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Mairie du 14e arrondissement 

 
 
Paris, 12 septembre 2016 

 
   
   
    

 
Le lundi 12 septembre 2016, 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 6 septembre 2016.  
 
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-GÉE, Mme Catherine 
CHEVALIER, Mme Marie-Laure DAUCHEZ, M. Stéphane FERTIER, M. Cédric GRUNENWALD, Mme 
Élisabeth GUY-DUBOIS, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Mme Sylvie LEKIN, M. Bertrand LESAIN, M. 
Florentin LETISSIER, M. Nicolas LIEBAULT, Mme Valérie MAUPAS, M. Étienne MERCIER, M. Cyril MOURIN 
Mme Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, Mme Danièle POURTAUD, M. Armand RENARD, M. Hermano 
SANCHES RUIVO, Mme Mélody TONOLLI, Patrick VIRY 
 
Excusés ayant donné pouvoir pour les votes :  
 
Mme Caroline MECARY, 
Mme Danièle POURTAUD, 
M. Pascal CHERKI, 
Mme Olivia POLSKI, 
Mme Marianne AUFFRET, à partir de Délibération 2016 DJS 198 
Mme Valérie MAUPAS, à partir du Vœux 14 2016 36 
M. Étienne MERCIER à partir de la Délibération DPE 21 
 
dont les mandataires sont respectivement :  
 
Mme Carine PETIT, 
Mme Mélody TONOLLI, jusqu’à la Délibération 2016 DLH 90 
M. Amine BOUABBAS, 
M. Cédric GRUNENWALD, jusqu’à la Délibération 2016 DDCT 69 
Mme Élisabeth GUY-DUBOIS, 
M. Didier ANTONELLI, 
Mme Agnès BERTRAND 
 
Excusés n’ayant pas donné pouvoir :  
 
M. Hermano SANCHES RUIVO jusqu’à la DU 179 
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Mme PETIT ouvre la séance à 19h05. 
 
 
Mme PETIT 
 
Il est 19h05. L'ordre du jour étant relativement copieux, je propose que l'on s'installe. Bienvenue à 
tous pour ce nouveau Conseil de rentrée. J'espère que vous avez bien profité de votre été pour vous 
ressourcer. Je vous souhaite de garder cette énergie le plus longtemps possible pour cette année qui 
s'annonce chargée. 
 
En introduction, je vais lister les élus qui m'ont fait part d'une procuration : Caroline MECARY me 
donne pouvoir, Olivia POLSKI donne pouvoir à Cédric GRUNENWALD (elle nous rejoindra en cours de 
route), Danièle POURTAUD, qui nous rejoindra également, à Mélody TONOLLI, et Pascal CHERKI à 
Amine BOUABBAS. 
 
Cette introduction étant faite, je voulais souligner que j'ai reçu la démission du Conseil 
d'arrondissement de Chantal MERCHADOU, qui était élue UDI. Je l'ai eue au téléphone, pour en 
connaître les raisons, redoutant que ce soit pour des raisons de santé. Elle va très bien, mais par 
rapport à son engagement, elle ne souhaitait pas continuer. Elle m'a dit que sa politique n'avait 
jamais été, au cours de sa vie militante, celle de  « la chaise vide », aussi préférait-elle, après avoir 
réfléchi, donner sa démission. Je lui ai dit, en notre nom à tous, que je la remerciais, que je saluais 
son engagement pour le 14e arrondissement, ainsi que pour la liste qu'elle avait défendue lors de la 
dernière campagne municipale. En effet, c'est quelque chose qui demande un investissement 
personnel important. Elle reste habitante de cet arrondissement et c'est avec plaisir que nous la 
rencontrerons sur des sujets de la vie quotidienne ou pour d'autres débats. Nous avons le plaisir 
d'accueillir Patrick VIRY, le suivant sur la liste de l'opposition municipale, et qui était conseiller 
d’arrondissement lors du dernier mandat. Je lui souhaite la bienvenue dans ce Conseil et une bonne 
mise en route comme élu du 14e arrondissement. Le 14e arrondissement mérite des élus impliqués, 
intègres, et allant de l'avant, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Le débat démocratique 
doit prévaloir au sein de cet arrondissement.  
 
Je propose que lors du prochain Conseil nous refassions le point entre groupes pour que chacun puisse 
trouver sa place. Éric souhaite-t-il dire un mot ? 
 
M. AZIERE 
 
Je voudrais me joindre à l'hommage rendu à Chantal pour son engagement politique, en particulier 
dans le 14e arrondissement. C'est un engagement qui ressemble à l'ensemble de sa carrière ; elle a 
été militante active dans le 14e. Elle a décidé de se donner d'autres priorités et je trouve qu'il y a 
dans cette décision difficile quelque chose de courageux, qui rejoint une certaine conception de 
l'engagement politique et de l'humanisme en politique. Je lui souhaite, pour le temps qu'elle s'est 
donné pleinement à elle-même, beaucoup de plaisir, de succès et de joie. 

 
Mme CARRERE-GEE 

 
Je m'associe à l'hommage que vous avez rendu à l'action de Chantal MERCHADOU. Je voudrais 
également vous faire part de ma grande joie de voir à nouveau Patrick VIRY parmi nous. Vous le 
connaissez tous ; c'est une personne qui lors de la mandature précédente, faisait l'unanimité. Vous 
avez cité, Mme la Maire, des termes que je fais miens : vous avez dit que c'était un élu impliqué, 
engagé, intègre, qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute, qui a le souci de rendre 
service, et de faire avancer les causes qui tiennent à cœur aux habitants du 14e arrondissement. Il le 
fait avec beaucoup d'écoute mais aussi beaucoup d'intégrité. Ce sont des qualités rares en politique. 
Je voudrais partager avec vous le plaisir de voir à nouveau Patrick parmi nous. 

 
Mme PETIT 
 
Merci. Nous pouvons commencer l'ordre du jour de ce Conseil. 
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Examen des mémoires en délibération ci-après sur saisine de la Maire de Paris 
 

- Projet de délibération 14 2016 15 
Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d'arrondissement du lundi 
20 juin 2016 

Rapporteure : Mme Carine PETIT  
 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des remarques ? Non ? Je soumets au vote ce compte-rendu. 
 

                                                                                                                                                         
DELIBERATION N°157 

 
14 2016 15 Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d'arrondissement du 
lundi 20 juin 2016 

 
Mme Carine PETIT rapporteure 

 
DELIBERE 

 
Le compte rendu en date du lundi 20 juin 2016 est adopté à l'unanimité. 
Votants : 29 dont    4    pouvoirs 
Pour :  29 dont    4    pouvoirs 

                                                                                                                                                           

 
 

  - Projet de délibération 2016 DDCT 42 
États spéciaux d’arrondissement - détermination du cadre de référence de la répartition des 
dotations d’animation et de gestion locales 2017   
 

Rapporteure : Mme Carine PETIT  
Mme PETIT 
 
Je présente très rapidement les premières délibérations budgétaires, qui fixent la détermination du 
cadre de référence de la répartition des dotations d’animation et de gestion locales dans le cadre de 
la préparation du BP 2017 de la Ville de Paris -et donc de notre arrondissement. Je vous propose de 
passer très vite, puisque cela reprend simplement la manière dont est calculée cette dotation. Aucun 
montant n'est cité à cette étape ; seuls les principes sont fixés.  
 
Y a-t-il des remarques ? Je vous propose d'adopter cette délibération. 

                                                                                                                                                         
DELIBERATION N°158 

 
2016 DDCT 42 États spéciaux d’arrondissement - détermination du cadre de référence de la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2017  

Mme Carine PETIT rapporteure 
 

DELIBERE 
 

Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants :  29 dont 4 pouvoirs 
Pour :   25 dont 4 pouvoirs 
Abstentions :  3 (Mme CARRERE-GEE/ M. AZIERE /M. VIRY) 
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-Projet de délibération 2016 DDCT43  

États spéciaux d’arrondissement - délibération cadre-investissement 2017  
 

Rapporteure : Mme Carine PETIT  
Mme PETIT 
 
Cette deuxième délibération détermine le cadre des dotations d'investissement 2017 pour les états 
spéciaux. Rien de nouveau n'est à noter par rapport au calcul des années précédentes. Nous 
reviendrons sur l'utilisation et l'affectation de cette dotation. Je vous propose, s'il n'y a pas 
d'intervention, de passer au vote. 
                                                                                                                                                       

DELIBERATION N°159 
 

2016 DDCT 43 États spéciaux d’arrondissement - délibération cadre-investissement 2017  

Mme Carine PETIT rapporteure 
 

DELIBERE 
 

Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants :  29 dont 4 pouvoirs 
Pour :   25 dont 4 pouvoirs 
Abstentions :  3 (Mme CARRERE-GEE/ M. AZIERE /M. VIRY) 
                                                                                                                                                        
          -Projet de délibération 2016 DDCT 44 
 
       -Projet de délibération 2016 DCCT 44 
Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2017  
 

Rapporteure : Mme Carine PETIT  
Mme PETIT 
 
Nous examinons les deux délibérations suivantes : l'une émane de la mairie d'arrondissement, l'autre 
de la Ville de Paris. Elles sont liées aux délibérations précédentes : il s'agit de la liste des inventaires 
des équipements de proximité inscrits à l'inventaire de la mairie du 14e arrondissement. 
 
Elles ne comportent que peu de choses nouvelles, si ce n'est dans la délibération qui provient de la 
Ville de Paris, où n'est pas indiquée la crèche qui sera livrée en cours d'année sur le boulevard 
Jourdan. Il y aura donc un amendement technique sur cette délibération. 
 
Y a-t-il des interventions ? 

                                                                                                                                                         
DELIBERATION N°160 

 
2016 DDCT 44 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2017  

Mme Carine PETIT rapporteure 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à l’unanimité avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 29 dont 4 pouvoirs 
Pour :  29 dont 4 pouvoirs 
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Examen des mémoires en délibération ci-après sur saisine de la Maire du 14e arrondissement 
 

 Projet de délibération 14 2016 18 
Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2017  

 
Rapporteure : Mme Carine PETIT  

 

                                                                                                                                                                                  
DELIBERATION N° 161 

 
14 2016 18 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2017  
 

Mme Carine PETIT rapporteure 
 

DELIBERE 
 

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. 
 
Votants : 29 dont 4 pouvoirs 
Pour :  29 dont 4 pouvoirs 

 
                                                                                                                                                                             
 

 
 Projet de délibération 14 2016 16  

Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à l’inscription de 5 
associations qui en ont fait la demande et ont produit les pièces nécessaires à la Maison des 
Associations. 

 
Rapporteur : M. Didier ANTONELLI  

M. ANTONELLI 
 

Il y a ce soir cinq demandes d'inscriptions et deux désinscriptions. Je vous propose de les grouper et 
de voter en même temps. 
 
Deux associations cessent leur activité :  
- Les Consom'acteurs, qui travaillaient avec l'urbanisme ; 
- Paris Réussite en français et en maths, qui n'a presque pas démarré, faute de bénévoles. Ce n'est 
que partie remise. 
 
Au niveau des inscriptions : 
- Un temps de Sophro, qui aide à la pratique de la sophrologie ; 
- L'atelier A, qui aide les artistes en les faisant rencontrer les publics et en ouvrant les ateliers 
d'artistes ; 
- L'association Par le monde, qui travaille vers les enfants et élabore des contenus pédagogiques avec 
des documentaires recueillis dans le monde entier, grâce à internet ; 
- L'association Rendez-vous, qui veut faire de l'animation locale, organiser des rencontres entre les 
habitants, et créer du lien social dans le 14e ; 
- Solidarité des prothèses pour le Sénégal, qui collecte les prothèses pour les expédier au Sénégal. 
 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des interventions ? 
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DELIBERATION N°162 
 
14 2016 16 Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à l’inscription 
de 5 associations qui en ont fait la demande et ont produit les pièces nécessaires à la Maison des 
Associations. 
 

M. Didier ANTONELLI rapporteur 
 

DELIBERE 
 

Article 1er : Le Conseil du 14e arrondissement autorise Madame la Maire du 14e arrondissement de 
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. 

 
Article unique : est adopté à l’unanimité. 
 
Votants : 29 dont 4 pouvoirs 
Pour :     29 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           
    

 Projet de délibération14 2016 17 
Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à la désinscription de 2 
associations de la Maison des Associations  

 
Rapporteur : M. Didier ANTONELLI  

 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°163 
 

14 2016 17 Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à la 
désinscription de 2 associations de la Maison des Associations  
 

M. Didier ANTONELLI rapporteur 
 

DELIBERE 
 

Article 1er : Le Conseil du 14e arrondissement autorise Madame la Maire du 14e arrondissement de 
faire procéder à la désinscription auprès de la Maison des Associations, des associations telles 
qu’elles apparaissent dans le tableau joint en annexe. 

 
Article unique : est adopté à l’unanimité 
 
Votants : 29 dont 4 pouvoirs 
Pour :     29 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           
    

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

 
 Projet de délibération 2016 DDCT 111 

Attribution de subventions (19 500 euros) au titre de l'animation locale à 4 associations (9e, 13e, 
14e et 19e)  

 
Rapporteur : M. Didier ANTONELLI  
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M. ANTONELLI 
 
Ce sont des subventions au titre de l'animation locale, données sur tout Paris. En ce qui nous 
concerne, il s'agit de donner 1 000 euros à l'association Les amis de l'Université populaire. Un des 
coprésidents de cette association est présent dans la salle. Cette association connaît un énorme 
succès. L'année va commencer ici même le 20 septembre, par un cycle sur l'histoire de Paris. Les 
salles sont pleines et parfois, L'université populaire se voit dans l'obligation de refuser des entrées. 
 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des questions ? 
                                                                                                                                                                                                                               

DELIBERATION N°164  
 

2016 DDCT 111 Attribution de subventions (19 500 euros) au titre de l'animation locale à 4 
associations (9e, 13e, 14e et 19e)  
 

M. Didier ANTONELLI rapporteur 
 

DELIBERE 
 

Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 29 dont 4 pouvoirs 
Pour :  29 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           
 

 Projet de délibération 2016 DDCT 121 
Subventions (70 500 euros) à 8 associations pour leurs actions visant à l’émergence de projets 
collectifs dans les quartiers populaires et signature de conventions 

 
Rapporteur : M. Didier ANTONELLI  

M. ANTONELLI 

 
Ce sont des associations qui vont participer à faire émerger et à mieux présenter les projets collectifs 
des Conseils de quartier, notamment dans les quartiers populaires. Le budget participatif, dont le 
vote commencera le 16 de ce mois, est un très gros succès. Il y a eu plus de 3 000 propositions au 
mois de février, mais nous nous sommes aperçus que les habitants avaient certaines difficultés pour 
élaborer les projets et en faire la diffusion. C'est pourquoi la Ville de Paris a lancé un appel d'offre et 
un appel à projet pour que des associations accompagnent des groupes de personnes qui voudraient 
proposer des projets, notamment sur internet. 
 
L'association ICI (Innovons pour la Concertation sur Internet), qui fait partie de ce collectif 
d'associations, pourrait être active sur le 14e, comme elle l'a déjà été il y a peu sur la porte de 
Vanves, avec Noguès.  
 
L'association Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Paris, aide également à la 
mise en forme des projets, en particulier des gros projets urbanistiques. En effet, le budget 
participatif fait état de petits projets locaux, mais aussi de projets sur de grands espaces. 

 
D'autres associations sont indiquées ; je pense à Astérya, qui pourrait très bien travailler dans le 14e. 

Ce sera assez souple pour répondre aux demandes. Nous pourrions également demander à des 
porteurs de projet du 14e d'aller travailler avec des porteurs dans d'autres arrondissements. 

 
L’association Traverse Parcours, l’association 4D- Dossiers et débats pour le développement durable, 
l'association Co-City, l'association SynLab, et La Maison des Fougères, sont également citées. 
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Mme PETIT 

 
Avez-vous des questions ? 

 
M. LESAIN 

 
On atteint là un paroxysme sur la concertation. La participation au budget participatif dans le 14e 
arrondissement étant relativement faible, il est décidé de subventionner des associations pour les 
inciter à inciter elles-mêmes les habitants au budget participatif. Il faudrait plutôt faire en sorte que 
les habitants identifient bien les bénéfices de l'opération « Budget participatif ». Je ne crois pas que 
l'on puisse dire que le Budget participatif souffre d'un manque de communication.  
 
Le second point concerne précisément l'association ICI. Pour moi, ce qui lui est demandé s'appelle 
une prestation. Vous dites que c'est une subvention ; pour moi c'est une prestation. La dernière fois 
que je vous ai fait ce type de remarque en Conseil, vous m'avez dit que ce n'était pas le cas. Il 
s'agissait d'une autre association. Trois semaines plus tard, en Conseil de Paris, la délibération a été 
retirée de l'ordre du jour par Mme HIDALGO, sous la contrainte de son service juridique. Je le 
répète : la subvention que vous allez verser à l'association ICI est en fait un règlement de prestation, 
qui ne répond pas aux règles de marché public. L'association ICI est d'ailleurs un prestataire de la 
mairie du 14e, qui a déjà travaillé par le passé avec elle pour la création d'un plan d'action sur 
internet. Je me suis permis de vous demander ce matin, Mme la Maire, copie de ce plan d'action sur 
internet réalisé par cette association. En effet, il a été finalisé il y a quelques mois, selon l'indication 
portée sur les marchés publics. J'ai déjà parlé de cette association au dernier Conseil. Nous l'avons 
déjà subventionnée il y a un peu plus de deux ans, en ce qui concernait la réalisation d'un site 
internet, une cartographie des intervenants de la Porte de Vanves. Je vous propose de ne pas voter 
cette subvention, en attendant de voir où en sont les projets que nous avons financés il y a deux ans. 
En effet, ce site internet n'a jamais vu le jour. Mme TONOLLI, vous m'avez indiqué lors du dernier 
Conseil qu'un point d'étape serait dressé par l'association pour nous indiquer où elle en était. Ne 
versons pas à nouveau 12 875 euros à cette association sans qu'elle ait pu nous montrer que ce pour 
quoi nous l'avons déjà subventionnée il y a plusieurs années, a été réalisé. 
 
Je termine en indiquant (et cela va aussi dans cette logique de prestation), que ce que nous 
finançons par cette subvention de 12 875 euros n'est pas de l'achat de matériel ou autre. C'est une 
subvention qui pour 95 % de son montant correspond à du salaire. Nous payons ces personnes via une 
subvention pour réaliser un accompagnement. Un certain nombre de cases sont cochées sur ce 
dossier ; elles devraient nous appeler à une très grande vigilance et à ne pas voter cette subvention. 
 
