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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
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Salle des Fêtes Odette Pilpoul 
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Étaient présents  : 

Pierre AIDENBAUM, Patrick BADARD, Nicole BISMUTH-LE CORRE, Gauthier 
CARON-THIBAULT, Benjamin DJIANE, Christine FREY, Laurence GOLDGRAB, Marie-
Laure HAREL, Laurence HUGUES, Yves PESCHET, Quentin PICQUENOT, Sylviane 
TROPPER ; 

Absents ayant donné pouvoir  : 

Benoît SOLÈS. 

Absents  : 
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Pierre AIDENBAUM  annonce que le Conseil d’arrondissement va débuter. Il excuse 
Benoît SOLES qui a donné pouvoir à Sylviane TROPPER. Il constate que le quorum est atteint 
et déclare la séance ouverte. 

 

1. 03-2018-02 Désignation du secrétaire de séance 

 

Pierre AIDENBAUM propose de désigner Madame Nicole BISMUTH-LE CORRE 
comme secrétaire de séance. 

Cette désignation est approuvée à l'unanimité. 

Avant de passer véritablement l’ordre du jour, Pierre AIDENBAUM souhaite passer la 
parole à Monsieur Patrick BADARD. 

Patrick BADARD  remercie Monsieur le Maire de le laisser faire cette courte 
intervention. Il annonce qu’après 10 ans de mandat à la Mairie du 3e, il siège, ce soir, pour la 
dernière fois au sein de ce Conseil. Il précise qu’il quitte Paris dans le courant du mois de 
février. Dans ces conditions, il ne lui semblait pas respectueux des électrices et des électeurs 
du 3e de continuer à les représenter tout en vivant dans une autre commune. 

C’est avec une grande émotion qu’il se remémore ces 10 très belles années 
d’engagement municipal d’abord à la Culture et à la Mémoire puis à la Jeunesse, aux Sports, à 
la Lutte contre les discriminations et à l’Égalité femmes/hommes. 

Il voudrait, si Monsieur le Maire le permet, profiter de cette dernière intervention au 
sein de ce Conseil pour remercier toutes celles et ceux avec qui il a eu le plaisir de travailler 
depuis 2008 et, en tout premier, le personnel de la Mairie, plus particulièrement le service 
intérieur piloté par Delphine FREOA, dont l’implication, l’efficacité et la gentillesse font honneur 
au service public. Il voudrait aussi remercier le directeur général des services Éric HARSTRICH 
dont la connaissance administrative et l’appui efficace ont été pour lui des atouts précieux. Il 
voudrait aussi dire un mot de l’ensemble des chargés de mission du cabinet qui, sous la 
direction bienveillante de Sabrina BOUSSOUAR, l’ont aidé à mettre en œuvre au quotidien 
leurs projets. À cet égard, il souhaiterait également nommer tout particulièrement Peggy 
BAYZELON, qui l’a accompagné sur les questions de Jeunesse et des Sports et bien 
évidemment Linda LEW avec qui il travaille quotidiennement depuis le début de son premier 
mandat. 

Enfin, il souhaite remercier toutes et tous ses collègues et par extension les élus de la 
mandature précédente car avec eux et sous l’autorité de Monsieur le Maire, ils ont travaillé à 
tant de projets communs, ils ont partagé ces si belles valeurs de progrès, de liberté, d’égalité et 
de solidarité. 

Enfin, il ne veut pas oublier l’ensemble des institutions, des associations, les 
habitantes et les habitants du 3ème dont l’implication et l’engagement leur donnent l’énergie 
d’avancer malgré les difficultés pour améliorer la vie quotidienne des quartiers. 

Il indique que dès le prochain Conseil, Benoîte LARDY siégera parmi eux. Il est certain 
qu’elle mettra toute son énergie au service de ses concitoyens. 

Pour terminer, il souhaite leur dire que depuis son retour dans ce Conseil en 2014, pas 
un jour ne s’est écoulé sans qu’il ait une pensée – il s’excuse car il est un peu ému – pour leur 
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amie Patricia BREBION-VALLA trop tôt disparue et qui reste pour lui une source d’inspiration 
aussi bien en termes d’engagement politique que sur le plan humain. Il remercie l’assemblée. 

[Applaudissements]. 

