé, nous pourrons demander à l’association de vous le fournir. 
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Pour notre part, nous voterons ce regroupement de subventions que nous avons demandé de longue 
date. Nous le demandons de manière générale ; en effet, afin d’avoir un contrôle décent des 
éléments du soutien public accordé à des associations, il nous parait préférable de regrouper les 
subventions, à condition que les explications soient claires. On a suffisamment critiqué dans le passé 
des projets de délibérations multiples, qui arrivaient tous les deux mois, pour les mêmes associations, 
sans arriver à mesurer l’ampleur du soutien public à ces associations. De notre point de vue, c’est 
une bonne méthode. De plus, nous estimons que cette association participe à l’essor du 14e. Nous 
voterons donc en faveur de cette délibération. 
 
Mme PETIT 
 
Merci. 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°142 
 
2017 DAC 812 Subventions (15 000 euros) à cinq associations dans le cadre de l’action culturelle 

locale (14e) 

 
Mme Mélody TONOLLI rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 27 dont 5 pouvoirs 
Pour : 27 dont 5 pouvoirs 
                                 
   
 

- Projet de délibération 2017 DAC 351  
Subvention (2 000 euros) à l’association L’Apprenti Musicien (12e) 
 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
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Mme TONOLLI 
 
Il s’agit de l’une de nos associations qui œuvre pour enseigner la musique ; elle propose cette année 
un projet particulier en direction de publics porteurs de handicaps, afin qu’ils puissent eux aussi 
accéder à l’enseignement artistique, musical en particulier. Je vous propose de soutenir une 
subvention de 2 000 euros. 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°143 
 
2017 DAC 351 Subvention (2 000 euros) à l’association L’Apprenti Musicien (12e) 
 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure 
 

DÉLIBÈRE 
 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 27 dont 5 pouvoirs 
Pour : 27 dont 5 pouvoirs 
                                 

 
 

- Projet de délibération 2017 DAC 683  

Subvention (7 000 euros) à l’association Evropa Film Akt l'Europe autour de l'Europe (14e) 

 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
 

Mme TONOLLI 
 
Je vous propose de soutenir l’association Evropa Film Akt l'Europe autour de l'Europe, suite à la 
douzième édition du festival consacrée au cinéma européen qui a eu lieu du 15 mars au 16 avril 2017. 
Pendant un mois, 130 films de 40 pays européens ont été projeté dans une trentaine de salles de 
cinéma, dans des écoles, des universités. En ce qui concerne le 14e : l’Entrepôt, la Maison du 
Portugal, et le centre d’Animation Montparnasse. Je précise que l’édition 2017 était placée sous le 
thème des migrations. 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°144 
 
2017 DAC 683 Subvention (7 000 euros) à l’association Evropa Film Akt l'Europe autour de l'Europe 

(14e) 

 
Mme Mélody TONOLLI rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 27 dont 5 pouvoirs 
Pour : 27 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DAC 150  

Subvention (15 000 euros) à l’Association pour le Développement d’un Espace Artistique, Culturel 

et Civique à l’Entrepôt (14e) 

 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
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Mme TONOLLI 
 
Je vous propose de soutenir une subvention de 15 000 euros pour l’Association pour le Développement 
d’un Espace Artistique, Culturel et Civique à l’Entrepôt. Cette association œuvre depuis de 
nombreuses années afin de proposer des activités culturelles autour du cinéma, de la poésie, de la 
littérature, du spectacle vivant, des arts plastiques et de la musique, dans un lieu que nous 
connaissons tous et auquel nous sommes très attachés : l’Entrepôt. 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°145 
 
2017 DAC 150 Subvention (15 000 euros) à l’Association pour le Développement d’un Espace 

Artistique, Culturel et Civique à l’Entrepôt (14e) 

 
Mme Mélody TONOLLI rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 28 dont 5 pouvoirs 
Pour : 28 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DAC 686  

Subventions (450 000 euros) et conventions avec sept établissements cinématographiques et 

deux associations 

 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
 

Mme TONOLLI 
 
Il s’agit d’une subvention et de conventions avec sept établissements cinématographiques et deux 

associations. En ce qui concerne le 14e, il s’agit de l’Entrepôt, pour ses activités de cinéma 

indépendant. 

 
Mme CARRERE-GEE 
 
Je m’interrogeais sur l’accès pour les personnes handicapées aux salles de cinéma de l’Entrepôt. 
 
Mme PETIT 
 
Nous notons votre question ; nous les interrogerons. 
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Dans la liste des travaux qui doivent faire l’objet d’une subvention l’accessibilité me paraît 
importante. 
 
Mme PETIT 
 
Tout à fait. 
                                 

DÉLIBÉRATION N°146 
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2017 DAC 686 Subventions (450 000 euros) et conventions avec sept établissements 

cinématographiques et deux associations 

 
Mme Mélody TONOLLI rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 28 dont 5 pouvoirs 
Pour : 28 dont 5 pouvoirs 
                                 
 

 

- Projet de délibération 2017 DAC 342  

Approbation de conventions de partenariat entre les conservatoires de la Ville de Paris et des 

acteurs locaux du champ social 

 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
 

 
- Projet de délibération 2017 DAC 341  

Approbation de conventions de partenariat entre les conservatoires de la Ville de Paris et des 

Centres Paris Anim' 

 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
Mme TONOLLI 
 
Dans le cadre de la réforme mise en place au niveau des conservatoires, a été fortement encouragé 
le travail avec les associations existantes du 14e, que ce soient les associations musicales, les centres 
d’animation, mais aussi les centres socio-culturels. Un travail a été fait en ce sens avec le centre 
social Didot Broussais, notamment un stage de hip hop pendant les vacances de printemps. Par 
ailleurs, une chorale intergénérationnelle sera montée les mercredis de 17h30 à 18h00, de 7 à 99 ans. 
Je vous invite tous à y participer si vous avez envie de travailler votre voix dans la bonne humeur. 
J’ai ici l’affiche à votre disposition. 
 
Je l’ai dit, il a été demandé de travailler de façon plus étroite avec les centres d’animation ; ainsi, 
plusieurs actions ont été menée avec les centres d’animation Vercingétorix et Sangnier, notamment 
en ce qui concerne les musiques actuelles. Plusieurs professeurs du centre Sangnier et du 
Conservatoire travaillent ensemble, au grand bénéfice de leurs élèves, qui apprécient ce croisement 
et le fait de pouvoir travailler en groupe. Cela crée une émulation précieuse. Le professeur de 
guitare électrique du Conservatoire, par exemple, coordonne les professeurs de batterie et de guitare 
basse. 

  
Mme CARRERE-GEE 
 
Si nous désapprouvons la politique tarifaire décidée pour les conservatoires, les familles de classe 
moyenne ayant été confrontées à des augmentations inacceptables, nous nous félicitons en revanche 
que le Conservatoire s’ouvre le plus possible, notamment en direction des associations des quartiers 
défavorisés du 14e, qui n’ont pas un accès immédiat et facile à la musique. Nous voterons donc en 
faveur de cette délibération. 
 
Mme DAUCHEZ 
 
Je vais m’attacher plus particulièrement à la délibération 341. Nous la soutiendrons, à partir du 
moment où il s’agit de structurer le partenariat entre les centres d’animation et les conservatoires. 
Nous ne pouvons que nous féliciter de cette restructuration. Néanmoins, je souhaiterais obtenir une 
précision concernant le recrutement des animateurs ; en effet, comme vous l’avez indiqué, c’est le 
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professeur de musique de guitare électrique qui prendra en charge 40’56 au sein des centres 
d’animation. En revanche, pour les deux autres disciplines concernées, on parle des animateurs mais 
on ne sait pas exactement quelles seront leurs qualités pédagogiques. C’est une précision que nous 
aurions aimé trouver dans ce projet de délibération, pour un meilleur apprentissage des enfants. 
Nous nous félicitons de l’ouverture très large de l’enseignement de ces nouvelles pratiques musicales. 
 
Mme TONOLLI 
 
Il est normal de se poser des questions mais je ne comprends pas : vous auriez-voulu les CV des 
enseignants ?  
 
Mme DAUCHEZ 
 
Je m’interroge sur la façon dont est rédigé le projet de délibération, Madame Tonolli. On parle d’un 
côté d’un professeur de musique du Conservatoire, et d’animateurs de l’autre côté. Il me semble que 
c’est un peu vague. 
 
Mme TONOLLI 
 
Je pense qu’il s’agit d’une mauvaise rédaction ; au vu du nombre d’élèves accueillis chaque année et 
du plaisir qu’ils ont à participer, on peut se dire que l’enseignement des professeurs des centres 
d’animation est de qualité. Par ailleurs, à partir du moment où le Conservatoire, qui a un certain 
nombre d’exigences, travaille en collaboration avec les centres d’animation, c’est que la qualité des 
professeurs qui y travaillent est au rendez-vous. 
 
Mme DAUCHEZ 
 
Vous m’accorderez donc qu’il aurait fallu parler de professeurs. 
 
Mme TONOLLI 
 
Tout à fait. 
 
Mme PETIT 
 
Je suis assez d’accord. Cela aurait mérité des éléments clairs. 
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Je m’associe à la demande de Madame Dauchez, qui me parait légitime. 
 
Mme PETIT 
 
Je suis d’accord. Un peu plus de clarté aurait été bienvenue, d’autant que cela ne reflète pas l’esprit 
de ce partenariat. Je soumets au vote du conseil les délibérations 342 et 341. 
 
Nous mettrons aussi en valeur tout ce qui est fait dans les établissements scolaires ; un important 
travail a été fait cette année au collège François Villon afin de mettre en place un véritable cursus. 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°147 
 
2017 DAC 342 Approbation de conventions de partenariat entre les conservatoires de la Ville de Paris 

et des acteurs locaux du champ social 

 
Mme Mélody TONOLLI rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
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Votants : 28 dont 5 pouvoirs 
Pour : 28 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°148 
 
2017 DAC 341 Approbation de conventions de partenariat entre les conservatoires de la Ville de Paris 

et des Centres Paris Anim' 

 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure 
 

DÉLIBÈRE 
 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 28 dont 5 pouvoirs 
Pour : 28 dont 5 pouvoirs 
                                 
  
 

- Projet de délibération 2017 DJS 198 

Centres Paris Anim' Marc Sangnier et Vercingétorix (14e) - Délégation de Service Public - 

Modalités de passation 

 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
 

Mme PETIT 
 
Nous renouvelons les contrats de gestion passés entre la Ville et les centres d’animation Marc 
Sangnier et Vercingétorix. Conformément à la loi et au code des marchés, notre conseil se prononce 
sur le choix du mode de gestion et des modalités de passation de cette procédure. 
 
Mme TONOLLI 
 
Pour rappel, les centres Paris Anim' Marc Sangnier et Vercingétorix, ainsi que l’antenne Didot, 
rattachée au centre Vercingétorix depuis 2016, sont gérés depuis septembre 2013 dans le cadre d’une 
délégation de service public liant la Ville de Paris et l’association CASDAL 14, qui arrive à échéance le 
31 août 2018. 
 
Il convient donc d’engager une nouvelle procédure en vue de sa gestion pour la période du 1er 
septembre 2018 au 31 août 2023. 
 
Ces établissements sont inscrits à l’inventaire des équipements gérés par le 14e arrondissement à qui 
il revient de choisir leur mode de gestion au-delà du 31 août 2018. Par délibération en date du 25 
avril 2017, le conseil du 14e arrondissement a choisi la délégation de service public comme mode de 
gestion de ces centres Paris Anim’. Je vous demande donc de bien vouloir approuver le principe d’une 
convention de délégation de service public pour le fonctionnement de ces établissements. 
 
M. LESAIN 
 
Il y a de cela deux conseils d’arrondissement, nous avions eu l’occasion de vous indiquer que pour 
éviter ce qui s’était passé lors de la précédente attribution (ce qui arrive de plus en plus sur les 
marchés de la Ville), nous souhaitions davantage de publicité et des délais de réponse plus 
importants, pour qu’une saine concurrence s’établisse entre les structures. 
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J’ajoute que vous nous demandez dans les documents qui nous ont été adressés le 5 septembre de 
nous engager dans une certaine direction de vote, sur la base du rapport de la commission 
consultative des services publics locaux. Or, la réunion a eu lieu le 7 septembre, après l’envoi du 
projet de délibération. Je voudrais, avant que nous votions cette délibération, que vous nous 
communiquiez le rapport final de la commission consultative des services publics locaux. 
 
M. LIEBAULT 
 
Les centres Paris Anim’ du 14e sont gérés jusqu’à présent par une association Loi 1901. Les bénévoles, 
qui ont effectué un travail remarquable, et les centres, ont évolué, recevant de plus en plus 
d’enfants et proposant des activités toujours plus appréciées. Pour autant l’expérience d’autres 
communes en banlieue parisienne (je pense à Stains, à La Courneuve) indiquent que ces centres 
peuvent tout aussi bien, avec le même dynamisme, être gérés directement par la Ville, c’est-à-dire 
en régie, et non pas en délégation de service public. Cela a plusieurs avantages : cela garantit des 
statuts plus pérennes pour les animateurs, d’autant que la charge devient lourde pour des associatifs 
qui peinent parfois à concilier vie privée et bénévolat. De plus, la gestion en régie garantirait la 
neutralité du service public, elle permettrait une politique d’animation cohérente avec le reste des 
politiques publiques tournées vers la jeunesse, le sport et la culture. Enfin, aujourd’hui, une régie 
permet la souplesse nécessaire que l’on reconnait à tort au seul monde associatif. Les bénéficiaires 
ne pâtiraient pas de ce changement, la continuité de service étant assurée. 
 
J’ajoute que lorsqu’on lit la délibération qui est censée donner la motivation de maintenir la 
délégation de service public, aucun argument n’est avancé. Pour cette raison, les élus du groupe 
communiste s’abstiendront sur cette délibération. 
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Comme d’habitude sur ce type de délibération, nous nous abstiendrons, estimant ne pas avoir les 
éléments nécessaires. 
 
Mme TONOLLI 
 
Sur les questions qui portent sur l’organisation de la procédure, de transparence et d’accès à la 
commande publique, je souhaite rappeler que les contraintes procédurales encadrent tout. Je ne vais 
pas vous lister les décrets, ce serait fastidieux, mais le futur contrat devrait être publié dans le cadre 
d’application de l’article 15 du décret 2016.  
 
M. Lesain ayant soulevé la question de la communication autour de ces offres, je souhaite rappeler 
qu’en dehors de ce qui est fait habituellement sur les plateformes d’achat de la collectivité 
parisienne, consultées par tous les opérateurs qui sont intéressés par ces marchés, la Ville publie en 
plus une publicité dans Télérama. 
 
M. LESAIN 
 
Cela cible un peu. 
 
Mme TONOLLI 
 
Cela cible des acteurs qui s’intéressent à ce type de marché. Cette publicité dans Télérama est un 
plus. Nous n’y sommes pas légalement tenus. Vous souhaitez une meilleure communication ; il y en a 
une, mais elle ne vous satisfait pas car il s’agit de Télérama ; j’attends vos suggestions sur le type de 
support pour la prochaine fois. 
 
M. LESAIN 
 
Je me félicite de cette publicité. 
 
Mme TONOLLI 
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En ce qui concerne le calendrier, l’ouverture des candidatures devrait se faire le 3 décembre. Ce ne 
sera pas en juillet, comme vous avez pu le déplorer la dernière fois. Sur la stimulation de la 
concurrence avant le lancement de la procédure, la Ville travaille sur le sujet mais nous manquons de 
personnes en capacité de répondre. C’est pour cela que nous nous retrouvons avec un seul candidat.  
 
Sur la question de la gestion interne de ce type d’équipements, comme je le disais à M. Liebault tout 
à l’heure, la Ville fait parfois le choix de s’appuyer sur des compétences extérieures, notamment sur 
des associations qui œuvrent dans le domaine social, culturel et de l’éducation populaire. Il est 
parfois bon de travailler à plusieurs. 
 
Mme PETIT 
 
Question souplesse, pour avoir été dans ma vie responsable d’un service jeunesse, je crois que la 
délégation de service public est un bon système. 
 
M. LESAIN 
 
Je souhaiterais une réponse complémentaire de la part de Madame Tonolli. En effet, la délibération 
précise : « Vu l’avis du 7 septembre 2017 de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux ». Or, nous n’avons pas eu cet avis. Je ne voudrais pas que nous nous engagions sur le vote 
d’une délibération sur la base d’un avis que nous n’avons pas vu, les documents ayant été envoyés le 
5 septembre. Pourriez-vous nous donner copie ou lecture de l’avis de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux ? 
 
Mme TONOLLI 
 
Lecture, non, car je n’ai pas envie de perdre du temps, mais nous pouvons vous transmettre les 
éléments, sans aucun problème. 
 
M. LESAIN 
 
Je vous remercie, mais comment pouvons-nous voter, en disant « Vu l’avis », sans avoir vu l’avis ? Ne 
peut-on repousser la délibération ? 
 
Mme TONOLLI 
 
Je veux bien, mais il existe quand même plusieurs instances de contrôle de l’activité des centres (y 
compris la partie financière), notamment le CCC, auquel vous êtes convié tous les ans. Vous avez pu 
faire ce contrôle ces dernières années. 
 
M. LESAIN 
 
Nous parlons du prochain délégataire. 
 
Mme PETIT 
 
Je propose de clore le sujet. Nous pouvons transmettre cet avis. En effet, il aurait dû être joint. Nous 
reconnaissons cette erreur, cela ne pose pas de souci.  
 
Vous savez que les calendriers et les procédures, afin de garantir un contrôle de l’ensemble des élus 
au sein du conseil d’arrondissement et au sein du Conseil de Paris, prennent énormément de temps. 
Je propose de ne pas reporter cette délibération ; nous risquerions en effet de ne pas être bien calés 
sur la fin concrète du contrat de délégation de service public en cours. 
 
Comme tout le monde s’est exprimé et qu’il s’agit de la première délibération sur laquelle le Conseil 
doit se prononcer, je propose de passer au vote, chacun pouvant voter en fonction de ses principes 
de précaution ou d’approbation. Nous reviendrons sur le sujet, car nous devrons émettre un avis sur 
le suivi de la procédure. 
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Je propose que nous fassions remonter ce problème à la Direction de la jeunesse et des sports. Ce 
n’est pas normal, en effet.  
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°149 
 
2017 DJS 198 Centres Paris Anim' Marc Sangnier et Vercingétorix (14e) - Délégation de Service Public 

- Modalités de passation 

 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure 
 

DÉLIBÈRE 
 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 28 dont 5 pouvoirs 
Pour :  19 dont 3 pouvoirs 
Abstentions : 9 (LR/Éric AZIERE/Marie- Claire CARRERE-GEE/P. VIRY/PC-Front de Gauche) dont 2 
pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DJS 236 

Subvention (10 000 euros) à l'association Centre Paroissial d'Initiatives Jeunes - CEPIJE (14e) 

 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
 

Mme TONOLLI 
 
Il s’agit d’une subvention pour l’association CEPIJE, que nous connaissons bien, qui œuvre depuis un 
long moment dans le quartier Pernety et Plaisance ; elle porte plusieurs projets, notamment « En 
avant les filles » qui accompagne et soutient environ 150 jeunes filles de 13 à 25 ans. Dans le cadre 
de leurs projets personnels et/ou professionnels, sont organisés des activités et des évènements 
sportifs, des sorties culturelles ainsi que des stages de découverte. 
 
Un autre projet porté par le CEPIJE, « Vivre ensemble nos différences », associe une centaine de 
jeunes, et contribue à la lutte contre les discriminations. L’ensemble de l’action de l’association 
s’inscrit dans le cadre de partenariats avec les différents acteurs œuvrant auprès de la jeunesse.  
 
Au vu de l’ensemble des actions menées par le CEPIJE, je vous propose de les soutenir à hauteur de 
10 000 euros. 
 
M. VIRY 
 
Avez-vous une idée de la nature des personnes qui aident à titre privé ? Sont-ce des particuliers, des 
entreprises ? Je souhaite obtenir cette précision afin de qualifier mon vote. En effet, cette 
association vit essentiellement de subventions privées. De quoi est composée cette ligne de 155 000 
euros ? 
 