Mme PETIT 
 
Nous avons bien entendu votre argumentaire en ce qui concerne de la prestation pour la mairie du 
14e arrondissement. Nous avons utilisé une procédure normale, après élaboration d'un cahier des 
charges. Cela s'est passé en début de mandature, afin de faire le point sur le développement des 
outils numériques dans la stratégie de communication de la mairie. En tant que maire de 
l'arrondissement, ces recommandations établies par le prestataire ICI m'appartiennent. La stratégie 
de communication n'est pas quelque chose que je vais partager avec l'opposition municipale, même si 
je la respecte. Il s'agit là d'un appel à projet mis en place par la Ville de Paris ; je propose qu'à 
travers vos représentants du groupe Les Républicains, vous fassiez part de vos remarques lors du 
prochain Conseil de Paris. Il ne s'agit pas du tout des mêmes projets. Nous n'avons pas choisi, nous, 
mairie d'arrondissement, quelles associations parmi celles qui sont listées dans la délibération, 
interviendront dans le 14e arrondissement. Je pense que Didier ANTONELLI et Mélody TONOLLI 
recevront les associations retenues par la Ville de Paris et regarderont, en fonction des priorités de 
nos territoires, quelle est la plus pertinente. Depuis deux ans, le CAUE a très bien travaillé avec des 
écoles de l'arrondissement, pour faire émerger des projets qui seront financés dans le cadre du 
budget participatif. Nous allons voter en faveur de cette délibération, parce que notre 
arrondissement va en bénéficier. Nous vous ferons part de l'association retenue pour intervenir sur 
notre territoire et vous pourrez à loisir la recevoir, lui demander la façon dont elle a travaillé, et ce 
qu'elle a produit. Aujourd'hui nous n'avons pas fait notre choix parmi le panel des associations 
retenues par la Ville de Paris. Pour ne pas bloquer, nous voterons cette délibération. Je vous propose 
de passer au vote. 
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Il serait bon, Mme CARRERE-GEE, de lever la main quand je demande qui veut prendre la parole. 
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Je voudrais souligner qu'il est indiqué dans le projet de délibération que l'association interviendra 
dans le 14e.  
 
Mme PETIT 
 
Cette rédaction nous a également surpris, mais L'Hôtel de Ville nous a dit que les associations 
n'étaient absolument pas fléchées aujourd'hui sur tel ou tel territoire. Nous leur avons précisé que 
nous aimerions retenir l'association qui nous paraîtra la plus pertinente. 
 
M. LESAIN 
 
Vous nous dites que ce ne sera pas le cas ; nous attendrons d'en avoir la certitude. Par ailleurs, 
excusez-moi, mais le travail que réalise une société rémunérée par la mairie du 14e arrondissement 
ne vous appartient pas, à vous, maire d'arrondissement. Un plan d'action sur internet pour la mairie 
d'arrondissement est un document communicable, dans le cadre de toutes les procédures possibles, 
puisqu'il s'intéresse à la stratégie de l'arrondissement. Je ne comprends pas cette remarque de votre 
part et je confirme ma demande d'obtenir cette étude, dans le terme du délai fixé par notre 
règlement intérieur, c'est-à-dire dans un délai d'un peu moins d'un mois.  
 
Mme PETIT 
 
J'entends votre demande et j'y répondrai par écrit. 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°165 
 

2016 DDCT 121 Subventions (70 500 euros) à 8 associations pour leurs actions visant à l’émergence 
de projets collectifs dans les quartiers populaires et signature de conventions 
 

M. Didier ANTONELLI rapporteur 
 

DELIBERE 
 

Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants :  29 dont 4 pouvoirs 
Pour :   22 dont 4 pouvoirs 
Contre :  5 (LR + M. AZIERE)        
Abstentions : 2 (Mme CARRERE-GEE – M. VIRY) 
                                                                                                                                                                           
 

 Projet de délibération 2016 DDCT 125 
Subventions Fonds du Maire (29 533 €) à un collège et à 13 associations du 14e arrondissement 

 
Rapporteur : M. Didier ANTONELLI  

M. ANTONELLI 

  
Comme chaque année, je vous propose de voter l'attribution des fonds de la municipalité. Il s'agit des 
quêtes effectuées lors des mariages, des dons spontanés, de recettes provenant des tournages de 
films et des mises à disposition de locaux municipaux. Ces subventions n'interviennent pas dans le 
fonctionnement habituel des associations et n'ont pas vocation à devenir pérennes. Aucune 
association de la liste proposée aujourd'hui n'a touché de subventions de ces fonds municipaux l'an 
dernier. 
 
Cette année, 13 associations et un collège bénéficient d'une somme totale de 29 553 euros, et non de 
28 553 euros comme c'est écrit sur vos documents : 
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- 5 000 euros à l'Association des Commerçants et Artisans de l'avenue du Général Leclerc », pour les 
illuminations de fin d'année ; 
- 2 000 euros à La Boutique des frissons, association récente, située Porte de Vanves. C'est en soutien 
à leur action sur le 14e ;  
- 2 500 euros à l’association Le Moulin, que nous connaissons tous. Il a une nouvelle équipe. Ils font 
du soutien scolaire et leurs objectifs sont très ambitieux. Nous avons voulu porter cet élan dans un 
quartier qui a bien besoin d'être aidé ; 
- 4 000 euros à la Mission Bretonne Ti Ar Vretoned, pour finaliser le budget de la semaine de la 
Bretagne, qui a connu cette année un immense succès populaire ; 
- 2 000 euros au Marché solidaire, pour diversifier la palette des objets proposés à la vente, 
notamment des produits d'hygiène, très peu recueillis lors des collectes effectuées dans les grandes 
épiceries de l'arrondissement ;  
- 1 000 euros pour l’Œuvre d'éducation populaire familiale du petit Montrouge, pour leur 90e 
anniversaire ; 
- 500 euros pour Danse la Vie, qui intervient en éducation corporelle dans 5 écoles du territoire 
politique de la ville. Le projet pédagogique est cette année un peu plus ambitieux ; 
- 2 533 euros au collège Giacometti pour le voyage à Chicago effectué par la classe européenne en 
mai dernier. Sont partis pendant deux semaines 23 élèves de troisième. Ils ont rencontré des copains 
d'un collège de Chicago, avec lesquels ils étaient en contact par Skype depuis un an et demi ; 
- 5 000 euros pour Ring du 14e, qui a organisé un gala de boxe dans le cadre de la nuit de la boxe en 
mai dernier, qui a remporté un énorme succès ; 
-1 000 euros à la Ligue des droits de l'homme, pour l'organisation en mairie le 17 septembre d'un 
événement appelé « Parcours de migrants » ; 
- 1 000 euros à La Nuit des super héros, qui le 12 juin dernier a organisé une journée devant la mairie 
pour les enfants malade ; 
- une subvention pour Evropa Film Akt, qui organise avec le cinéma L'Entrepôt le Festival du film 
européen ; 
- 1 500 euros pour la Compagnie théâtrale Nori, pour un spectacle « Le bon Grain », qui aura lieu fin 
novembre début décembre en collaboration avec le « Moulin à Café » sur la place de la Garenne. Le 
thème général porte sur l'économie circulaire, sociale et solidaire. La pièce de théâtre sera 
accompagnée d'un marché bio ; 
- 500 euros à la Régie de quartier, qui a participé à l'organisation de la journée de la soupe en mars 
dernier, en collaboration avec le Conseil de quartier Didot Porte de Vanves. 
 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des questions ? Je remercie toutes ces associations pour leur travail. 
 
M. ANTONNELI 
 
Je souhaite faire un rappel sur le Forum des Associations de samedi, qui a connu un grand succès. Le 
nombre d'associations a augmenté. Cela s'est très bien passé ; des rencontres ont eu lieu entre 
associations, ainsi qu’un bal populaire en fin de journée. Je tenais à remercier en votre nom à tous 
toutes les associations et Conseils de quartier qui ont participé. 
 
Mme PETIT 
 
Juste rappel. Je remercie également tous les services de la mairie, ainsi que mon équipe, qui ont 
travaillé à la préparation de ce forum, sans oublier les services publics comme la police, présents 
tout au long de cet après-midi. 
 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N° 166 
 

2016 DDCT 125 Subventions Fonds du Maire (29 533 €) à un collège et à 13 associations du 14e 

arrondissement 
M. Didier ANTONELLI rapporteur 

 
DELIBERE 
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Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  29 dont 4 pouvoirs 
Pour :   29 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           
 
 - Projet de délibération 2016 DU 164  
Classification de voies au titre des droits de voirie (14e) 
 

Rapporteure : Mme Marianne AUFFRET 
Mme AUFFRET 

 
Les cinq délibérations concernent des éléments un peu techniques mais nous avons la responsabilité 
de nous intéresser à la technique, même quand les mots sont compliqués. Je dis cela au regard de 
certaines réactions que j'ai pu voir en ce qui concerne le PLU. Ces petits éléments que je vais décrire 
engagent parfois la possibilité de grands projets. La première délibération concerne la classification 
des voies ; les montants des droits de voirie correspondent à ce que perçoit la mairie à chaque fois 
qu'il y a une installation sur le domaine public (par exemple les terrasses). Cela varie en fonction de 
la catégorie de la rue. Il est proposé ici de classer uniquement les voies nouvelles. Ces rues, qui 
n'étaient pas déclarées au domaine public comme pouvant recevoir de l'argent en compensation des 
recettes, vont être dans le pot commun de ce qui pourra être rapporté à la puissance publique : de 
l'argent en échange de leur occupation. 
 
Ces rues sont les suivantes : allée Nina Simone, place Mohamed Bouazizi, rue des Arbustes, rue Pierre 
Castagnou, place Slimane Azem, place Alice Guy, rue Carlos Fuentes, rue Hervé Guibert, rue 
Huguette Schwartz, rue Maria Héléna Véra da Silva, rue Vandamme, square de Chatillon, ainsi que la 
place Stéphane Hessel.  
 
Mme PETIT 
 
Merci. Il s'agit pour beaucoup du nouveau quartier Broussais. Y a-t-il des questions ? 
 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°167  
 

2016 DU 164 Classification de voies au titre des droits de voirie (14e) 

 
Mme Marianne AUFFRET rapporteure 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  29 dont 4 pouvoirs 
Pour :   29 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           
 

 
 Projet de délibération 2016 DU 179 

Déclassement du domaine public routier communal d’une emprise rue du Professeur Hyacinthe 
Vincent (14e) 

 
Rapporteure : Mme Marianne AUFFRET 

Mme AUFFRET 

 
Il a été décidé d'implanter la nouvelle piscine Élisabeth, qui sera livrée en 2019, sur l'emprise où se 
trouve actuellement le boulodrome. Il a été proposé d'intégrer à l'assiette de cet équipement une 
partie des emprises de voirie située à l’angle de la rue Paul Appell et de l'avenue de la Porte 
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d'Orléans, sur laquelle ont été réalisées divers aménagements qui seront rattachés à cet équipement 
sportif dans son ensemble. La réimplantation du boulodrome nécessitant pour sa part un terrain 
continu et suffisamment ample, il a été proposé de le réinstaller le long de la rue du Professeur 
Hyacinthe Vincent. Il est donc proposé de prononcer le déclassement du domaine public routier 
communal afin que soit permis ce projet que nous attendons tous avec impatience. 
 
Mme PETIT 
 
L'emprise sportive et de loisirs du 14e augmente donc. Le centre sportif Élisabeth s'étend et 
accueillera la piscine à la place du boulodrome. Y a-t-il des questions ? 
 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°168 
 

2016 DU 179 Déclassement du domaine public routier communal d’une emprise rue du Professeur 
Hyacinthe Vincent (14e) 

Mme Marianne AUFFRET rapporteure 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  29 dont 4 pouvoirs 
Pour :   29 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           
 

 Projet de délibération 2016 DU 182 
 Délimitation d'une parcelle appartenant au domaine public communal 2 à 8 impasse Vandal (14e) 

 
Rapporteure : Mme Marianne AUFFRET 

Mme AUFFRET 

 
Afin de déterminer de façon précise les limites de terrain du projet du nouveau conservatoire et des 
bureaux du Centre d'Action Sociale, il est procédé à la délimitation de cette propriété communale, en 
limite avec la parcelle de l'impasse Vandal et celle du 31-55 boulevard Brune. L’emplacement 
concerné par le projet de construction se situant sur le site du groupe scolaire Alain Fournier, la 
parcelle susvisée relève donc du domaine public de la commune de Paris. 
 
Mme PETIT  
 
Qui souhaite prendre la parole ? 
 
Mme DAUCHEZ 
 
Bonsoir à toutes et à tous. Vous nous demandez, Mme la Maire, d'approuver une délibération qui a 
pour objet de délimiter la parcelle sur laquelle se trouve érigé le groupe scolaire Alain Fournier. Je 
pense que ce projet de délibération confirme encore une fois le fait que l'emprise foncière du 
nouveau conservatoire et des immeubles de bureaux adjacents vont réduire l'espace de vie des élèves 
de ce groupe scolaire. Nous avons déjà voté contre le projet en lui-même, nous voterons contre cette 
délibération. 
 
Mme PETIT  
 
Cela a le mérite d'être cohérent. Je précise que nous augmentons la surface pour la cour de l'école. 
Nous reviendrons sur ce sujet avec les habitants. 
 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°169  
 



 

13 

2016 DU 182 Délimitation d'une parcelle appartenant au domaine public communal 2 à 8 impasse 
Vandal (14e) 

 
Mme Marianne AUFFRET rapporteure 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  23 dont 4 pouvoirs 
Contre : 6 (LR / Mme CARRERE-GEE / M. VIRY)  
Abstention : M. AZIERE 
                                                                                                                                                                           
 

 Projet de délibération 2016 DU 189 
Déclassement du domaine public routier communal d’une emprise située avenue du Colonel 
Henri Rol-Tanguy (14e) 

 
Rapporteure : Mme Marianne AUFFRET 

Mme AUFFRET 
 
Les deux pavillons dits « Pavillons Ledoux », situés de part et d’autre de l’avenue du Colonel Henri 
Rol-Tanguy sont actuellement occupés par les services de la DVD. Il est prévu que ces deux bâtiments 
accueillent le musée Jean Moulin, actuellement situé dans le 15e, ainsi que les Catacombes de Paris. 
L'amélioration de l'entrée des Catacombes donnera lieu à la prolongation du mur de pierre subsistant 
sur le côté du pavillon Ledoux Est, où est placée la plaque de rue, sur la même longueur et en 
remplacement du petit bâtiment qui en est mitoyen, et où est localisée l’actuelle porte d’accès aux 
Catacombes. Cette prolongation englobera une petite emprise actuellement à usage de trottoir qui 
devra être soustraite du domaine public routier communal et qui sera par la suite intégrée à la 
parcelle cadastrée. Il s'agit du plus petit déclassement auquel j'ai procédé : 3,80 mètres. 
 
Mme PETIT 
 
Nous donnons rendez-vous à tous les habitants le 28 septembre, pour une réunion publique de 
présentation de ce projet d'arrivée du musée Jean Moulin et de la Libération Place Denfert-Rochereau 
dans le 14e arrondissement. Nous présenterons également le projet pour les nouvelles Catacombes. 
C'est quelque chose d'important, qui marque le fait que nous nous intéressons au domaine public 
routier. La première étape du futur dessin de la Place Denfert-Rochereau présentera quelques 
nouveaux éléments en termes d'emprise et d'espace public, notamment en ce qui concerne l'avenue 
Rol-Tanguy. 
 
Mme KOSCIUSKO-MORIZET 
 
Nous voterons évidemment en faveur de cette délibération, en espérant que ces 3,80 mètres 
permettront de faire beaucoup. C'est l'occasion d'appeler un changement un peu plus radical dans la 
manière dont s'organisent les réservations (ou plutôt les non-réservations) pour la visite des 
Catacombes. On constate des queues importantes, sous le soleil quand il fait chaud, sous la pluie 
quand il pleut. Ce ne sont pas des conditions d'accueil formidables. Certes, elles vont être 
améliorées, mais compte tenu de l'importance de la queue, on peut penser que cela ne suffira pas. 
Ne serait-ce pas le moment d'inciter Paris Musées à faire un peu plus et un peu mieux, et à entrer de 
plain-pied dans la modernité, en imaginant un système de réservation sur internet ? C'est prévu ? 
 
Mme AUFFRET 
 
Le petit déclassement de 3,80 mètres n'empêche pas qu'il y ait des développements.  
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Mme KOSCIUSKO-MORIZET 
 
Je propose cela en plus. Peut-on leur suggérer ? 
 
Mme AUFFRET 
 
Il est très compliqué d'élargir la salle d'attente pour accueillir ces nombreuses personnes qui font la 
queue. On peut agrandir un peu mais on ne poussera pas les murs. Cependant, l'engagement que nous 
avons pris avec les opérateurs est d'améliorer la façon dont on fait la queue, avec un système de SMS, 
où vous pourriez avoir un numéro et recevoir un message vous indiquant le moment de vous rendre à 
la caisse.  
 
Mme KOSCIUSKO-MORIZET 
 
Ce serait une opportunité pour tous les commerçants situés autour des Catacombes ; si au lieu de 
passer 4 heures dans la queue, les visiteurs passaient 4 heures dans les cafés, ils consommeraient. 
 
Mme PETIT 
 
Les commerçants bénéficient déjà des Catacombes et se réjouissent de l'arrivée du musée Jean 
Moulin. De plus, je signale que la réservation sur internet est déjà possible. 
 
Rendez-vous le 28 septembre pour la réunion publique qui aura lieu ici.  
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N° 170 
 

2016 DU 189 Déclassement du domaine public routier communal d’une emprise située avenue du 
Colonel Henri Rol-Tanguy (14e) 

 
Mme Marianne AUFFRET rapporteure 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  29 dont 4 pouvoirs 
Pour :   29 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           
 

 Projet de délibération 2016 DAE 345 
Pavillon Victor Lyon-CIUP (14e) -Garantie d'emprunt à la RIVP  

 
 Rapporteure : Mme Marianne AUFFRET 

Mme AUFFRET 
 
La RIVP assure la maîtrise d’ouvrage de l'opération Victor Lyon dans le cadre d'une convention de 
sous-occupation avec la Ville de Paris. Il s'agit de réhabiliter 38 logements pour des chercheurs, et 
une salle de conférence ouverte au public. Les travaux ont démarré fin juillet 2015 pour une durée de 
20 mois et la livraison est prévue en mars 2017. Le solde de l'opération n'étant pas financé à 100 % 
par la Caisse des Dépôts, la RIVP doit demander un prêt bancaire de 350 000 euros. Le bailleur 
demande à la Ville de Paris d'être son garant.  
 
Il s'agit d'un tout petit élément d'une très belle opération qui aura lieu sur le site de la CIUP, qui ne 
cesse d'innover et de construire, et nous en sommes les heureux partenaires. 
 
Mme PETIT 
 
Ce sont des logements pour des chercheurs étrangers qui viennent à Paris avec leur famille. Ils 
pourront être accueillis dans des conditions de haute qualité. Ce projet prévit également un 
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auditorium, avec une extension du bâtiment en semi-enterré, qui sera accessible à des projets 
d'arrondissement certains jours de l'année. Nous avons hâte que ce soit livré et vous pouvez d'ores et 
déjà aller voir l'avancement du chantier. Nous avons pu visiter un logement témoin il y a quelque 
temps.  
 
Je mets au vote cette délibération technique, mais très politique. 
 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°171 
 
2016 DAE 345 Pavillon Victor Lyon-CIUP (14e) -Garantie d'emprunt à la RIVP 

 
Mme Marianne AUFFRET rapporteure 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  28 dont 4 pouvoirs 
Abstentions : 2 (Mme CARRERE-GEE /M. VIRY) 
                                                                                                                                                                           
 
 

 Projet de délibération 2016 DLH 209  
Garantie de la Ville de Paris à divers emprunts à contracter par la RIVP 

Rapporteur : M. Amine BOUABBAS 

M. BOUABBAS 

Merci, Mme la Maire. Cette délibération concerne le 7-9, rue Victor Schœlcher, ex-bâtiment Eau de 
Paris, avec la construction de 37 logements familiaux. Elle a pour objet d'actualiser des garanties 
d'emprunt pour le local d'activité qui se situera en rez-de-chaussée. L'emprunt est de 456 000 euros. 
 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des questions ? 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N° 172 
 

2016 DLH 209 Garantie de la Ville de Paris à divers emprunts à contracter par la RIVP 

M. Amine BOUABBAS rapporteur 
 

DELIBERE 
 

Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  28 dont 4 pouvoirs 
Abstentions : 2 (Mme CARRERE-GEE /M. VIRY) 
                                                                                                                                                                           

 

 Projet de délibération 2016 DLH 222  

Réalisation 140 boulevard du Montparnasse (14e) d'un programme de 34 logements sociaux (24 

PLAI, 10 PLUS) par Toit et Joie 
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Rapporteur : M. Amine BOUABBAS 

M. BOUABBAS 

Toit et Joie procède actuellement à l’acquisition, dans le cadre d’une vente en l’état futur 
d’achèvement, de 34 logements auprès du promoteur Altarea Cogedim pour réaliser des logements 
sociaux au 140 boulevard du Montparnasse à Paris. 
 