Pierre AIDENBAUM souhaite dire deux ou trois mots avant de passer à l’ordre du jour 
pour remercier Patrick de ces dix années qu’ils ont passé avec des moments formidables et des 
moments plus difficiles parfois. Mais il souhaiterait vraiment le remercie pour ces dix années 
passées, pour le travail dans la première mandature comme dans la seconde dans les 
différentes fonctions qui ont été les siennes. 

Il souhaite également souligner – parce que c’est rare – le fait que Patrick, 
contrairement à beaucoup d’autres, met ses paroles en actes : parce qu’il a décidé de vivre en 
banlieue, il estimait qu’il n’avait peut-être plus sa place en tant qu’élu du 3ème arrondissement 
car il n’y serait plus au quotidien. Il souligne qu’il sait que ce n’est pas une décision facile mais 
que c’est respectueux des engagements qu’il a pris. 

Il rappelle qu’ils ont mené beaucoup de combats sur l’ensemble des activités de la 
Mairie d’arrondissement mais aussi sur les sujets qui étaient les siens dans ses mandatures. Il 
croit pouvoir dire que grâce à lui, dans un certain nombre de domaines, ils ont pu progresser. Il 
voulait tout simplement lui dire merci pour ces dix ans. Il indique que les applaudissements de 
l’ensemble du Conseil sont là pour lui montrer leur amitié et leur remerciement et qu’à la fin du 
conseil, qui sera très court ce soir s’ils ne sont pas tous trop lents, ils prendront un verre avec 
Patrick non pas pour fêter ni célébrer son départ mais pour prendre un verre avec lui et en 
même temps se souhaiter la bonne année. 

Il mentionne que comme Patrick l’a dit, puisqu’il a souhaité être présent ce soir pour 
annoncer sa décision à l’ensemble des élus, que dès demain, son départ deviendra officiel. Il 
confirme que c’est Benoîte LARDY, qu’ils connaissent tous très bien dans le 3ème 
arrondissement, qui le remplacera. Il précise qu’il lui confiera les mêmes thématiques que celles 
qu’avait actuellement Patrick. 

 

2. 03-2018-05 Approbation de l'ajout de trois vœux séance tenante 

 

Pierre AIDENBAUM demande aux membres du Conseil d’arrondissement d’adopter 
l’ajout de trois vœux : 

• Un vœu relatif au rétablissement des pouvoirs du maire d’arrondissement 
s’agissant du permis de végétaliser ;  

• Un vœu pour un soutien de la Mairie du Paris aux locataires évincés dans le 
cadre de congés abusifs aboutissant à la remise en location sous format 
touristique saisonnière ;  

• Un vœu relatif à une réelle compensation des abonnés Vélib' pour défaut de 
service déposé sur proposition de Sylviane TROPPER et les élus du groupe les 
Républicains et Indépendants. 

Il leur demande de bien vouloir approuver ces vœux qui seront examinés en fin de 
séance. 

L’ajout des vœux à l’ordre du jour est approuvé à l'unanimité. 
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3. 03-2018-03 Approbation du procès-verbal de la sé ance du 6 novembre 2017. 

 

Pierre AIDENBAUM  demande qui est favorable à l’adoption du procès-verbal. 

Le procès-verbal de la séance du 6 novembre 2017 est approuvé à l'unanimité. 

 

4. 03-2018-04 Approbation du procès-verbal de la sé ance du 27 novembre 2017.  

 

Pierre AIDENBAUM  demande qui est favorable à l’adoption du procès-verbal. 

Le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2017 est approuvé à l'unanimité. 

 
5. 2018 DLH 47 Composition de la conférence du loge ment. 

 

Pierre AIDENBAUM  donne la parole à Monsieur Gauthier CARON-THIBAULT. 

Gauthier CARON-THIBAULT indique que la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté 
du 27 janvier 2017 instaure pour chaque ville une conférence de logements de manière à 
accompagner les politiques d’attribution notamment dans les récentes obligations qui sont les 
leurs à savoir deux particulièrement importantes : 

• attribuer au moins 25 % des logements sociaux situés en dehors des quartiers 
politique de la Ville à des demandeurs de logements relevant des premiers 
quartiers de la fiscalité à savoir des personnes qui, quand elles sont 
célibataires, touchent aux alentours de 760 euros par mois ; 

• attribuer au moins 50 % des attributions en quartiers politique de la Ville à des 
ménages des trois derniers quartiers fiscaux donc des demandeurs de 
logements toujours sous plafond mais ayant le plus de ressources de manière à 
pouvoir assurer une mixité sociale et à équilibrer les immeubles de ces 
quartiers. 