Mme TONOLLI 
 
Vous avez raison de le souligner : le CEPIJE a toujours été très actif dans la recherche de subventions 
auprès de partenaires privés ou d’associations. En effet, de nombreuses fondations ou entreprises 
soutiennent le CEPIJE ; c’est un signe positif mais cela entraîne d’autres difficultés, car de 
nombreuses fondations ou entreprises réduisent leur apport aux associations. Nous travaillons 
activement avec le CEPIJE pour essayer de les accompagner au mieux, mais cette association, à 
l’instar de beaucoup d’autres, doit faire face à une baisse des soutiens privés. 
 
Mme PETIT 
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Ce n’est pas gagné. Cette situation est très sensible. 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°150 
 
2017 DJS 236 Subvention (10 000 euros) à l'association Centre Paroissial d'Initiatives Jeunes - CEPIJE 

(14e) 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure 
 

DÉLIBÈRE 
 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 28 dont 5 pouvoirs 
Pour : 28 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DJS 239  

Subvention (6 000 euros), au titre de la jeunesse, à l’association des Loisirs Résidentiels des 

Mariniers - LOREM (14e) 

 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
 

Mme TONOLLI 
 
Il s’agit d’une subvention de 6 000 euros à l’association des Loisirs Résidentiels des Mariniers, que 
vous devez maintenant bien connaitre, pour sa grande spécificité : cette association est spécialisée 
dans tout ce qui est 3D, FabLab, etc. Nous avons beaucoup de chance de les avoir dans le 14e. Non 
seulement ils possèdent cette expertise mais ils ont la volonté de la partager avec les jeunes de notre 
arrondissement. Cela se traduit par de nombreux partenariats, avec le collège François Villon, le 
centre Paris Anim’, les centres sociaux, et les associations. Au vu de toutes ces raisons, je vous 
propose de les soutenir à hauteur de 6 000 euros. 
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Nous nous réjouissons du dynamisme de cette association dans la promotion de ses activités. De 
nombreuses subventions sont accordées à des associations « sur dossier ». Ce n’est pas le cas ici.  
 
Mme PETIT 
 
Merci. Là aussi, l’année à venir va être assez décisive pour le financement du LOREM, en termes de 
contrats aidés, et d’engagement des crédits Politique de la Ville. Avoir l’unanimité est plutôt bien, et 
ce serait bon de l’avoir également quand il s’agira de soutenir certains dispositifs. 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°151 
 
2017 DJS 239 Subvention (6 000 euros), au titre de la jeunesse, à l’association des Loisirs 

Résidentiels des Mariniers - LOREM (14e) 

 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure 
 

DÉLIBÈRE 
 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 28 dont 5 pouvoirs 
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Pour : 28 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DDCT 95  

Subventions (150 000 euros) à 6 associations dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme et le 

développement des compétences clés des jeunes des quartiers Politique de la ville 

 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
 

Mme TONOLLI 
 
Je vous propose de soutenir une subvention de 26 000 euros accordée à l’association ARFOG-
LAFAYETTE, qui œuvre dans plusieurs arrondissements, le 11e, le 14e et le 20e, pour un programme de 
développement des compétences auprès des jeunes pour réussir leur insertion socio-professionnelle. 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°152 
 

2017 DDCT 95 Subventions (150 000 euros) à 6 associations dans le cadre de la lutte contre 

l’illettrisme et le développement des compétences clés des jeunes des quartiers Politique de la ville 

 
Mme Mélody TONOLLI rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 28 dont 5 pouvoirs 
Pour : 28 dont 5 pouvoirs 
                                 
   
 

- Projet de délibération 2017 DDCT 96  

Subventions (75 000 euros) et conventions avec 5 associations œuvrant dans les quartiers 

Politique de la Ville aux réseaux de solidarité familles monoparentales (13e, 14e, 17e, 18e, 19e et 

20e) 

 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
 

Mme TONOLLI 
 
Il s’agit de soutenir l’association APASO, que nous connaissons bien, qui œuvre depuis très longtemps 
dans le 14e arrondissement. Cette année, APASO a orienté l’accompagnement collectif autour du 
bien-être et s’est appuyé sur l’évènement « 100 femmes des quartiers populaires courent la 
Parisienne », auquel 12 femmes ont participé. Mon collègue Amine Bouabbas et moi les avons 
rencontrées ; c’est un projet qui leur fait beaucoup de bien. Elles pensaient ne jamais pouvoir 
atteindre cet objectif, et le fait de réussir à s’entraîner pendant plusieurs mois à faire des choses 
dont jamais elles ne se seraient crues capables est un changement fondamental par rapport de 
l’estime de soi. Je vous remercie de bien vouloir soutenir ce très beau projet. 
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Pouvez-vous donner quelques détails sur l’activité d’APASO ? 
 
Mme TONOLLI 
 
En plus de ce projet, APASO soutient, en partenariat avec de nombreuses structures, le projet 
« Espace Entraide » qui vise à développer les échanges de services et de compétences entre les 
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familles, l’émergence de savoir-faire en lien avec l’Accorderie, une participation accrue aux activités 
proposées par les structures du quartier, et un accès à l’offre culturelle parisienne.  
 
Vous devez connaître l’association APASO, qui œuvre dans le 14e avec un partenariat renforcé avec 
toutes les structures existantes. C’est une de nos belles associations, à laquelle nous sommes très 
attachés. Les temps sont difficiles et une permanence d’écrivain a dû être arrêtée en raison de la 
suppression d’une subvention. C’est extrêmement dommage, car cette permanence était très 
fréquentée. 
 
Mme PETIT 
 
Je vous propose de passer au vote. 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°153 
 

2017 DDCT 96 Subventions (75 000 euros) et conventions avec 5 associations œuvrant dans les 

quartiers Politique de la Ville aux réseaux de solidarité familles monoparentales (13e, 14e, 17e, 18e, 

19e et 20e) 

 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure 
 

DÉLIBÈRE 
 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 28 dont 5 pouvoirs 
Pour : 28 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DDCT 128  
Subventions (2 500 euros) à 2 associations (14e) 
 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
 

Mme TONOLLI 
 
Il s’agit d’une subvention de 2 500 euros :  

- 1 000 euros pour « Les Amis de l’Université Populaire du 14e », dont le succès des conférences-
débats ne se dément pas. Nous continuons à les encourager à diffuser les savoirs à tous les citoyens ; 

- 1 500 euros à « L’Association Œuvre Participative », qui favorise les démarches et la réalisation 
d’œuvres participatives dans le domaine des arts plastiques, et qui participe toute l’année à de 
nombreux projets avec les habitants de l’arrondissement. 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°154 
 
2017 DDCT 128 Subventions (2 500 euros) à 2 associations (14e) 
 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure 
 

DÉLIBÈRE 
 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 28 dont 5 pouvoirs 
Pour : 28 dont 5 pouvoirs 
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- Projet de délibération 2017 DDCT 94  

Subventions (128 500 euros) à vingt structures porteuses de projets économiques locaux dans les 

quartiers Politique de la ville 

 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
 

Mme TONOLLI 
 
Il s’agit d’une subvention de 7 000 euros pour l’association Florimont- Le Château ouvrier, pour un 
beau projet « Développement de l’emploi dans le secteur marchand », dans le 13e et le 14e 
arrondissement. Nous sommes très contents de tout le travail fait par Florimont ; de nombreux 
emplois ont pu être créés. Il s’agit d’un véritable appui pour les autres associations, mais également 
pour des TPE et des PME, ce projet visant en particulier à développer l’emploi dans ces structures. 
 
Madame la Maire l’a évoqué : nous entrons dans une période compliquée. De nombreuses associations 
sont inquiètes de leur devenir et de celui des actions qu’elles mènent auprès des habitants. Pour 
donner un exemple, Florimont compte onze contrats aidés. Vous voyez les difficultés vers lesquelles 
elles vont. Le CEPIJE compte trois contrats aidés.  
 
Mme PETIT 
 
Pour justifier l’arrêt de ce dispositif, le porte-parole du gouvernement laissait entendre que les 
employeurs de contrats aidés ne se préoccupaient pas de la formation et de la suite donnée à l’avenir 
des personnes recrutées en contrat aidé ; les associations de l’arrondissement en sont le contre-
exemple.  
 
Je vous propose de passer au vote. Je souhaite la bienvenue à Monsieur Fertier. 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°155 
 
2017 DDCT 94 Subventions (128 500 euros) à vingt structures porteuses de projets économiques 

locaux dans les quartiers Politique de la ville 

 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure 
 

DÉLIBÈRE 
 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 29 dont 5 pouvoirs 
Pour : 29 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DDCT 131  

Subventions (20 000 euros) à 5 associations œuvrant dans les quartiers Politique de la Ville pour 

le soutien aux Conseils citoyens 

 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
 

Mme TONOLLI 
 
Dans le cadre des actions des Conseils citoyens, il est prévu une enveloppe de 2 000 euros pour le 14e 
arrondissement. Le Conseil citoyen du 14e est très dynamique ; il est animé par des personnes qui 
cherchent chaque jour à monter de nouveaux projets pour les habitants des quartiers Politique de la 
Ville. L’association concernée est l’association CASDAL ; en effet, le Conseil citoyen n’étant pas une 
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association, ne peut recevoir cette subvention. Par ailleurs, l’association CASDAL met ses locaux à 
disposition pour les réunions du Conseil citoyen et pour héberger au quotidien l’adulte-relais mis en 
place pour aider aux actions du Conseil citoyen.  
 
 
M. LESAIN 
 
Décidément, l’attention se porte sur la préparation des conseils. CASDAL 14 nous a fourni une fiche 
d’information de demande de subvention totalement vide ; les seuls éléments indiqués sont la 
composition du bureau, qui est fausse, sauf si M. Quenault est redevenu président. Pourriez-vous nous 
adresser les comptes de cette association qui est subventionnée par la Ville sur ses activités à 
hauteur d’1 700 000 euros par an ?  
 
Merci de nous dire aussi si cette subvention fait l’objet d’une convention qui fixe les droits et les 
devoirs pour chaque association ; cela ne me semble pas être le cas ici car nous n’avons pas copie 
d’une convention qui fixe ce qu’est d’assurer la communication de ce Conseil citoyen. 
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Pour ma part, je voudrais savoir comment connaitre l’activité du Conseil citoyen Paris 14e. Il y a un 
site internet mais les dernières informations remontent à novembre 2016.  
 
Mme PETIT 
 
Je rappelle qu’il s’agit d’un dispositif prévu par l’Etat. 
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Il n’y a pas de souci avec l’institution. Je trouve que c’est une bonne initiative. 
 
Mme TONOLLI 
  
J’avoue, M. Lesain, que je n’ai pas bien compris votre question sur la communication. En revanche, 
je suis d’accord avec vous : je ne comprends pas la fiche de présentation. Nous allons demander des 
explications parce qu’il n’est pas normal qu’elle soit totalement vide. Par ailleurs, nous connaissons 
l’association, puisqu’elle gère les centres d’animation depuis de nombreuses années. Ils sont sérieux.  
 
En ce qui concerne les autres questions, le Conseil citoyen est un projet de l’Etat, que la Ville suit. 
Un Conseil citoyen s’est constitué dans le 14e, il est assez dynamique. Il ne communique peut-être 
pas suffisamment, car ce sont des personnes qui font cela de manière bénévole sur leur temps libre, 
et qui ne sont pas forcément des pros de la communication. J’entends que leurs activités vous 
intéressent ; je pense qu’ils se feront un plaisir de venir parler avec vous. En effet, nous avons des 
représentants du Conseil citoyen avec nous ce soir. Ils ont notamment déposé plusieurs projets au 
budget participatif ; ce sont des personnes qui habitent dans les quartiers Politique de la Ville, ils ont 
rencontré les habitants, ont fait des marches dans le quartier pour définir les lieux qui pourraient 
poser problème. C’est sur ce type de projets que travaille le Conseil citoyen. Ils sont également liés à 
l’appel à projets Politique de la Ville qui est fait tous les ans ; ils sont aussi là pour nous donner leur 
avis sur la pertinence des actions que nous menons au quotidien dans les quartiers Politique de la 
Ville. 
 
Mme CARRERE-GEE 
 
S’ils sont là, s’ils l’acceptent, et si vous l’acceptez, madame la Maire, ils pourraient dire quelques 
mots.  
 
M. COFFIN 
 
Je suis Jean-François Coffin. Je fais partie du Conseil citoyen. Je ne vais pas rentrer dans les détails ; 
tout ce qu’ont dit Mélody et Didier correspond à la réalité. Nous sommes conscients du problème de 
communication. Nous sommes en train de démarrer sur de nouvelles bases ; en effet, nous avons 
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désormais une permanente qui coordonne et nous aide dans ce travail, mais elle vient juste d’arriver. 
Nous comptons beaucoup sur elle et nous avons plein de projets pour redynamiser, pour mieux 
communiquer, et pour faire participer à nouveau les habitants. En effet, comme dans beaucoup 
d’associations de ce type, il y a beaucoup de monde au début, puis ensuite il n’y a plus grand monde. 
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous vous tiendrons au courant. 
 
Mme PETIT 
 
Nous pourrons peut-être adresser un petit bilan écrit dans le bilan du Contrat de territoire. 
 
M. LESAIN 
 
L’objectif de la délibération que nous votons ce soir est de verser une subvention à CASDAL pour 
assurer la communication du Conseil local. La personne qui vient d’arriver est-elle salariée chez 
CASDAL ? Si quelqu’un vient d’arriver mais que l’on verse une subvention à une structure pour assurer 
la communication qui n’est pas faite par elle, je vous avoue que je ne comprends plus. Cela devient 
kafkaïen. 
 
Mme TONOLLI 
 
En effet, ce n’est pas ça. La constitution des Conseils citoyens au niveau du territoire national ne 
s’est pas aussi bien déroulée que dans le 14e arrondissement ; pour les adultes-relais, c’est 
l’association Optima qui porte leurs contrats. En ce qui concerne les locaux et de la subvention pour 
aider au fonctionnement et à la logistique, ces 2 000 euros sont là pour ça ; ils ne pouvaient pas être 
donnés à Optima dont le rôle est seulement de gérer l’adulte-relais. 
 
Dans le 10e, c’est une association qui reçoit la subvention, qui est ensuite donnée au Conseil citoyen 
en fonction de leurs besoins et de leurs décisions. 
 
Mme PETIT 
 
Je vous propose de passer au vote. 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°156 
 
2017 DDCT 131 Subventions (20 000 euros) à 5 associations œuvrant dans les quartiers Politique de la 

Ville pour le soutien aux Conseils citoyens 

 
Mme Mélody TONOLLI rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  30 dont 5 pouvoirs 
Pour :   25 dont 3 pouvoirs 
Abstentions :5 (LR/Éric AZIERE) dont 2 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DPSP 10  

Subvention (18 500 euros) et conventions avec 15 associations dans le cadre de la prévention de 

la délinquance dans les quartiers politique de la ville 

 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
 

Mme TONOLLI 
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Je vous parlais du CEPIJE tout à l’heure ; il s’agit d’une subvention de 1 000 euros pour le projet « En 
avant les filles », porté par le CEPIJE. 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°157 
 
2017 DPSP 10 Subvention (18 500 euros) et conventions avec 15 associations dans le cadre de la 

prévention de la délinquance dans les quartiers politique de la ville 

 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 30 dont 5 pouvoirs 
Pour :  30 dont 5 pouvoirs 
                                 
  
 

- Projet de délibération 2017 DASES 297-G  

Subventions (5 914 702 euros) et avenants aux 30 centres sociaux associatifs parisiens pour les 

actions mises en œuvre au titre de l’exercice 2017 

 
Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 

 
Mme PETIT 
 
Il n’y aura pas de vote car il s’agit d’une délibération au titre du Département. 
 
Mme TONOLLI 
 
En ce qui nous concerne, il s’agit de deux centres socio-culturels auxquels nous sommes très 
attachés :  

- Le centre socio-culturel Didot, géré par l’association Carrefour 14, qui est depuis quelques mois 
dans ses nouveaux locaux et qui multiplie les projets en direction des habitants. Je vous invite à 
participer à l’un des déjeuners ; 

- Le centre Maurice Noguès, géré par l’association Léo Lagrange. 
 
Mme PETIT 
 
Souhaitez-vous intervenir ? 
 
Je vous propose de passer la parole à Didier Antonelli. 
 
 

- Projet de délibération 2017 DDCT 123  

Subventions (80 000 euros) à 7 associations pour leurs actions visant à favoriser la participation 

des habitants des quartiers populaires dans le cadre de l’édition 2018 du Budget Participatif 

 

Rapporteur : M. Didier ANTONELLI 

 

M. ANTONELLI 

 

La première subvention concerne une association qui va aider à développer le Budget Participatif 

dans les quartiers Politique de la Ville.  
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Le Budget Participatif correspond à 5 % du budget d’investissement de la Ville, soit 500 millions sur la 

mandature. Plus de 10 000 propositions ont été déposées depuis lors, sur trois éditions, ce qui montre 

un fort dynamisme parisien. Dans ce cadre, il a été décidé, après les deux premiers budgets 

participatifs, de dédier 30 millions d’euros aux quartiers populaires qui sont déficitaires au niveau de 

la communication et de la dépose de projets. Le Conseil de Paris a donc renouvelé cette année le 

vote d’une enveloppe de 100 000 euros pour soutenir les projets associatifs dans ces quartiers 

populaires, en deux temps : soutenir la fabrication des projets, soutenir les porteurs de projet au 

niveau du vote.  

 

Le vote commencera le 13 septembre et se terminera le 1er octobre. Le catalogue des projets du 14e 

sera disponible samedi lors du forum des associations : il comporte trente projets. Le bulletin de vote 

sera distribué dès le week-end prochain dans différents points de vote, fixes ou mobiles. 

 

Nous avons voté au mois de juillet une subvention de 2 000 euros à l’association Permis de vivre en 

ville, pour aider les porteurs de projet au niveau du vote. Une réunion aura lieu vendredi avec les 

porteurs de projet, afin de déterminer le travail à accomplir au niveau des votes et de la 

communication sur les projets. Un deuxième rendez-vous aura lieu le week-end pour faire le point, 

établir le « pitch » pour essayer de convaincre le plus de gens possible, aider à la fabrication des 

flyers, au portage dans les différents immeubles… L’association les aidera tous les week-ends et une 

réunion (à laquelle j’assisterai) aura lieu à la fin pour faire un bilan de ce qui aura été réalisé pour 

aider ces porteurs de projet à avoir le plus de votes possibles.  

 

Aujourd’hui, nous allons voter une subvention de 10 000 euros à l’association Conseil d'Architecture, 

d'Urbanisme et d’'Environnement de Paris, qui, comme l’an dernier, accompagnera des porteurs de 

projet, afin que leurs projets soient le mieux établis possible. Ils ont déjà travaillé l’an dernier : 

réunions, marches exploratoires, ateliers de rédaction… Ils ont travaillé avec les écoles et les enfants 

pour imaginer ce que les enfants voulaient dans leur quartier. Cela a débouché sur sept projets qui 

sont intégrés dans le catalogue. Vous avez à disposition la restitution de tout le travail. Ce devrait 

être encore plus fort cette année ; en effet, ils auront un mois de plus pour fabriquer ces projets.  

 

Je vous demande de bien vouloir voter cette subvention. 

 

M. LESAIN 

 

Lors du dernier conseil d’arrondissement, je vous avais déjà exprimé notre incompréhension vis-à-vis 

de ces subventions qui dans les faits sont des règlements de prestations pour assurer la 

communication d’une initiative municipale : le budget participatif. Je vous avais également demandé 

des éléments de bilan. Je remercie Didier Antonelli qui a fait l’effort de nous donner un peu de 

matière ce soir. 

 

Malgré tout, ne comprenant pas ce cycle où l’on doit financer des associations pour faire naitre des 

projets qui dans les faits sont des règlements de prestations, nous nous abstiendrons sur cette 

délibération. 

 

M. ANTONELLI 

 

En deux mots, nous nous sommes aperçus très vite qu’il y avait un déficit dans les quartiers 

populaire. Nous essayons de les aider à travailler et à redynamiser leur quartier.  