Le présent projet a pour objet d'accepter cette réalisation. Le programme prévoit la restructuration 
des anciens bureaux de poste du deuxième au huitième étage du bâtiment. Au rez-de-chaussée du 
bâtiment, le bureau de poste sera réaménagé. Une crèche sera également créée au premier étage. 
 
Sur le plan environnemental, le projet sera conforme aux objectifs du Plan Climat de la Ville de Paris. 
 
À côté des 34 logements sociaux, se trouveront 99 logements privés. Parmi les logements sociaux, il y 
aura 24 logements PLA-I (3 T1, 7 T2, 7 T3, 7 T4) et 10 logement PLUS (1 T1, 3 T2, 3 T3, 3 T4) 
conformes au PLH de la Ville de Paris, c'est-à-dire avec davantage de logements familiaux.  
 
En termes de réservation, 10 logements seront réservés à la Préfecture de Paris, 6 à La Poste, et 17 
pour la Ville de Paris. 
 
L'objectif est d’approuver la participation de la Ville de Paris, avec une subvention de 2 M€ et 
d’accorder la garantie d’emprunt pour les emprunts PLA-I et PLUS de cette belle opération, dans un 
quartier très déficitaire en logements sociaux. 
 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des questions ? 
 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°173  
 
2016 DLH 222 Réalisation 140 boulevard du Montparnasse (14e) d'un programme de 34 logements 

sociaux (24 PLAI, 10 PLUS) par Toit et Joie 

M. Amine BOUABBAS rapporteur 
 

DELIBERE 
 

Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  30 dont 4 pouvoirs 
Pour :   30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           

 

 Projet de délibération 2016 DLH  232 
Acquisition 52-52bis, boulevard Saint Jacques et 6, rue Leclerc (14e) d'un programme de 6 

logements PLA-I, 5 PLUS et 52 PLS par la RIVP 

Rapporteur : M. Amine BOUABBAS 

M. BOUABBAS 

Il s'agit de la conclusion d'une bataille menée par les habitants de la résidence du 52-52 bis, 
boulevard Saint Jacques et 6, rue Leclerc. À l'origine, le propriétaire, la FDR avait la volonté de 
vendre à la découpe l'ensemble de la résidence. Suite à de nombreuses réunions et discussions, et 
avec l'appui de l'amicale, une partie des logements (vacants) a été vendue, tandis qu'une autre partie 
a été acquise par les locataires eux-mêmes. Restaient quelques logements pour lesquels aucune 
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solution n'avait été trouvée, la FDR voulant les vendre. Une solution a été trouvée ; c'est l'objet de 
cette délibération, qui vise à accepter que la RIVP se porte acquéreur de l’usufruit de l’ensemble des 
logements restant, pendant une durée de 15 ans, ainsi que le classement en logements sociaux. Il y 
aura donc 52 logements PLS, 6 logements PLA-I, et 5 logements PLUS. 
 
Tous les habitants resteront sur place pour une durée minimale de 15 ans. Ceux qui se situent dans 
les plafonds de ressources se verront appliquer une baisse de loyer. Le loyer des autres sera inchangé. 
La partie des locataires sous loyer 48 ne verra pas non plus son loyer bouger. Quand des logements se 
libéreront, d'autres demandeurs pourront accéder à cette résidence. Au terme des 15 ans, la RIVP 
devra reloger les personnes qui sont sous plafond de ressources. 
 
Je vous remercie d'accepter cette belle conclusion dans un secteur où de nombreuses familles étaient 
menacées. C'est une très bonne solution qui a été trouvée, pour protéger 63 familles. 
 
Mme PETIT 
 
C'est ce qui s'appelle éviter une vente à la découpe, dans un quartier où le coût du foncier aurait 
posé problème aux familles locataires à cette adresse. 
 
M. FERTIER 
 
Sur le principe, on ne peut qu'être d'accord au fait de trouver une solution à ce problème de vente à 
la découpe. En revanche, je ne suis pas d'accord avec votre conclusion particulièrement optimiste. De 
plus, votre titre de délibération est trompeur : acquisition. Pour moi, procéder à l'acquisition de 
l'usufruit pendant 15 ans n'est pas une acquisition. Le problème se reposera dans 15 ans. 
 
Quand on regarde l'aspect purement économique de l'opération, on peut se poser des questions, 
surtout lorsque l'on vient de voter une délibération pour financer l'intégralité des logements, dont la 
superficie était environ de moitié. Ici, pour le même coût, sera financé un usufruit pendant 15 ans. 
Je veux bien que l'on fasse preuve d'originalité dans la recherche de solution, mais quand cette 
solution a pour conséquence de coûter très cher, il serait préférable de revenir aux solutions 
traditionnelles. Se pose peut-être le problème des moyens par rapport aux ambitions affichées.  
 
C'est la raison pour laquelle nous voterons pour cette délibération, mais avec un sérieux bémol. 
 
Mme PETIT 
 
Je me réjouis que vous votiez pour cette délibération, car vos positions sur la vente à la découpe et 
la politique menée par la Ville de Paris fluctuent selon les Conseils d'arrondissement.  
 
Amine, peux-tu revenir en quelques mots sur le montage de l'opération, qui a été présentée il y a une 
semaine aux locataires ?  
 

M. BOUABBAS 

Il ne vous aura pas échappé, M. FERTIER, qu'un principe constitutionnel existe depuis 1789 : le droit 
de propriété. Quand un vendeur ne veut pas vendre en bloc, la stratégie est d'en tenir compte. Tous 
ceux qui ont pu acheter leur logement l'on fait. L'autre alternative aurait été d'attendre que la FDR 
vende les logements au fil de l'eau et de les préempter. Cependant, c'est une stratégie risquée par 
rapport aux locataires, parce que cela ne donne pas de visibilité. Nous avons préféré rassurer en bloc 
les familles qui restaient à protéger. Une négociation a eu lieu et un compromis a été trouvé par 
rapport à ce type de montage, qui s'il n'est pas parfait, protège tous les habitants pendant 15 ans, 
sans augmentation de loyer, et octroie une baisse de loyer à ceux qui sont dans les plafonds. De plus, 
la RIVP relogera ces derniers au terme des 15 ans. Ce choix a été fait par rapport aux contraintes 

rencontrées dans Paris. 

Mme PETIT 

Nous passons au vote. 
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DELIBERATION N°174 
 
2016 DLH 232 Acquisition 52-52bis, boulevard Saint Jacques et 6, rue Leclerc (14e) d'un programme 

de 6 logements PLA-I, 5 PLUS et 52 PLS par la RIVP 

M. Amine BOUABBAS rapporteur 
 

DELIBERE 
 

Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  30 dont 4 pouvoirs 
Pour :   30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           

 

 Projet de délibération 2016 DLH 90 
Transfert, par Paris Habitat OPH, de 59 structures collectives à la société anonyme L'Habitation 
Confortable 

 
Rapporteur : M. Nicolas LIEBAULT  

 Projet de délibération 2016 DLH 4-G 
Transfert, par Paris Habitat OPH, de 2 structures collectives à la société anonyme L'Habitation 
Confortable  

Rapporteur : M. Nicolas LIEBAULT  

M. LIEBAULT 

Le 15 octobre 2015, le Conseil d’Administration de Paris Habitat-OPH a acté le projet de 
«filialisation» des structures d’hébergement collectives de l’Office au sein de sa filiale, la société 
anonyme L’Habitation Confortable. L'objectif est de professionnaliser la gestion de ce type particulier 
de structures, dans la mesure où Paris Habitat gère plutôt des logements individuels et voulait 
déléguer à une structure plus habituée à gérer des structures collectives, permettre un travail facilité 
avec les différents partenaires, et avoir une équipe qui pourra développer une expertise juridique, 
financière et technique sur ces logements spécifiques. 
 
Un premier transfert est prévu pour les foyers livrés avant le 31 décembre 2014, à savoir 59 
structures (plus de 3 000 équivalents logements). Une deuxième vague aura lieu pour les foyers livrés 
après le 31 décembre 2014. 
 
Trois adresses du 14e figurent dans la délibération DLH 90 : 15, rue de Plaisance, pour la pension de 
famille La Maison des Thermopyles, 13-17, rue Dareau, qui abrite la résidence étudiante Dareau, 
gérée par le CROUS, et le 171, rue Vercingétorix, qui héberge l'association Aurore. 
 
Une deuxième délibération DLH 4-G concerne deux foyers pour personnes handicapées, gérés par 
l'APF. Ils sont situés au 4-6 rue Raymond Losserand et au 9-11 rue Lebouis. Ces deux structures font 
l'objet d'un bail emphytéotique conclu avec le Département de Paris. Une garantie de prêt, qui avait 
permis de financer la résidence Maine, est également transférée par la délibération. 
 
Nous n'aurons à voter que la délibération DLH 90, l'autre ne relevant pas de notre compétence. 
 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des questions ? 
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DELIBERATION N°175 

 
2016 DLH 90 Transfert, par Paris Habitat OPH, de 59 structures collectives à la société anonyme 
L'Habitation Confortable 

M. Nicolas LIEBAULT rapporteur 
 

DELIBERE 
 

Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa 
 
Votants :  30 dont 4 pouvoirs 
Pour :   30 dont 4 pouvoirs 

                  

 Projet de délibération 2016 DDCT 91 
Subventions (8 000 euros) à 2 associations pour le financement de projets sociaux dans les Foyers 
de Travailleurs Migrants – FTM  

Rapporteur : M. Nicolas LIEBAULT  

M. LIEBAULT  

 Cette délibération vise à subventionner deux associations qui interviennent dans le cadre des foyers 
de travailleurs migrants et résidences sociales. L'une subventionne le COPAF (Collectif pour l'Avenir 
des Foyers), qui œuvre pour la reconnaissance et l'extension des droits des résidents. L'objectif du 
COPAF est de permettre la tenue de formations pour tenir au courant les délégués des résidents, de 

la réglementation, des lois et des cadres juridiques. La subvention est de 3 000 euros. 

Une seconde subvention est prévue, dans le cadre du foyer Gergovie, pour l’association Architecture 
et Développement, qui propose de mettre en place une démarche de médiation auprès des résidents 
du foyer afin d'identifier leurs besoins et recueillir leurs propositions en vue de la réhabilitation du 
foyer, qui est en projet. La subvention est rétroactive au 1er janvier 2016 ; l'association Architecture 
et Développement travaille déjà depuis 2015 avec les résidents pour faire remonter leurs 
propositions. 

 
Sont également proposés des ateliers collaboratifs entre résidents et autres acteurs associatifs de la 
Porte de Vanves pour la création d'un lieu de restauration solidaire. C'est une question importante ; il 
existe déjà des structures de cuisine dans le foyer Gergovie, mais les résidents ont aussi des 
propositions en termes de présence d'une cuisine au sein du foyer, de niveau de prix, du mode de 
gestion de la cuisine, des horaires d'ouverture... La subvention proposée est de 3 000 euros, pour que 
l'association Architecture et Développement puisse mener ces actions de concertation.  

Je voudrais finir en vous invitant à faire connaître autour de vous la journée sur les parcours 
migratoires, que nous organisons samedi prochain en mairie du 14e. Cette journée intègre la visite du 
foyer de Gergovie à 11h00. Elle sera suivie par des tables rondes en salle des mariages, de 16h30 à 
19h00, avec un espace librairie et une projection de films sur les parcours migrants. À 19h00, aura 
lieu un repas africain sur le parvis de la mairie. Vous êtes cordialement invités à participer à cette 
journée qui vise à battre en brèche les idées reçues sur les parcours, mieux comprendre l'origine des 
migrations, les parcours migratoires eux-mêmes et les conditions d'accueil de ces populations sur nos 

territoires.  

Mme PETIT 

La journée de samedi a été organisée avec les associations de l’arrondissement. Je souhaite rendre 
un hommage à de nombreux habitants du 14e arrondissement qui ont aidé au moment où nous avons 
accueilli des migrants. Ils se sont présentés spontanément. Par ailleurs, de vrais réseaux se sont créés 
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avec les paroisses de l'arrondissement, afin que cet accueil se fasse de la manière la plus simple mais 
aussi la plus solidaire possible. 
 
Certains élus souhaitent-ils prendre la parole ? 
 

                  

DELIBERATION N°176  

2016 DDCT 91 Subventions (8 000 euros) à 2 associations pour le financement de projets sociaux dans 
les Foyers de Travailleurs Migrants – FTM  

 
M. Nicolas LIEBAULT rapporteur 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
Pour :  30 dont 3 pouvoirs    
                  

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

 
 - Projet de délibération 14 2016 19  
Choix de la gestion par marché de service public de l’établissement d’accueil collectif de petite 
enfance situé 80, boulevard Jourdan à Paris 14e arrondissement et autorisation à Madame la 
Maire du 14ème arrondissement de demander à la Maire de Paris de mettre en œuvre une 
procédure de marchés publics, en application de l’article 30 du Code des Marchés Publics, pour la 
gestion de cet équipement  

Rapporteure : Mme Élisabeth GUY-DUBOIS  
 
 
Mme GUY-DUBOIS  
 
La Ville de Paris réalise actuellement un établissement d’accueil collectif de petite enfance, situé 80, 
boulevard Jourdan dans notre arrondissement. Cet équipement devrait être livré au dernier trimestre 
2017. Il revient au Conseil de se prononcer sur son mode de gestion.  
 
De type multi accueil, l’équipement aura une capacité de 96 places, ce qui fera passer notre capacité 
d'accueil à 1996 places. Il comprendra 5 sections d’enfants, une salle de motricité, une salle 
d’activités, ainsi que deux espaces extérieurs.  
 
Différents modes de gestion sont possibles, à savoir la régie directe, le marché public et la délégation 
de service public. Le recours à la gestion externalisée (marché public ou délégation de service public) 
permet de favoriser une meilleure adaptation de l’offre aux besoins des familles parisiennes en 
proposant des horaires d’ouverture élargis (8h-19h30) ou décalés (8h-19h).  
 
Pour cet établissement il est proposé de fixer des horaires élargis et décalés (8h-19h30) et donc de 
recourir à une gestion externalisée.  
 
Dans le cadre de cette procédure, le gestionnaire retenu sera agréé et contrôlé par la PMI. Il devra se 
conformer aux exigences du contrat, élaboré dans le strict respect des règles de sécurité. Ce système 
de gestion de marché public permet à la mairie d'arrondissement de conserver la prérogative des 
attributions lors des commissions crèche.  
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Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé au Conseil du 14e arrondissement de retenir le marché 
public comme futur mode de gestion de ce nouvel établissement. Je vous remercie de bien vouloir en 
délibérer. 
 
Mme PETIT 
 
Engagement tenu, sur le point d'être réalisé, à horaires décalés, sur le quartier de la Porte d'Orléans 
qui avait réellement besoin d'un équipement Petite Enfance.  
 
Mme CHEVALIER 
 
Nous sommes très contents de ce qui est proposé, mais la délégation de service public, pour l'accueil 
de la petite enfance reste à la charge des communes. Depuis plusieurs années, face aux difficultés de 
recrutement et aux horaires élargis, un nombre croissant de collectivités confie la gestion et parfois 
même la construction de leurs établissements d'accueil de petite enfance à des gestionnaires privés. 
Pour une délégation de service public, le risque financier n'est pas supporté par la collectivité mais 
par les résultats. Pourtant, la collectivité assure une partie de la rémunération du délégataire. Le 
point que nous souhaitons souligner est étroitement lié à la conception même que nous nous faisons 
du service public. Il est primordial de rappeler le principe d'universalité du service, une notion qui a 
tendance à se perdre, d'autant plus que dans le contexte d'austérité que nous connaissons 
actuellement, le service public reste le garant de l'égalité des chances sur tout le territoire. 
 
Mme GUY DUBOIS 
 
Chers collègues, je vous remercie. J'ajoute que cette grande amplitude d'horaires correspond à un 
réel besoin des parents parisiens et de leur vie très active. Je vous donne rendez-vous dans un an 
pour l'inauguration. 
 
Mme PETIT 
 
Si chacun s'est exprimé, je vous propose de passer au vote.  
 
Nous faisons un point cette semaine sur l'opération Jourdan, dans le cadre de l'opération « Une 
semaine, un quartier ». Vous êtes les bienvenus.  
 
                                                                                                                                                                                                                               

DELIBERATION N°177 
 
14 2016 19 Choix de la gestion par marché de service public de l’établissement d’accueil collectif de 
petite enfance situé 80, boulevard Jourdan à Paris 14e arrondissement et autorisation à Madame la 
Maire du 14ème arrondissement de demander à la Maire de Paris de mettre en œuvre une procédure 
de marchés publics, en application de l’article 30 du Code des Marchés Publics, pour la gestion de cet 
équipement 
 

Mme Élisabeth GUY-DUBOIS rapporteure 
 

DELIBERE 
 

 
Article unique : est adopté, à la majorité. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
Pour :  27 dont 3 pouvoirs 
Contre : 3 (PCF / FG)                                          
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Examen des mémoires en délibération sur saisine de la Maire de Paris 

 
  -Projet de délibération 2016 DFPE 55  
Subventions (4 245 053 euros) et avenants à l'association ABC Puériculture (16e) pour ses 19 
établissements d’accueil de la petite enfance 

 
Rapporteure : Mme Élisabeth GUY-DUBOIS  

 
Mme GUY-DUBOIS  

 
C'est une subvention pour l'association ABC Puériculture, dont le siège est situé 9, rue de La Fontaine 
dans le 16e. Elle s'élève à 4 245 053 euros pour les 19 établissements d’accueil. Pour nous, il s'agit de 
la structure 14e Ours. 

 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des questions ? 

 
                                                                                                                                                                                                                               

DELIBERATION N°178 
 
2016 DFPE 55 Subventions (4 245 053 euros) et avenants à l'association ABC Puériculture (16e) pour ses 
19 établissements d’accueil de la petite enfance 
 

Mme Elizabeth GUY-DUBOIS rapporteure 
 
 

DELIBERE 
 

Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
Pour :  30 dont 3 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           
 

 
  - Projet de délibération 2016 DFPE 240 
Signature d'une convention de partenariat entre l'association Restaurants du cœur, la société 
SODEXO et la Ville de Paris 

Rapporteure : Mme Élisabeth GUY-DUBOIS  
 
 
Mme GUY-DUBOIS  

 
Chaque année, nous réalisons une collecte avec les Restaurants du Cœur et la société SODEXO. Cette 
collecte est dédiée à la petite enfance. Elle a connu un réel succès l'année dernière. Je vous propose 
donc de renouveler cette convention de partenariat avec les Restaurants du Cœur et la société 
SODEXO. La semaine de collecte aura lieu du 28 novembre au 2 (ou 3) décembre. 
 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des questions ?  
                                                                                                                                                                                                                              

DELIBERATION N°179  
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2016 DFPE 240 Signature d'une convention de partenariat entre l'association Restaurants du cœur, la 
société SODEXO et la Ville de Paris 
 

Mme Élisabeth GUY-DUBOIS rapporteure 
 

DELIBERE 
 

Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
Pour :  30 dont 3 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           
 
   
  - Projet de délibération 2016 DAE 280 
Subvention (198 865 euros) et convention avec la Cité Internationale Universitaire de Paris pour 
un projet Coworking étudiants–entrepreneurs (14e) 

 
Rapporteure : Mme Élisabeth GUY-DUBOIS  

 
Mme GUY-DUBOIS  
 
À l’automne 2014, parmi les neuf projets du budget participatif de la Ville choisis par les Parisiennes 
et les Parisiens figurait celui du Coworking (espaces de travail collaboratif) étudiants – entrepreneurs.  
 