Il rappelle que Paris compte 245 000 logements sociaux ; il y a 12 000 attributions par 
an dont 4 000 par la Ville de Paris elle-même ; la moitié de ces 4 000, donc 2 000 sont 
attribuées par les Mairies d’arrondissement. 

Il indique qu’il a également obligation de communiquer le bilan des attributions fait par 
le 3ème en 2017 : sur les 2 000 logements attribués par les Maires d’arrondissement seuls cinq 
l’ont été par la Mairie du 3ème ce qui montre bien qu’ils doivent amplifier le combat. Il tient à les 
rassurer, ils sont dans une année creuse : après avoir fait beaucoup de livraisons d’immeubles, 
ils viennent de lancer de nombreux chantiers et ils vont retrouver in fine leur rythme habituel 
d’attributions. Il précise qu’ils ont mis, en 2017, 200 logements en chantier dans le 3ème 
arrondissement. 

Il indique que la conférence du logement sera installée sous peu avec 66 membres 
répartis dans trois collèges : 
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• 22 membres représentant les collectivités territoriales dont le maire 
d’arrondissement ; 

• 22 membres représentant les réservataires traditionnels de logements sociaux ; 

• 22 membres représentant les associations des usagers et les locataires du parc 
social. 

Il invite le Conseil à délibérer et donner à son accord pour l’installation de cette 
conférence du logement. 

Pierre AIDENBAUM le remercie et s’enquiert d’éventuelles demandes d’intervention. Il 
donne la parole à Madame Marie-Laure HAREL. 

Marie-Laure HAREL  remercie Monsieur le Maire. 

Pierre AIDENBAUM lui demande pourquoi elle sourit. 

Marie-Laure HAREL promet qu’elle ne va pas parler trop longtemps. Elle veut juste 
essayer de comprendre. Elle demande si la conférence du logement sera un nouvel organisme 
qui va contrôler les bailleurs sociaux. 

Gauthier CARON-THIBAULT lui répond que non. 

Marie-Laure HAREL  confie qu’elle avait compris que la conférence du logement allait 
contrôler la bonne mise en œuvre des principes de mixité sociale et autres par les bailleurs 
sociaux. Si tel était le cas, elle se disait que cela allait alourdir un process qui était déjà assez 
lourd puisqu’il lui semble que les bailleurs sociaux sont déjà eux-mêmes contrôlés par 
l’ANCOLS et un certain nombre d’autorités. Elle se disait que ça allait être un organisme de 
contrôle de contrôle. Elle leur demande de lui expliquer car c’est assez complexe. 

Gauthier CARON-THIBAULT lui indique que ce n’est pas un contrôle supplémentaire 
puisque le contrôle continue à être effectué par la MILOS (Mission interministérielle du 
logement social). Il précise que c’est un organisme de surveillance des engagements pris 
puisque quand on regarde la composition de cette conférence, il y a comme il l’a dit, les 
collectivités territoriales, il y a également de nombreux réservataires parmi lesquels des 
réservataires qui ne sont pas la Ville de Paris puisqu’il y a les bailleurs sociaux, l’APHP, la 
RATP, La Poste, la SNCF, la Préfecture de police et chacun aura un regard sur les pratiques 
d’attribution de ces autres collègues réservataires. Il ajoute que tout cela se fera sous le regard 
bienveillant du troisième collège composé des usagers et locataires du parc social avec des 
structures syndicales comme la Conférence nationale du logement, la Conférence générale du 
logement, Logement et Consommation, l’Agence départementale d’information du logement, 
etc. 

Il précise que quand une Ville prend des engagements vis-à-vis de l’État dans 
l’attribution des logements, elle a des obligations qui s’imposent à elle de par la loi. Il y a 
effectivement la MILOS qui surveille les pratiques des bailleurs sociaux mais il y a, en plus, 
cette instance qui regroupe toutes les parties prenantes des politiques d’attribution de manière 
à ce que chacun puisse se regarder, se surveiller, se jauger et garantir que les obligations sont 
bien remplies par toutes les parties prenantes de la politique du logement social. 