 

Mme PETIT 

 

Je vous propose de passer au vote. 
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DÉLIBÉRATION N°158 

 

2017 DDCT 123 Subventions (80 000 euros) à 7 associations pour leurs actions visant à favoriser la 

participation des habitants des quartiers populaires dans le cadre de l’édition 2018 du Budget 

Participatif 

 

M. Didier ANTONELLI rapporteur  

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique, à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  30 dont 6 pouvoirs 
Pour :   25 dont 4 pouvoirs 
Abstentions : 5 (LR/Éric AZIERE) dont 2 pouvoirs 
                                 

 
 

- Projet de délibération 2017 DEVE 150  

Subventions (69300 euros) à 25 associations dans le cadre de l’appel à projets « Éducation et 

enseignement de la biodiversité » 2017.Projet « + de nature en ville », lauréat du budget 

participatif 2016 

 

Rapporteur : M. Didier ANTONELLI 

 

M. ANTONELLI 

 

Dans le cadre du budget participatif de l’an dernier, un projet sur la biodiversité dans la ville avait 

été voté, avec une subvention de 70 000 euros ; 46 projets ont été reçus, 26 ont été retenus, après 

vérification par les services.  

 

En ce qui concerne le 14e : 

 

- 2 000 euros à l’association Pépins Productions pour son projet d’éducation des citadins à la 

découverte du fonctionnement du végétal en ville et à la connaissance de la biodiversité ;  

- 800 euros à l’association pour l’Harmonie du Territoire Alliant le Respect et l’Aptitude à Maintenir 

son Environnement (AHTARAME) pour la sensibilisation, l’éducation et la mobilisation des habitants et 

des utilisateurs de la résidence Jean Moulin ; 

- 2 000 euros à l’association Abeille Francilienne pour ses actions de sensibilisation et d’initiation 

aux pratiques apicole ; 

- L’association Kokkino, pour son projet « Les rendez-vous du tipi » visant à transmettre et faire 

comprendre la biodiversité aux enfants ; 

 

Certaines associations vont travailler sur le tout Paris et pourront répondre aux demandes d’écoles, 

d’associations, ou de collectifs :  

- L’association Le CORIF ; 

- L’association Confédération Paysanne ; 

- La Ligue pour la Protection des Oiseaux, qui fera quelque chose à Montsouris ; 

- L’association Minga Faire Ensemble pour son projet « Graines d’un Paris d’avenir », qui ressemble 

au projet « Graines de Quatorziens » ;  

- L’association Noé Conservation qui sensibilise le grand public aux menaces sur la biodiversité. 

 



30 

C’est donc un programme très complet qui vise à sensibiliser les parisiens sur les problèmes de 

biodiversité. 

 

                                 

DÉLIBÉRATION N°159 

 

2017 DEVE 150 Subventions (69 300 euros) à 25 associations dans le cadre de l’appel à projets « 

Éducation et enseignement de la biodiversité » 2017. Projet « + de nature en ville », lauréat du 

budget participatif 2016 

 

M. Didier ANTONELLI rapporteur  

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique, à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  30 dont 5 pouvoirs 
Pour :   30 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

Mme PETIT 

 
Je passe la parole à Valérie Maupas. 
 
 

- Projet de délibération 2017 DEVE 157  

Subvention en nature consistant en la plantation d'arbres sur le domaine de la Cité internationale 

universitaire de Paris (14e) 
 

Rapporteure : Mme Valérie MAUPAS  
 

Mme MAUPAS 
 
Il s’agit d’un projet très attendu de la Ville avec la Cité Universitaire, qui s’inscrit dans la continuité 
du protocole foncier conclu entre l’Etat, la chancellerie des universités de Paris et la Ville de Paris en 
2012. Le but est d’offrir aux étudiants, chercheurs et visiteurs occasionnels un cadre paysager et 
architectural d’exception. Le programme prévoit ainsi la modernisation des équipements sportifs, 
l’amélioration des liaisons entre les parties Est et Ouest de la Cité internationale, la protection 
contre les nuisances du boulevard périphérique et la requalification du parc en l’ouvrant sur son 
environnement. L’ensemble ainsi formé par le parc de la Cité universitaire et le parc Montsouris 
constituera un véritable poumon vert dans le Sud parisien. 
 

Le projet prévoit la plantation de près de 1 600 nouveaux arbres afin de créer une ambiance de forêt 

côté Est et de bosquets côté Ouest. La palette végétale sera enrichie et répondra aux enjeux de 

biodiversité et de renforcement des corridors écologiques, selon deux axes : 

 

- L’axe Nord/Sud en liaison au Nord vers le Parc Montsouris, avec des opportunités de prolongement 

jusqu'au jardin du Luxembourg et au Sud vers la commune de Gentilly ; 

- L’axe Est/Ouest le long de la "ceinture verte" parisienne, qui figure dans le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE) Île-de-France de 2013. 

 

Ce projet d’aménagement s’inscrit dans les objectifs municipaux de la mandature, au titre du 

programme de plantation de 20 000 arbres supplémentaires à Paris. 
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Le dispositif de participation est envisagé sous la forme d’une subvention en nature accordée à la 

CiuP, consistant en la fourniture des arbres et en la réalisation des travaux nécessaires à leur 

plantation.  

 

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer sur les deux articles de cette 

délibération : 

- La dotation d’une subvention en nature consistant à la plantation à titre grâcieux de 1 465 arbres 

sur le domaine, avec fourniture des arbres et prise en charge des travaux de plantation par les 

services de la Ville ; 

- La dépense correspondante, estimée à 1 200 000 euros, qui sera imputée au budget 

d’investissement de la Ville de Paris des exercices 2017 et suivants, sous réserve de la décision de 

financement. 

 
Mme PETIT 

 

Souhaitez-vous intervenir ? 

 

M. FERTIER 

 

L’objectif est louable : offrir un cadre paysager et architectural d’exception. Nous ne pouvons tous 

qu’être d’accord avec cet objectif. Le fait de rattacher la Cité Universitaire au Parc Montsouris afin 

de constituer un ensemble est également une très bonne idée. En revanche, je fais un constat, 

partagé par grand nombre de familles : la Direction des Espaces Verts est-elle allée récemment à la 

Cité Universitaire ? Si tel était le cas, elle aurait constaté que les quelques pelouses qui permettaient 

à nos enfants de jouer au ballon n’existent plus. Elles sont en effet occupées par un grand nombre 

d’arbres, plantés à environ trois mètres les uns des autres. Je ne sais pas où vont être plantés ces 

nouveaux arbres.  

 

Sur l’aspect grandiose et exceptionnel des nouvelles constructions, je vous laisse juge, mais là aussi, 

les promeneurs sont dubitatifs. 

 

Dernière question : vous envisagez la rénovation d’un certain nombre d’équipements sportifs. Un 

petit terrain de football, situé à proximité des terrains de tennis, est utilisé par de nombreux 

étudiants, qui jouent sur de la terre battue ou je ne sais quel revêtement. Quand offrirons-nous à nos 

étudiants et à nos jeunes de quartier un petit stade de foot digne de ce nom, et qui serait, pour le 

coup, exceptionnel ? 

 

Mme PETIT 

 

Cela n’est pas l’objet de la délibération. Un schéma directeur de la Cité internationale a été travaillé 

depuis de nombreuses années avec l’ensemble des protagonistes. Certains arbres ont été abattus en 

raison de nouvelles constructions. On peut d’ailleurs se réjouir du développement de la Cité 

universitaire. Ce schéma directeur a été élaboré avec un souci d’exigence au niveau de la 

biodiversité et de la place de la nature et de l’environnement au sein de ce site remarquable et 

unique.  

 

Par ailleurs, cela se fait par étapes. Certaines emprises de travaux sont importantes, il est vrai, 

notamment sur la partie Ouest, mais il reste encore de grands espaces naturels, notamment des 

pelouses. Tout cela est très bien expliqué. Je vous invite, Monsieur Fertier, à rencontrer les équipes 

de la Cité internationale. Une réunion a eu lieu en mairie et plusieurs réunions publiques ont été 

organisées sur le schéma de développement de la Cité internationale ; tous les éléments ont été 

présentés à l’ensemble des habitants de l’arrondissement. Le schéma spécifique sur la biodiversité, 

sur la nature et la place de l’environnement, en lien avec la construction des nouvelles résidences 
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universitaires, est très bien expliqué. Nous sommes, il est vrai, dans une période de chantier 

important, mais le projet sera ensuite profitable à tout le monde. 

 

Je propose de passer au vote. 

 
                                 

DÉLIBÉRATION N° 160 
 
2017 DEVE 157 Subvention en nature consistant en la plantation d'arbres sur le domaine de la Cité 

internationale universitaire de Paris (14e) 

 
Mme Valérie MAUPAS rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  30 dont 5 pouvoirs 
Pour :   30 dont 5 pouvoirs 
                                
 

 

Mme PETIT 

 
L’un des projets du budget participatif concerne l’un des anciens restaurants universitaires de la 
partie Ouest, désaffecté depuis longtemps.  
 
Je vous propose de passer la parole à Armand Renard. 
 
 

- Projet de délibération 2017 DEVE 118  

Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de distribution de 

sachets de bulbes et de graines aux Parisiennes et aux Parisiens 

 

Rapporteur : M. Armand RENARD 

 

M. RENARD 

 

La végétalisation est un enjeu majeur de la transition écologique des villes, et particulièrement de 

l’adaptation de Paris au changement climatique. Un programme ambitieux a été mis en place, 

notamment à travers la plantation de 20 000 arbres supplémentaires, l’obtention de 100 hectares de 

murs et toits végétalisés, l’ouverture au public de 30 hectares d’espaces verts supplémentaires, du 

développement de l’agriculture urbaine, et de la végétalisation de l’espace public. 

 

Cette délibération vise donc à mettre en œuvre la distribution de 40 000 sachets de bulbes et de 

50 000 sachets de graines aux Parisiennes et Parisiens qui en feront la demande. Des opérations 

similaires ont déjà eu lieu en 2016 et elles se sont très bien passées. Les sachets de bulbes seront 

distribués à partir du 21 octobre sur le parvis de l’Hôtel de Ville et dans les mairies d’arrondissement. 

Les sachets de graines seront distribués au printemps 2018.  

 

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer sur ce dispositif qui sera assimilé à une 

subvention en nature. 

 

Mme PETIT 
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Souhaitez-vous intervenir ? 

 

                                 
DÉLIBÉRATION N°161 

 
2017 DEVE 118 Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de 

distribution de sachets de bulbes et de graines aux Parisiennes et aux Parisiens 

 
M. Armand RENARD rapporteur 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  30 dont 5 pouvoirs 
Pour :   30 dont 5 pouvoirs 
                                 
 

 
- Projet de délibération 2017 DVD 92 Secteur Broussais (14e)  

Convention avec le lycée professionnel Hector Guimard relative à la mise en place d'un chantier 

école 

 

Rapporteure : Mme Marianne AUFFRET  
 

Mme AUFFRET 
 
La Ville de Paris aménage actuellement les espaces publics du nouveau quartier Broussais : le parvis 

de la Maison des pratiques artistiques amateurs sera livré d’ici le début du mois d’octobre. La phase 

deux consiste en la rénovation du square des Arbustes et en l’aménagement d’un jardin sur dalle, de 

mi-septembre 2017 à l’été 2018. 

 

Dans ce contexte, la Ville propose d’engager dans une convention avec le lycée professionnel régional 

du bâtiment Hector Guimard dans le 19e, pour l’organisation d’un jeu de billes géant dans le salon 

des jeux, qui représentera le Grand Paris. Les lycéens travailleront ensuite sur un mur en pierre 

sèche, technique qui est en train de se perdre. C’est une très bonne chose de pouvoir reproduire ce 

type de techniques.  

 

Cette commande permettra aux élèves de réaliser un projet concret et a pour ambition de 

sensibiliser les entreprises du secteur sur l’importance de la qualité architecturale et le haut niveau 

de qualification des élèves de ce lycée. 

 

                                 
DÉLIBÉRATION N°162 

 
2017 DVD 92 Secteur Broussais (14e) Convention avec le lycée professionnel Hector Guimard 

relative à la mise en place d'un chantier école 

 
Mme Marianne AUFFRET rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  30 dont 5 pouvoirs 
Pour :   30 dont 5 pouvoirs 
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- Projet de délibération 2017 DU 150  

Aménagement du site de l’ancien hôpital Broussais (14e) - Echange foncier avec la RIVP portant 

sur l’îlot des Mariniers 
 

Rapporteure : Mme Marianne AUFFRET  
 

Mme AUFFRET  
 
C’est une petite chose que l’on attend depuis longtemps. Dans le cadre de l’opération Broussais, la 
Ville de Paris et la RIVP ont procédé à un certain nombre de régularisations foncières sous forme 
d’échanges : la RIVP cède à la Ville des parcelles non bâties. Ce sont 4m2, compris dans la parcelle 
de la résidence étudiante, qui permettront la construction de nouveaux locaux sociaux pour les 
jardiniers de la DEVE. Le permis de construire a été déposé le 25 août.  
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°163 
 
2017 DU 150 Aménagement du site de l’ancien hôpital Broussais (14e) - Echange foncier avec la RIVP 

portant sur l’îlot des Mariniers 

 
Mme Marianne AUFFRET rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  30 dont 5 pouvoirs 
Pour :   30 dont 5 pouvoirs 
                                
 

 
  - Projet de délibération 2017 DASCO 100  

Caisse des Écoles (14e) - Subvention (142 274 euros) et avenant à la convention pour 

l'amélioration de la qualité du service de restauration scolaire 

 

Rapporteure : Mme Agnès BERTRAND 

 

Mme BERTRAND  

 

Il s’agit d’une délibération pour la subvention qualité de la caisse des écoles, qui se concrétise par un 

contrat d’objectif pluriannuel 2015-2017, signé entre la Ville et chaque caisse des écoles.  

 

Cette subvention s’élève à 142 274 euros pour la caisse des écoles du 14e : 

- Une première partie de 102 437 euros, au titre de l’amélioration de la qualité. La caisse des écoles 

réalise aujourd’hui 50 % de part d’alimentation durable ; l’objectif est de maintenir ce pourcentage 

et de lancer de nouveaux marchés alimentaires pour tendre vers le 0 % huile de palme. Je fais 

référence à tout ce qui concerne les gâteaux, pour lesquels nous essayons de trouver des fournisseurs 

qui répondent à cet objectif ; 

- Une deuxième partie de 39 837 euros au titre de l’amélioration de la qualité du service et de la 

lutte contre les impayés : la caisse des écoles du 14e poursuit ses actions ponctuelles en matière de 

de lutte contre le gaspillage alimentaire et a mis en place la valorisation des biodéchets et la collecte 

sur deux sites. Elle poursuit également ses actions en matière de réduction des impayés et de 

modernisation des outils avec la mise en place d’un logiciel, afin de faciliter la vie des familles pour 
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le règlement des repas. Une partie de ce financement concerne la formation à l’hygiène des salariés 

qui travaillent dans les cuisines ; il est toujours important de la réactualiser. 

 
                                 

DÉLIBÉRATION N°164 
 
2017 DASCO 100 Caisse des Écoles (14e) - Subvention (142 274 euros) et avenant à la convention pour 

l'amélioration de la qualité du service de restauration scolaire 

 
Mme Agnès BERTRAND rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  30 dont 5 pouvoirs 
Pour :   30 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DASCO 127  
Lycées municipaux - Dotations de fonctionnement 2018 (1 000 183 euros) 
 

Rapporteure : Mme Agnès BERTRAND 

 

Mme BERTRAND  

 

Vont suivre plusieurs délibérations concernant des subventions lycées et collèges. 

 

Cette délibération concerne une dotation de fonctionnement des lycées municipaux. La Ville de Paris 

gère douze lycées professionnels. En ce qui concerne le 14e, il s’agit du lycée Lucas-de-Nehou, dont 

une partie des locaux est située dans le 5e arrondissement. La dotation s’élève à 115 681 euros.  

 
                                 

DÉLIBÉRATION N°165 
 
2017 DASCO 127 Lycées municipaux - Dotations de fonctionnement 2018 (1 000 183 euros) 

 
Mme Agnès BERTRAND rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  30 dont 5 pouvoirs 
Pour :   30 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DASCO 74  

Lycées municipaux - Subventions (67 044 euros) pour le soutien aux projets éducatifs 

 

Rapporteure : Mme Agnès BERTRAND 

 

Mme BERTRAND  
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Toujours pour les lycées municipaux, cette subvention concerne le soutien aux projets éducatifs. La 

Ville a fait le choix depuis plusieurs années de soutenir les lycées dans leurs projets pédagogiques 

(activités éducatives, sorties, voyages scolaires). Pour l’année 2017/2018, les proviseurs devront 

sélectionner, dans la limite de la dotation annuelle, les projets présentés par leurs équipes 

pédagogiques au regard des axes éducatifs prioritaires de la collectivité : la promotion du vivre 

ensemble, l’éducation à l’égalité et la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, les pratiques 

sportives, l’éducation au développement durable. Une fois ces projets réalisés, une évaluation en est 

faite régulièrement. En ce qui concerne le 14e, cela concerne le lycée Lucas-de-Nehou, pour une 

dotation de 5 825 euros. 

 

                                 
DÉLIBÉRATION N°166 

 
2017 DASCO 74 Lycées municipaux - Subventions (67 044 euros) pour le soutien aux projets éducatifs 

 
Mme Agnès BERTRAND rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  30 dont 5 pouvoirs 
Pour :   30 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DASCO 125  

Lycées municipaux – Dotations complémentaires de fonctionnement (56 472 euros) et 

subventions d’équipement (84 894 euros) 

 

Rapporteure : Mme Agnès BERTRAND 

 

Mme BERTRAND  

 

Troisième et dernière délibération sur les lycées municipaux : une dotation complémentaire de 

fonctionnement d’un montant de 56 472 euros. En ce qui concerne le lycée Lucas-de-Nehou, la 

dotation s’élève à 6 601 euros. 

 

                                
DÉLIBÉRATION N°167 

 
2017 DASCO 125 Lycées municipaux – Dotations complémentaires de fonctionnement (56 472 euros) 

et subventions d’équipement (84 894 euros) 

 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure 
 

DÉLIBÈRE 
 

Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  30 dont 5 pouvoirs 
Pour :   30 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

Mme PETIT 
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Il n’y a pas de vote sur la prochaine délibération, qui est départementale. 

 
 

- Projet de délibération 2017 DASCO 53-G  

Collèges publics-Dotations complémentaires de fonctionnement (276 410 €), subventions 

d’équipement (593 123 € dont 232 553 € au titre des budgets participatifs) et subventions pour 

travaux (128 497 €) 

 

Rapporteure : Mme Agnès BERTRAND 

 

Mme BERTRAND  

 

Il s’agit d’une dotation complémentaire de fonctionnement et d’une subvention d’équipement. Je 

pars tout de suite sur le 14e pour aller plus vite : cela concerne le collège Jean Moulin, pour un 

déplacement de mobiliers entre les bureaux, pour permettre des travaux de sol liée à une réfection 

d’étanchéité suite à des infiltrations d’eau ; la somme est de 7 984 euros. Une partie de ces travaux 

est réalisée par la régie de quartier du 14e arrondissement.  

 

L’investissement concerne le collège Alphonse Daudet, pour la somme de 8 880 euros ; il s’agit en 

particulier de matériel pour le CDI. Pour Jean Moulin, il s’agit d’une plateforme de sécurité et pour 

Saint Exupéry, de 11 ordinateurs portables. 

 
 

- Projet de délibération 2017 DASCO 58-G  
Collèges non imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 2018 (11 692 168 
euros) 
 

Rapporteure : Mme Agnès BERTRAND 

 

Mme BERTRAND  

 

Je poursuis avec la délibération sur les collèges non imbriqués avec un lycée, pour les dotations 

initiales de fonctionnement. Il s’agit de quatre collèges : Giacometti, Daudet, Jean Moulin, et Saint 

Exupéry. Une partie de la dotation a été fléchée pour les vêtements du personnel. 

 

Les valeurs sont calculées de la manière suivante : les dépenses estimées à l’enseignement et à 

l’administration constituent un forfait par élève. La deuxième partie comprend des charges liées aux 

bâtiments, calculées selon le nombre de m2. 

 

La subvention s’élève à 141137 euro pour Giacometti, 97 934 euros pour Daudet, 234 949 euros pour 

Jean Moulin, et 84 740 euros pour Saint Exupéry. 

 

Mme PETIT 
 
Il n’y a pas de vote. 
 