Le 2 juillet 2015, nous avions approuvé le financement de 15 structures, dont la Cité Internationale 
Universitaire de Paris (CIUP) qui avait un projet avec FrateliLab, le PatchWork. La CIUP et FrateliLab 
ont décidé de créer un espace de travail collaboratif de 140m2 au sein de la Maison internationale de 
la CIUP. Ce bâtiment proposera la location de 13 espaces pouvant accueillir de 20 à 500 personnes.  
 
La subvention s'élève à 198 865 euros, en faveur de la CIUP, afin de réaménager les locaux pouvant 
accueillir ce nouvel espace de Coworking. 
 
J'en profite pour rappeler qu'il existe dans le 14e un autre espace de Coworking « Mon premier 
bureau », qui fonctionne très bien. 
 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des questions ?  
 
                                                                                                                                                                                                                               

DELIBERATION N°180 
 
2016 DAE 280 Subvention (198 865 euros) et convention avec la Cité Internationale Universitaire de 
Paris pour un projet Coworking étudiants–entrepreneurs (14e) 
 

Mme Élisabeth GUY-DUBOIS rapporteure 
 

DELIBERE 
 

Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
Pour :  30 dont 3 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           
 
 

 Projet de délibération 2016 DAE 314 
 Subvention (15 000 euros) et convention avec l'association La Table des Matières (14e)  
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Rapporteure : Mme Catherine CHEVALIER  

 
 
Mme CHEVALIER   
 
L’association La Table des Matières, régie par la loi du 1er juillet 1901, ouvrira à l’automne 2016 un 
espace dans le 14e arrondissement (51 rue de l’Abbé Carton), dédié à la collecte, la revente, le prêt 
ou la location de biens culturels d'occasion (CD, Livres, DVD, jeux vidéo, Vinyles etc…). Le 
développement de cette activité a pour objectif de favoriser l'accès à la culture pour tous, de 
participer à la création et au renforcement des liens sociaux et de contribuer à la réduction des 
déchets en donnant une seconde vie aux objets. Par ailleurs elle permettra l’embauche et 
l’accompagnement social, en priorité d’hommes et de femmes dits seniors, privés d’emploi. 
 
En 2015, la Ville de Paris s'est engagée dans une politique ambitieuse de développement de 
l'économie circulaire du réemploi, avec l'écoconception et l'économie de la fonctionnalité, et avant 
tout le recyclage, qui est l'une des clefs de la transition d'une économie linéaire vers une économie 
circulaire.  
 
Aujourd'hui, la Ville de Paris accompagne sept recycleries généralistes (L'Interloque dans le 2e et dans 
le 18e, La Petite Rockette dans le 11e, Ma Ressourcerie dans le 13e, La Ressourcerie créative dans le 
14e, Emmaüs Défi dans le 19e, ainsi que des recycleries spécialisées sur certains flux (Rejoué dans le 
14ème, Carton Plein dans les 14e et 18e). 
 
Le projet de ressourcerie culturelle de l’association la Table des Matières permettra de compléter le 
maillage territorial des structures de réemploi.  
 
Considérant l’intérêt que présente ce dispositif pour la Ville de Paris, je vous propose de m’autoriser 
à signer avec l’association La Table des Matières, la convention dont vous trouverez le texte joint en 
annexe.  
 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des interventions ? 
 
                                                                                                                                                                                                                               

DELIBERATION N°181 
 
2016 DAE 314 Subvention (15 000 euros) et convention avec l'association La Table des Matières (14e) 
 

Mme Catherine CHEVALIER rapporteure 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
Pour :  30 dont 3 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           
 
  - Projet de délibération 2016 DPE 42  
Subventions (182 000 euros) et convention avec six associations gestionnaires de recycleries  

 
Rapporteur : M. Florentin LETISSIER  

M. LETISSIER 
 
Cette délibération consiste en la signature de conventions financières annuelles avec des associations 
gestionnaires de recycleries, dont deux sont implantées dans notre arrondissement : La Ressourcerie 
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Créative, sur le site Saint Vincent de Paul, et La Table des matières, dont vient de parler Catherine 
CHEVALIER. 
 
Cette délibération concerne également des ressourceries dans d'autres arrondissements : Ma 
ressourcerie dans le 13e, L'association Coup de Main dans le 20e, L’interloque dans le 2e et la Petite 
Rockette dans le 11e.  
 
Dans le cadre de sa politique 3R (Réduction, Réemploi et Recyclage) inscrite dans le programme local 
de prévention des déchets, la mairie de Paris soutient le réemploi des objets. Prolonger la durée de 
vie des biens d'équipement constitue en effet un levier pour l'économie et la réinsertion et un 
véritable moyen d'action pour la réduction des déchets. À ce titre, le réemploi et la réparation sont 
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 relatifs à la collecte, au réemploi et au recyclage des déchets occasionnels, 
en atteignant notamment l'objectif d'une recyclerie par arrondissement. Dans le 14e, nous sommes 
déjà au-delà de cet objectif. Nous pouvons en être fiers. Je ne vais pas revenir sur le dispositif de La 
Ressourcerie Culturelle dont Catherine a parlé. Il s'agit de lui attribuer une subvention de 5 000 
euros, au titre de la Direction de la Propreté et de l'Eau. La Ressourcerie Créative pourrait, quant à 
elle, bénéficier d'une subvention de 12 000 euros, afin de poursuivre ses activités sur le site de Saint 
Vincent de Paul. 
 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des interventions ? 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°182 
 
2016 DPE 42 Subventions (182 000 euros) et convention avec six associations gestionnaires de 
recycleries  
 

M. Florentin LETISSIER rapporteur 
 

DELIBERE 
 

Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
Pour :  30 dont 3 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           
 
 

 Projet de délibération 2016 DPE 21 Subvention (18 000 euros) et convention avec la 
recyclerie Rejoué (14e) 

 
Rapporteure : Mme Sylvie LEKIN 

 
 

Mme LEKIN 

 
Tout le monde connaît Rejoué, qui emploie 27 personnes à fin 2015, pour mettre en œuvre les 
actions suivantes :  
- La collecte, la remise en état et la revente de jouets, jeux, livres usagés ; 
- La participation à des actions d’insertion ou de formation ; 
- La sensibilisation et l’éducation à l’environnement ; 
- Le recyclage des déchets issus des jouets et des jeux. 

 
L'association a collecté 26 tonnes de jouets en 2015 (+37 % par rapport à 2014). Sur ces 26 tonnes, 
61 % ont fait l'objet de réemploi. L’ensemble de la démarche initiée par l’association Rejoué est 
unique à Paris en raison de son caractère innovant et de sa dimension sociale. L’association a 
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sensibilisé environ 52 000 personnes. Pour la vente des jouets, l'association utilise un local dans 
l'espace commercial « Gaité ». Le montant de la subvention accordée est de 18 000 euros. Je vous 
demande, chers collègues, de bien vouloir en délibérer. 
 
Mme PETIT 
 
Avez-vous des questions ? 
 
Je signale la procuration d’Étienne MERCIER à Agnès BERTRAND. 
 
                                                                                                                                                                                                                               

DELIBERATION N°183  

 
2016 DPE 21 Subvention (18 000 euros) et convention avec la recyclerie Rejoué (14e) 
 

Mme Sylvie LEKIN rapporteure 
 

DELIBERE 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           
 

 
 Projet de délibération 2016 DPE 40 

Plan de relance du tri – Subventions (60 600 euros) à des associations en vue d’animations et 
d’actions de sensibilisation des habitants au tri sélectif  

 
Rapporteure : Mme Sylvie LEKIN 

 
Mme LEKIN 
 
Après le vote à l’unanimité par le Conseil de Paris en 2014 d’une perspective « zéro déchet », la 
tenue des États Généraux de l’économie circulaire et la signature du Pacte du Grand Paris pour 
l’économie circulaire, la Ville de Paris met l’accent sur la mise en œuvre concrète de ses ambitions, 
au premier rang desquelles figure la relance du tri des emballages ménagers des Parisiens.  
 
La Ville de Paris a décidé de faire acte de candidature au plan de relance du tri d’Eco-Emballages, 
selon trois critères (simplicité, proximité et visibilité), et d’autre part, de compléter, avant la fin de 
l’année 2016, l’équipement de la capitale en outils de tri des emballages ménagers, depuis les 
immeubles de logements jusqu’aux espaces publics, et de le faire largement au moyen d’une 
campagne de sensibilisation. Aujourd’hui plus de 8 français sur 10 trient, mais seul un français sur 2 
le fait de manière systématique. 
 
L’association Graine Île-de-France propose de sensibiliser durablement au tri sélectif 200 jeunes 
ciblés via des établissements scolaires en fonction de la mobilisation des enseignants et de l’accord 
des chefs d’établissement. Je vous propose de soutenir le projet « Les jeunes s’engagent pour le tri » 
de l’association Graine Île-de-France grâce au versement d’une subvention de 12 000 euros. 
 
Mme PETIT 
 
Avez-vous des questions ? 
                                                                                                                                                                                                                               

DELIBERATION N°184  
 
2016 DPE 40 Plan de relance du tri – Subventions (60 600 euros) à des associations en vue 
d’animations et d’actions de sensibilisation des habitants au tri sélectif  
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Mme Sylvie LEKIN rapporteure 
 

DELIBERE 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           
 
 

 Projet de délibération 2016 DASCO 137 
Ressort des écoles publiques de Paris pour l’année scolaire 2017-2018 

 
Rapporteure : Mme Agnès BERTRAND 

 
Mme BERTRAND 
 
Vous vous en souvenez, nous avions engagé en 2015 une concertation très large avec les directeurs 
d'école, les enseignants, les parents et les élus sur la sectorisation dans les écoles élémentaires du 
14e, avec pour objectif de favoriser la mixité sociale, de répondre à un certain nombre de difficultés 
sur les effectifs, (écoles en dessous ou au-dessus du seuil fixé par l’Éducation Nationale) et 
d'anticiper l'arrivée de nouveaux habitants dans les multiples projets immobiliers du 14e. Nous avons 
tiré un bilan de cette sectorisation. Ce premier bilan nous conduit à faire une petite reprise de cette 
sectorisation pour installer certains rééquilibrages : 
 
- Rééquilibrage des effectifs entre les écoles maternelles du 15 et du 22 Chantin ; 
- Allègement du périmètre de la maternelle Severo vers la maternelle Maindron et harmonisation 
partielle de la maternelle Severo et de l'élémentaire Maindron ; 
- Zone commune laissée en maternelle comme en élémentaire, correspondant à l'ensemble des 
enfants du nouveau quartier Broussais. Cette zone commune permettait d'être soit sur Fournier, soit 
sur Larousse. Nous avions dit que cette zone commune serait faite pour la première année de rentrée 
et qu'une partition entre les deux serait ensuite réalisée. C'est l'objet de cette sectorisation. 
 
Ces trois points concernent une dizaine d'écoles. 
 
Mme PETIT 
 
Avez-vous des questions ? 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°185  
 
2016 DASCO 137 Ressort des écoles publiques de Paris pour l’année scolaire 2017-2018 
 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                           
 
 
 

 Projet de délibération 2016 DASCO 130 
Caisse des Écoles (14e) -Subvention (141 566 euros) et avenant à la convention pour 
l'amélioration de la qualité du service de restauration scolaire 
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Rapporteure : Mme Agnès BERTRAND 

 
Mme BERTRAND 
 
Deux subventions sont votées tous les ans pour la Caisse des écoles : une subvention traditionnelle 
liée au coût des repas, votée il y a quelques semaines, et une subvention en lien avec les objectifs 
qualitatifs fixés dans une convention pluriannuelle entre la mairie de Paris et la Caisse des écoles du 
14e. Le montant de cette subvention est de 141 566 euros. Elle se décompose de la manière suivante : 
 
- Qualité des produits alimentaires. Vous le savez, nous avons comme objectif d'augmenter la part de 
l'alimentation durable. Depuis ces trois dernières années, nous sommes passés de 35 % à plus de 45 %, 
avec un objectif de 50 % ; 
- Lutte contre le gaspillage. Nous avions réalisé un diagnostic l'année dernière, qui nous a permis de 
mettre en place un plan d'action, comportant 4 axes : 

 communication et sensibilisation des animateurs, des enseignants, des parents et des 
enfants ; 

 ajustement des quantités commandées ; 

 présentation et service des denrées alimentaires ; 

 amélioration des recettes. Avec Mme la Maire, nous les avons testées dans certaines écoles ; 
- Amélioration du service : formation de la maîtrise sanitaire, formation des personnels, sessions de 
formation sur la pâtisserie, volets de formations de l’ensemble des salariés (je voudrais insister sur 
une formation de secouriste du travail), modernisation des outils (vous pouvez aller voir le nouveau 
site internet de la Caisse des écoles, beaucoup plus attrayant que le précédent). 
 
Mme PETIT 
 
Avez-vous des questions ? 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°186 

 
2016 DASCO 130 Caisse des Écoles (14e) -Subvention (141 566 euros) et avenant à la convention pour 
l'amélioration de la qualité du service de restauration scolaire 
 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à l’unanimité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                           
 

- Projet de délibération 2016 DJS 259 
Signature de conventions avec 20 caisses des écoles en vue de la restauration des Écoles 
Municipales des Sports organisées du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 

 
Rapporteure : Mme Agnès BERTRAND 

 
Mme BERTRAND 
 
C'est une délibération traditionnelle présentée tous les trois ans : il s'agit d'une convention entre la 
Caisse des écoles et la Ville de Paris en vue de la restauration des Écoles Municipales de Sport. Cette 
convention existe depuis 2001, date de création de ces écoles, le but étant de nourrir les moniteurs 
et les élèves qui font des stages pendant les vacances scolaires. Le prix est fixé à 8,32 euros, 
déjeuner et goûter compris. En 2016, 215 repas environ par semaine ont été livrés pendant les 
vacances de Pâques et d'été. 
 
Mme PETIT 



 

29 

 
Avez-vous des questions ? M. FERTIER. 
 
M. FERTIER 
 
Le diable se niche souvent dans les détails. Une phrase a attiré mon attention : « Ces conventions 
sont semblables à celles que le Conseil de Paris a approuvées en 2013. » Comme vous l'avez souligné, 
depuis 2007, les conventions sont pluriannuelles et d'une durée de 3 ans. Vous nous demandez 
d'approuver une convention dont la durée est d'un an. Première question : que signifie ce changement 
de régime, alors qu'il est dit qu'il n'y a pas de changement ? Deuxième question : ne s'agit-il pas 
finalement de l'aveu implicite de la disparition programmée des 20 caisses des écoles avec le projet 
de fusion, décidée par Mme HIDALGO, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de Caisse des écoles dans notre 
arrondissement ? Merci pour vos explications. 
 
Mme BERTRAND 
 
Je suis un peu décontenancée car je m'attendais à ce que vous posiez cette question sur la 
délibération précédente. Je tiens à le dire : ni Mme HIDALGO, ni personne n'a décidé la disparition de 
la Caisse des écoles. 
 
Par ailleurs, si vous regardez l'exposé des motifs, vous verrez que sur les quatre conventions, la 
première était d'une durée d'un an, renouvelable deux ans, la deuxième également, la troisième a été 
renouvelée de 2010 à 2013, la quatrième de 2013 au 30 novembre 2016. Il est donc normal que celle 
d'avant soit renouvelée à partir de 2016. 
 
M. FERTIER 
 
Nous n'avons pas la même appréciation de la durée du temps, mais ce n'est pas grave. 
 
Mme PETIT 
 
Ni de la restauration scolaire. 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°187  
 
2016 DJS 259 Signature de conventions avec 20 caisses des écoles en vue de la restauration des 
Écoles Municipales des Sports organisées du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 
 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  26 dont 4 pouvoirs 
Abstentions : 4 LR 
                                                                                                                                                           
 
 

 Projet de délibération 2016 DFPE 176 
Subventions (138 050 euros) à neuf associations dont sept avec convention et une avec avenant 
pour leurs groupes de parole et d’échange autour des préoccupations des parents  

 
Rapporteure : Mme Agnès BERTRAND 

 
Mme BERTRAND 
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Sept associations sont concernées par cette délibération. Pour notre arrondissement, il s'agit de 
l'association L’École des parents et des éducateurs d’Île-de-France, dont l'objet est d'aider les 
membres d'un groupe familial à développer leurs capacités personnelles d'analyse et de connaissance, 
afin que chacun puisse participer, devenir acteur de sa propre vie et prendre en compte la 
dynamique des générations. 
 
En octobre dernier, une concertation a été menée auprès de 2 000 familles parisiennes afin 
d'identifier les attentes et les propositions dans le cadre de la stratégie parisienne pour l'enfance et 
les familles. Un appel d'offre a été lancé suite à cette consultation, auquel l'association L’École des 
parents et des éducateurs d’Île-de-France a répondu. Elle a été retenue pour son projet « Développer 
des échanges entre parents et réseaux de pairs », en développant des groupes de parole et des 
ateliers au sein des lieux connus par les familles, et en développant certaines actions. Sont prévues 
huit interventions par arrondissement (d'une à trois semaines) et trois groupes par an de formation 
des parents à l'animation des groupes de parole. 
 
La subvention est de 50 000 euros pour ce projet. Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 
 
Mme PETIT 
 
Avez-vous des questions ? 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°188 
 
2016 DFPE 176 Subventions (138 050 euros) à neuf associations dont sept avec convention et une 
avec avenant pour leurs groupes de parole et d’échange autour des préoccupations des parents 
 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                           
 

 Projet de délibération 2016 DFPE 178 
Subventions (51 750 euros) et conventions avec six associations pour leurs actions visant à 
resserrer les liens entre les familles et l’école  

 
Rapporteure : Mme Agnès BERTRAND 

 
Mme BERTRAND 
 
Si vous me le permettez, je vais présenter les deux délibérations suivantes, car elles concernent la 
même association, l'AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville). Elle a pour objet de 
mobiliser des étudiants bénévoles dans des actions de solidarité, notamment dans des quartiers 
difficiles, en créant, à côté des politiques publiques, des espaces d'engagement citoyen, pour les 
jeunes en général, et les étudiants en particulier. L'AFEV organise plus d'un million d'heures 
d'engagement solidaire par an.  
 
La DFPE 178 est une délibération pour le soutien à la parentalité, qui concerne aussi d'autres 
associations. La subvention pour l'AFEV est de 13 500 € pour son projet « Volontaires en résidence 
dans des écoles primaires », suite à un appel d'offre fait par la Ville. Il consiste à accueillir des jeunes 
en service civique volontaire afin de favoriser l'émergence de projets avec les enfants et de 
participer à l'amélioration du climat scolaire. Ce sont des temps conviviaux, coconstruits, pendant 
lesquels le volontaire sera présent dans l'école entre 10 et 15 heures par semaine. En ce qui concerne 
le 14e, il s'agit du groupe Maurice Rouvier. 
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Pour la même association, est proposée une subvention de 34 500 euros, pour des actions dans 7 
arrondissements. Dans le 14e arrondissement, elle intervient dans le cadre de son action 
« Accompagnement vers la lecture ». C'est la quatrième année que cette subvention est présentée. 
L'association a mené des actions dans les écoles élémentaires Rouvier, Alésia, et dans l'école 
maternelle et élémentaire Fournier. Des étudiants bénévoles accompagnent tout au long de l'année 
scolaire des élèves de grande section de maternelle et de CP, ainsi que leur famille, à raison de deux 
heures par semaine. Ils ont pour objectif de rendre le livre plus accessible.  
 