Marie-Laure HAREL demande si cela ne va pas ralentir les process de décision, ni 
coûter cher à sa mise en place. 
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Pierre AIDENBAUM lui indique que non. Il regrette que ceux qui les ont interpellés 
soient partis tout de suite car il rappelle qu’en pourcentage, ils sont l’arrondissement de Paris 
qui a le plus produit de logements sociaux depuis 2001. Il mentionne qu’ils ont une 
augmentation de plus de 400 % des logements sociaux dans le 3e arrondissement. Ils sont 
passés de 2,1 % logement social à 8,3 ou 8,4. Il précise qu’avec les nouvelles opérations qu’a 
annoncées Gauthier CARON-THIBAULT, c’est un peu plus de 200 logements nouveaux qui 
seront livrés d’ici la fin de la mandature et que cela veut dire qu’ils vont arriver aux alentours de 
10 % de logements sociaux dans l’arrondissement. Il leur rappelle le chiffre de 2,1 % en 2001.  

Il conseille à tous ceux qui leur reprochent de ne rien faire pour le logement social 
dans le 3e arrondissement de se rapprocher un peu de ce qui y est fait et qui est souligné 
partout. Il rappelle qu’ils sont dans un quartier où le foncier est difficile voire de plus en plus 
difficile. Il souligne tous les efforts qu’ils ont faits dans l’arrondissement pour le logement social 
et qu’ils continuent à faire avec Gauthier CARON-THIBAULT. Il indique qu’ils sont extrêmement 
vigilants sur tout ce qui « bouge » de manière à essayer d’augmenter le logement social, le 
logement intermédiaire pour les classes moyennes et le logement familial. Il souligne que sur 
les différents projets qui sont en cours, il y a notamment celui de la caserne des Minimes, dont 
près de la moitié des logements seront des logements familiaux de 3, 4 ou 5 pièces. Il précise 
que c’est assez rare. Il regrette que ceux qui s’attachent tellement au logement soient partis 
mais il estime qu’ils connaissent ces chiffres. 

Yves PESCHET  se félicite personnellement de cette progression du logement social 
dans l’arrondissement. Pour y habiter depuis 45 ans, il a vu l’évolution. Il a également vu de 
près, grâce à son pré-mandat et son mandat, tous les efforts produits pour dénicher, y compris 
dans le diffus, des possibilités de logement. 

Il indique toutefois qu’ils peuvent légitimement se poser la question de la principale 
réserve foncière de l’arrondissement et donc imaginer un autre destin que celui dont Monsieur 
le Maire a tracé rapidement le tableau précédemment. Il trouve fondé qu’ils continuent à 
essayer de profiter de cette réserve foncière dans les conditions d’aujourd’hui. Il se solidarise 
donc du Collectif logement, au-delà des maladresses... 

Pierre AIDENBAUM lui précise que ce n’était pas le Collectif logement. 

Yves PESCHET  voulait dire le Groupe des 24 000, même s’ils ont fait quelques 
maladresses dans l’expression. Il reconnaît que la crèche ne provient pas des efforts du 
Groupe des 24 000. Il précise que cela n’invalide pas le propos qui est d’essayer de récupérer 
des mètres carrés pour faire aussi du logement social. Il précise que ce qu’il dit là, n’est pas un 
désaveu de la recherche obstinée qui est faite. Il concède qu’il a pu la constater de près 
puisqu’il a la chance de participer au mandat. Il pense qu’il ne faut pas vivre l’activité de ce 
Groupe comme quelque chose de négatif mais, au contraire, comme une stimulation. 

Pierre AIDENBAUM ne souhaite pas revenir là-dessus. Il estime que Gauthier leur a 
répondu clairement. Il leur rappelle qu’aujourd’hui, s’ils veulent avancer sur ce dossier, il y a un 
interlocuteur : c’est Monsieur Ian BROSSAT. Il les invite à aller le voir. Il rappelle qu’il leur a dit à 
plusieurs reprises qu’il était prêt à les accompagner. Il indique que ce qui est très désagréable 
c’est de faire de grands discours et des tracts mais de ne pas prendre rendez-vous avec celui 
qui peut faire modifier les choses. 