 

- Projet de délibération 2017 DASCO 44-G  

Divers Collèges publics-Contribution du Département aux services de restauration et d'internat 

pour 2018 

 

Rapporteure : Mme Agnès BERTRAND 

 

Mme BERTRAND  
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Nous continuons sur les différents collèges et la contribution du Département aux services de 

restauration et d'internat pour 2018. Depuis 2010, le Conseil de Paris a décidé a de mutualiser une 

partie des recettes perçues par les collèges afin de lisser les différences existant entre eux. 

 

En ce qui concerne Alphonse Daudet, le tarif est de 0,87 euros par repas. En ce qui concerne 

Giacometti, il est de 1,90 euros par repas. En ce qui concerne Jean Moulin, de 1,73 euros. Vous avez 

pu remarquer que Saint Exupéry n’était pas cité ; en effet, ses repas sont servis par la caisse des 

écoles du 14e. 

 
 

- Projet de délibération 2017 DASCO 59-G  

Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 2018 (2 602 108 euros) 

 

Rapporteure : Mme Agnès BERTRAND 

 

Mme BERTRAND  

 

Il s’agit des collèges imbriqués dans les lycées (Paul Bert et François Villon). Le montant des 

dotations est de 86 euros par élève et de 4 euros par m2.  

 

En ce qui concerne François Villon, le montant est de 124 239 euros, et en ce qui concerne Paul Bert, 

de 47 670 euros. 

 

Mme PETIT 

 

Avez-vous des questions ? 

 
 

- Projet de délibération 2017 DPA 49  

Projet de performance énergétique dans les écoles – Contrat relatif à 60 écoles – Autorisation de 

déposer toutes demandes d’autorisations administratives 

 

Rapporteure : Mme Agnès BERTRAND 

 

Mme BERTRAND  

 

Nous avions déjà présenté cette délibération sur le projet de performance énergétique dans les 

écoles, inscrit dans le Plan Climat Energie que nous avons présenté à plusieurs reprises. Je vais aller 

donc rapidement si vous en êtes d’accord. 

 

La Ville s’est donnée des engagements encore plus contraignants, à savoir dépasser les objectifs de 

réduction de 25 % des dépenses énergétiques en ce qui concerne le fonctionnement de son 

administration. Ce sont 60 écoles qui sont concernées dans Paris. En ce qui concerne le 14e, il s’agit 

de la maternelle et de l’élémentaire Rouvier, dans lesquelles l’ensemble des huisseries et des vitres a 

été refait ces derniers mois.  

 
Il est demandé : 

 
- D’approuver la réalisation de ce projet d’amélioration de la performance énergétique de 60 écoles 

parisiennes ; 

- D’autoriser la Maire de Paris à déposer les demandes d’autorisations administratives pour le projet ; 

- D’autoriser la Maire de Paris à solliciter tout organisme financeur pour l’attribution de subventions ; 
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- D'imputer les dépenses et recettes correspondantes au compte budgétaire et aux chapitres 

afférents. 

 

                                 
DÉLIBÉRATION N°168 

 
2017 DPA 49 Projet de performance énergétique dans les écoles – Contrat relatif à 60 écoles – 

Autorisation de déposer toutes demandes d’autorisations administratives 

 
Mme Agnès BERTRAND rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 30 dont 5 pouvoirs 
Pour : 30 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DASCO 128  

Subventions (9 600 euros) aux associations Le Moulin, APASO et Florimont et conventions avec 

deux d'entre elles pour le dispositif "Tous mobilisés" à l'école élémentaire 188 rue d'Alésia (14e) 

 

Rapporteure : Mme Agnès BERTRAND 

 

Mme BERTRAND  

 

J’ai été ravie de vous présenter les délibérations précédentes ; je suis encore plus ravie de vous 

présenter celle-ci, qui répond au dispositif « Tous mobilisés » pour les écoles et collèges, mis en 

place par la Ville de Paris, en partenariat avec l’Education Nationale. 

 

Ce dispositif vise à apporter des réponses rapides et ciblées aux besoins des communautés éducatives 

et des communautés scolaires de 14 établissements parisiens. L’objectif est la volonté de redonner 

de l’activité à certains établissements qui peuvent rencontrer des difficultés (11 écoles et 3 

collèges). Dans le 14e arrondissement, il s’agit de l’école du 188 Alésia. 

 

Le but est de mettre tout le monde autour de la table : l’Education Nationale, la Ville, le médecin 

scolaire, l’assistante sociale, le RASED, les parents, pour faire un constat partagé sur les difficultés, 

les avantages et les atouts de l’école. Cette première étape a été réalisée l’année dernière. Le 

dispositif comportait une méthode innovante : coconstruire le projet pour les mois et les années à 

venir avec l’ensemble des partenaires de l’école au sens large. 

 

En juin, a eu lieu une réunion à laquelle a participé Anne Hidalgo ainsi que les partenaires dont je 

vous ai parlé, afin que chacun s’exprime sur ce qu’il souhaitait pour cette école demain. 

 

Où en sommes-nous aujourd’hui de ce projet et de ce plan d’action ? Si j’étais en retard à ce Conseil, 

c’est parce que j’étais à une réunion de présentation par les architectes d’une requalification de 

l’ensemble de la façade du 188 Alésia. Il ne s’agit pas d’un projet « Tous mobilisés » mais d’un projet 

voté et accepté. Nous tenons à ce que ce projet soit intégré à l’ensemble des actions et des actions 

de « Tous mobilisés ». 

 

Le plan d’action se situe autour de plusieurs axes : 

-Valoriser l’établissement et son cadre de vie au sein de l’école : végétalisation de la façade et de la 

cour de récréation, amélioration des locaux, construction de locaux pour les médecins scolaires ; 
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- Mieux accompagner les enfants : soutien scolaire et aide aux devoirs. Je vais revenir sur les trois 

associations qui vont travailler dans cette école. 

-Aider les parents à mieux aider les enfants, avec un certain nombre de projets. 

 

Nous avons travaillé sur ce projet tant avec le scolaire et le périscolaire qu’avec des associations 

situées dans le périmètre géographique de l’école. Certains projets vont démarrer très vite : 

- Un projet de l’association APASO sur l’organisation d’ateliers d’éveil au droit et à la citoyenneté, 

d’où une demande de 3 600 euros. Ce type d’ateliers a déjà été réalisé à l’école Prisse d’Avennes, et 

le bilan est très positif ; 

- Une subvention de 3 000 euros pour l’association Florimont, qui a deux projets : des ateliers 

ludothèques mais aussi des ateliers d’agriculture urbaine, de sorties sportives et culturelle, ainsi 

qu’un atelier « Tous connectés », en direction des parents. L’un des objectifs de « Tous mobilisés » 

est d’améliorer les liens enfants, enseignants parents, et de faire pénétrer les parents de manière 

plus importante au sein de l’école ; 

- Une subvention de 3 000 euros à l’association Le Moulin, qui permet un groupe de parole entre les 

parents et l’équipe éducative sur le plan périscolaire.  

 

Ces trois projets, je le répète, ont été élaborés avec le scolaire, le périscolaire et les parents 

d’élèves. Voilà pourquoi nous sommes très contents de ce projet et de la manière dont il se décline, 

avec une mobilisation de l’ensemble des acteurs dans cette école. Je reviendrai vous dire 

régulièrement quelle suite a été donnée.  

 

Mme DAUCHEZ 
 
Dans la continuité des propos de Mme Bertrand, je dirai que nous sommes également ravis d’apporter 

notre soutien à la dotation qui permet d’accompagner le travail pédagogique de l’école 188 rue 

d’Alésia. Nous voterons donc en faveur de cette délibération. Néanmoins, j’aimerais attirer votre 

attention sur la forme de la présentation de cette délibération, et en particulier sur le manque 

d’homogénéité dans la qualité de présentation des fiches, qui, je pense, n’est pas à la hauteur des 

enjeux de cette mobilisation pour cette école. Je pense en particulier à la description des moyens qui 

sont consentis par les acteurs du projet et les critères qui sont retenus pour évaluer la réussite de ce 

projet, dont vous vous êtes engagée à nous parler ultérieurement. 

 

En ce qui concerne l’association Florimont, cette description existe, bien qu’elle soit très succincte. 

Quand je m’intéresse aux fiches de description de l’association APASO ou celle de l’association le 

Moulin, rien n’est précisé. 

 

Par ailleurs, lorsque l’on s’intéresse à la lecture des documents financiers des différentes 

associations, on s’aperçoit que l’équilibre général du projet est contraint par l’octroi de subventions 

par d’autres collectivités publiques, ce qui mériterait d’être mentionné pour éclairer notre décision. 

 

M. LIEBAULT 
 
Je voudrais ajouter qu’a été lancé le 6 juillet dernier lors d’un premier comité de pilotage auquel je 

participais, un projet « Prévention primaire » qui concerne cette même école et le territoire qui 

l’entoure. A l’échelle de Paris, quatre territoires ont été retenus pour cette expérimentation, dont le 

quartier du Moulin de la Vierge, l’idée étant d’expérimenter une opération visant à identifier à la fois 

le bien-être des enfants scolarisés, les situations de pauvreté des familles en question, et les 

possibilités d’agir, de la part des parents et des enfants. Cette expérimentation se fait en lien avec la 

direction sociale du territoire. Le but est de coproduire un diagnostic et des actions avec les 

habitants. Dans ce cadre, un groupe ressource de dix membres mêlera à la fois des professionnels, la 

communauté éducative, les associations, les représentants des parents d’élèves, afin d’établir ce 

diagnostic et ces actions. 
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Je rappelle qu’au Moulin de la Vierge, 43,4 % des familles sont monoparentales et que 27 % d’entre 

elles sont considérées comme fragiles. Dans la mesure où l’opération « Tous mobilisés » est 

relativement récente, l’objectif n’est pas de repartir de zéro mais plutôt de prolonger la dynamique 

engagée sur ce territoire. A terme, une partie du 14e va perdre des moyens financiers liés à la 

Politique de la Ville. Il est d’autant plus important de mener ce type d’opérations qui soulignera les 

besoins à satisfaire. 

 

Mme PETIT 

 

Merci beaucoup, Nicolas, pour ce complément. 
 
Mme BERTRAND 
 
Il faut quand même savoir que les associations Florimont, APASO et Le Moulin sont des associations 
que nous connaissons bien. J’ai insisté dans ma présentation en disant que le projet a été travaillé 
avec l’ensemble des équipes. 
 
Je suis d’accord sur le fait que la fiche sur Le Moulin est assez succincte. Ce n’est pas vrai pour celle 

d’APASO : si vous regardez le descriptif synthétique du projet, il est très précis. L’important est de 

travailler avec l’ensemble des équipes ; le souhait est d’évaluer régulièrement ce qui est mis en 

place. Pourquoi ce projet « Tous mobilisés » a été mis en place ? Parce que dans des écoles ayant des 

besoins, l’Education Nationale répondait à une partie, la Ville à une autre, les services sociaux 

apportaient aussi des réponses, mais l’ensemble de ces réponses n’était pas suffisamment coordonné. 

L’objectif de « Tous mobilisés » est de tout coordonner afin que les services puissent répondre de 

manière groupée, et donc plus efficace.  

 

Mme PETIT 

 

L’aspect évaluation que soulignait Agnès est très important. Nous avions déjà amorcé ce travail avec 

l’école du 188 Alésia avant même que « Tous mobilisés » et « Prévention primaire » ne soient portés 

par la Maire de Paris. En effet, plusieurs indicateurs nous avaient tous mobilisé autour de cette école, 

avec une approche très globale : sur l’aspect « travaux dans l’école », mais également aux abords de 

l’école. Les bailleurs sociaux sont aussi juste à côté. Vous connaissez tous l’école : elle est imbriquée 

dans un ensemble de Paris Habitat. Nous travaillons également sur le chemin de l’école ; nous savons 

que la rue de l’Ouest et la rue Vercingétorix sont situées dans un quartier difficile, avec beaucoup de 

dépôts sauvages d’encombrants et d’actes d’incivilité, malgré les efforts des services de la propreté. 

 

Cette mobilisation globale s’est faite dans un temps très court, de manière très réactive. Nous nous 

engageons - la Maire de Paris y tient, nous y tenons- à réunir tout le monde. Que tout le monde puisse 

constater (les enfants, les parents, les parents d’élève, les équipes enseignantes et les équipes de la 

Ville) que dans un an les choses auront changé, et que nous aurons produit ensemble des résultats. 

Nous y croyons. Cela permet à la fois cette approche globale et ce travail très fin en direction de 

familles et d’enfants en difficulté, afin que tout le monde progresse ensemble et que l’on évite de 

perdre des enfants dans leur scolarité et dans leur progression de citoyen et d’élève. 

 

Mme DAUCHEZ 

 

J’entends bien votre engagement, Madame la Maire, mais j’aimerais que les fiches de présentation 

soulignent un peu mieux cet engagement. 

 

Mme PETIT 

 

Je suis d’accord avec votre remarque. 
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DÉLIBÉRATION N°169 

 

2017 DASCO 128 Subventions (9 600 euros) aux associations Le Moulin, APASO et Florimont et 

conventions avec deux d'entre elles pour le dispositif "Tous mobilisés" à l'école élémentaire 188 rue 

d'Alésia (14e) 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure 

 

DÉLIBÈRE 

 

Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 

 

Votants :  30 dont 5 pouvoirs 

Pour :   30 dont 5 pouvoirs 

                                 

 

 

Communication relative au bilan 2016 de la commission pour la transparence dans les 

propositions d’attribution des logements 

 

 

M. BOUABBAS 

 
Bonsoir à toutes et à tous. Comme chaque année, nous faisons un bilan de cette commission. Comme 

vous le savez, le logement est un sujet extrêmement sensible pour beaucoup de familles parisiennes, 

compte tenu des prix délirants dans l’immobilier privé. Cela se traduit dans les chiffres, puisque les 

demandeurs de logement sont de plus en plus nombreux. A l’échelle parisienne, l’augmentation entre 

le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017 est de de 7,66 %. Dans le 14e, elle est de 10,8 %, soit un 

passage de 7 200 à 8 080 demandeurs. Ils sont 236 000 sur Paris. 

 

Au 1er janvier 2016, le taux de logements sociaux au titre de la loi SRU s’élevait à 26,1 %, soit 18 711 

logements. Je vous rappelle notre engagement de construire 30 % de logements sociaux à l’horizon 

2020. 

 

La commission a été instituée en 2001 ; elle est composée de représentants importants du monde 

associatif, d’amicales de locataires, d’associations qui se battent pour le droit au logement, et 

d’autres associations comme Solidarités, MDH, Emmaüs, ou Montparnasse Rencontres. Sont également 

présents les services sociaux, avec le  CASVP et le SSDP, ainsi que quatre élus (trois de la majorité et 

un de l’opposition). 

 

Le rôle de la commission est de désigner trois dossiers parmi une dizaine de dossiers présélectionnés, 

afin qu’ils soient traités par le bailleur social, qui prend la décision finale. 2016 a été une année 

importante, une année d’évolution, pour plusieurs raisons. Mme Michèle Attar, à la tête de la 

commission, a choisi de se retirer et a été remplacée par Mme Caroline Mignot, qui représentait 

jusque-là le Collectif logement. Elle a pris la présidence à partir de juin 2016. Ce choix a fait 

l’unanimité. Les choses fonctionnent, je pense, de manière excellente, sous sa présidence. Par 

ailleurs, 2016 est la première année où la cotation de la mairie centrale a été appliquée. (Depuis 

2006, le 14e appliquait une cotation locale). Enfin, une autre évolution réside dans l’anonymat des 

dossiers. 
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Afin de prendre en compte ces évolutions, la commission a choisi de s’attribuer une charte de 

fonctionnement, qu’elle a élaborée, et qui a été approuvée par la maire et par moi-même. Elle est 

écrite ; en effet, au préalable, certains principes relevaient du droit coutumier. Cette charte sera 

transformée en règlement intérieur lors d’une prochaine séance du conseil d’arrondissement.  

 

Afin de répondre à certaines interrogations nées de la mise en place de l’anonymat des dossiers, 

seront présents à chaque séance d’extraction un ou deux membres de la commission. 

 

Durant ces séances d’extraction, il a été noté que de nombreux dossiers étaient mal remplis, ce qui 

limite fortement les chances du demandeur de logement d’être présélectionné (typologie de la 

famille, aspect financier, taux d’effort projeté trop haut ou trop bas). Il a donc été décidé d’envoyer 

un courrier au demandeur en cas de dossier mal rempli.  

 

En 2016, 59 logements ont été délibérés. Pour chaque logement, une présélection d’une dizaine de 

dossiers avait été faite.  

 

En termes de catégorie de ressources, 38 % des logements désignés étaient en PLA, 18 % en PLUS, 

32 % en PLS, et 10 % en PLI. En termes de taille : 10 % de F1, 20 % de F2, 27 % de F3, 25 % de F4, 10 % 

de F5.  

 

De nombreux programmes importants vont voir le jour en 2017, notamment au 12 passage de 

Gergovie, dans la rue de Coulmiers, et sur le boulevard Jourdan. Nous espérons que ce chiffre de 59 

sera largement dépassé. Il est important de faire un effort de transparence, afin d’éviter toute 

suspicion ou sentiment d’injustice et il faut continuer à construire le maximum de logements sociaux 

pour répondre à cette très forte demande. 

 

Mme PETIT 

 

Les groupes souhaitent-ils s’exprimer ? 

 

M. LESAIN 

 

Concernant cette communication sur le travail de la commission d’attribution des logements sociaux 

dans l’arrondissement, je souhaite faire deux constatations : la première porte sur la situation du 

logement social dans l’arrondissement. D’après les chiffres fournis, le taux de logements sociaux 

s’élève à près de 29 % des logements du 14e, après livraison des nouveaux programmes. Je crois qu’il 

faut être conscient de cela : les bases de construction sont extrêmement élevées. Elles viennent 

assécher le marché privé, d’autant que ce rythme ne réduit pas le nombre de demandeurs ; en effet, 

la politique de rachat de logements habités ne produit absolument aucun effet. 

 

Il faut aussi noter que l’ancienneté des demandeurs est plus importante dans le 14e que dans les 

autres arrondissements. Le 14e ne fait donc pas figure de modèle sur la question du logement, et 

c’est regrettable. 

 

En ce qui concerne la commission et son fonctionnement, je rappelle que notre groupe a décidé de 

ne plus participer à cette commission, pour les mêmes raisons qui avaient justifié la démission de sa 

présidente Michèle Attar. Elle avait eu l’occasion de dire pourquoi elle ne désirait plus présider cette 

commission. Nous continuons à contester l’anonymisation des dossiers présentés à la commission, 

anonymat de façade, non partagé de façon équitable par tous les membres de la commission. Je 

voudrais aussi vous inciter à arrêter de mettre en copie de cette communication annuelle le texte qui 

avait été présenté par Pierre Castagnou lors de la création de la commission en 2001. Depuis le début 

de ce mandat, tout a été détricoté sur ce qui avait été annoncé par Pierre Castagnou en 2001 : la 
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commission pluraliste, la mission première, qui était de définir les critères et méthodes de 

classement, qui sont aujourd’hui imposés par la mairie centrale sans aucune prise en compte de la 

spécificité du 14e. C’est aussi la mission de la commission de faire évoluer ces critères, ce qui est 

désormais impossible depuis la recentralisation du processus, pouvoir que la Maire de Paris a retiré à 

toutes les mairies d’arrondissement. 

 

M. LIEBAULT 

 
Les élus du groupe communiste se félicitent du fonctionnement actuel de la commission de 

transparence, en très bonne intelligence entre les différents participants, même s’il est vrai que 

l’anonymat a fait débat au sein de cette commission, il ne faut pas se le cacher. 

 

La proposition que nous faisions, élus communistes, à savoir la participation des associations à 

l’extraction des demandeurs de la base de données, est désormais en place : elle a renforcé la 

transparence et a permis de vérifier la bonne rédaction des dossiers de demande, cela a été dit par 

Amine Bouabbas. Il est très positif que les décisions des bailleurs soient notifiées à la commission, ce 

qui permet un suivi. 