Il vous est proposé d'accorder une subvention de 34 500 euros à l'AFEV, que je tiens à féliciter pour 
l'engagement citoyen de chaque étudiant auprès des enfants et des familles. 
 
Mme PETIT 
 
Avez-vous des interventions sur ces deux délibérations ?  
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°189 
 
2016 DFPE 178 Subventions (51 750 euros) et conventions avec six associations pour leurs actions 
visant à resserrer les liens entre les familles et l’école  
 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                           
 

 Projet de délibération 2016 DDCT 67 
Subvention (34 500 euros) à l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV) pour 
deux projets sur les quartiers prioritaires parisiens  

 
Rapporteure : Mme Agnès BERTRAND 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°190 
 
2016 DDCT 67 Subvention (34 500 euros) à l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville 
(AFEV) pour deux projets sur les quartiers prioritaires parisiens  
 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                           
 
 

 Projet de délibération 2016 DDCT 69  
 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 

 



 

32 

Mme TONOLLI   

 
Je vous propose de délibérer sur une subvention portant sur la lutte contre l’illettrisme, afin de 
soutenir l'action de l'association Arfog-Lafayette et le centre Alpha Choisy, qui concerne dans le 14e 
une centaine de jeunes de 16 à 25 ans. Ce sont deux subventions, de 33 000 euros et de 9 000 euros. 
 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des interventions ? 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°191  
 

2016 DDCT 69 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 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
Pour :  30 dont 3 pouvoirs 
                                                                                                                                                           
 

 
- Projet de délibération 2016 DDCT 96  

Subventions (75 000 euros) à douze associations porteuses de projets économiques locaux dans 
les quartiers Politique de la Ville  

 
Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 

 
Mme TONOLLI   
 
C'est une subvention pour apporter un soutien à un très beau projet de l'association Florimont-Le 
Château Ouvrier : « Développement de l’emploi marchand dans les 13e et 14e arrondissements ». 
Grâce à ce projet, 110 jeunes ont pu être embauchés au sein de 44 associations. Florimont a effectué 
des démarches dans le secteur de la Porte de Vanves et a trouvé des entrepreneurs intéressés. Afin 
de continuer à encourager Florimont dans cette action, je vous propose de voter une subvention de 
6 000 euros. 

 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des interventions ? 
 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°192 
 

2016 DDCT 96 Subventions (75 000 euros) à douze associations porteuses de projets économiques 
locaux dans les quartiers Politique de la Ville  
 

Mme Mélody TONOLLI 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
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Pour :  30 dont 3 pouvoirs 
                                                                                                                                                           
 

 
 Projet de délibération 2016 DDCT 97 

Subventions à 58 associations pour le financement de 59 projets sur les quartiers politique de la 
ville parisiens. Appel à projet citoyenneté, laïcité et valeurs de la République 2016 

 
Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 

 

 
Mme TONOLLI  

 
C'est un appel à projet qui a été lancé en 2015, suite aux attentats que nous avons connus. Il a permis 
à un certain nombre d'associations d'agir sur des valeurs importantes - valeurs républicaines, lutte 
contre les discriminations, le racisme et l’antisémitisme- et d’accompagner les jeunes pour mieux 
décrypter les informations qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux. L'appel à projet est relancé cette 
année et, pour le 14e, plusieurs associations vont agir auprès des jeunes, auxquelles il est proposé 
d’accorder les subventions suivantes : 
 
- la FEV, 2 700 euros ; 
- Leo Lagrange, 4 000 euros ; 
- Enquêtes, 1 000 euros ; 
- SOS Racisme, 6 000 euros ; 
- D'une langue à l'autre, 7 000 euros ; 
- Le CEPIJE, 8 000 euros. En ce qui concerne le CEPIJE, il s’agit de la continuité d'un très beau 

projet entamé avec un groupe de jeunes de cette association et de l'Espace Jeunes « Le 
Miroir ». Ils ont réalisé un documentaire sur les questions de racisme. L'idée est de 
promouvoir tout le travail qu'ils ont pu réaliser auprès d'autres jeunes dans des établissements 
scolaires. 

 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des questions ? M. LESAIN. 
 
M. LESAIN 
 
Cette séance de conseil est un peu Noël, pour moi. Un peu plus tôt dans l'ordre du jour, nous avions 
nos amis de l'association ICI, que l'on continue à subventionner alors qu'ils n'ont pas livré ce qu'ils 
avaient promis de réaliser avant septembre 2014. Maintenant, on parle dans cette délibération de 
l'association « Les Amis de LaTéléLibre ». Mme TONOLLI ne les a pas cités parce c'est une association 
qui, dans cette délibération, a une intervention sur tout Paris. Elle n'est pas localisée par 
arrondissement. C'est une association que nous connaissons bien, son siège étant basé dans le 14e.  
 
Il y a deux ans, quand vous avez souhaité leur verser une subvention de 10 000 euros pour animer un 
stage d'une semaine avec 10 jeunes, cela nous avait étonnés ; si toutes les associations demandaient 
1 000 euros par jeune et par semaine, la situation budgétaire de la Ville de Paris serait encore pire 
qu’aujourd’hui. Quand, en plus, vous aviez décidé de financer 87 % de leurs achats de matériel 
audiovisuel, nous avions un peu tiqué. Il faut dire que le directeur de cette association était aussi le 
gérant d'une entreprise de production audiovisuelle, qui avait installé son siège social à la même 
adresse, et qui fait des bénéfices confortables. Vous n'aviez pas su nous certifier alors si le matériel 
payé par la Ville servait uniquement à l'association, et non à l'entreprise qui partageait ses locaux. 
J'ajoute -mais c'est sans doute un hasard- que quelques mois après mon intervention à ce sujet, la 
société de production a changé de gérant au profit de la femme du directeur de l'association.  
 
En 6 ans, cette association aura touché un total de 140 000 euros de subventions municipales : je 
trouve que cette somme n'est pas dérisoire.  
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J'ajoute, sans m'étendre là-dessus, que la ligne éditoriale de l'association (ou de l'entreprise, on ne 
sait pas trop), doit encore prouver son intérêt général, même si c'est toujours intéressant de regarder 
des reportages -parfaitement neutres et équilibrés- sur les bienfaits de Nuit Debout. Mais comme le 
fils du directeur de l'association est l'un des principaux responsables du mouvement Nuit Debout, on 
mettra cela sur le compte de la fierté paternelle. Ce soir, vous nous demandez de verser à cette 
association une nouvelle subvention de 23 000 euros. Ce montant est nettement supérieur à celui de 
toutes les autres subventions incluses dans cette délibération, pour des actions tangibles, ancrées, 
confiées à des acteurs connus, comme la FEV, le CEPIJE, le Moulin ou SOS Racisme. La seconde 
subvention la plus élevée est inférieure quasiment de moitié à celle de la « Télé libre ». Qu'est-ce qui 
le justifie ? 
 
Regardons maintenant le contenu de l'action proposée : il s'agit de continuer à alimenter pendant un 
an un site baptisé « Stop Intox », pour apprendre aux jeunes à décrypter les rumeurs et les théories 
complotistes. C'est noble. Après de longues recherches, je n'ai pas réussi à mettre la main sur ce site 
lancé en 2015 d'après notre fiche de présentation. Mme TONOLLI, quelle est l'adresse de ce site ? Je 
ne dis pas qu'il n'existe pas ; je vous dis simplement qu'il doit être mal référencé, parce que je ne l'ai 
pas trouvé.  
 
Par ailleurs, LaTéléLibre » est-elle la structure la mieux placée pour décrypter les théories 
complotistes ? Dans un article du Nouvel OBS, paru en janvier dernier, que je tiens à votre disposition, 
on découvre qu'un ancien membre de l'équipe de la « Télé Libre » est connu comme l'un des 
principaux animateurs de blogs conspirationnistes. Cette personne a même fait récemment l'objet 
d'un reportage dans Envoyé Spécial, puisqu'il remet en cause le déroulement de la tuerie de Charlie 
Hebdo et qu'il voit derrière les attentats du 11 septembre 2001 la main de l’État d’Israël, du Mossad 
et des banquiers new-yorkais (pêle-mêle). Je ne tiens pas M. LEPERS, directeur de LaTéléLibre, 
responsable de ce que pensent ou écrivent ses salariés. Cela étant, on peut le tenir responsable de 
continuer à héberger sur le site de « TéléLibre » des articles comme celui-ci, intitulé : « Les clés du 
11 septembre, une clé pour décrypter l'énigme », qui contient très clairement divers éléments de 
thèses conspirationnistes et des contre-vérités flagrantes. Je tiens à votre disposition tous les 
documents que j'ai imprimés aujourd'hui. Cela fait plusieurs années que ce type d'article est 
accessible sur le site de LaTéléLibre », qui n'a jamais pensé utile de le supprimer.  
 
Sur cette base, je vous propose un amendement à cette délibération, pour retirer de la délibération 
cette subvention aux « Amis de LaTéléLibre ». Merci.  
 
Mme PETIT 
 
En raison de la teneur des propos de M. LESAIN qui, sous un ton léger, dit des choses importantes, je 
propose que l'on retire purement et simplement cette délibération du vote du Conseil 
d'arrondissement. Nous donnerons l'intégralité de vos propos au responsable de « LaTéléLibre » et 
j'informerai la Ville. Nous nous tiendrons au courant des suites. C'est dommage pour la délibération 
mais il y a des choses qui méritent d'être regardées de près par rapport aux propos que vous avez 
tenus. 
 
Fin des débats. J'espère que nous pourrons revenir de manière très claire et en évitant ce genre de 
propos qui peuvent remettre en cause personnellement des personnes. Je propose que l'on retienne 
ce qui a été dit, que l'on en tienne compte, que l'on fasse part de ces éléments à la Ville de Paris, et 
que l'on informe les responsables associatifs des « Amis de la TéléLibre ». 
 
Passons à la délibération suivante.  
 
                                                                                                                                                                                                                       

DELIBERATION N°193 
 

2016 DDCT 97 Subventions à 58 associations pour le financement de 59 projets sur les quartiers 
politique de la ville parisiens. Appel à projet citoyenneté, laïcité et valeurs de la République 2016 
 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure 
 

DELIBERE 
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Délibération retirée 

                                                                                                                                                         

 
- Projet de délibération 2016 DDCT 99 

Subventions (62 500 euros) et conventions avec 5 associations œuvrant dans les quartiers 
Politique de la Ville aux réseaux de solidarité familles monoparentales (13e, 14e, 18e, 19e et 20e)  

 
Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 

 
Mme TONOLLI   

 
Cette subvention vise à soutenir les actions portées auprès des familles monoparentales, 
particulièrement nombreuses dans le quartier prioritaire du 14e (48 %).  Ces actions particulièrement 
importantes sont menées par l'association APASO, que nous connaissons pour la qualité de ses 
interventions. Au vu de ces éléments, je vous prie de bien vouloir voter cette subvention de 12 000 
euros en faveur d'APASO. 

 
Mme PETIT 
 
Pas d'interventions ? 
 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°194 
 

2016 DDCT 99 Subventions (62.500 euros) et conventions avec 5 associations œuvrant dans les 
quartiers Politique de la Ville aux réseaux de solidarité familles monoparentales (13e, 14e, 18e, 19e et 
20e)  
 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
Pour :  30 dont 3 pouvoirs 
                                                                                                                                                       
 
 

 Projet de délibération 2016 DDCT 101 
Subventions (100 000 euros) pour le fonctionnement des 4 accorderies parisiennes situées dans 
les 14e, 18e, et 19e arrondissement et sur le territoire du Grand Belleville (10e,11e, 20e) 

 
Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 

 
Mme TONOLLI   
 
Cette subvention vise à soutenir les accorderies parisiennes, notamment une belle accorderie que 
nous hébergeons dans le 14e arrondissement grâce à la Régie de quartier Flora Tristan, lancée fin 
2012 et qui rencontre un beau succès. On pouvait dénombrer en mars 2016, 407 adhésions 
d'accordeurs, ce qui en fait l'une des plus belles accorderies de Paris. Nous sommes très enviés. Je 
souhaitais féliciter la Régie de quartier et les accordeurs, très dynamiques, que j'aurai le plaisir de 
rencontrer prochainement.  

 
Je vous propose de leur accorder une subvention de 14 000 euros. 

 
Mme PETIT 
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Nous saluons le président, Patrick FOREST, qui est dans la salle. Nous remercions également les 
accordeurs présents sur le forum de rentrée, qui ont tenu un stand toute l'après-midi.  
 
Y a-t-il des questions ? 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°195 
 

2016 DDCT 101 Subventions (100 000 euros) pour le fonctionnement des 4 accorderies parisiennes 
situées dans le 14e, le 18e, le 19e arrondissement et sur le territoire du Grand Belleville (10e, 11e, 20e) 

 
Mme Mélody TONOLLI rapporteure 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
Pour :  30 dont 3 pouvoirs 
                                                                                                                                                       
 

 Projet de délibération 2016 DVD 99 
Subventions (25 000 euros) à 12 associations menant des actions au titre de la Politique de la 
Ville  

 
Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 

 
Mme TONOLLI   

 
Je vous propose de soutenir le projet de l'association Œuvre participative qui nous propose tous les 
ans des actions dans les quartiers populaires, tournées vers l'art et d’une excellente qualité. Ils nous 
proposent cette année « In situ », qui vise à travailler sur la signalisation d'un certain nombre 
d’équipements, notamment dans le quartier de la Porte de Vanves. Il s'agit d'une subvention de 1 500 
euros. 

 
Mme PETIT 

 
Y a-t-il des questions ? 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°196 
 

2016 DVD 99 Subventions (25 000 euros) à 12 associations menant des actions au titre de la Politique 
de la Ville  

 
Mme Mélody TONOLLI rapporteure 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 3 pouvoirs 
Pour :  30 dont 3 pouvoirs 

                                                                                                                                                       

 
- Projet de délibération 2016 DASES 74-G  

Subvention (35 379 euros) et convention avec l’association Carrefour 14 (14e) 
 

Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
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Mme PETIT 
 
J'ai une demande de prise de parole de Nicolas MANSIER. 
 
 
 
Mme TONOLLI   

 
Cette délibération vise à acter une convention avec l'association Carrefour 14, qui gère le centre 
social Didot, ce dernier ayant enfin pu prendre possession de ses nouveaux locaux flambants neufs au 
sein du quartier Broussais. Cette subvention a pour objet de les accompagner dans l'achat de matériel 
afin de rentrer dans ces nouveaux locaux dans les meilleures conditions.  

 
Mme DE VECCHI 

 
J'avais délégué mon pouvoir à Nicolas, pensant que ça allait être plus long. Je souhaite remercier la 
Ville de Paris et la DASES du montant de cette importante subvention. Nous avons désormais de beaux 
locaux et comme toujours quand on entre dans du neuf, certaines choses fonctionnent bien, d'autres 
moins.  

 
Je souhaite vous inviter le samedi 24 septembre à des portes ouvertes, ainsi que le 24 novembre pour 
l'inauguration officielle, en présence, nous l'espérons, de Mme la Maire de Paris. 

 
Mme PETIT 

 
Ce serait plutôt le 26 novembre. 

 
Mme DE VECCHI 
 
Tout à fait. 

 
Mme PETIT 

 
Nous sommes très heureux pour vous. Il reste quelques petits calages à effectuer dans le bâtiment. 
L'installation a beaucoup occupé l'équipe cet été. Nous avons hâte de vous retrouver. C'est une 
nouvelle étape pour le centre social et toute son équipe. Bravo à vous d'avoir tenu bon, bravo à 
l'équipe des permanents qui a assuré le travail. On sait que c'est toujours délicat lorsqu'il s'agit 
d'amener les familles dans une telle aventure. 

 
Je crois qu'il n'y a pas de vote, car c'est une délibération du département. 

 

 
 Projet de délibération 2016 DASES 265-G 

Subvention (7 000 euros) et convention avec l'association ARCREATION -MOT DE PASSE (5e)  

 
Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 

 
Mme TONOLLI   
 
Pour information, une subvention pour l'association Arcreation-Mot de Passe, qui agit dans différents 
établissements de Paris pour la prévention des conduites à risque chez les jeunes. En ce qui nous 
concerne, il s'agit du lycée François Villon, Porte de Vanves. C'est une subvention de 7 000 euros. 

 
Mme PETIT 
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Y a-t-il des questions ? Il n'y a pas de vote. 
 

 
 Projet de délibération 2016 DASES 314-G 

Subvention (2 000 euros) et convention avec l'association Afrique Partenaires Services (14e)  

 
Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 

 
Mme TONOLLI   
 
L'association Afrique Partenaires Services accueille de nombreuses personnes et vise à intégrer au 
mieux les migrants africains. Cette subvention porte sur un sujet particulièrement sensible, la 
prévention de l'excision. Il s'agit de soutenir cette association afin d'éviter que cet acte ignoble ne 
soit pas infligé aux petites filles vivant en France. C'est une subvention de 2 000 euros. 

 
Mme PETIT 

 
Y a-t-il des questions ? Je ne la soumets pas au vote, car il s'agit également d'une information soumise 
au Conseil d'arrondissement. 

 
 Projet de délibération 2016 DJS 198 

Subvention (1 500 euros) à l'association Les Jardins Numériques (14e)  

 
Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 

 
Mme TONOLLI   

 
Une subvention de 1 500 euros pour l'association Les Jardins Numériques, qui propose cette année un 
nouveau projet intitulé « Jeux vidéo, une nouvelle culture à partager », visant à sensibiliser des 
jeunes de 13 à 30 ans autour des jeux vidéo éducatifs et citoyens et à développer tout ce qui a trait à 
l'esprit d'équipe, au respect des règles et des joueurs.  

 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des questions ? 

 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°197 
 

2016 DJS 198 Subvention (1 500 euros) à l'association Les Jardins Numériques (14e)  
 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure 
 

DELIBERE 
 

Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 

                                                                                                                                                       

 

 Projet de délibération 2016 DJS 250 Subvention (5 000 euros) à l'Association Florimont - 
Le Château Ouvrier (14e) 

 
Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
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Mme TONOLLI   

 
Il s’agit d’une subvention de 5 000 euros, deuxième partie de la subvention attribuée à Florimont - Le 
Château Ouvrier pour le festival Start 14 qui a été initié à la fin de l'année 2015 et dont la 
programmation a eu lieu du 22 au 25 avril 2016. Les jeunes de l'arrondissement qui ont pu y 
participer, ont été très heureux, que ce soient les musiciens, les danseurs, ou ceux qui sont venus 
assister aux représentations. Des liens ont pu être tissés avec les jeunes, que ce soit en amont du 
festival ou après. Cela a permis de construire bon nombre de projets avec eux. 

 
M. LESAIN 

 
Je voulais demander une petite précision sur le portage de ce festival. On voit dans le budget 
prévisionnel que l'association Florimont reçoit la subvention mais reverse 9 100 euros (sur les 10 000) 
en prestations de service. Cette somme est-elle versée à un autre intervenant, qui organise depuis le 
début ce festival, en l’occurrence CASDAL14 ? 