Il indique à Yves PESCHET qu’il sera son interlocuteur auprès de ses amis du Collectif 
pour dire qu’il est prêt à aller avec eux voir Ian BROSSAT. Considérant que ce genre de choses 
va continuer, il les invite à ne pas venir à chaque fois pour, de surcroit, faire croire aux gens un 
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certain nombre de choses qui sont inexactes. Il rappelle que s’il y a encore une porte, une 
fenêtre ou un vasistas encore possible, c’est Monsieur Ian BROSSAT qui peut l’ouvrir. Il réitère 
son invitation à aller le voir et il rappelle encore qu’il est prêt à y aller avec Gauthier ou avec qui 
ils voudront.  

Il donne la parole à Madame TROPPER. 

Sylviane TROPPER annonce qu’elle s’abstiendra sur la délibération car son groupe 
présentera des amendements au Conseil de Paris. 

Pierre AIDENBAUM prend acte et soumet la délibération aux voix. 

 

La délibération est adoptée (deux abstentions). 

 

 

6. 2017 DDCT 16 Subvention (127 000 euros) à 9 asso ciations, conventions et avenants à 
conventions au titre de l’intégration pour des proj ets visant à favoriser l’accès aux 
droits.  

 

Pierre AIDENBAUM  donne la parole à Gauthier CARON-THIBAULT. 

Gauthier CARON-THIBAULT remercie Monsieur le Maire. Il rappelle que Paris fait 
beaucoup pour l’intégration des populations d’origine immigrée en particulier sur tout ce qui est 
logement, emploi, santé, culture. Il précise que cette délibération permet de subventionner 9 
associations pour un montant global de 127 000 euros. Il souligne que parmi ces 9 
associations, il y en a une qu’ils connaissent bien : l’association franco-chinoise Pierre Ducerf 
qui sera subventionnée à hauteur de 21 000 euros pour pouvoir réaliser des permanences 
d’accueil, des permanences formation-emploi ainsi que des ateliers d’apprentissage du 
français. 

Pierre AIDENBAUM confirme qu’ils connaissent bien Pierre Ducerf. Il rappelle que 
c’est une association avec laquelle ils organisent aussi des choses notamment le Nouvel An 
chinois. Il souligne qu’elle fait un excellent travail dans l’arrondissement. Il donne la parole à 
Madame TROPPER. 

Sylviane TROPPER explique qu’elle a juste une question à poser sur l’association 
Charonne. Il lui a semblé qu’il y avait des frais énormes. Elle demande s’ils sont liés à la 
location des locaux. Elle précise qu’il y a 857 000 euros. Elle indique qu’il y a 330 780 euros en 
entretien et réparation. 

Pierre AIDENBAUM lui indique que ce n’est pas possible puisque là ils votent, en tout 
et pour tout, 127 000 euros pour 9 associations. 

Sylviane TROPPER précise qu’ils ne demandent que 10 000. 

Gauthier CARON-THIBAULT avoue que de manière très chauvine, il a regardé de 
suite l’association du 3e arrondissement mais il pense qu’elle a des collègues dans le 11e 
arrondissement qui pourront lui donner l’intégralité des réponses. Il propose éventuellement de 
regarder avec elle le budget de l’association Charonne. 

Sylviane TROPPER reconnaît qu’elle n’est pas très branchée chiffres. 
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Pierre AIDENBAUM propose qu’ils regardent avec elle si elle le souhaite. 

Sylviane TROPPER acquiesce car elle souhaite s’informer. 

Pierre AIDENBAUM estime qu’elle peut également demander à son groupe 
éventuellement mais il assure une nouvelle fois qu’ils peuvent le faire également. 

Sylviane TROPPER le remercie 

Pierre AIDENBAUM s’enquiert de nouvelles demandes d’intervention En leur 
absence, il soumet aux voix cette délibération. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. 2018 DPE 2 Modification des modalités d’organisa tion de travail des personnels 
ouvriers et techniques du service technique de la p ropreté de Paris travaillant au 
roulement en cycle de travail saisonnier  

 

Pierre AIDENBAUM  donne la parole à Benjamin DJIANE. 