 

En revanche, nous regrettons toujours -mais cela ne dépend pas de la commission- l’inadéquation 

entre la typologie des logements et celle des demandes, en particulier en termes de loyer. Rappelons 

que 70 % des demandeurs sont éligibles au PLAI (le SMIC et les minima sociaux) alors que ces PLAI 

constituent toujours une part minoritaire des logements attribués (39 % dans le 14e). Il faut aussi 

raisonner au niveau parisien ; j’entends Monsieur Lesain se plaindre de la mauvaise répartition, mais 

on pourrait s’attendre à ce que les arrondissements de l’Ouest parisien fassent également un effort 

en ce sens. 

 

Le fait que le reste à vivre soit indiqué en plus du taux d’effort, sur les fiches qui nous sont soumises 

en commission, est positif, mais il doit l’être comme critère accessoire ; sinon, il s’agirait d’une 

double peine. 

 

Enfin, il serait positif que la commission d’attribution « agents ville », qui attribue les logements aux 

agents de la ville dans le 14e, figure également dans le prochain bilan de la commission. Et pourquoi 

ne pas réfléchir à un élargissement de sa composition, ce qui permettrait de rendre plus clair le 

fonctionnement de l’ensemble des commissions de l’arrondissement. 

 

M. GRUNENWALD 

 

Merci de nous donner l’occasion de nous exprimer à l’occasion de cette communication, que nous 

nous étions engagés à présenter en Conseil d’arrondissement. Je vous prie d’en excuser la banalité 

tant cela semble aller de soi aujourd’hui, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Je rappelle que cette 

commission n’existe que depuis 2001. Il y a 16 ans, il n’y avait ni commission crèche, ni commission 

logement. Je voulais faire ce petit rappel et en profiter pour réagir rapidement, au vu du nombre de 

délibérations de ce soir. Nous avons fait du logement la priorité de cette majorité municipale dans le 

14e ou même à Paris ; nous avons été élus en 2014 sur un programme, avec l’ambition de construire 

plus (j’y reviendrai en conclusion) et de protéger mieux. Protéger mieux, c’est, par exemple, lutter 

contre la vente à la découpe, c’est améliorer l’accompagnement social des plus fragiles, ou encore 

renforcer le nombre de séances de la commission de prévention des expulsions locatives, c’est 

défendre, par exemple, la présence des gardiens d’immeubles dans les ensembles collectifs. Comme 

en 2014, nous continuons à croire que la question du logement n’a jamais cessé d’être une 

préoccupation majeure des Parisiens ; il me semble que l’on ne peut que se féliciter de la poursuite 

de la construction de logements sociaux dans notre arrondissement, pour essayer de répondre à une 

demande hélas toujours plus forte. 
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Je terminerai par un chiffre qui a été rappelé, et qui me parait significatif : ce ne sont pas moins de 

2 736 logements qui ont été financés, avec en ligne de mire l’objectif de 3 500, à atteindre avant la 

fin de la mandature.  

 

Mme PETIT 

 

Merci pour vos interventions. Avant de repasser la parole à Amine Bouabbas, je voudrais préciser 

deux choses, pour éviter d’agiter comme un chiffon rouge le pourcentage de logements sociaux, et le 

fait que la mairie du 14e construirait des logements sociaux à tous les coins de rue. On le verra dans 

une prochaine délibération : il a été décidé de construire 300 logements PLS à la Cité Internationale 

Universitaire. Ce sont plus de 2 000 logements étudiants livrés en six ans, qui s’ajoutent au parc de 

logements sociaux de l’arrondissement. Nous soutenons cette politique de logements étudiants 

accessibles. C’est le cas sur le programme de la porte d’Orléans, où 600 logements sont prévus, dont 

300 logements étudiants. Le nombre de demandeurs de logements de type familial, ou d’actifs, voire 

de jeunes retraités (qui, à 200 euros près, peuvent rencontrer des problèmes pour payer leur loyer 

dans le parc privé) a augmenté, certes, mais il serait bien de cesser d’agiter ce chiffon rouge du 

pourcentage de logements sociaux. Oui, en effet, le nombre de demandeurs ne cesse d’augmenter, 

oui, l’ancienneté des demandeurs dans l’arrondissement est peut-être plus importante qu’ailleurs, 

parce que les personnes souhaitent rester dans l’arrondissement. C’est un fait reconnu dans l’analyse 

réalisée sur les demandeurs arrondissement par arrondissement. Nous sommes plutôt contents parce 

que cela signifie que les gens se sentent bien, mais cela nous donne un peu plus de travail pour 

répondre à la demande.  

 

Quand nous évitons des ventes à la découpe, cela ne nous aide pas à diminuer le nombre de 

demandeurs, certes, mais cela évite de les augmenter, et cela permet de répondre un peu plus à nos 

engagements.  

 

Puisque vous ne souhaitez plus siéger, M. Lesain -ce que je regrette, parce que vous y avez tout votre 

rôle et que vous y êtes légitime- n’hésitez pas à interroger la présidente de la commission, si elle en 

est d’accord. Vous pouvez également interroger les membres de la commission, afin de voir comment 

cela se passe. Parfois, ils sont deux, trois ou quatre, autour d’un ordinateur pour extraire le fichier. 

 

Ce travail est fait ; il est d’une très grande qualité, par rapport aux demandeurs, et par rapport à la 

collégialité sur la prise de décisions. Un des indicateurs est de suivre le faible taux de refus des 

bailleurs. En général, le travail de la commission est souvent reconnu comme étant de bonne qualité.  

 

M. BOUABBAS 

 

En effet, M. Lesain, nous ne sommes pas d’accord sur les objectifs. Ce sujet ne sera pas uniquement 

réglé par Paris mais aussi par la Métropole. Les communes de l’Ouest ont aussi des efforts à faire à ce 

sujet. Ce sera aussi réglé par les politiques nationales sur le loyer. Des essais ont été faits par la 

majorité précédente, qui malheureusement n’ont pas toujours été suivis. Le blocage des loyers à 

Paris a quand même limité la hausse des loyers. Beaucoup n’hésitent pas à contester leur loyer.  

 

Par rapport à ce que vous disiez sur la cotation, il existe des comités de pilotage pour la faire 

évoluer. On le voit dans les annexes : la cotation est une aide à la décision. Certaines choses sont 

décidées par la commission elles-mêmes. Par exemple, quand certains ont le même nombre de 

points, c’est l’ancienneté qui est choisie. 

 

M. LESAIN 
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Les points comportent deux décimales ; il n’y a jamais de nombres de points équivalents. 

 

M. BOUABBAS 

 

A peu près équivalent… 

 

M. PETIT 

 

Je vous propose, M. Lesain, de vous adresser à Monsieur Christian Honoré, élu de votre groupe au 

Conseil de Paris, avec qui je siège tous les jeudis à la commission Ville de Paris, où nous travaillons 

très bien. Nous faisons parfois ce choix, entre les 38,5 points et les 38,43 points, par rapport à 

l’ancienneté ou autre. Demandez à M. Honoré : nous nous retrouvons tous les jeudis à 15h00 dans 

cette commission, avec ces dossiers anonymes. Cela se passe très bien, avec également des 

représentants associatifs. C’est un exemple où nous arrivons à bien travailler. Vous pouvez demander 

à siéger à cette commission, pour voir comment cela fonctionne. 

 

Je passe la parole à Amine Bouabbas pour la présentation d’un nouveau programme. 

 

 

- Projet de délibération 2017 DLH 115 

Réalisation 6-8 rue Bardinet (14e) d'un programme de création de 24 logements sociaux (7 PLA-I, 

11 PLUS et 6 PLS) par EFIDIS 

 

Rapporteur : M. Amine BOUABBAS 
 

M. BOUABBAS 
 
Je vais aller vite, car nous en avons déjà parlé. Le déménagement de la maison de la Justice et du 

Droit est en cours. Cette délibération prévoit la création de 24 logements sociaux : 7 logements PLAI, 

11 logements PLUS et 6 logements PLS. Les typologies sont variées : pour les PLAI, un T1, deux T2, 

deux T3, deux T4, pour les PLUS, trois T1, deux T2, trois T3, trois T4, pour les PLS, un T1, deux T2, 

et trois T3. 

 

Le permis de construire a été déposé ; il est en cours d’instruction. Il devrait être obtenu en 

décembre, pour un début de travaux en début d’année 2018. 

 

M. LESAIN 

 

C’est une intervention rituelle, qui vaudra pour d’autres votes à suivre : selon la même logique que 

nous avons retenue depuis un moment, s’agissant de quartiers où le taux de logements sociaux est 

déjà supérieur à 25 %, nous voterons contre la réalisation de ce programme. 

 

Vous disiez que nous agitions le chiffre du pourcentage de la loi SRU ; ce n’est quand même pas moi 

qui ai publié un bilan de mi-mandat où le premier chiffre que l’on voit est le taux SRU, en page 3. 

 

                                 

DÉLIBÉRATION N°170 

 

2017 DLH 115 Réalisation 6-8 rue Bardinet (14e) d'un programme de création de 24 logements sociaux 

(7 PLA-I, 11 PLUS et 6 PLS) par EFIDIS 

 

M. Amine BOUABBAS rapporteur 
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DÉLIBÈRE 

 

Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 

 

Votants :  29 dont 5 pouvoirs 

Pour :   25 dont 4 pouvoirs 

Contre :  4 (LR) dont 1 pouvoir 

                                

 

 

- Projet de délibération 2017 DLH 125  

Location de l’immeuble 38, rue de Gergovie / 1, rue Decrès (14e) à la RIVP - Abrogation d’un 

alignement, déclassement du domaine public et avenant au bail emphytéotique 

 

Rapporteur : M. Amine BOUABBAS 

 

M. BOUABBAS 

 

Il s’agit de régularisations foncières pour des besoins d’alignement. L’immeuble prévoit la 

construction de dix logements sociaux, à l’angle de la rue de Gergovie et de la rue Decrès. L’objectif 

est d’aligner le futur immeuble et une régularisation foncière de 5m2 est nécessaire. Nous vous 

demandons de bien vouloir l’accepter. 

 

Mme AUFFRET 

 

Je voudrais dire que cela fut une bataille importante ; cela va permettre l’alignement sur la rue. Par 

ailleurs, un endroit qui allait recevoir beaucoup d’eaux de pluie va être fermé.  

 
                                 

DÉLIBÉRATION N°171 
 
2017 DLH 125 Location de l’immeuble 38, rue de Gergovie / 1, rue Decrès (14e) à la RIVP - 

Abrogation d’un alignement, déclassement du domaine public et avenant au bail emphytéotique 

 

M. Amine BOUABBAS rapporteur 
 

DÉLIBÈRE 
 

Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  29 dont 5 pouvoirs 
Pour :   29 dont 5 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DLH 209  

Création de 300 logements PLS pour étudiants 59 boulevard Jourdan (14e) - Octroi de la garantie 

d’emprunt de la Ville (26 350 000 euros) demandée par la CIUP 

 

Rapporteur : M. Amine BOUABBAS 
 

M. BOUABBAS 
 
Comme cela a été dit précédemment, la création de logements sociaux concerne aussi les logements 

étudiants. Un partenariat a été noué avec la Cité Universitaire depuis quelques années. Dans la partie 
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Ouest de la Cité Universitaire, est prévue la création de 300 logements étudiants PLS. Certains 

peuvent déplorer qu’il s’agisse de PLS, mais on parle de studios de petite taille, dont le loyer est 

environ de 360 euros, et qui donnent lieu à l’APL. Il y aura aussi des droits de réservation pour la Ville 

de Paris (150 logements) et pour la Préfecture (60 logements). 

 

En termes de calendrier, un groupement est train d’être sélectionné pour lancer ce projet : l’objectif 

est de lancer le permis de construire au premier trimestre 2018. Ce projet sera conforme aux 

objectifs environnementaux, contrairement à ce qu’a déclaré aujourd’hui le Président de la 

République, qui souhaite que les objectifs environnementaux et sociaux ne soient plus nécessaires 

dans les constructions de logements sociaux. C’est assez inquiétant en termes de régression.  

 

M. LIEBAULT 

 

Voici un petit chiffre sur la pénurie chronique de logements étudiants aujourd’hui en France : pour 

1,6 millions d’étudiants, le parc public ne compte que 375 000 logements. A Paris, l’offre de 

chambres en résidence Crous, prioritairement destinée aux boursiers, ne représente que 1,9 % du 

nombre d’étudiants vivant en dehors du foyer de leurs parents, ce qui montre à quel point le 

logement étudiant est aujourd’hui l’exception plutôt que la règle. Nous pouvons donc nous féliciter 

de ces trois nouvelles maisons de la Cité Universitaire. Pour autant, il s’agit de 300 logements en PLS, 

c’est-à-dire parmi les plus chers en termes de plafonds de ressources. J’entends bien la réponse que 

m’a faite à l’avance Amine Bouabbas, suite à la réunion précédant le Conseil d’arrondissement, mais 

ma question est la suivante : pourquoi avoir opté pour ce type de plafonds de ressources, le plus 

élevé, au vu des faibles moyens financiers des étudiants ? On parle de 300 logements étudiants à la 

Porte d’Orléans et sur le boulevard Jourdan ; le même type de plafonds sera-t-il adopté boulevard 

Jourdan, ou serons-nous dans des conditions différentes ? 

 

M. BOUABBAS 

 

Sur le boulevard Jourdan, il s’agit, pour mémoire, de PLU. C’est une résidence Crous. 

 

Dans cette délibération, il s’agit de garanties d’emprunt ; la gestion sera assurée en propre par la 

Cité Universitaire. Elle n’a pas le droit de construire autre chose que des PLS. Cela peut arriver pour 

certains programmes portés par la RIVP dans la Cité U. C’est une discussion que la mairie centrale a 

eu avec la Cité Universitaire, mais pour cette délibération, ce n’est pas possible autrement. 

 

M. CHERKI 

 

La Cité Universitaire a toujours considéré qu’elle intégrait des services différents de ceux d’une 

résidence Crous ; pour cette raison, les loyers sont un peu différents. 

 

Dans cette affaire, la Ville a porté une négociation avec la Cité U : elle a discuté la possibilité, tout 

en respectant les règles du PLU et environnementales, de densifier la construction de logements 

étudiants, parce qu’il y a un besoin. 

 

Sur le boulevard Jourdan, il ne s’agit pas de la même histoire : la Ville a fait des logements PLUS. 

Même quand elle n’a pas comme partenaire principal le Crous, la Ville essaie de se rapprocher le plus 

possible de ce qui est pratiqué par le Crous. Vous avez raison de le rappeler (mais c’est un autre 

débat) que les logements étudiants sont une responsabilité de l’Etat. Il y avait 300 000 étudiants dans 

Paris intra-muros mais il y avait à peine 3 000 logements étudiants.  

 

Il est nécessaire d’augmenter le logement étudiant parce que cela a des impacts sur le reste du 

marché. C’est un effort colossal que la Ville a fait (madame la Maire a eu raison de le rappeler) et 
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que le 14e a toujours accepté de porter, mais il faut aussi que l’Etat se réinvestisse dans une de ses 

fonctions prioritaires : le financement de logements étudiants. La Ville ne peut porter toutes les 

responsabilités d’un désengagement progressif de l’Etat. 

 

Mme CARRERE-GEE 

 

Je me réjouis que le 14e accueille enfin des étudiants en plus grand nombre. Je comprends la 

préoccupation de mes collègues sur la catégorisation de ces logements.  

 

Cependant, le fait que l’offre soit diversifiée ne me paraît pas choquant, compte tenu de ce qui est 

précisé sur le programme de la Porte d’Orléans.  

 

Par ailleurs, je n’ai pas bien compris la nature du dialogue avec la Cité Internationale. Je ne vois pas 

quel est le débat. 

 

M. BOUABBAS 

 

Certains projets ont été portés par la RIVP. Dans ce cas, il peut y avoir des PLUS. Quand il s’agit de la 

Cité U en propre, ce n’est pas possible. 

 

                                 
DÉLIBÉRATION N°172 

 
2017 DLH 209 Création de 300 logements PLS pour étudiants 59 boulevard Jourdan (14e) - Octroi de 

la garantie d’emprunt de la Ville (26 350 000 euros) demandée par la CIUP 

 
M. Amine BOUABBAS rapporteur 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  29 dont 5 pouvoirs 
Pour :   29 dont 5 pouvoirs 
                                
 
 

- Projet de délibération 2017 DLH 182  

Location de l'immeuble 38, rue de la Tombe Issoire (14e) à la RIVP- Bail emphytéotique 

 

Rapporteur : M. Amine BOUABBAS 
 

M. BOUABBAS 
 
Je ne sais pas si mes collègues voient où se situe cet immeuble, extrêmement laid : après l’angle du 

passage Dareau. Il a été construit en 1991-1992 et n’est plus conforme au PLU.  

 

Par ailleurs, il y a un an, plusieurs locataires sont venus se plaindre d’un propriétaire qui se 

comportait de manière indigne avec eux. La police est intervenue à plusieurs reprises. Suite à une 

négociation, il a été décidé d’acquérir cet immeuble afin de construire du logement social. Les 

personnes qui résident dans l’immeuble seront relogées ; en effet, l’immeuble sera démoli et 

reconstruit. 

 

L’objet de la délibération est d’approuver la location de cet immeuble à la RIVP, qui sera chargée de 

la destruction et de la reconstruction (nous reviendrons dans quelques mois sur le contenu du 
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programme) et de s’accorder sur le bail emphytéotique entre la Ville de Paris et la RIVP, pour une 

durée de 65 ans et un loyer capitalisé de 10 000 euros. 

 

 

 

Mme PETIT 

 

Merci à Amine Bouabbas et à Cédric Grunenwald pour l’accompagnement des locataires et pour la 

solution trouvée.  

 

                                
DÉLIBÉRATION N°173 

 
2017 DLH 182 Location de l'immeuble 38, rue de la Tombe Issoire (14e) à la RIVP- Bail 

emphytéotique 

M. Amine BOUABBAS rapporteur 
 

DÉLIBÈRE 
 

Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  29 dont 5 pouvoirs 
Pour :   25 dont 4 pouvoirs 
Contre :  4 (LR) dont 1 pouvoir 
                                
 
 

- Projet de délibération 2017 DLH 215  

Renouvellement de garanties accordées par la Ville de Paris à divers emprunts PLA-I, PLUS et PLS 

à contracter par la société ELOGIE - SIEMP (9 470 991 €) 

 

Rapporteur : M. Amine BOUABBAS 
 

M. BOUABBAS 
 
Cela concerne les logements Siemp-Elogie du 49 rue de Gergovie et le renouvellement des garanties 
d’emprunt contractées.  
 
Cet immeuble sera livré dans moins d’un an. 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°174 
 
2017 DLH 215 Renouvellement de garanties accordées par la Ville de Paris à divers emprunts PLA-I, 

PLUS et PLS à contracter par la société ELOGIE - SIEMP (9 470 991 €) 

 
M. Amine BOUABBAS rapporteur 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  29 dont 5 pouvoirs 
Pour :   29 dont 5 pouvoirs 
                                
 

 
- Projet de délibération 2017 DJS 30  
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Subventions (163 250 euros) et conventions avec les Offices du Mouvement Sportif (3e ; 4e ; 5e ; 
8e ; 9e ; 10e ; 11e ; 12e ; 14e ; 16e ; 17e ; 18e ; 19e ; 20e) et avec le COM 
 

Rapporteur : M. Amine BOUABBAS 
 

M. BOUABBAS 
 
L’OMS est un partenaire incontournable de notre politique en matière sportive. Il est le représentant 

du monde associatif : 95 clubs sont membres de l’OMS. Vous avez pu constater lors du Forum des 

sports le dynamisme de l’OMS et de ses bénévoles.  

 

Vous avez à disposition la liste des événements organisés chaque année : course cycliste, les 10 

kilomètres, etc.  

 

Il serait heureux que la subvention soit reconduite à hauteur de 16 000 euros afin que les activités 

continuent de prospérer. 