 
Mme TONOLLI   
 
Ce beau projet Start 14 se fait en partenariat entre l'association Florimont et les centres d'animation 
Sangnier et Vercingétorix afin d'accompagner l'association. Les sommes dont vous parlez ont permis 
de financer tout ce qui est matériel ou intervention de certains artistes. Si vous voulez voir le détail 
du budget, il est possible de vous le fournir. L'association œuvre auprès des jeunes, mais elle ne 
possède pas certaines compétences ni certaines logistiques. Le partenariat auprès du centre 
d'animation qui possède un savoir-faire technique et du matériel, permet l'organisation de ce beau 
festival.  

 
M. LESAIN 

 
'C'est avec plaisir que je regarderai le budget si vous me le proposez. Est-ce une raison juridique qui 
empêche que le centre d'animation porte lui-même ce festival ? 

 
Mme TONOLLI   

 
Comme vous l'avez dit, c'est l'association CASDAL14 qui portait auparavant le projet. Pour cette 
nouvelle édition, il s'agit d'un partenariat entre Florimont et les centres d'animation, qui sont 
différents de l'association CASDAL. 

 
Mme PETIT 

 
Je propose de passer au vote. 
 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°198 
 

2016 DJS 250 Subvention (5 000 euros) à l'Association Florimont - Le Château Ouvrier (14e) 

 
Mme Mélody TONOLLI rapporteure 

 
DELIBERE 

Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                       

  

 Projet de délibération 2016 DAE 271 
Subvention (2 000 €) à l'association Afrika Tiss (14e)  
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Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 

 
Mme TONOLLI   

 
Il s'agit d'un nouveau projet de l'association Afrika Tiss créée en 2011 pour promouvoir et développer 
la filière textile et artisanale en Afrique de l'ouest. Cette association basée dans le 14e a proposé 
cette année un projet avec des écoles d'art parisiennes, initié en partenariat avec le Haut 
commissariat pour les réfugiés. Je vous propose de soutenir cette association à hauteur de 2 000 
euros. 

 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°199 
 

2016 DAE 271 Subvention (2 000€) à l'association Afrika Tiss (14e)  

 
Mme Mélody TONOLLI rapporteure 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                       

  

 Projet de délibération DAC 674 
Subvention (10.000 euros) à l’association Culture et Hôpital (14e)  

 
Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 

 
Mme TONOLLI   

 
C'est une subvention de 10 000 euros pour l'association Culture et Hôpital, dont le siège social se 
trouve dans le 14e, et qui œuvre pour les personnes en situation de handicap. Cette association a été 
créée en 2003 et organise dans les hôpitaux des ateliers culturels et artistiques. 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°200 
 

2016 DAC 674 Subvention (10 000 euros) à l’association Culture et Hôpital (14e)  

 
Mme Mélody TONOLLI rapporteure 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                       

  
  

 Projet de délibération 2016 DAC 631 
Subvention (9 500) à 6 associations dans le cadre de l'action culturelle locale  

 
Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 
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Mme TONOLLI   

 
Plusieurs projets sont soutenus :  
- Une subvention de 2 000 euros pour un projet de l'Université populaire du théâtre ; 
- Une subvention de 1 500 euros pour l'association Développement Artistique, qui organise tous les ans 
Une saison de Nobel ; 
- Une subvention de 1 000 euros pour l'association Paris Artistes qui organisera du 7 au 9 octobre 2016 
un parcours artistique où les artistes ouvriront leur atelier. Elle proposera dans le 14e trois sculptures 
visibles sur le rond-point de la place d'Alesia et dans le parc Montsouris. Ces sculptures resteront sur 
l'espace public pendant trois mois ; 
- Une subvention de 1 000 euros pour l'association Ameslay qui organise la Semaine de la Kabylie à 
Paris, avec un concert d'Idir. Je précise que le concert n'aura pas lieu au parc Montsouris mais au 
square Wichinsky ou dans un équipement sportif ; 
- Une subvention de 1 000 euros pour l’Association Compagnie Manlala qui propose de célébrer la 
journée internationale des créoles le 28 octobre ; 
- Une subvention de 3 000 euros pour l'’association Kiosquorama qui a pour objectif d’animer les 
kiosques à musique en proposant des événements gratuits et festifs. 

 
Mme PETIT 
 
Avez-vous des questions ? 

                  
DELIBERATION N°201 

 
2016 DAC 631 Subvention (9 500) à 6 associations dans le cadre de l'action culturelle locale  

 
Mme Mélody TONOLLI rapporteure 

 
DELIBERE 

 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                       

  

 
 Projet de délibération 2016 DAC 18  

Subvention (115 000 euros) et avenant avec la Fondation Nationale Cité Internationale 
Universitaire de Paris (14e) 

 
Rapporteure : Mme Mélody TONOLLI 

 
Mme TONOLLI   
 
Il s'agit d'une subvention de 115 000 euros en complément d'une première partie de subvention, qui 
vise à accompagner le théâtre de la Cité Internationale dans son fonctionnement 

 
Mme PETIT 

  
Avez-vous des questions ? 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°202 
 
2016 DAC 18 Subvention (115 000 euros) et avenant avec la Fondation Nationale Cité Internationale 
Universitaire de Paris (14e)  
 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure 
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DELIBERE 

 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                           
 
 

 Projet de délibération 2016 DAC 347 
Subvention à l’Association pour la Promotion de la Lecture et de l’Écriture dans le 14e (A.P.L.E 
14) 

 
 

Rapporteure : Mme Danièle POURTAUD  
Mme POURTAUD  
 
Comme vous le savez, l'équipe municipale est très attachée à la vitalité des réseaux de librairies et 
de bibliothèques du 14e. Pour soutenir l'intérêt pour la lecture de nos concitoyens, nous organisons 
tous les deux ans (les années impaires), un festival de 15 jours autour de la littérature, appelé La 
Fureur des Mots. L’A.P.L.E.14 est un partenaire important de cette manifestation. 
 
Pour cette année intermédiaire, nous avons décidé d'organiser une forme plus courte, avec une nuit 
des libraires, baptisée La Nuit de la Fureur des Mots, qui aura lieu le 18 novembre. A.P.L.E.14 a 
proposé de coordonner et d'animer les manifestations artistiques dans les librairies et dans les 
bibliothèques. La subvention est de 4 500 euros. 
 
Mme PETIT  
 
Avez-vous des questions ? 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°203  
 
2016 DAC 347 Subvention à l’Association pour la Promotion de la Lecture et de l’Écriture dans le 14e 
(A.P.L.E 14) 
 

Mme Danièle POURTAUD rapporteure 
 

DELIBERE 
 

Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                           
 

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

 

 
 Projet de délibération 14 2016 20 

Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, dans le square Auguste 
Renoir, au bout de la rue des mariniers (14e) - Convention d’occupation du domaine public avec 
l’association « jardins des couleurs » 

 
 

Rapporteur : M. Armand RENARD 
 

M. RENARD 
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Cette délibération concerne le renouvellement de la convention qui lie le jardin partagé du square 
Auguste Renoir (jardin des couleurs) à la Ville de Paris. Cette convention confie à l'association la 
gestion d'une parcelle de 560 m2 pour poursuivre ses activités et continuer son travail d'animation de 
quartier, de rencontre intergénérationnelle, de respect de l'environnement et d'expérimentation 
potagère. Elle se propose également de poursuivre et développer l’activité compost en l’ouvrant à la 
crèche toute proche et aux habitants demandeurs. Elle participe également aux événements festifs 
du quartier ainsi qu'à d'autres manifestations publiques comme la Fête des Jardins, qui aura lieu les 
24 et 25 septembre prochains. 
 
La nouvelle convention d’occupation et d’usage sera conclue pour une durée d’un an reconductible 
par tacite reconduction, jusqu’à 6 ans maximum. 
 
Mme PETIT  
 
Avez-vous des questions ? 
                                                                                                                                                                                                                                

DELIBERATION N°204  
 
14 2016 20 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, dans le square 
Auguste Renoir, au bout de la rue des mariniers (14e) - Convention d’occupation du domaine public 
avec l’association « jardins des couleurs » 
 

M. Armand RENARD rapporteur 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                                           

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

 
  - Projet de délibération 2016 DEVE 121   
Subvention (3 500 euros) à l’association Abeille Francilienne (14e) pour ses actions pédagogiques 
en faveur de l’apiculture urbaine et pour la création d’une miellerie 
 

Rapporteur : M. Armand RENARD 
 

M. RENARD 
    
Cette délibération concerne une subvention de 3 500 euros pour l'Abeille Francilienne. Cette 
association a pour objet de développer et promouvoir l'apiculture en milieu urbain. Dans le 14e 
arrondissement, elle a installé des ruches dans l'hôpital Saint Anne, à l'école la Bruyère et dans l'éco-
quartier Saint Vincent de Paul. L'association va continuer ses actions de formation auprès de tous les 
publics, habitants des quartiers, scolaires et centres de loisirs. Son action s'inscrit dans le plan 
« Ruches et pollinisation de la Ville ». L'association a pour projet d'ouvrir prochainement une 
miellerie collective sur le site de Saint Vincent de Paul.  
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
Mme PETIT  
 
Avez-vous des questions ? 
                                                                                                                                                                                                                               

DELIBERATION N°205 
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2016 DEVE 121 Subvention (3 500 euros) à l’association Abeille Francilienne (14e) pour ses actions 
pédagogiques en faveur de l’apiculture urbaine et pour la création d’une miellerie 
 

M. Armand RENARD rapporteur 
 

DELIBERE 
 
Article unique : à la majorité, avis favorable est donné au projet de délibération mentionné au visa. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                                          

 
Questions Orales à la Maire d'arrondissement 

 

 
Q14 2016 14 Question orale à la Maire d'Arrondissement posée par Cédric GRUNENWALD, 
Président du groupe SRA sur la rentrée scolaire et les mesures prises autour des établissements 

 
M. GRUNENWALD 
 
Avec la rentrée des classes qui s’est effectuée jeudi 2 septembre, des milliers d’enfants de 
l’arrondissement sont retournés sur les bancs des écoles, des collèges ou encore des lycées. S’il 
semble pour notre part qu’elle s’est déroulée dans de bonnes conditions, ce dont on ne peut que se 
féliciter, notre question est double :  
 
- D’abord, nous aimerions qu’avant le traditionnel bilan de la rentrée effectué par notre collègue en 
charge des affaires scolaires qui rentrera plus dans les détails, vous puissiez d’ores et déjà nous 
donner un point d’étape sur cette rentrée au niveau des effectifs et plus particulièrement des 
mesures de carte scolaire prises par le Rectorat. 
 
Ensuite, les ministres de l’Éducation Nationale, Madame VALLAUD-BELKACEM et de l’Intérieur, 
Monsieur CAZENEUVE, ont fait part des priorités et des actions entreprises par le Gouvernement pour 
en assurer le bon déroulement ; nous aimerions savoir comment cela s’est concrétisé dans notre 14e 
arrondissement un peu plus d’une semaine après le début de cette reprise.  

 
Mme PETIT 
 
Merci pour cette question. C'est une rentrée particulière, qui se fait à la fois dans un climat de joie 
et d'optimisme, mais aussi dans un climat de renforcement des mesures pour la sécurité des élèves, 
des enseignants, du personnel d’établissements scolaires et de la petite enfance, en raison du 
contexte de menace d'attentats dans notre pays. 
 
Notre rentrée s'est bien passée dans le 14e arrondissement. Plus de 7 300 enfants sont scolarisés dans 
les écoles publiques de notre arrondissement, répartis dans 299 classes. Ces chiffres ne sont pas tout 
à fait stabilisés ; des inscriptions ont encore lieu et l’Éducation Nationale nous communiquera dans 
quelque temps un état des lieux définitif.  
 
En ce qui concerne la carte scolaire, nous pouvons nous réjouir d'un bilan positif pour les écoles du 
14e. Nous déplorons des fermetures de classe, qui ont eu lieu à la maternelle de l'école polyvalente du 
69-71 rue de l'Ouest et à l'école élémentaire Jean Zay, dont les effectifs étaient très bas. Le 
diagnostic a été partagé par les parents d'élèves et par les directeurs d’établissement. 
 
Par ailleurs, 4 ouvertures de classe ont eu lieu en élémentaire : Rouvier, Fournier, 12-14 Alésia (qui a 
vu une ouverture de classe décidée deux jours avant la rentrée scolaire), et une classe U.L.I.S à 
l'école Pierre Larousse pour les enfants porteurs de handicap. 
 
Pour l'école du 12-14 Alésia, l'ouverture d'une classe supplémentaire a permis de passer en 24 heures 
de 30-31 élèves par classe à 24. Le combat méritait d'être mené. 
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Je tiens à souligner la qualité des échanges dans le dialogue que nous avons eu avec le rectorat, les 
inspecteurs académiques, les directeurs d'école et les parents d'élèves. Nous avons avancé en toute 
transparence, avec des objectifs par quartiers. Le rectorat nous a suivis dans notre approche : voir le 
développement de certaines écoles et de certains quartiers, pour le bien-être des élèves, leurs 
conditions de travail et celle des enseignants. C'est ce qui nous a permis d'ouvrir les classes que j'ai 
citées, et d'éviter la fermeture d’autres classes. Cela a été le cas pour l'école maternelle du 22, 
Chantin et du 34, Sarrette ; en effet nous avions insisté sur le bassin d'écoles du quartier de la Porte 
d'Orléans. Nous avons également évité une fermeture de classe à l'école Arago.  
 
Je tiens à remercier mon adjointe Agnès BERTRAND qui a pris toute sa part dans le dialogue quotidien 
avec le Rectorat, pour arriver à ce résultat, ainsi que dans la préparation des travaux. Elle y 
reviendra lors du prochain Conseil. Nous saluons également l'ensemble des enseignants qui a repris le 
travail pour cette nouvelle année scolaire. 
 
Le premier fait marquant, ce sont donc les nouvelles mesures de sécurité pour les établissements 
scolaires et ceux de la petite enfance, mises en place depuis les événements de novembre dernier. 
C'est un travail très étroit mené avec le ministère de l’Éducation Nationale, le ministère de 
l'Intérieur, le Rectorat, la Préfecture de police, la Mairie de Paris et les mairies d'arrondissement. Il 
s'agit du plan de mise en sûreté des écoles réalisé par la Ville durant toute la fin de l'année scolaire. 
Nous avons pu installer des visiophones et sécuriser l'entrée des établissements. L'ensemble des 
établissements du 14e arrondissement a bien été équipé pour cette rentrée scolaire.  
 
De nouvelle mesures Vigipirate Attentat ont été mises en place pour cette rentrée : l'application de 
l'arrêté de la Préfecture qui prévoit la neutralisation du stationnement et l’interdiction de l'arrêt au 
droit des établissements accueillant des enfants (crèches, écoles, collèges, lycées et facultés). C'est 
pour cette raison que vous avez vu apparaître des barrières de police devant les établissements 
scolaires. Ces sites sont évalués par les services de la Préfecture ; les services de la Voirie sont 
également mobilisés. Les barrières Vauban que nous avons pu voir ici ou là, sont des dispositifs 
provisoires, en attendant que nous puissions mettre en place des équipements pérennes. Il ne faudra 
pas alors râler pour la suppression de quelques places de stationnement.  
 
Avec Cédric GRUNENWALD, nous travaillons au dispositif de patrouille renforcée pour cette rentrée, 
qui prévoit des passages de la police et de l'armée dans l'ensemble de l'arrondissement. Ces 
patrouilles ont pour consigne de prendre maintenant contact avec le responsable de l'établissement 
lorsqu'ils passent dans le quartier, afin de faire un point et mieux répondre aux besoins et au ressenti 
des directeurs et des parents d'élèves. 
 
Au côté des traditionnels plans traditionnels de mise en sûreté (les PTMS), un plan spécifique de 
vigilance attentat intrusion se déploie dans chaque établissement. Il est travaillé avec le Rectorat et 
la Préfecture de police. L'ensemble de ces plans spécifiques doit être défini avant les prochaines 
vacances de novembre, et des exercices de mise en situation seront réalisés dans chaque 
établissement. Le nouveau commissaire fait la tournée des chefs d'établissement, pour les préparer 
au mieux à l'ensemble de ces dispositifs. 
 
Nous referons un point sur les dispositifs de sécurité routière aux abords des écoles, que nous 
essayons de rendre complets. En effet, il manque encore à ce jour des agents ici ou là. 
 
Je vous remercie pour cette question parce que je sais que l'on en parle beaucoup dans les familles ; 
tout le monde est concerné, puisque les écoles sont implantées dans chaque quartier. Nous 
organiserons prochainement une réunion d'information avec le commissaire et le Rectorat, en 
direction des chefs d'établissement et des parents d'élèves élus.  
 
Voilà les informations que nous pouvions donner. Je vous donne rendez-vous au prochain Conseil pour 
un point plus précis sur la rentrée scolaire dans le 14e arrondissement. 
 
 
- Q14 2016 15 Question orale à la Maire d'Arrondissement posée par Nathalie KOSCIUSKO-
MORIZET, Conseillère de Paris, Stéphane FERTIER, Conseiller d'arrondissement et l'ensemble des 
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élus du groupe LR et apparentés, relative au bilan de l’extension des horaires d'ouverture du 
parc Montsouris en juillet/août 

 
M. FERTIER 

 
Le parc Montsouris est resté ouvert 24h/24 h durant les mois de juillet et août après une ouverture 
24h/24 limitée aux seuls week-ends depuis le 15 avril. 
 
Un premier bilan d'étape vers le 20 juin afin d'évaluer la façon dont ont appréhendé les riverains 
cette extension des horaires d'ouverture avait été annoncée lors du Conseil d'arrondissement du 30 
mai dernier par Madame la Maire qui devait nous le retransmettre sans délai, ce qui ne fut pas fait. 
 
Ce que l'on peut d'ores et déjà constater, c'est qu'en dépit d'un travail remarquable et exemplaire du 
personnel des espaces verts qui tous les matins ratissent le parc pour le nettoyer des nombreux 
détritus de toutes sortes de la nuit, l'état de propreté du parc a beaucoup souffert sans que les 
renforts annoncés viennent compenser la sur-occupation. L'état du lac est particulièrement 
inquiétant d'autant plus qu'il est redevenu le dévidoir de nombreux déchets. 
 
L'autre point régulièrement dénoncé par les riverains, et plus particulièrement ceux des Rues Gazan 
et Nansouty, sont les nuisances sonores tardives avec l'installation de nombreuses sonos ou 
microchaînes portatives. 
 
Enfin, les promeneurs réguliers ont pu constater une consommation importante d'alcool et de drogues 
que certains considéreront vraisemblablement trop douces pour faire l'objet d'un signalement, mais 
aussi la multiplication de vélos, skateboards, hoverboards ... de nuit comme de jour, ce qui renforce 
un sentiment généralisé de laisser-aller et/ou de démotivation de la part des gardiens. 
 
Il faut dire qu'en dépit de la communication de la mairie sur le renforcement des moyens, que ce soit 
en termes d'entretien ou de sécurité, aucun élément chiffré ne fut jamais donné concernant le seul 
parc Montsouris. Il est, dans ce contexte, particulièrement indispensable de dresser rapidement un 
bilan complet et le plus objectif possible de cette extension, afin de savoir si celle-ci doit être 
renouvelée, reconfigurée ou mieux accompagnée. 
 
C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir : 
- nous communiquer le premier bilan d'étape dressé vers le 20 juin ; 
- nous faire état du bilan global, tant en ce qui concerne le ressenti des riverains et du personnel du 
parc, les éventuelles plaintes et incidents constatés depuis l'extension des heures d'ouverture du 
parc, les moyens complémentaires mis en œuvre sur le seul parc Montsouris de manière chiffrée et 
précise (nombre d'agents supplémentaires de la DEVE, nombre de passages de la DPP sur le créneau 
20h/23h) ; 
- et, enfin, leur coût (notamment pour l'équipe de gardiennage privée assurant des rondes la nuit). 
 
Mme PETIT 
  
Merci M. FERTIER. En effet, le parc Montsouris a fait partie des neuf sites retenus pour une ouverture 
nocturne cet été 2016, après une première édition en 2015. Il a d'abord été ouvert à partir du mois de 
mai les vendredis et samedis soirs, 24h/24, puis toutes les nuits du 1er juillet au 3 septembre dernier. 
Le principe d'une ouverture nocturne avait été instauré au moment de la canicule 2015, et la Maire 
de Paris avait souhaité renouveler cette expérience, pour permettre aux Parisiens d'avoir des ilots de 
fraicheur à des horaires nocturnes, dans plusieurs espaces verts de la capitale. Nous avions donné 
notre accord pour ouvrir à nouveau la nuit le parc Montsouris, car cela nous semblait répondre à un 
besoin ; cependant, nous avions demandé à retarder l'ouverture en juin ne serait-ce que le week-end, 
et de passer, après un bilan qui a eu lieu en juin, à une ouverture plus large à compter du 1er juillet 
(24h/24, 7 jours/7).  

 
Je vous enverrai le bilan par papier et par mail ; je vous prie de m'excuser d'avoir omis de le faire. Le 
premier bilan a été partagé entre tous les maires d'arrondissement. J'avais demandé à cette occasion 
qu'il y ait à partir d'1h00 du matin une garde fixe dans le parc Montsouris. En effet, on s'orientait vers 
la même fréquentation pour le parc Montsouris, c'est-à-dire beaucoup de monde jusque vers minuit, 
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1h00 du matin, et moins de monde après, avec de surcroît des usages peu compatibles avec un parc 
public. Une garde statique à partir d'1h00 du matin a donc été mise en place dès juillet ; elle a été 
assurée par un prestataire que la Ville a retenu pour cette mission dans tous les parcs ouverts la nuit. 
Le dispositif de propreté a été renforcé par rapport à l'édition 2015 par des interventions tous les 
matins organisées en régie par les personnels de la Ville et complétées par une entreprise intervenant 
sur deux matinées et quelques soirées. Nous avons également ajouté des dispositifs sanitaires à divers 
endroits du parc pour éviter un certain nombre de comportements inappropriés.  

 
L'ensemble de ces prestations, pour assurer cette ouverture nocturne, a représenté un coût total de 
52 000 euros en budget de fonctionnement, avec des renforts pour le nettoyage du parc estimés à 
11 000 euros, le coût des sanitaires à 23 000 euros et des dispositions de gardiennage à 18 000 euros. 

 
Nous avions reçu le collectif Montsouris avant l'été. Ils s'opposaient à l'ouverture du parc Montsouris la 
nuit. Nous leur avions dit que nous n'étions pas d'accord, mais qu'il fallait avancer ensemble pour que 
cette ouverture réussisse. Nous attendons encore un relevé très précis des appels reçus par le 
commissariat.  

 
Une nouvelle réunion aura lieu début octobre avec les maires d'arrondissement concernés, au cours 
de laquelle je ferai part de plusieurs remarques. En effet, vendredi dernier, après en avoir discuté 
avec plusieurs riverains, et samedi dernier, avec les représentants des bureaux de Conseils de 
quartier, j'ai rencontré toute l'équipe des agents du parc. Je souhaitais avoir leur ressenti sur la façon 
dont ils vivaient cette ouverture. Ils connaissent leur parc, aussi leur ai-je dit que c'était à eux de 
nous faire part de leurs demandes pour que cette ouverture nocturne ne cause plus de nuisances. 
Notre discussion, avec plus de 30 agents (jardiniers, gardiens), a duré un peu plus d'une heure. Ils 
m'ont fait part de ce qu'ils constataient, précisant que certains comportements inadaptés en termes 
de propreté, ne sont pas liés à l'ouverture nocturne. Ils constatent en général des dégradations, de 
jour comme de nuit, notamment en ce qui concerne les enfants ou les adultes faisant leurs besoins 
dans le parc. Je leur ai répondu que nous allions nous intéresser à la question avec la brigade anti-
civilités que nous allons mettre en place.  

 
Nous en avons encore discuté avec l'exécutif : nous pensons que l'ouverture nocturne est une bonne 
chose. Cependant, les moyens mis par la Ville de Paris ne sont pas suffisants : elle doit débloquer des 
moyens supplémentaires si l'expérience se renouvelle l'année prochaine. 
 
Nous demandons que le parc soit ouvert les vendredis et samedis seulement à partir du mois de juin 
et que pour les mois de juillet et août, plusieurs scenarii soient étudiés :  
-24h/24 du jeudi soir au dimanche soir inclus, pour répondre à la question de la tranquillité du 
quartier ; 
- 24h/24, 7 jours/7. 

 
Dans tous les cas, je demanderai qu'il y ait une garde fixe à partir d'1h00 du matin et un 
renforcement aux entrées du parc. Il est également demandé que soit renforcée la coordination entre 
le prestataire, le commissariat, et le centre de veille opérationnelle de la Ville de Paris. En effet, les 
riverains m'ont dit qu'ils entendaient du bruit. Leurs remarques sont légitimes. Ce qui est 
incompréhensible est l'absence d'actions en cas de problèmes. Beaucoup trop de nuisances ont été 
subies par les riverains et si elles n'étaient pas très graves, entrainent de la part des riverains des 
réactions compréhensibles quand il s'agit du calme recherché la nuit. Certains riverains nous ont dit 
qu'ils n'arrivaient pas à faire la part des choses parmi les bruits qu'ils entendaient. 
 
Mon dernier point en direction de la Ville de Paris sera de trouver une solution en fonction des 
horaires de la nuit pour éviter que les scooters puissent rentrer. La mise en place d'une personne fixe 
à chaque porte y contribuera mais peut-être faut-il trouver un système qui bloque leur passage. 

 
Je porterai ces demandes, ces remarques et ce bilan auprès de Pénélope KOMITES le 2 octobre 
prochain. Je retournerai ensuite vers le collectif Montsouris et vers les riverains du parc, en leur 
expliquant nos demandes. Avec les gardiens et l'équipe du parc, nous nous sommes mis d'accord pour 
préparer tout au long de l'année cette prochaine édition d'ouverture nocturne.  
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M. FERTIER 

 
Je tiens à vous remercier pour ces éléments d'information qui sont plutôt encourageants : vous avez 
parfaitement entendu les remarques et les inquiétudes des riverains et du personnel, ces derniers 
étant de bons éléments indicateurs de la situation vécue sur le terrain. Il est dommage qu'il ait fallu 
attendre aussi longtemps pour adapter le système. Je vous remercie cependant encore une fois 
d'avoir bien voulu réfléchir à une amélioration des modalités d'ouverture du parc Montsouris. 

 
Mme PETIT 

 
Merci, M. FERTIER.  
 

 
Q14 2016 16 Question orale à la Maire d'Arrondissement posée par Marie-Laure DAUCHEZ, 
Conseillère d’arrondissement, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Conseillère de Paris et l'ensemble 
des élus du groupe Les Républicains et apparentés, relative aux projets de surélévation et de 
construction intéressant les ensembles immobiliers du 4 rue Didot et 2 rue de l'Eure 

 
Mme DAUCHEZ 
 
Le 29 juillet dernier, deux permis de construire ont été déposés auprès des services de l'urbanisme de 
la Ville de Paris :  
- L'un relatif à la construction au 2 rue de l'Eure, de deux bâtiments en R+10 en extension des deux 
bâtiments existants de R+10 étages, prévoyant la création de 37 logements sociaux et de fermes 
urbaines en toiture-terrasse ; 
- L'autre concernant la surélévation partielle de 4 niveaux d'un bâtiment existant de R+6 étages à 
R+10 situé 4 rue Didot, dans le but de créer 24 logements sociaux supplémentaires ainsi qu'une ferme 
urbaine en toiture-terrasse. 
 
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la charte « Objectif 100 hectares » et prévoit plus 
particulièrement la végétalisation de plus de 2 000 m2 de toits, avec la création d'espaces 
différenciés selon le type de production (aviculture, apiculture, cultures maraîchères, ...). 
 
En pratique, les deux nouveaux immeubles de l'ensemble de la rue de l'Eure, viendront se coller, rue 
de l'Eure à l'angle de la rue Didot, et rue Maurice Ripoche à l'angle de la rue Didot, contre les façades 
des immeubles existants, ce qui changera la lumière et la qualité du vis à vis des appartements 
actuels, qui seront partiellement occultés par la réalisation de passerelles. 
 
Par ailleurs, les usagers de la place Moro Giafferi s'inquiètent de l'effet d'enclavement et de 
minéralisation créé par la présence de bâtiments très élevés, tandis que cet îlot compte déjà plus de 
30 % de logements sociaux. 
 
Enfin, les espaces réservés à la ferme urbaine seront ouverts au public, ce qui peut poser, pour les 
résidents, outre des problèmes de nuisances sonores ou olfactives liées à la nature des productions 
agricoles envisagées, des inquiétudes en matière d'accessibilité ou de sécurité.  
 
Compte tenu de ces différents éléments, nous vous posons les questions suivantes : 
 
- En quoi ce projet se justifie-t-il économiquement compte tenu de la faiblesse de l'emprise foncière 
initiale, du coût du foncier aérien et des contraintes architecturales générées par la sauvegarde des 
servitudes de vue des immeubles existants ? 
 
- De quelle manière et à quel moment seront associés les habitants des deux ensembles immobiliers 
concernés afin que ceux-ci puissent prendre, le plus en amont possible, une part active à la 
conception d'un projet préoccupant dans sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le 
maintien de leur qualité de vis à vis et le choix des partenaires et de leur projet pour la réalisation de 
la ferme urbaine ? 
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- Comment la Mairie du 14e entend informer et associer les usagers du quartier de la place Moro 
Giafferi à la réalisation de ce projet ? 
 
Mme PETIT 
 
Merci de votre question. C'est l'occasion de faire un point d'étape sur ce projet innovant. Vous posez 
la question de la justification économique de ce projet porté par Immobilière 3F. La conception de 
ce projet tient compte des différentes contraintes du site :  
- Spécificité des emprises ; 
- Objectif de surélévation, qui doit intégrer le respect par rapport aux vues existantes, comme tout 
projet de construction, dans un tissu urbain déjà dense, avec la spécificité des paysages de nos rues 
parisiennes et de leurs toits. 
 
I3F a saisi l'opportunité d'un foncier qui lui appartient en propre, disponible, et qui existe soi en plein 
sol, sur les rue Ripoche et de l'Eure, soit en surélévation, en ce qui concerne le bâtiment de la rue 
Didot. Ce projet se compose de trois interventions : deux bâtiments rue Ripoche et rue de l'Eure, qui 
viendraient s'implanter en continuité des bâtiments existant, et une surélévation de plusieurs niveaux 
du bâtiment de la rue Didot. Ce projet permettrait de développer 61 logements supplémentaires, 
ainsi qu'une ferme urbaine sur les toitures, qui pourrait apporter un nouveau visage à cet ensemble 
résidentiel. Il permettrait également la construction rue Didot d'un nouveau local associatif et de 
deux locaux d'activité en rez-de-chaussée. Les nouvelles constructions viennent s'aligner sur les 
hauteurs des bâtiments adjacents, occupant des vides laissés lors de la construction initiale. Elles 
auraient leur propre circulation et ne viendraient pas perturber la circulation actuelle des résidents. 
L'intervention apporte une valorisation à l'existant, comme toute opération de valorisation de 
foncier. Elle offre pour certains logements des jardinières et des petits balcons extérieurs, et 
reconfigure les accès délaissés au parc de stationnement situé en sous-sol. C''est une opportunité 
pour requalifier l'ensemble de l’îlot, l’intervention impactant l'ensemble. Elle donnerait une nouvelle 
dimension dans ce paysage urbain. En effet, le projet permet la création d'une ferme urbaine en 
toiture ; son accessibilité sera encadrée par un exploitant. Il ne s'agit pas d'une ferme accessible au 
public, mais a une visée plus économique. Seuls des professionnels accéderont au toit-terrasse et 
exploiteront cette ferme urbaine. L'accès au public ou à des écoles restera exceptionnel, comme 
nous l'avions précisé lors de la première réunion avec les habitants.  
 
L'exploitation de la  ferme urbaine a fait partie d'un appel à projet lancé au printemps dernier. Nous 
verrons qui sera désigné et quels candidats auront répondu à l'appel à projet. Nous devrions en savoir 
plus dès le mois de novembre.  
 
Votre question demande aussi comment nous comptons informer les habitants en amont de ce projet. 
À partir du moment où I3F nous a exposé ce projet, nous l'avions présenté en avant-première aux 
résidents I3F. Cette réunion s'est tenue dans cette salle le 26 janvier dernier, bien en amont du dépôt 
de permis qui s'est faite fin juillet. Nous avons tenu à présenter ce projet aux locataires ; en cas de 
mauvais accueil ou d'incompréhension, nous aurions demandé au bailleur de retirer son projet ou de 
le retravailler significativement.  
 
Une centaine de locataires était présent à cette réunion ; un dialogue très franc et constructif a eu 
lieu, afin de leur demander pourquoi ils étaient bien dans la résidence et ce qui pouvait être 
amélioré à court terme, avec ou sans projet. Une présentation avait ensuite été programmée en 
direction d'un périmètre beaucoup plus large, c'est-à-dire le quartier, les riverains, les propriétaires 
et les commerçants des alentours de cette résidence. Elle a eu lieu le 11 février dernier, toujours 
dans cette mairie. Beaucoup moins de monde s'y est rendu, malgré l'information donnée. Les 
habitants du quartier se sont montrés intéressés par le projet de ferme urbaine en terrasse. Par 
ailleurs, des demandes de travaux ont été faites auprès du bailleur.  
 
Le projet, au stade du permis, va à nouveau être présenté aux riverains et aux locataires, avec des 
demandes d'éventuels ajustements. Au regard du planning des études et de l'avancement de 
l'instruction, nous pourrions être amenés à revenir avant la fin de l'année vers les habitants et vers les 
locataires afin de faire un point sur le dossier et sur l'instruction du projet dans le cadre du permis de 
construire. Si le projet devait voir le jour, avec l'ouverture de nouveaux locaux commerciaux, nous ne 
le ferions jamais seuls, mais en concertation avec les locataires, les commerçants et les principaux 
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animateurs de la place Moro Giafferi. J'ai déjà battu en brèche des rumeurs annonçant l'ouverture de 
restaurants « bobo » rue Didot.  
 
L'instruction du permis a commencé, ce qui permet d'avancer concrètement : chacun peut présenter 
ce qu'il a à dire dans le cadre de cette instruction.  
 
Je termine pour dire que la typologie des logements (de petite taille) va nous permettre d’effectuer 
un travail fin dans les demandes de mutation, pour des personnes qui souhaitent rester habiter dans 
cette résidence, mais dont les appartements sont trop grands ou trop petits. 
 
Mme DAUCHEZ, avez-vous quelque chose à ajouter ? 
 
Mme DAUCHEZ 
 
Je vous remercie pour cet exposé détaillé. Je vois que le projet économique est en constante 
évolution ; en effet, on parle maintenant de plusieurs restaurants. 
 
Mme PETIT 
 
Non, j'ai dit l'inverse. Aucun choix n'est fait en ce sens, mais j'ai entendu les commerçants de la place 
Moro Giafferi dire que des restaurants « bobo » allaient s'installer. J'ai démenti cette rumeur. 
 
Mme DAUCHEZ 
 
Il y aura plus de locaux d'activité. 
 
Mme PETIT 
 
Je leur ai dit que rien n'était décidé et que s'ils souhaitaient des restaurants (« bobo » ou pas 
« bobo »), nous le déciderions ensemble. 
 
Mme KOSCIUSKO-MORIZET  
 
Comment décide-t-on que ce sont des restaurants « bobo » ? 
 
Mme PETIT 
 
Vous demanderez aux commerçants de la place Moro Giafferi. Je ne sais pas ce que c'est.  
 
Mme KOSCIUSKO-MORIZET  
 
Il y a du quinoa ? 
 
Mme PETIT 
 
Le taboulé au quinoa de Mélenchon sera servi. 
 
 

Vœux 
 

 
V14 2016 35 Vœu du Conseil de Quartier Pernety sur proposition de COQUA fermeture du terrain 
de basket entre 23h et 7h du matin, et sur la coulée verte 
 
M. ANTONNELI 
 
Deux vœux ont été votés au Conseil de quartier Pernety. Commençons par celui du terrain de basket. 
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Considérant que le terrain de basket de la « coulée verte » situé face au 81 rue Vercingétorix est 
bordé à faible distance d’immeubles d’habitation, d’un côté la barre d’immeuble de la société La 
Sablière, de l’autre des immeubles collectifs, qui constituent un couloir renforçant les bruits ; 
 
Considérant que les nuisances sonores nocturnes sur le terrain de basket, résonnant bien au-delà du 
terrain, n’ont pas cessé depuis plus de 10 ans, que le nombre des utilisateurs –dont de jeunes 
enfants- augmente avec la température et que l’usage du terrain est détourné en vue de faire un 
bruit maximal par le jet de ballons contre les grilles, par des vociférations et hurlements, par 
l’utilisation de musiques enregistrées ; 
 
Considérant que la « coulée verte », ouverte jour et nuit depuis sa création, sans possibilité de 
fermeture, est bordée d’immeubles dont les habitants subissent des nuisances sonores nocturnes 
insupportables, provoquées par des utilisateurs bruyants, organisant des barbecues, des palabres 
souvent accompagnés de musiques et/ou de trafics divers ; 
 
Considérant que, sur les deux situations, les interventions des correspondants de nuit, des éducateurs 
et des policiers sont restées et restent sans effet, malgré les demandes insistantes et répétées des 
habitants et riverains ; 
 
Sur proposition de COQUA (collectif des habitants, des riverains et usagers du quartier Pernety 
Ouest), soutenu par la commission « Vivre ensemble/Paix sociale/Sécurité », le Conseil de Quartier 
Pernety demande : 
- La fermeture du terrain de basket entre 23h et 7h du matin ;  
- Sur la « coulée verte », espace public ouvert 24h/24 depuis sa création, le déploiement immédiat, 
de nuit comme jour, de personnels de surveillance assermentés, comme pour les parcs publics que la 
Mairie de Paris prévoit d’ouvrir jour et nuit en été. Ainsi, la quiétude sera rendue à ces espaces 
publics, et leur sommeil aux riverains. 
 
Mme PETIT 
 
Souhaitez-vous intervenir ? 
 
Mme DAUCHEZ 
 
Je voulais juste rappeler que les habitants que quartier Pernety Ouest avaient voulu que ce vœu soit 
adopté en urgence. Ils avaient raison, compte tenu des événements qui se sont passés à la fin du mois 
d'août et qui ont entraîné une nouvelle mobilisation du collectif. Il y a eu quelques problèmes et les 
appels des habitants du quartier n'ont pas été suivis. 
 
Mme PETIT 
 
Il n'y a pas eu de « nouveaux événements » au mois d'août. Quelques rassemblements ont eu lieu et 
nous avons alerté le commissariat. Il s'agissait d'un rassemblement pour une veillée funéraire. Les 
forces de police ont conseillé à la famille de ne pas se réunir sur la place publique.  
 
Mme DAUCHEZ 
 
Il y a eu une autorisation sur l'espace public ? 
 