 

 
                                 

DÉLIBÉRATION N°175 
 
2017 DJS 30 Subventions (163 250 euros) et conventions avec les Offices du Mouvement Sportif (3e ; 
4e ; 5e ; 8e ; 9e ; 10e ; 11e ; 12e ; 14e ; 16e ; 17e ; 18e ; 19e ; 20e) et avec le COM 
 

M. Amine BOUABBAS rapporteur 
 

DÉLIBÈRE 
 

Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  29 dont 5 pouvoirs 
Pour :   29 dont 5 pouvoirs 
                                
 

 
- Projet de délibération 2017 DJS 242  

Stade Elisabeth (14e) – Couverture de gradin sur le terrain de football – Dépose d’une demande de 

permis de construire 

 
Rapporteur : M. Amine BOUABBAS 

 
M. BOUABBAS 
 
L’an dernier, nous avions voté le permis de démolir de la légendaire tribune Sud du Stade Elisabeth. 
L’objet de cette délibération est d’approuver le permis de construire déposé par les services pour 
couvrir la partie Nord du stade, sur une longueur de 50 mètres. 
 
Vous trouverez dans le dossier la couverture qui sera mise en place. 
 
                                 

DÉLIBÉRATION N°176 
 
2017 DJS 242 Stade Elisabeth (14e) – Couverture de gradin sur le terrain de football – Dépose d’une 

demande de permis de construire 

 
M. Amine BOUABBAS rapporteur 

 
DÉLIBÈRE 
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Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  29 dont 5 pouvoirs 
Pour :   29 dont 5 pouvoirs 
                                
 

 

- Projet de délibération 2017 DPA 48  

Construction d’un espace-tri rue du professeur Hyacinthe Vincent (Paris 14e) – Dépôt des 

autorisations administratives 

 

Rapporteure : Mme Sylvie LEKIN 

 

Mme LEKIN 

 

Il s’agit d’une autorisation administrative. L’opération consiste en la construction d’un espace-tri rue 

du professeur Hyacinthe Vincent et comprend notamment :  

- Le terrassement et la réalisation des fondations ;  

- La création de la rampe et du quai haut ; 

- La création du quai bas avec espaces d’emplacement des bennes et autres emplacements relatifs au 

traitement des déchets ; 

- La mise en œuvre d’un système de couverture pour les déchets type DEEE (Déchets d’Équipements 

Électriques et Électroniques) et DAE (Déchets d’Activité Économique) ; 

 - L’aménagement des voies de circulation notamment pour l’accès à l’espace-tri rue Hyacinthe-

Vincent (VRD) ; 

 - La création d’une zone grillagée/couverte « espace réemploi » ; 

 - La mise en œuvre de clôtures végétalisées (contribution aux politiques transverses) de l’espace-tri 

pour le sécuriser et le masquer à la vue. 

 

La construction du bâtiment d’accueil et des locaux sociaux, la mise en œuvre des systèmes de 

couverture pour les déchets type Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques et Déchets 

d’Activité Économique et la création d’une zone couverte pour l’espace réemploi nécessitent la 

dépose d’un permis de construire. 

 

Le site devrait être mis en service en avril 2019, la durée du chantier étant estimée à neuf mois. Le 

coût final des travaux estimé de cette opération est de 1 135 000 € HT, soit 1 362 000 € TTC.  

 

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer. 

 

Je voudrais ajouter qu’il y aura une création d’emplois pour le service de la propreté. 

 

M. LIEBAULT 

 

Pourquoi dit-on espace-tri et pas déchetterie ? 

 

Mme LEKIN  

 

C’est beaucoup plus élégant, et moins banal qu’une déchetterie.  

 

                                 
DÉLIBÉRATION N°177 
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2017 DJS 242 Stade Elisabeth (14e) – Couverture de gradin sur le terrain de football – Dépose d’une 

demande de permis de construire 

 
Mme Sylvie LEKIN rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  29 dont 5 pouvoirs 
Pour :   29 dont 5 pouvoirs 
                                
 

 

- Projet de délibération 2017 DVD 102  

Service public Vélib' - Convention avec le Syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole 

 

Rapporteure : Mme Sylvie LEKIN 

 

Mme LEKIN 

 

Comme tout le monde le sait, la convention avec l’entreprise Decaux arrive à son terme de dix ans. 

C’est la société Smoovengo qui a été choisi pour le Vélib’, avec une convention de quinze ans. 

 

Le service de location de vélos en libre-service, Vélib’, initié par Paris en 2007, et étendu dans les 30 

communes proches de Paris dans la limite de 1,5 km imposée par le caractère parisien du contrat, 

s’achèvera donc au 31 décembre 2017. 

 

Vélib’ s’inscrit ainsi totalement dans notre politique de développement de l’usage du vélo, qui a été 

renforcée depuis le début de la mandature avec la mise en place du « plan vélo 2015-2020 » visant 

notamment à doubler la longueur des voies cyclables d’ici 2020. Notre objectif, grâce à ce plan, est 

de tripler la part modale du vélo, actuellement de l’ordre de 5 % des déplacements.  

 

Forte du succès de Vélib’ qui dépasse les frontières parisiennes, la Ville de Paris a souhaité donner au 

futur service une envergure métropolitaine. Un nouveau service Vélib’ performant et innovant, sur un 

périmètre plus étendu, permettra ainsi d’accélérer encore le développement de l’usage du vélo dans 

la métropole.  

 

Afin de bénéficier de son expérience significative de gouvernance d’un Syndicat mixte à l’échelle 

métropolitaine ainsi que de son expertise technique, il est apparu opportun et rationnel de tirer 

profit de l’expertise du Syndicat Autolib’ Métropole et de le retenir comme structure juridique 

porteuse du nouveau service Vélib’. L’extension de ses missions à la gestion du service Vélib’ a été 

approuvée par le comité syndical du 14 novembre 2016 qui, par délibération, a également approuvé 

la nouvelle dénomination du Syndicat en « Syndicat Mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole », ainsi que la 

modification de ses statuts. 

 

Dans le cadre du marché public notifié le 9 mai 2017 pour une durée d’exploitation de 15 ans, du 1er 

janvier 2018 au 31 décembre 2032, à la Société Smoovengo, le Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ 

Métropole propose dorénavant aux villes adhérentes à la compétence optionnelle Vélib’ du syndicat 

un service de vélos mécaniques et à assistance électrique destiné à améliorer les déplacements de 

leurs concitoyens.  
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A Paris, à la lumière du fonctionnement du service actuel et suite à une concertation menée par le 

Syndicat mixte avec l’ensemble des mairies d’arrondissements, l’essentiel des stations est localisé à 

l’emplacement des stations actuelles, quelques stations sont déplacées et de nouvelles stations sont 

prévues, notamment dans les Bois, pour un total de 1 010 stations au titre de la présente convention. 

 

La présente convention vise également à préciser les modalités relatives au déploiement des 1 010 

stations Vélib’ et à leur exploitation par le Syndicat mixte. Elle expose les procédures, responsabilités 

de chacune des parties et modalités financières en cas de modification, neutralisation, suppression 

de stations ou encore en matière de gestion de stations faisant l’objet d’actes de vandalisme, dès 

lors que ces actes dépassent 10 vélos ou bornettes endommagés ou volés sur 12 mois pour une 

station. 

 

Enfin, pour la phase déploiement, la convention définit les modalités de réalisation des travaux, y 

compris la communication chantier, et, pour la phase exploitation, prévoit la transmission d’un 

rapport mensuel d’activités du service.  

 

J’ajoute que l’installation se fait dans un premier temps sur les trois derniers mois de l’année 2017 

avec les deux sociétés, et sur les trois premiers mois de l’année 2018, avec Smoovengo.  

 

Dans six mois, les Vélib’ auront changé et c’est Smoovengo qui vous les présentera. 

 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

 

Mme KOSCIUSKO-MORIZET 

 

Nous voterons en faveur de cette délibération dans la mesure où il y a urgence à réaliser les travaux. 

Nous avons un doute sur la capacité à tenir le calendrier ; nous voterons donc pour cette délibération 

mais nous l’assortirons en Conseil de Paris d’une proposition et débat sur la question de la hausse des 

tarifs. Cette délibération ne parle pas des tarifs ; or, tout cela est assorti d’une hausse massive des 

tarifs : 35 % en plus sur l’abonnement annuel, et 100 % sur la location. Vous me direz qu’il ne s’agit 

que d’un euro, mais un euro plus un euro, cela finit par coûter cher. 

 

Mme LEKIN 

 

Je ne sais pas comment vous connaissez les tarifs parce qu’ils ne sont pas encore arbitrés totalement. 

Il faut peut-être attendre un peu avant d’être sûrs. Pour ma part, je pense que les nouveaux tarifs ne 

sont pas très élevés par rapport aux anciens tarifs de Vélib’. Il faut aussi prendre en compte le fait 

qu’il y aura des vélos à assistance électrique, qui apportent un plus. 

 

Mme KOSCIUSKO-MORIZET 

 

Je ne comprends pas votre argument : soit ils sont arbitrés, et vous pouvez dire qu’ils ne sont pas 

plus élevés, soit ils ne le sont pas, et vous pouvez critiquer mon propos. Je lis la presse. Le problème 

de cette municipalité est que l’on découvre souvent les choses dans la presse. La lecture du JDD ou 

du Parisien est extrêmement intéressante. On y a vu des prédictions de tarif : il s’agissait bien d’une 

hausse de 35 %. Il y aura peut-être des services en plus, mais 35 %, ce n’est pas rien. 

 

Mme LEKIN 

 

Sur 29 euros ! 

 

Mme KOSCIUSKO-MORIZET 
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Le « sur 29 euros » sera mis au PV, s’il vous plait. 

 

Mme PETIT 

 

Nous allons laisser les élus qui siègent au sein du Comité syndical se réunir pour voter sur les tarifs.  

 

Ce nouveau service Vélib’ est un service augmenté : la couverture du nombre de communes est 

beaucoup plus large, le nombre d’habitants pouvant accéder au service Vélib’ sera beaucoup plus 

important. Ce sont des choses sympathiques et des nouvelles qui font avancer tout le monde. 

 

Je voulais également signaler l’effort financier que la Ville de Paris a fait pour contribuer au 

financement de Vélib’ et d’Autolib’, afin de favoriser l’implantation de nouvelles stations en dehors 

de Paris, ainsi que le soutien financier apporté par la Métropole du Grand Paris, afin de permettre à 

de nombreuses communes de mettre en place ce service. 

 

Oui, il s’agit d’une augmentation de la qualité et du service rendu. Il s’agit aussi de conserver des 

tarifs préférentiels, avec de nouveaux services apportés par le prestataire retenu. 

 

En matière de politique tarifaire de transport public, je tiens à souligner que Madame Pécresse ne 

s’est pas montrée particulièrement innovante sur les tarifs ou sur d’autres sujets. 

 

Je vous propose de passer au vote. 

                                 
DÉLIBÉRATION N°178 

 
2017 DVD 102 Service public Vélib' - Convention avec le Syndicat mixte Autolib' et Vélib' Métropole 

 
Mme Sylvie LEKIN rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  29 dont 6 pouvoirs 
Pour :   29 dont 6 pouvoirs 
                                
 
 

- Projet de délibération 2017 DVD 72  

Programme 2017 de zones 30 - Demande de subvention auprès du Conseil régional d’Ile de 

France 
 

Rapporteure : Mme Sylvie LEKIN 

 

Mme LEKIN 

 

Cette délibération sur les zones 30 concerne la dernière zone du programme zone 30 : Cochin, 

Boissonnade et Quinet. 

 

La lutte contre la pollution de l’air et l’exposition au bruit, ainsi que la lutte contre l’insécurité 

routière font partie des priorités que nous nous sommes fixées. Dans cet objectif, nous conduisons 

une politique d’apaisement des espaces circulés et d’aménagement en faveur des modes de 

déplacement doux. 
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Ainsi, d’ici 2020 nous généraliserons la vitesse maximale autorisée à 30km/h sur l’ensemble du 

territoire parisien, hors un réseau de grands axes restant à 50km/h. La voirie sera donc hiérarchisée 

entre un réseau primaire à 50 km/h, une voirie locale à 30 km/h et un ensemble d’aires piétonnes et 

zones de rencontre. 

  

La création de zones 30 s’accompagne de la mise en place de doubles sens cyclable et d’une 

signalisation adaptée à l’entrée de chaque zone. 

 

Le programme décidé en 2016 comporte la réalisation d’un ensemble de zones 30 dans plusieurs 

arrondissements, dont le 14e. Le programme 2017 engagera la réalisation d’un ensemble de zones 30 

dans la zone du 14e précédemment annoncée.  

 

Les programmes de zones 30 de la Ville de Paris sont éligibles à des subventions du Conseil Régional 

d’Ile de France, dans le cadre du Plan d’action Régional en faveur de la Mobilité Durable voté par 

cette assemblée le 19 juin 2014, et dont l’annexe 2 relative à la politique vélo précise la priorisation 

des objectifs régionaux et les modalités d’intervention. 

 

Parmi les trois dispositifs de soutien que prévoit ce plan, le premier concerne le soutien aux projets 

relatifs à la réalisation d’itinéraires et d’équipements cyclables, selon sept priorités dont la 

généralisation du partage de la rue par la mise en œuvre de plans globaux de mise en zone 30 à une 

échelle communale. Les équipements concernés sont financés à hauteur de 30 % maximum de la 

dépense hors taxes subventionnable, dans la limite des plafonds de dépense fixés. 

 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

 

Mme PETIT 

 

Souhaitez-vous intervenir ? 

                                 
DÉLIBÉRATION N°179 

 
2017 DVD 72 Programme 2017 de zones 30 - Demande de subvention auprès du Conseil régional d’Ile 

de France 

 
Mme Sylvie LEKIN rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 28 dont 7 pouvoirs 
Pour : 28 dont 7 pouvoirs 
                                
 

 
- Projet de délibération 2017 DPE 51  

Subventions (170 000 euros) et conventions avec sept associations gestionnaires de recycleries 

 

Rapporteur : M. Florentin LETISSIER 

 

M. LETISSIER 

 

Dans le cadre de sa stratégie « zéro déchet », la Mairie de Paris soutient le réemploi et la réparation 

des objets. Prolonger la durée de vie des biens d’équipement est un véritable moyen d’action pour la 
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réduction des déchets et constitue à ce titre un des piliers de l’économie circulaire, démarche 

fondée sur la consommation responsable et l’approvisionnement durable. 

 

L’objectif de la Mairie de Paris est de mailler l’ensemble du territoire parisien d’équipements 

permettant la collecte, le réemploi et le recyclage des déchets occasionnels, en créant de nouvelles 

structures de proximité (recycleries, espaces tri…). Il s’agit d’atteindre l’objectif de 20 recycleries à 

Paris en 2020. 

 

La présente délibération vise à octroyer un soutien financier pour l’année 2017 à 7 associations ayant 

sollicité le concours de la Ville de Paris pour démarrer ou développer leur activité. Deux sont 

localisées dans notre arrondissement :  

- La Ressourcerie Créative, basée sur le site de Saint-Vincent-de-Paul : la subvention est de 20 000 

euros. La Ressourcerie Créative mène à la fois des activités de collecte d’objets (128 tonnes en 2017) 

mais aussi de sensibilisation ; 

-  La Table des Matières, a pour objectif de favoriser l’accès à la culture pour tous et de contribuer 

au renforcement de liens sociaux à partir d’une activité de revente de biens culturels d’occasion. La 

subvention proposée est de 5 000 euros.  

 

 

                                 
DÉLIBÉRATION N°180 

 
2017 DPE 51 Subventions (170 000 euros) et conventions avec sept associations gestionnaires de 

recycleries 

 
M. Florentin LETISSIER rapporteur 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  28 dont 7 pouvoirs 
Pour :   28 dont 7 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DPE 56  
Subvention (10 000 euros) et convention avec la Recyclerie Rejoué (14e) 
 

Rapporteur : M. Florentin LETISSIER 

 

M. LETISSIER 

 

Tout le monde connait la Recyclerie Rejoué qui a pour mission de soutenir des activités sociales, 

éducatives et économiques, par le réemploi de jouets et de jeux usagés. Pour cette structure, 

l’année 2017 est singulière. Elle pilotait depuis 2012 un atelier chantier d’insertion (ACI) de 27 

personnes (22 ETP) au sein d’un local destiné au tri et à la remise en état des dons, situé au 14 rue du 

Général Humbert (14e). Cependant l’association a obtenu un local à Vitry-sur-Seine, lui permettant de 

réaliser le changement d’échelle souhaité depuis deux ans. En conséquence, elle rend en juillet 2017 

ce local mais restera toutefois présente sur le territoire parisien au travers de ses activités de 

collectes et de son magasin de vente situé dans l’espace commercial Gaité, dans le 14e.  

 

Dans le cadre de son activité, l’association collecte les jouets par apport volontaire des habitants et 

grâce à des points de regroupement mis en place avec ses partenaires. 
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En raison de l’intérêt environnemental et du caractère solidaire de son activité, je vous propose de 

soutenir le projet de cette association pour un montant de 10.000 euros, au titre de son activité pour 

partie sur l’exercice 2017. 

 

                                 
DÉLIBÉRATION N°181 

 
2017 DPE 56 Subvention (10 000 euros) et convention avec la Recyclerie Rejoué (14e) 
 

M. Florentin LETISSIER rapporteur 
 

DÉLIBÈRE 
 

Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  26 dont 7 pouvoirs 
Pour :   26 dont 7 pouvoirs 
                                 
 

 
 
-Projet de délibération DAE 84 

Subventions (150 000 euros) et conventions avec dix organismes lauréats de l’appel à projets 
Trophées de l’Économie Sociale et Solidaire 2017  
 

Rapporteur : M. Florentin LETISSIER 

 

M. LETISSIER 

 

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) représente environ 9,5% de l’emploi à Paris à travers ses 

structures historiques (associations, coopératives, mutuelles, fondations), auquel s’ajoute l’emploi 

généré par les entreprises d’utilité sociale. 

 

L’ESS est demeurée créatrice d’entreprises et d’emploi en France tout au long des années 2000, y 

compris au plus fort de la crise. 

 

C’est dans cette perspective que Paris a lancé son édition 2017 des Trophées parisiens de l’ESS, 

huitième édition depuis 2009. L’objet de cet appel à projets est, d’une part, d’encourager des 

initiatives prises par des structures existantes et, d’autre part, de soutenir l’émergence de nouvelles 

structures dans le secteur. Il s’agit en outre de donner de la visibilité à l’ESS, ses valeurs, et ses 

dynamiques. 

 

Cette année, c’est l’association Les Alchimistes qui est lauréate. Les Alchimistes, SAS créée en 2016, 

propose une solution innovante de gestion des déchets organiques en milieu urbain. L’entreprise 

effectue une collecte de proximité en logistique douce (vélos-cargos et véhicules électriques) et 

composte les déchets grâce à des composteurs électromécaniques de quartier. Ces machines 

permettent de composter de manière accélérée, sans nuisances olfactives et en limitant l'emprise au 

sol. Le compost obtenu est de très haute qualité agronomique et est destiné à une commercialisation 

en circuit court. La structure a pour projet la création d'une plateforme de compostage en milieu 

urbain d’une capacité d’une à deux tonnes par jour. 

 

En traitant les déchets en ville, les Alchimistes pensent pouvoir : diviser le nombre de kilomètres 

parcourus par les déchets par 20, créer un métier de proximité : un "super concierge" de quartier, 

métier non délocalisable et accessible à bas niveau de qualification et sensibiliser à la question du tri 
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sélectif et du traitement biologique des déchets. Je vous propose de soutenir cette action par une 

subvention de 15 000 euros. 

 

Je tiens à vous signaler que le jury de ce trophée a décerné un prix honorifique (sans soutien 

financier) à l’association Food de rue, créée en 2014, qui a pour projet la création d’une coopérative 

d’activité et d’emploi pour permettre à des femmes de lancer leur activité de street-food.  

                                 
DÉLIBÉRATION N°182 

 
2017 DAE 84 Subventions (150 000 euros) et conventions avec dix organismes lauréats de l’appel à 
projets Trophées de l’Économie Sociale et Solidaire 2017 
 

M. Florentin LETISSIER rapporteur 
 

DÉLIBÈRE 
 

Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  26 dont 7 pouvoirs 
Pour :   26 dont 7 pouvoirs 
                                 
 

 
- Projet de délibération 2017 DDCT 86  

Subvention d'un montant total de 19 200 euros à 7 associations au titre de l'intégration et des 

résidents non communautaires 

 

Rapporteur : M. Nicolas LIEBAULT 

 

M. LIEBAULT 

 

Paris s’attache à renforcer la qualité des formations proposées pour, d’une part, mieux structurer et 

améliorer l’information et l’offre des formations linguistiques destinées aux adultes migrants et 

d’autre part, leur permettre de construire un véritable parcours d’apprentissage du français. 