Mme PETIT 
 
Il n'y a pas eu d'autorisation. C'était un rassemblement, comme il peut s'en produire ailleurs, lié à 
« Pokémon Go », à un mariage, ou à autre chose. Cela s'est passé dans le calme. 
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Mon intervention va dans le sens de celle de Mme DAUCHEZ, pour regretter que ce vœu soi examiné si 
tardivement, et ce malgré les demandes des habitants. Cette demande concernait la période d'été. 
Nous aurions pu examiner ce vœu lors du dernier Conseil d'arrondissement. 
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M. AZIERE 
 
Je voulais intervenir sur le deuxième vœu. Ces éléments ne nous apprennent rien sur ce qui est 
aujourd'hui un constat d'insatisfaction, et sur la protestation permanente des riverains sur ces deux 
zones (ZAC Didot et terrain de basket de la Coulée verte). Je me demande combien de vœux il faudra 
adopter ? Combien d'interventions du public ? Combien de pétitions ? Combien de protestations 
individuelles ou collectives pour que la mairie du 14e arrondissement entende la protestation des 
riverains face à une nuisance permanente ? On annonce aujourd'hui les brigades anti-incivilités. Nous 
sommes là devant un constat flagrant et permanent d'incivilités dans des zones parfaitement 
identifiées. Je voudrais que l'adoption de ce vœu par le Conseil (si c'est le cas), ne reste pas lettre 
morte, mais soit suivie de propositions de la mairie du 14e pour apaiser les zones concernées et les 
mettre à l'abri de ces nuisances. 
 
J'ajoute, concernant la fermeture du terrain de basket entre 23h00 et 7h00 du matin, qu'un terrain 
de basket fermé n'est pas pour autant infranchissable. J'en veux pour preuve celui de la ZAC Didot. 
 
Mme PETIT 
 
En ce qui concerne le vœu du City stade, nous avions déjà répondu aux riverains, notamment au 
collectif COQUA, mais comme ils ont du mal à nous écouter, déposer un vœu leur paraît plus 
efficace. 
 
Nous avons toujours dit aux riverains que nous avions le même objectif : fermer ce City stade en 
début de soirée, afin qu'il ne puisse plus être utilisé après 22h ou 23h. Une concertation a été menée 
sur la coulée verte Vercingétorix tout au long de l'année dernière. Tous les habitants le savent 
(hormis le collectif COQUA à qui nous l'avions pourtant bien expliqué lors de notre rencontre en 
mairie) : nous ne pouvions pas fermer le City stade cet été, en raison de sa configuration. Cependant, 
cela fait partie des travaux prioritaires que nous allons engager pour la coulée verte Vercingétorix. 
Ces travaux sont budgétés, programmés, les entreprises sont retenues. Je ne vois pas ce qui pourrait 
empêcher la réalisation d'un nouveau City stade qui pourra être fermé la nuit. 
 
Nous avons pu constater (car il y a eu une surveillance accrue du quartier par rapport à ce qui s'était 
passé l'an dernier) qu'il y avait encore un petit déplacement des trafics sur le square Wichinsky. La 
police continue ses opérations à ce sujet. 
 
L'été s'est globalement bien passé. Nous sommes en faveur de ce vœu, car cela correspond à nos 
objectifs et nos engagements devant les habitants. 
 
Je vous propose de passer au vote.  
 

                                                                                                                                                                                 
DELIBERATION N°206 

 
V14 2016 35 Vœu du Conseil de Quartier Pernety sur proposition de COQUA fermeture du terrain de 
basket entre 23h et 7h du matin, et sur la coulée verte 
 
 

DELIBERE 
 

Après discussion le vœu est adopté à l’unanimité. 
 
Votants : 30 dont 4 pouvoirs 
Pour :  30 dont 4 pouvoirs 
                                                                                                                                                                               
 
 
V14 2016 36 Vœu du Conseil de Quartier Pernety pour rendre au jardin de la ZAC DIDOT sa 
quiétude la nuit 
 
M. ANTONNELI 
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Considérant que le jardin de la ZAC Didot est bordé à faible distance d’immeubles d’habitation dont 
les fenêtres donnent directement sur le jardin ;  
 
Considérant que les nuisances sonores n’ont pas cessé depuis 10 ans, malgré l’expérimentation de 
nombreuses solutions des services municipaux comme la pose de chicanes et la création des 
correspondants de nuit ; 
 
Considérant l’opposition d’une partie des habitants du quartier à la pose de nouvelles grilles qui 
gêneraient l’accès libre au jardin le jour et constitueraient un coût important pour les finances de la 
Ville ; 
 
Sur proposition de la commission « Vivre ensemble/Paix sociale/Sécurité », appuyant la demande des 
riverains,  
 
Le Conseil de Quartier Pernety demande :  
 
- La pose de deux portes, l’une côté place de la Garenne et l’autre place Marcel Paul. Le jardin sera 
inchangé le jour mais fermé la nuit entre 23h et 7h du matin. Durant cette période, le lieu sera rendu 
à sa quiétude, et le sommeil aux riverains.  
 
Mme PETIT 
 
Les avis se sont exprimés. Les élus souhaitent-ils ajouter des éléments ? 
 
L'équipe municipale reste opposée à la fermeture de ce passage entre la rue Raymond Losserand, la 
place de la Garenne et la place Marcel Paul. Cela n'a pas été conçu ainsi et nous pensons que l'on 
peut se donner les moyens de réussir le maintien de ce passage.  
 
Nous ne sommes pas satisfaits des résultats de ce nouvel été : des nuisances ont encore été 
constatées le soir, bien que nous n'ayons pas eu de messages tout au long de l'été.  
 
Nous ne sommes pas d'accord avec cet objectif de fermeture mais nous maintenons les 
aménagements que nous avons réalisés fin juillet : retrait de la plateforme en bois pour éviter les 
regroupements de jeunes, renfort de la végétalisation. En octobre, nous rehausserons les grilles du 
City stade pour éviter que l'on puisse y entrer la nuit, et nous le rouvrirons en journée. De plus, un 
éclairage détecteur de présence sera installé.  
 
Nous avons reçu le retour des patrouilles assurées par la DPP et par le commissariat ; il y a eu des 
évictions. Il faut continuer le travail de sécurisation du site et le travail de prévention. Je ne vous dis 
pas que nous sommes satisfaits et que nous ne nous interrogeons pas sur le bilan qui est fait, mais 
nous ne voulons pas arriver à une solution de fermeture de ce passage. De toutes les façons, cela ne 
servirait à rien de poser seulement deux portes.  
 
La majorité municipale ne votera pas ce vœu. 
 
M. AZIERE 
 
La Ville de Paris a renforcé son plan de vidéosurveillance. Étant donné le type de trafics auxquels on 
assiste dans les deux endroits ciblés par ces vœux, pourquoi ne pas installer une caméra de 
vidéosurveillance, qui serait largement dissuasive ? 
 
Mme PETIT 
 
Nous avons évoqué la question avec le commissariat et la Ville. 
 
Mme CARRERE-GEE 
 
Je ne suis pas convaincue par les raisons pour lesquelles vous refusez la fermeture, ni par les 
solutions proposées, ni par le calendrier de réalisation. Nous voterons le vœu du Conseil de quartier. 
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Mme PETIT 
 
Passons au vote. 

                                                                                                                                                                                 
DELIBERATION N°207 

 
V14 2016 36 Vœu du Conseil de Quartier Pernety pour rendre au jardin de la ZAC DIDOT sa quiétude 
la nuit 
 

DELIBERE 
 

Après discussion le vœu est rejeté à la majorité. 
 
Votants : 30 dont 5 pouvoirs 

     Pour : 7 dont 0 pouvoir (Mme Carrère-Gée, M. Azière, M. Viry, M.Fertier,  
Mme Kosciusko Morizet, M. Lesain, Mme Dauchez) 

Contre : 23 dont 5 pouvoirs 
 

                                                                                                                                                                               
 
 
V14 2016 37 Vœu déposé par Catherine CHEVALIER, Présidente du groupe PCF - Front de Gauche, 
relatif aux expulsions de ménages DALO à Paris 
 
M. LIEBAULT 
 
Ce vœu est relatif aux expulsions de ménages DALO à Paris. On constate l'effort très important en 
faveur du logement des plus modestes et des classes moyennes, la Ville de Paris y consacrant 3 
milliards d’euros sur 6 ans. C'est d'autant plus remarquable que les dotations allouées par l’État pour 
la construction de logements sociaux sont en baisse. Or, l’État doit jouer pleinement son rôle dans 
l’application du droit fondamental et universel au logement, reconnu par la loi du 5 mars 2007. Dans 
ce but, une circulaire ministérielle (dite Valls-Duflot) a été signée le 26 octobre 2012, interdisant 
l'expulsion des ménages prioritaires DALO sans solution de relogement.  
 
Or, les associations du droit au logement nous alertent régulièrement de l’expulsion de ménages 
DALO, avec l'autorisation du préfet de police. Ce non-respect de la circulaire Valls-Duflot n'est pas 
propre à Paris. Le comité DALO (et son secrétaire général) a fait le tour de France des départements 
et a constaté que cette circulaire était aujourd'hui très mal appliquée. Par le biais de la cotation et 
de l'accord collectif départemental, la Ville joue un rôle important dans le relogement de ménages 
menacés d'expulsion. De plus, la charte de prévention des expulsions va être refondue au niveau de 
Paris. Il est cependant important d'insister à nouveau sur le fait que le préfet de police doit appliquer 
la circulaire, sans quoi on aboutit à des situations catastrophiques, avec des familles entières 
expulsées sans solution de relogement. 
 
C'est pourquoi, sur proposition des élu (e) s du groupe PCF Front de gauche, le Conseil 
d’arrondissement émet le vœu que : 
-  La Préfecture de Police puisse revoir l’application de la circulaire du 26 octobre 2012 dans un esprit 
plus conforme à la loi qui protège les ménages DALO des expulsions ; 
-  Dans ce cadre, les ménages DALO ne soient pas expulsés sans proposition de logement adapté, en 
particulier dans les mois à venir alors que se profile la trêve hivernale de 2016.  
 
Mme PETIT 
 
Merci.  
 
M. FERTIER 
 
Une explication de vote très brève : il est surprenant de demander de ne pas expulser une personne, 
qu'elle soit DALO ou pas, si elle ne paye pas son loyer. Vous n'êtes pas entré dans les détails des 
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motifs d'expulsion ; je pense que c'est en cas de non-paiement de loyer. On ne peut, dans ce cas, 
demander aux autorités, de ne pas respecter la loi, qui est la même pour tous. 
 
Nous ne pouvons pas voter ce vœu qui reviendrait à reconnaître une catégorie particulière. 
 
 
M. LIEBAULT 
 
J'explique que les ménages reconnus prioritaires DALO sont dans des situations où l'expulsion serait 
une catastrophe. Un travail est fait auprès des ménages pour apurer les dettes de loyer.  
 
Nous, Groupe communiste, défendons l'idée d'un moratoire des expulsions. En aucun cas, le fait de ne 
pas pouvoir payer son loyer doit se traduire par une sanction de mise à la rue, la dimension humaine 
devant être prise en compte. On peut juger ou pas que l'expulsion des ménages DALO prenne le pas 
sur ceux qui ne sont pas DALO, mais un premier pas est fait avec cette circulaire Valls-Duflot, qui doit 
être appliquée par les préfets. Nous demandons simplement l'application de la réglementation et de 
la loi. 
 
Mme PETIT 
 
À titre personnel, je suis pour ce vœu. Les expulsions locatives ne résolvent absolument rien, mais 
aggravent la situation, les gens se retrouvant à la rue, avec le traumatisme de l'hôtel pendant 4 jours. 
 
Pour rassurer M. FERTIER, il s’agit ici de demandeurs reconnus DALO par l’État. Une solution avait été 
proposée, refusée par la locataire. Le bailleur a donc décidé de procéder à l'expulsion. Nous avons dit 
au bailleur que nous étions d'accord, puisqu'il avait proposé une solution, que la locataire a refusée. 
Pour autant, une expulsion locative le 2 juillet, quand on a deux enfants, ne règle rien et aggrave les 
choses. Nous attirons donc l'attention du préfet. 
 
Je mets aux voix le projet de vœu, avec avis favorable de la majorité municipale. 
 

                                                                                                                                                                                 
DELIBERATION N°208 

 
V14 2016 37 Vœu déposé par Catherine CHEVALIER, Présidente du groupe PCF - Front de Gauche, 
relatif aux expulsions de ménages DALO à Paris 
 

DELIBERE 
 

Après discussion le vœu est : adopté à la majorité. 
 

Votants :  27 dont 5 pouvoirs 
Pour :   22 dont 5 pouvoirs 
Abstentions : 5 (LR / M. AZIERE)      

 
                                                                                                                                                                               
 
 
 
V14 2016 38 Vœu déposé par Catherine CHEVALIER, Présidente du Groupe PCF - Front de gauche, 
relatif aux logements de l'AP-HP  
 
M. BEGUÉ 
 
Après avoir rencontré les organisations syndicales et locataires du parc de l'AP-HP, il apparaît que 
cette dernière remet en cause les baux signés par les anciens salariés et locataires de son parc, et 
leur demande de quitter leur logement sous deux mois, sans tenir compte de l'article 137 de la loi 
Santé, qui protège les locataires titulaires d'un bail « loi 89 » et dont les ressources ne dépassent pas 
les plafonds en vigueur dans le logement social de type PLS. 
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Pour ceux qui ont signé leur bail avant la promulgation de la loi, une clause les lie à la fonction : « le 
bail prendra fin dès qu'il y aura cessation de la fonction du preneur au sein de l'AP-HP, pour quelque 
cause que ce soit, notamment pour départ à la retraite. » Compte tenu du prix de l'immobilier 
parisien, cela reviendrait à obliger les locataires ayant les revenus les moins élevés à quitter Paris et 
sa région. 
 
Le groupe PCF Front de gauche émettent donc le vœu que : 
- Les anciens salariés de l’AP-HP, dont les ressources ne dépassent pas les plafonds du logement 
social de type PLS, puissent bénéficier d’un droit au maintien dans les lieux, quelle que soit la nature 
du bail contracté avec l’AP-HP lors de leur entrée dans leur logement. 
 
Mme PETIT 
 
Y a-t-il des interventions ? 
 
M. AZIERE 
 
Je ne vois aucune opposition à aller en ce sens, à condition que les anciens salariés de l'AP-HP ne 
soient pas déjà propriétaires d'un autre logement. 
 
Mme PETIT 
 
Je suis d'accord. 

                                                                                                                                                                                 
DELIBERATION N°209 

 
V14 2016 38 Vœu déposé par Catherine CHEVALIER, Présidente du Groupe PCF - Front de gauche, 
relatif aux logements de l'AP-HP  
 
 

DELIBERE 
 

Après discussion le vœu est : adopté à l’unanimité 
 

Votants :    27 dont 5 pouvoirs 
Pour :     27 dont 5 pouvoirs 
                                                                                                                                                                               
 
 
V14 2016 39 Vœu proposé par Bertrand LESAIN, Conseiller d’Arrondissement, Nathalie 
KOSCIUSKO-MORIZET, Conseillère de Paris et les élus du groupe Les Républicains et apparentés, 
relatif à l'organisation d'une journée de dépistage en mairie du 14e à l'occasion de la journée 
mondiale de lutte contre le VIH 
 
 
M. LESAIN 
 
Un vœu relatif à l'organisation d'une journée de dépistage en mairie du 14e à l'occasion de la journée 
mondiale de lutte contre le VIH ; 
 
Considérant que chaque année, on dénombre en France environ 7 000 nouvelles contaminations par le 
VIH et que la propagation de l'épidémie se poursuit sur un rythme qui ne diminue pas, année après 
année ; 
 
Considérant que l'on estime à 30 000 personnes le nombre de personnes porteuses du VIH et 
l'ignorant, alors même que la phase asymptomatique constitue une période (pouvant atteindre 10 
ans) au cours de laquelle la transmission du virus est possible ; 
 
Considérant qu'à Paris il existe encore trop peu de centres proposant des dépistages anonymes et 
gratuits, comme l'Institut Alfred Fournier ou le Centre médico-social Ridder dans le 14e ; 
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Considérant la volonté des élus du 14e arrondissement d'agir autant qu'ils le peuvent en faveur de la 
prévention et de la sensibilisation, notamment dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre 
le VIH qui se déroule chaque année à la date du 1er décembre ; 
 
Sur proposition de Bertrand LESAIN, conseiller d'arrondissement, de Nathalie Kosciusko-Morizet, 
conseillère de Paris, et de l'ensemble des élus du groupe Les Républicains et apparentés, Le Conseil 
du 14e arrondissement propose de mettre en œuvre, dans le cadre de la journée mondiale de lutte 
contre le VIH, une journée de dépistage anonyme et gratuit en mairie du 14e arrondissement. En lien 
avec les partenaires publics, privés et associatifs spécialisés, cette initiative aura vocation à être 
renouvelée au moins une fois par an. 
 
Mme PETIT 
 
Merci pour ce vœu intéressant et pertinent, qui nous a permis de nous poser à nouveau la question 
des opérations de dépistage (nous nous l'étions posée en effet il y a quelques années). Nous avons 
repris contact avec les partenaires que vous citez dans votre vœu et avec d'autres. Nous nous sommes 
dit que la mairie d'arrondissement n'était pas un lieu approprié pour un dépistage anonyme et gratuit, 
mais que nous allions confronter ce vœu et notre avis avec ces partenaires (Sida Info Service, 
CRIPS…). Ils nous ont dit qu’il était bien de développer des initiatives de dépistage hors les murs. Ils 
considèrent cependant que la mairie d'arrondissement n'est pas le lieu idéal pour cela. Même si cela 
concerne tout le monde, la population la plus intéressée par le dépistage n'est pas celle qui vient le 
plus souvent à la mairie.  
 
J'ai donc fait circuler une proposition d'amendement, et je vous propose la formule suivante : « Le 
Conseil d'arrondissement décide de proposer aux partenaires associatifs de mettre en œuvre dans le 
cadre de la journée du 1er décembre une journée de dépistage anonyme et gratuit hors les murs des 
lieux habituels de dépistage. «  
 
Êtes-vous d'accord ? 
 
M. LESAIN 
 
Je suis d'accord. Je m'en remets à l'avis des spécialistes. Peut-on compléter l'amendement en 
précisant que la mairie du 14e arrondissement apportera son concours à cette organisation, pour ne 
pas avoir le sentiment de seulement proposer, mais aussi d’accompagner et d'y mettre des moyens si 
nécessaire. 
 
Mme PETIT 
 
En général, c'est ainsi que nous fonctionnons. 
 

                                                                                                                                                                                
DELIBERATION N°210 

 
V14 2016 39 Vœu proposé par Bertrand LESAIN, Conseiller d’Arrondissement, Nathalie KOSCIUSKO-
MORIZET, Conseillère de Paris et les élus du groupe Les Républicains et apparentés, relatif à 
l'organisation d'une journée de dépistage en mairie du 14e à l'occasion de la journée mondiale de lutte 
contre le VIH 
 
AMENDEMENT : 
 
Le Conseil du 14e arrondissement décide de proposer aux partenaires associatifs de mettre en œuvre, 
dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le VIH, une journée de dépistage anonyme et 
gratuit « hors les murs » des lieux habituels de dépistage. 
 

DELIBERE 
 

Après discussion le vœu transformé en amendement est adopté. 
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Votants :   27 dont 5 pouvoirs 
Pour :    27 dont 5 pouvoirs 

 
                                                                                                                                                                               
 
Mme PETIT 
 

Merci pour la rapidité de ce conseil. Je précise que le prochain aura lieu le mercredi 19 octobre (et 

non pas un lundi). 

 
 

 
La séance est levée à 22h46. 
 
 

  