 

Le Centre d'études, de formation et d'insertion par la langue (CEFIL) propose deux projets qui visent à 

renforcer les compétences des formateurs des associations du 14e, le but étant d’accompagner les 

bénévoles dans leur montée en compétences, en mettant en place quatre sessions de formations de 

six jours chacune pendant un an, autour de plusieurs thèmes ; 60 formateurs du 14e sont concernés. 

Pour cette action, il est proposé une action de la Ville de 3 200 euros. 

 

Je voudrais profiter de cette délibération -et cela vaut pour la suivante- pour évoquer une difficulté 

réelle des ateliers sociolinguistiques dans le 14e et ailleurs. Depuis la loi du 7 mars 2016, l’Etat veut 

contrôler l’enseignement du français via l’OFI. Pour lui, il ne semble plus exister comme bénéficiaires 

de l’enseignement du français que les migrants légaux entrés sur le territoire français via un 

enregistrement Schengen. Pour eux, dans le cadre du contrat d’intégration républicaine (CIR), le 

français est imposé. Or, nos associations de proximité, nombreuses à enseigner le français dans le 14e 

n’exigent pas un statut particulier pour les personnes désireuses d’apprendre le français. Elles 

prennent tout le monde, que l’on soit conjoint de français, naturalisé, demandeur d’asile, ou entré 

en France avec un visa touristique. L’OFI n’offre aujourd’hui que quelques mois de cours dans le 

cadre du CIR pour l’acquisition du niveau A1, puis renvoie vers les associations puis la suite des cours, 

notamment pour le niveau A2, désormais nécessaire pour l’obtention de la carte de résident. L’Etat a 

adapté ces subventions à cette nouvelle mission, ce qui pose problème et comporte un effet pervers. 

Depuis cette année, il ne subventionne plus les associations qu’à proportion des cours dispensés dans 
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le cadre du CIR, réduisant dans le même temps ses subventions au titre de la Politique de la Ville. Par 

exemple, Migrants Plaisance perd une aide 5 000 euros cette année. Or, l’Etat oriente les étrangers 

en parcours d’intégration surtout vers les grosses associations et non vers les associations de 

proximité (telles Migrants Plaisance ou Alpha 14). Ainsi les associations de quartier sont-elles 

financièrement perdantes car leur public ne convient pas à l’Etat, qui dans le même temps, exige un 

contrôle de la situation des étrangers et souhaite que les enseignants soient diplômés en Français 

langues Etrangères, alors qu’il s’agit souvent de bénévoles retraités qui n’ont pas toujours la 

possibilité d’avoir un tel diplôme.  

 

Je souhaitais vous alerter sur ces changements inquiétants pour l’avenir. Je vous remercie de bien 

vouloir délibérer. 

 

Mme PETIT 

 

Je vous remercie et en l’absence de questions, vous propose de passer au vote. 

 

                                 
DÉLIBÉRATION N°183 

 
2017 DDCT 86 Subvention d'un montant total de 19 200 euros à 7 associations au titre de l'intégration 

et des résidents non communautaires 

 

M. Nicolas LIEBAULT rapporteur 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  26 dont 8 pouvoirs 
Pour :   26 dont 8 pouvoirs 
                                 
 
 

- Projet de délibération 2017 DASES 301-G  

Subventions (91 000 euros) et conventions avec dix-sept associations pour leurs actions 

sociolinguistiques en direction d'adultes d'origine étrangère 

 

Rapporteur : M. Nicolas LIEBAULT 

 

M. LIEBAULT 

 

Les demandes de subventions qui vous sont soumises dans le présent projet de délibération 

correspondent aux projets sociolinguistiques d’associations parisiennes, dont trois du 14e. La majorité 

de ces actions est située dans des quartiers de la Politique de la Ville, conformément au Contrat de 

Ville 2015-2020. 

 

Les projets présentés dans le présent projet de délibération sont des actions sociolinguistiques 

extensives mises en place au bénéfice de personnes d’origine étrangère en situation de précarité, 

pour lesquelles la faible maîtrise de la langue française est un facteur d’exclusion sociale et 

professionnelle. 

 

Chaque groupe bénéficie de six heures de formation par semaine en moyenne. Certains ateliers sont 

organisés en soirée pour permettre aux personnes en activité d’y participer. La plupart des 
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associations emploie un salarié chargé de coordonner l’activité linguistique de la structure et 

d’encadrer les formateurs bénévoles. 

 

Il vous est proposé de subventionner trois associations du 14e : 

- L’équipe Saint-Vincent-de-Paul Alpha 14, à hauteur de 3 000 euros ; 

- Migrants Plaisance, à hauteur de 2 000 euros ; 

- Montparnasse rencontres, à hauteur de 9 000 euros. 

 
 

- Projet de délibération 2017 DASES 161-G  

8 subventions (3 500 158 euros) pour le fonctionnement de 14 ESI et 6 subventions (105 800 

euros) en investissement, budget participatif 2016, pour l'équipement de 10 ESI en kits hygiène 

 

Rapporteur : M. Nicolas LIEBAULT 

 

M. LIEBAULT 

 

Ce projet de délibération est intéressant car il souligne le soutien de la collectivité au 

fonctionnement des Espaces Solidarité Insertion pour leur action en faveur des personnes en situation 

de grande exclusion. Il permet aux ESI de bénéficier des kits hygiène proposés pour soutenir leurs 

équipements. 

 

En 2016, les ESI ont comptabilisé près de 480 000 passages, 80 000 douches, plus de 11 000 

consultations médicales et plus de 30 000 entretiens sociaux formalisés. Ils ont été mobilisés, tout au 

long de l’année, lors des opérations de mise à l’abri sur les campements installés dans l’espace public 

parisien, pour la réalisation d’évaluations sociales des migrants avant l’accompagnement vers les 

structures d’hébergement d’urgence. 

 

Dans le 14e arrondissement, l’ESI situé au 6, avenue René Coty, près de la place Denfert-Rochereau, a 

été ouvert en 1990 comme dispensaire de vie ; son caractère médicalisé se poursuit depuis sa 

transformation en ESI en 1996. Je crois qu’il s’agit du seul ESI qui dispose encore d’une permanence 

médicale sur place, que ce soit en soins infirmiers, pédicurie et médecine générale. L’ESI accueille de 

manière inconditionnelle les personnes les plus désocialisées, en cherchant à construire avec elle un 

projet de sortie de rue. Je ne vais pas énumérer toutes les prestations mais seulement certaines : 

douche, laverie, coiffure, vestiaire d’appoint, consigne, collation, sorties culturelles, espace de 

détente. L’ESI est aujourd’hui indispensable aux personnes à la rue, afin qu’elles puissent bénéficier 

de prestations qui pour nous sont naturelles. Des horaires spéciaux sont proposés aux femmes pour 

leur permettre une intimité dans ces activités. 

 

Il est proposé que le Département verse une subvention de 181 923 euros à l’ESI René Coty, pour son 

fonctionnement de 2017, soit 35 % des dépenses totales, l’Etat versant le même montant. 

 
 
Mme PETIT 
 
Souhaitez-vous intervenir ? 
 
Les deux délibérations suivantes portent sur l’inventaire des équipements de proximité pour l’année 

2018, qui nous permet de démarrer le processus d’élaboration budgétaire de la Ville de Paris. 

 
 

***** 

 
Examen des mémoires en délibération ci-après sur saisine de la Maire du 14e arrondissement 
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***** 

 
- Projet de délibération 14 2017 22  

Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2018 

 
Rapporteure : Mme Carine PETIT 

 
Mme PETIT  
 
L’intérêt de cette délibération est de fixer cette liste d’équipements de proximité pour l’année 2018, 

sur la base de laquelle sont établies les demandes budgétaires pour l’entretien des bâtiments, la 

programmation des travaux et toute une série de choses pour que ces bâtiments du service public 

fonctionnent correctement. Cela concerne les crèches, les écoles, les espaces verts et les 

équipements sportifs.  

 

Nous constatons très peu de changements pour l’année 2018, contrairement à l’année dernière, où 

nous avions, par exemple, intégré la nouvelle crèche qui va ouvrir Boulevard Jourdan. Pour 2018, 

aucune ouverture prévue de nouveaux équipements publics n’est prévue. En revanche, nous avons 

actualisé et affiné cette liste, en ce qui concerne, par exemple, l’antenne Jeunes de la rue Didot, qui 

a été rattaché au centre Paris Anim’. Une actualisation a également été faite sur toutes les 

jardinières, sur les murs végétalisés, afin que les projets réalisés soient intégrés dans le budget de 

fonctionnement et dans l’état des lieux de la Direction des espaces verts. 

 

Avez-vous des questions sur cette délibération que nous devons voter deux fois ? 

 
                                 

DÉLIBÉRATION N°184 
 
14 2017 22 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2018 
 

Mme Carine PETIT rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
ARTICLE 1 : L’ensemble des précédentes délibérations concernant l’inventaire des équipements dont 
le conseil du 14e arrondissement a la charge est abrogé. 
 
ARTICLE 2 : L’inventaire des équipements de proximité dont le conseil du 14e arrondissement a la 
charge est fixé conformément à la liste ci-annexée. 
 
 La délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
Votants : 26 dont 8 pouvoirs 
Pour :  26 dont 8 pouvoirs 
                                 
 
 

***** 

 
Examen des mémoires en délibération sur saisine de la Maire de Paris 

 
***** 

 

 
- Projet de délibération 2017 DDCT 77  

Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2018 
 

Rapporteure : Mme Carine PETIT 
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DÉLIBÉRATION N°185 
 
14 2017 22 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2018 
 

Mme Carine PETIT rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants : 26 dont 8 pouvoirs 
Pour :  26 dont 8 pouvoirs 
                                 
 

 
- Projet de délibération 2017 DDCT 75  

Etats spéciaux d’arrondissement-Détermination du cadre de référence de la répartition des 

dotations d’animation et de gestion locales 2018 

 

Rapporteure : Mme Carine PETIT 
 

Mme PETIT  
 
Il s’agit d’une délibération classique qui concerne la détermination des dotations d’animation et de 

gestion locales 2018, qui servira ensuite pour la détermination des montants des budgets spéciaux 

d’arrondissement. Cette délibération doit être votée dans chaque arrondissement avant le vote du 

budget du mois de décembre. 

 

Pour rappel, voici les principes qui déterminent cette dotation : pour 2018, est attribuée à chaque 

arrondissement une dotation forfaitaire, puis 50 % des crédits en fonction de l’importance de la 

population. Le chiffre pris pour le calcul de cette dotation est le chiffre de la population au 1er 

janvier 2017. Une pondération de 50 % est ensuite intégrée pour les crédits en fonction de critères 

socio-économiques : 40 % au prorata de la répartition des foyers fiscaux (par arrondissement) qui 

relèvent de la première tranche du revenu fiscal de référence, et 10 % au prorata des effectifs 

scolaires (par arrondissement) du premier degré et des collèges situés dans les quartiers d’éducation 

prioritaire. Cela permet ensuite d’élaborer, en discussion avec la Ville, notre dotation d’animation et 

de gestion locale pour l’année à venir. 

 

Avez-vous des questions ? 

 
                                 

DÉLIBÉRATION N°186 
 
2017 DDCT 75 Etats spéciaux d’arrondissement-Détermination du cadre de référence de la 

répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2018 

 
Mme Carine PETIT rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  26 dont 8 pouvoirs 
Pour :   26 dont 8 pouvoirs 
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- Projet de délibération 2017 DDCT 76  
Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2018 
 

Rapporteure : Mme Carine PETIT 
 

Mme PETIT  
 
Cette délibération autorise les mairies d’arrondissement à engager des crédits sur des équipements 

qui ne seraient pas forcément inscrits à l’inventaire de proximité que nous venons de voter. 

 
                                 

DÉLIBÉRATION N°187 
 
2017 DDCT 76 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2018 
 

Mme Carine PETIT rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  26 dont 8 pouvoirs 
Pour :   26 dont 8 pouvoirs 
                                 
 

 
- Projet de délibération 2017 DFA 70  

Avenant n°2 à la convention d'occupation domaniale des espaces publics parisiens pour 

l'installation et l'exploitation des colonnes et des mâts porte-affiches du 27 octobre 2005 

 

Rapporteure : Mme Carine PETIT 
 

Mme PETIT  
 
Je présente rapidement cette délibération : il s’agit d’une convention que nous avions avec JC 

Decaux. Il s’agit de prolonger le contrat qui lie la Ville et JC Decaux, afin de mieux répartir et 

échelonner le remplacement de ce mobilier urbain, et de limiter l’impact sur l’espace public. Il est 

nécessaire d’attendre la parution de l’ordonnance relative à la tranquillité des personnes publiques, 

pour y intégrer les nouvelles règles d’occupation du domaine public qui seraient applicables au 

contrat passé par la Ville. Il s’agit d’une délibération règlementaire qui autorise un avenant pour se 

caler sur de futures règlementations à venir. 

 

M. LESAIN 

 

Comme systématiquement lorsque des avenants sont nécessaires pour prolonger la durée de marchés, 

nous nous abstiendrons afin de noter, encore une fois, que la Ville ne tient pas ses calendriers. 

 

Mme PETIT 

 

Tout ne dépend pas de nous. 

                                 

DÉLIBÉRATION N°188 
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2017 DFA 70 Avenant n°2 à la convention d'occupation domaniale des espaces publics parisiens pour 

l'installation et l'exploitation des colonnes et des mâts porte-affiches du 27 octobre 2005 

 
 

Mme Carine PETIT rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : à l'unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  26 dont 8 pouvoirs 
Pour :   22 dont 6 pouvoirs 
Abstentions : 4 (LR) dont  2 pouvoirs 
                                 
 

***** 
 

Questions Orales à la Maire d'arrondissement 

 
Q14 2017 09 Question posée par Bertrand Lesain, conseiller d’arrondissement, et l’ensemble des 

élus du groupe Les Républicains et apparentés relative aux fonds finalement non-alloués à la 

construction du nouveau conservatoire 

 

M. LESAIN 

 

Il s’agit d’une question relative à la construction du nouveau conservatoire. 

 

Depuis le début de ce mandat, et notamment lors de l’annonce du Programme d’Investissement de la 
Mandature par Anne Hidalgo en 2014, une enveloppe de 15 millions d’euros avait été annoncée sur la 
période 2015/2020 afin de réaliser la construction d’un nouveau conservatoire dans le 14e 
arrondissement. 
 
Bien que les choix de la municipalité concernant cet équipement soient très contestables et très 
contestés, nous pouvions au moins nous réjouir des moyens enfin accordés à ce projet par la mairie 
centrale. Et le renoncement de la Maire, devant l’opposition de tous, à bâtir sur la même parcelle 
des bâtiments administratifs venant densifier l’ensemble, est aussi à saluer. 
 
Pourtant, lors d’une récente réunion, on apprenait incidemment que le budget finalement alloué à ce 
projet serait non pas de 15 millions comme cela a été annoncé partout à grand renfort de 
communication, mais uniquement de 9,6 millions d’euros, soit une réduction de 36 % du budget 
initialement annoncé. 
 
Même si des économies sont toujours réalisables, une réduction aussi drastique du budget mobilisé ne 
peut se faire qu’au détriment du projet. Ce constat se fait également à la lumière des budgets 
consacrés aux dernières constructions de conservatoires à Paris : 22,6 millions pour le nouveau 
conservatoire du 13e inauguré en 2013, 13,9 millions pour le nouveau conservatoire du 17e inauguré 
lui-aussi en 2013, 12 millions pour le nouveau conservatoire du 12e inauguré en 2014, sans même 
évoquer le conservatoire du centre de Paris inauguré en 2015, dont le coût a été noyé dans le budget 
pharaonique de la Canopée des Halles. 
 
Aussi l’ensemble des élus du groupe LR et apparentés souhaite poser les trois questions suivantes : 
 
1. Comment se justifie le passage brutal et injustifié d’un budget de 15 millions d’euros à un budget 
de 9,6 millions d’euros, pour un équipement qui mériterait pourtant une véritable ambition de la part 
de la municipalité ?  
 
2. Pour quelles raisons le 14e n’arrive-t-il pas à mobiliser auprès de la mairie centrale, pour un 
équipement aussi indispensable et aussi attendu, un budget équivalent à ceux dont ont pu bénéficier 
les autres arrondissements parisiens ? 
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3. Les 5,4 millions d’engagements budgétaires provisionnés qui devaient bénéficier au 14e 
arrondissement seront-ils, d’une manière ou d’une autre, réattribués au bénéfice des habitants du 
14e ? Au regard des différents projets qui avaient été promis lors de la campagne électorale mais non 
inclus au Programme d’Investissement de la Mandature quelques mois plus tard, cela semblerait la 
moindre des choses. 

 

Mme PETIT 

 

Votre question m’a beaucoup surprise. Je n’ai pas l’habitude de comparer les budgets.  

 

M. LESAIN 

 

Surtout quand c’est en votre défaveur. 

 

Mme PETIT 

 

Je n’ai aucun problème avec cela, au contraire. Je suis parfaitement en accord avec la Maire de 

Paris : la qualité d’un projet de nouveau conservatoire ne s’évalue pas uniquement au regard du 

budget prévu. Il est bon de travailler dans la sobriété. En effet, ce n’est un secret pour personne que 

la Maire de Paris, depuis son élection, a demandé aux services de produire et de livrer des 

équipements avec un ratio au m2 inférieur à ce qui se pratiquait précédemment. Je trouve cette 

manière de travailler avec les services et les architectes plutôt saine. C’est ce que nous faisons pour 

l’ensemble des équipements, y compris pour les travaux de voirie. 

 

A partir du moment où le cahier des charges que nous nous étions fixé a été rempli, que le 

Conservatoire va permettre de doubler le nombre d’inscrits, de remplir de nouvelles fonctions et de 

nouvelles pratiques, le projet a été retenu. Les travaux ont commencé. 

 

En ce qui concerne les coûts, je ne vais pas demander 26 millions d’euros pour un Conservatoire pour 

dire que j’aurais dépassé le maire du 13e ou la maire du 12e. Fonctionner dans cette logique n’a 

aucun intérêt.  

 

Concernant le budget du conservatoire, nous l’avons déjà examiné au travers de délibérations dans 

de précédents conseils d’arrondissement. Je pense que vous faite une confusion entre le coût des 

travaux et le coût de l’opération. Le montant de 9,6 millions d’euros correspond aux travaux du 

bâtiment. Le coût de l’opération, toutes dépenses confondues, est de 16,8 millions d’euros. Il se 

décompose de la manière suivante : 16 millions pour le conservatoire, un investissement 

supplémentaire pour la cour de l’école Alain Fournier (380 000 euros) et un coût lié à l’abandon du 

projet de regroupement des services sociaux (400 000 euros). La délibération que nous avons votée 

lors du Conseil d’arrondissement de mai 2017 indiquait bien ces deux montants. 

 

Je me félicite que nous soyons dans une collectivité qui investisse de manière importante dans les 

piscines, les conservatoires, les musées, etc… 

 

 

M. LESAIN 

 

Vous ne pouvez pas à la fois nous dire que c’est une erreur de chiffres et que vous avez revu les 

chiffres à la baisse. Soit c’est l’un, soit c’est l’autre. N’utilisez pas les deux arguments, sinon, cela 

pose un problème de logique. 

 

J’entends bien : vous m’expliquez que vous arrivez à avoir les mêmes ambitions pour le 14e pour deux 

fois moins cher qu’ailleurs. Je suis assez circonspect sur cette réponse. J’ajoute que le Programme 
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d’Investissement de la Mandature de Madame Hidalgo avait donné lieu à une intense négociation 

entre vous et que ce problème avait été retenu au détriment d’autres, qui concernait le 14e, comme 

par exemple la place Denfert-Rochereau, promise comme une place devant être rénovée, et qui ne le 

sera pas sur cette mandature.  

 

Je me demande ce que deviendront ces millions d’euros, qui ne seront pas consommés par le 14e sur 

ce projet. Ils seront probablement attribués à un autre arrondissement qui négocie beaucoup mieux. 

 

Mme PETIT 

 

Vous faites une lecture politicienne d’une question technique. Cela vous regarde, pour ma part, cela 

m’est égal. Ma feuille de route a été adoptée. Nous la mettons en œuvre. Cette année, tous les 

chantiers sur lesquels nous nous sommes engagés ont démarré. Je ne vais pas comparer la livraison et 

le montant des budgets. Cela n’a aucun sens de fonctionner ainsi. Vous pouvez continuer à vous 

enfermer dans cette logique, il n’y a pas de problème. Je ne vais pas perdre plus de temps à discuter 

avec vous sur ce genre d’argument qui n’a aucun intérêt. Pour ma part, j’ai décidé, en plein accord 

avec la Maire de Paris, à quoi devait répondre le Conservatoire.  

 

Nous en sommes très heureux et je n’ai absolument pas besoin de me comparer avec d’autres 

conservatoires. Cela n’a aucun sens. Rendez-vous dans trois ans. Les électeurs et les habitants du 14e 

arrondissement s’exprimeront.  

 

Je vous propose d’examiner les vœux déposés par la majorité municipale. 

 
 

***** 
 

Vœux 

 
V14 2017 08 Vœu proposé par Carine PETIT et les élus de la majorité municipale relatif au 

changement de nom du centre Paris Anim’ Vercingétorix en Paris Anim Angel Parra 

 

Mme PETIT 

 

Je dépose ce vœu au nom des différents groupes de la majorité municipale, en accord avec la veuve 

d’Angel Parra, afin d’attribuer le nom d’Angel Parra au centre d’animation Vercingétorix. 

 

Angel Parra nous a quitté au printemps de cette année. C’était un habitant amoureux du 14e, très 

impliqué dans la vie associative, en particulier pour l’accès à la culture et à la défense des droits de 

l’homme.  

 

Nous étions quelques-uns présents à ses obsèques : un de ses plus proches amis et certaines 

personnes impliquées dans la création de l’association CASDAL 14 avaient émis l’idée que la mémoire 

d’Angel Parra puisse vivre d’une manière ou d’une autre au sein du 14e arrondissement. Cela me tient 

à cœur ; j’ai beaucoup aimé la personnalité d’Angel Parra, sa grande luminosité, sa grande 

simplicité. Au vu de son vécu, de ce qu’il a apporté au travers de sa musique et de ses textes, il nous 

a paru naturel que cet équipement public puisse porter son nom. Nous avons l’accord de sa femme, 

et de ses amis les plus proches. J’espère que nous aurons l’unanimité de ce conseil d’arrondissement. 

 

Je n’avais pas fait le rapprochement que nous étions le 11 septembre ; par rapport à ce qu’Angel 

Parra et sa famille ont vécu au moment du coup d’Etat de Pinochet, il est encore plus émouvant de 

voter ce vœu aujourd’hui. 
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Chacun le connaissait, le croisait dans les rues du 14e arrondissement : beaucoup de lumière, un très 

grand sourire, des mots doux et toujours remplis d’humanité. On ne peut qu’avoir du respect vis-à-vis 

de cette simplicité et de ce qu’il apporté sur le plan de l’humanité. 

 

M. BEGUÉ 

 

Le groupe communiste ne peut que se féliciter de cet hommage rendu à Angel Parra. Il avait souffert 

dans sa chair de la dictature de Pinochet ; je crois que dans la période que nous vivons, il est 

important de maintenir dans la mémoire collective ce que sont le fascisme et les dictatures. C’est 

pour cela que nous nous associons à ce vœu. 

 

Mme LEKIN 

 

Merci de me permettre de parler de ce monsieur que je rencontrais souvent, car il habitait près de 

chez moi. Vous avez raison : quand il parlait, c’était toujours bienveillant, toujours positif. J’ai 

assisté au concert qu’il a donné quand il a célébré Georges Brassens à la mairie annexe. J’ai appris 

son décès lors d’un Conseil d’arrondissement. Je l’avais vu peu de temps auparavant. Je savais qu’il 

allait mal, mais cela a été un choc ; c’était une très belle personne. 

 

M. CHERKI 

 

Je vous remercie d’attribuer si rapidement le nom d’Angel Parra à un lieu ou à un équipement, et 

que le choix de ce centre d’animation ait été fait. En effet, vous l’avez rappelé, il s’est investi dans 

ce lieu pour la conception de sa création. Il était un acteur de la vie associative, considérant que 

transmission de la culture dans un lieu dirigé par une association était quelque chose d’important. Je 

trouve que c’est le lieu le plus approprié quand on connait l’histoire d’Angel Parra et du 14e 

arrondissement. 

 

C’était quelqu’un de très engagé, militant politique, comme de nombreux Chiliens de sa génération, 

d’autant plus qu’il était le fils de Violetta Parra, l’une des plus grandes artistes chiliennes. Il a vécu, 

comme beaucoup de jeunes Chiliens de son époque, le coup d’Etat dans sa chair. Il a connu la 

détention et a eu la chance d’en échapper. Il a connu l’exil, à partir du 11 septembre 1973. Il aurait 

pu sombrer dans une forme de neurasthénie ou de dépression, mais il a essayé de faire de cet exil 

une force. Il était un homme de gauche : en 2001, il a été un compagnon de lutte pour les élections 

municipales. C’était un ami de Pierre Castagnou, c’était un de mes amis.  

 

Il s’est impliqué dans la vie culturelle du quartier ; bien qu’étant quelqu’un de très connu, il n’a 

jamais eu cette distance aristocratique que peuvent avoir certains artistes dans leurs rapports avec la 

population. 

 

Vous avez rappelé que lors du festival de commémoration de Brassens, il avait animé un gala 

somptueux, notamment avec le dernier guitariste de Georges Brassens. Ce fut un moment d’intense 

émotion. 

 

Il a connu à la fin de sa vie le bonheur de pouvoir renouer avec le Chili démocratique ; il allait 

souvent au Chili et son projet était de créer un centre Violetta Parra, non par narcissisme mais pour 

permettre aux jeunes générations chiliennes de continuer une histoire brisée par la dictature 

chilienne : comment la culture peut permettre aux générations d’aujourd’hui de préparer 

sereinement leur avenir, sans être dans l’abnégation de ce qui s’est passé. Pour les Chiliens, la 

question du traitement de la période de la dictature est très douloureuse ; beaucoup n’osent pas en 

parler et essaient de le refouler. Angel Parra était extrêmement attentif à cela. Je me souviens d’une 

réunion organisée dans la mairie annexe, au moment où se déroulaient des élections et des 
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mouvements de jeunes au Chili ; il était très content de voir cette nouvelle génération dont certains 

étaient devenus parlementaires. 

 

Il a affronté sa maladie avec beaucoup de courage ; il ne la cachait pas. Il pensait pouvoir la dominer, 

mais a été emporté.  

 

C’était un citoyen extrêmement attentif au 14e arrondissement. 

 

Je vous remercie, Madame la Maire, de présenter cette délibération un 11 septembre ; je pense que 

votre inconscient a parlé. 

 

Mme PETIT 

 

Merci pour lui. 

 

                                 
DÉLIBÉRATION N°189 

 
V14 2017 08 Vœu proposé par Carine PETIT et les élus de la majorité municipale relatif au 

changement de nom du centre Paris Anim Vercingétorix en Paris Anim Angel Parra 

 
Mme Carine PETIT rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : après discussion, le vœu est adopté à l'unanimité. 
 
Votants :  26 dont 8 pouvoirs 
Pour :   26 dont 8 pouvoirs 
                                 
 
 
V14 2017 09 Vœu déposé par Carine Petit et les élus de la majorité municipale relatif au 

maintien du dispositif de contrats aidés 

 

Mme PETIT 

 

Je ne relis pas l’ensemble des considérants.  
 
Nous proposons que le Conseil d’arrondissement exprime son opposition aux mesures annoncées par le 

Gouvernement quant à la suppression des contrats aidés, guidée par des principes d’austérité 

budgétaire. Nous souhaitons dire que nous ne sommes pas d’accord avec ce genre de décisions et 

avec les principes les guidant. Nous demandons au Gouvernement de revenir sur ses premières 

décisions et de préciser les conditions de maintien du dispositif des emplois aidés ainsi qu’un 

calendrier réaliste permettant de respecter les personnes employées aujourd’hui en contrats aidées, 

qui se retrouvent, encore davantage, en situation de précarité.  

 

Nous avons besoin de perspectives claires et qui reviennent sur cette décision scandaleuse.  

 

M. LIEBAULT 

 

Le Gouvernement a annoncé cette réduction drastique des enveloppes ; ce n’est pas pour demain, 

c’est pour aujourd’hui. La direction de Pôle Emploi a reçu l’ordre de la Délégation Générale de 

l’Emploi et de la Formation professionnelle de geler toutes les prescriptions de Contrats Uniques 
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d’Insertion (CUI) et de Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE). Cela touche à la fois les 

renouvellements et les nouveaux contrats. Les seules exceptions admises relèvent du domaine de 

l’Education Nationale et des adjoints de sécurité. 

 

Rappelons que cela met à mal un secteur associatif sacrifié aux économies budgétaires nationales. Je 

crois qu’au niveau national, 130 000 salariés sont en contrats aidés dans les associations.  

 

Le gouvernement prévoit 293 000 contrats aidés pour 2017, contre 457 000 contrats signés en 2016. 

Certes, ces contrats aidés coûtent cher (3 milliards d’euros) mais ils servent d’amortisseurs en 

période de crise économique. Certes leur bilan est parfois mitigé mais nous revendiquons de 

véritables moyens pour exercer ces missions d’intérêt général, de vrais salaires et de vrais statuts.  

 

Ces emplois aidés représentent dans l’attente un point d’appui essentiel ; les associations du 14e se 

mobilisent dès aujourd’hui. Une réunion aura lieu le 25 septembre au Château Ouvrier à l’initiative 

de Florimont et d’autres associations. Ne pourrait-on pas aller vers un rassemblement devant la 

mairie du 14e ?  

 

Nous voterons ce vœu que nous déposons avec la majorité. 

 

M. LESAIN 

 

Je commence par vous dire que lorsque vous nous reprochez de ne pas nous intéresser à ce que nous 

traitons ce soir, vous faites erreur ; si ne nous y intéressions pas, le Conseil se serait arrêté il y a 15 

délibérations quand vous n’aviez plus le quorum.  

 

En ce qui concerne ce vœu, nous partageons le constat qui est fait sur l’impact que cela peut avoir 

sur certains dispositifs qui bénéficient au 14e. Nous sommes donc favorables à voter ce vœu, en 

précisant que le dispositif des contrats aidés est susceptible de nombreuses améliorations. 

 

Je vous propose donc d’ajouter, après la phrase « …exprime son opposition aux mesures annoncées 

par le Gouvernement quant à la suppression des contrats aidés, guidée par des principes d’austérité 

budgétaire » les termes « sans mise en place de dispositifs alternatifs permettant aux associations 

de poursuivre leur action dans de bonnes conditions » 

 

Cela nous permettra de voter ce vœu avec vous. 

 

Mme PETIT 

 

Je reprends : « … exprime son opposition aux mesures annoncées par le Gouvernement quant à la 

suppression des contrats aidés, guidée par des principes d’austérité budgétaire ». 

 

M. LESAIN 

 

« Sans mise en place de dispositifs alternatifs permettant le travail des associations ». 

 

Mme PETIT 

 

Sommes-nous d’accord ? 

 

Je relis : « Le Conseil du 14e Arrondissement exprime son opposition aux mesures annoncées par le 

Gouvernement quant à la suppression des contrats aidés guidée par des principes d’austérité 

budgétaire, sans mise en place de dispositifs alternatifs permettant le travail des associations ». 
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Le deuxième tiret ne change pas. 

 

Pour la suite, je m’adresserai aux parlementaires du 14e arrondissement pour connaitre leur position 

sur cette question. Nous adresserons également un courrier à Anne-Christine Lang sur les crédits 

Politique de la Ville. 

  

Nous l’adresserons aussi à l’ensemble des associations du 14e, en précisant l’unanimité du Conseil sur 

cette question. Comme l’a rappelé Nicolas Liebault, nous allons soutenir le mouvement associatif et 

ses actions. Nous sommes à leurs côtés ; nous pouvons nous rassembler devant la mairie. J’espère que 

des actions seront également engagées au niveau régional et national. Il ne faudra pas hésiter à se 

rassembler devant les ministères concernés. 

 

Je soumets au vote ce vœu avec cet ajout. 

                                 

DÉLIBÉRATION N°190 
 
V14 2017 09 Vœu déposé par Carine Petit et les élus de la majorité municipale relatif au maintien 

du dispositif de contrats aidés 

 
Mme Carine PETIT rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : Après discussion le vœu est amendé et adopté à l'unanimité. 
 
Votants :  26 dont 8 pouvoirs 
Pour :   26 dont 8 pouvoirs 
                                 
 
 
V14 2017 10 Vœu déposé par Carine Petit, Sylvie Lekin, Etienne Mercier et les élus de la majorité 

municipale relatif à la création d’un terminus des bus 38 et 92 Porte d’Orléans 

 

Mme PETIT 

 

Il y a une demande de prise de parole de Nicolas Mansier, pour l’association DRAPO. 

 

Ce vœu est déposé par Sylvie Lekin, Etienne Mercier, moi-même et les élus de la majorité 

municipale : il concerne les terminus des bus 38 et 92 (qui va prochainement remplacer le 28). 

 

Un travail a été fait sur la définition du projet de requalification de l’avenue du Général Leclerc. 

Nous avons décidé de lancer les études, en attendant l’avis de la Préfecture. Nous continuons 

d’avancer, pour ne pas prendre de retard sur le calendrier, et à mettre la pression sur le STIF. 

 

Au printemps dernier, Sylvie Lekin et moi-même nous nous sommes déplacées au groupe de travail du 

STIF, qui avait été convoqué dans le cadre de la concertation et de l’audition des élus et des maires 

pour la renégociation du plan bus qui va s’appliquer à compter du 1er janvier 2018. Nous nous sommes 

déplacées pour demander aux dirigeants du STIF la mise à l’étude de ce déplacement des terminus de 

ces bus après le tramway, afin de réaliser un projet de requalification de l’avenue du général Leclerc 

plus cohérent, et qui permette de régler le problème des riverains de la rue Beaunier. Vous savez que 

la rue Beaunier et la rue du Père Corentin sont de petites rues très empruntées par les bus. Dans le 

cadre du plan bus, le 38 et le 92 sont prévus pour devenir des bus articulés, avec une fréquence plus 
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importante. Nous allons réaliser des travaux sur l’avenue du Général Leclerc, avec des couloirs de bus 

en site propre. Nous devions donc monter au créneau et maintenir la pression.  

 

Nous demandons au STIF une mise à l’étude de ce report de terminus après le tramway, dans un souci 

de meilleure intermodalité avec le métro, les autres bus et le tramway. Par ailleurs, nous nous 

interrogeons sur la qualité de terminus des bus sur un trottoir de 12 cm de large de la rue du Père 

Corentin, d’autant plus que cette même rue sera à nouveau empruntée prochainement par les bus qui 

vont revenir dans les centres bus de la RATP. Cela fait beaucoup de bus pour une petite rue, très 

empruntée par les riverains, en particulier par les enfants de l’école Prisse d’Avennes (où 300 élèves 

sont accueillis). Il nous a donc paru important de porter cela à la réunion du STIF ; cela a été 

entendu, et nous avons reçu un courrier au cours de l’été de Valérie Pécresse, établissant un compte-

rendu de cette réunion et acceptant de mettre ce sujet à l’étude. 

 

Nous appuyons les actions entamées par l’association DRAPO pour bloquer le passage des bus dans la 

rue Beaunier. Nous sommes là pour les soutenir ; nous devons obtenir que cela soit désormais suivi 

des faits. 

 

Je vous propose de voter le vœu suivant : 

 

-Que le STIF s’engage à revoir le fonctionnement des terminaux de bus de la Porte d’Orléans en 
incluant le terminal des bus 38 et 92 ; 
- Que Le STIF s’engage à mener les études rapidement et à les communiquer dans leur totalité au 
Conseil d’arrondissement et aux riverains mobilisés.  
 

Nous avons décidé de maintenir ce vœu pour rappeler ce problème au bon souvenir de la Ville, de la 

Préfecture, du STIF et de la RATP. 

 

M. MANSIER 

 

Bonsoir à tous. J’interviens ce soir comme président de l’association DRAPO, association pour le 

réaménagement de l’avenue du Général Leclerc, qui fédère les riverains, les associations, les usagers 

et les commerçants de l’avenue, intéressés par l’avenir de cette avenue. 

 

Nous avons en effet eu plusieurs discussions sur le sujet ; c’est un investissement lourd de plusieurs 

milliers d’euros, prévus pour plusieurs années. Nous essayons de nous appliquer ensemble à faire du 

mieux possible. Parmi ce mieux possible, on trouve une ambition bus de la municipalité, à laquelle 

nous nous associons largement ; en effet, nous ne l’avons pas suffisamment dit, le bus est le moyen le 

plus démocratique, le plus ouvert à tous, le plus accessible, le plus ouvert aux plus fragiles. Nous 

souhaitons avoir cette ambition bus pour le plus grand nombre, qu’elle se déploie le plus possible, 

que l’investissement des millions d’euros pour faire en sorte que le bus fonctionne bien sur cette 

avenue soit suivi des faits, et que la circulation des bus soit efficace. 

 

Nous soutenons les éléments contenus dans ce vœu, qui constitue les premiers termes d’une pétition 

que nous venons de lancer auprès des riverains, qui demande : 

 

- La disparition du tourne-à-gauche de la rue Beaunier, non seulement pour le bien-être des 

riverains, mais aussi parce que ce tourne-à-gauche est une hérésie pour la circulation ; 

- Le report du terminus pour toute l’interconnexion que cela va permettre, avec la perspective d’un 

accès à la piscine Elisabeth. 

 

Nous ajoutons notre petit plus : améliorer autant que possible le passage des bus sur la place d’Alésia 

et que soit finalisée la mise en place des couloirs de bus sécurisés sur l’ensemble de l’avenue. 
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Nous souhaitons pleinement ce vœu. Nous demandons même d’aller plus loin. Une pétition en ligne a 

été lancée par DRAPO, à laquelle vous pouvez tous vous associer.  

 

Nous vous donnons rendez-vous pour discuter lors d’une prochaine réunion de la partie Nord, sur 

laquelle nous avons émis des alertes de façon récurrente, notamment sur l’hypothèse d’un sens 

unique, et sur des reports de circulation anticipés par des études officielles, qui inquiètent les 

riverains de la rue d’Alésia, de l’avenue du Maine, de l’avenue René Coty, ainsi que les habitants de 

la rue Mouton Duvernet qui ont du mal à percevoir les effets sur la vie locale. 

 

Mme PETIT 

 

Je tiens à dire que sur ce sujet le travail et les discussions sont d’une grande qualité. 

 

Mme LEKIN 

 

Je souscris totalement à ce que vient de dire Nicolas Mansier. J’espère que vous avez remarqué les 

nouveaux bus hybrides 62, comportant quatre portes, moins polluants, silencieux. Ils atténueront un 

peu la pollution sur la place d’Alésia, je pense.  

 

Nous sommes très favorables aux bus ; en effet, comme l’a dit Nicolas, ils sont accessibles à tous, 

même aux personnes les plus fragiles. Un bus contient plus de monde qu’une voiture (je ne cible 

personne). 

 

Nous allons continuer à travailler. Comme l’a dit Madame Petit, nous avons toujours travaillé 

ensemble, car nous voulons que ce soit le mieux pour tous. 

 

Mme PETIT 

 

Merci Sylvie. Nous ferons passer avec le vœu le courrier reçu de Mme Pecresse. 

 

                                 

DÉLIBÉRATION N°191 
 
V14 2017 10 Vœu déposé par Carine Petit, Sylvie Lekin, Etienne Mercier et les élus de la majorité 

municipale relatif à la création d’un terminus des bus 38 et 92 Porte d’Orléans 

 
Mme Carine PETIT rapporteure 

 
DÉLIBÈRE 

 
Article unique : Après discussion le vœu est adopté à l'unanimité. 
 
Votants :  26 dont 8 pouvoirs 
Pour :   26 dont 8 pouvoirs 
                                 
 

 

Mme PETIT 
 
Je vous remercie de cette unanimité. 
 
Le prochain Conseil aura lieu le 6 novembre et sera normalement précédé d’un CICA. 
 
 



74 

 
La séance est levée à 23h36. 
 