Benjamin DJIANE remercie Monsieur le Maire et salue ses collègues. Il indique que 
l’attente légitime des Parisiens en matière de propreté oblige à adapter les modalités d’action 
en particulier les horaires des personnels ouvriers et techniques du service de la propreté c’est-
à-dire plus simplement les éboueurs et les techniciens des services opérationnels. Il rappelle 
que l’été dernier, une délibération au Conseil de Paris avait permis d’étendre les horaires 
notamment tard le soir puisque des équipes pouvaient intervenir dans l’espace public entre 
15h48 et 23h30 sur une dizaine d’arrondissements les particulièrement sollicités pendant les 
mois d’été. 

Il explique que cette délibération propose d’étendre la durée d’un mois c’est-à-dire 15 
jours entre le 1er juin et le 15 juin et 15 jours à partir du 15 septembre jusqu’au 1er octobre afin 
que les équipes, sur ces quatre mois, puissent avoir un travail en soirée.  

Il rappelle qu’ils ont pu constater les bénéfices dans l’arrondissement. Il souligne 
l’intelligence des services qui s’adaptent à la réalité du terrain, aux sollicitations de l’espace 
public. Il souligne que cette délibération est à l’image des efforts que la Ville souhaite faire en 
matière de propreté. Il invite donc les élus à l’adopter. 

Pierre AIDENBAUM  le remercie et s’enquiert d’éventuelles demandes d’intervention. 
En l’absence, il soumet aux voix cette délibération. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

8. 2018 DFPE 4 Subvention (300.000 euros) et conven tion avec l’association « A l’adresse 
du jeu » (Montreuil 93) pour l’animation de la plac e de la République par des activités 
dédiées aux familles (3 e, 10e, 11e) 

 

Pierre AIDENBAUM  rappelle qu’il s’agit de l’association qui anime la place de la 
République pour les activités dédiées aux familles notamment l’été mais pas seulement. Il 
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souligne que cette délibération concerne les 3e, 10e, 11e arrondissements. Il donne la parole à 
Monsieur Quentin PICQUENOT. 

Quentin PICQUENOT remercie Monsieur le Maire. Il estime que tout le monde connaît 
l’association A l’adresse du jeu qui anime cette ludothèque assez rare à Paris en extérieur et 
dans l’espace public. En 2017, ils avaient élargi ses heures d’activités pour en faire une 
ludothèque ouverte à l’année, de début avril au mois de mars de l’année qui suit. Il présente 
donc la délibération qui reconduit la convention auprès de cette association ainsi que la 
subvention allouée à l’association pour faire son travail de 300 000 euros. 

Il précise que cette année, il y aura une nouveauté qui est celle de la recherche de 
l’élargissement des activités. Il pense que François sera heureux d’apprendre que cette 
ludothèque cherchera aussi à faire un partenariat… 

Pierre AIDENBAUM le coupe et lui indique que le public n’est pas concerné. 

Quentin PICQUENOT  reprend en disant que le sport sera peut-être imaginé sur la 
place de République. Il précise qu’il est fier de voir ce que cela donnera au moment de 
l’ouverture en avril 2018 si les élus votent la délibération. 

Pierre AIDENBAUM le remercie et confirme que c’est une très belle opération sur la 
place de la République. Il donne la parole à Monsieur Yves PESCHET. 

Yves PESCHET signale que cette association a aussi contribué à former une autre 
association : celle qui prépare la « rue Golotte ». Il souligne que cette dernière a trouvé son 
inspiration dans les pratiques de cette association. Il indique qu’elle a trouvé une maturité 
technique, une connaissance pour mettre en place des jeux dans les conditions de la rue, ce 
qui fait qu’avant la généralisation de la rue Golotte, ils bénéficient de leur expérience. Il estime 
que cela compte beaucoup dans la détermination des volontaires qui soutiennent ce projet. Il 
estime que c’est aussi une affaire pour le 3e arrondissement. 

Pierre AIDENBAUM  précise qu’ils ont également fait appel à cette association – pas 
sur ce budget –, pour animer, notamment au Carreau du Temple, lors des vœux beaucoup des 
jeux qu’il y avait sur l’espace enfants. Il souligne que cette association fait un travail 
remarquable et qu’elle anime de manière remarquable la place de la République qui en a 
souvent bien besoin. 

Il s’enquiert d’autres demandes d’intervention. Il donne la parole à Marie-Laure 
HAREL. 

Marie-Laure HAREL indique qu’elle a une toute petite question. Elle concède que 
cette association fait un super travail mais elle s’étonne, en regardant le contenu de la 
délibération, du montant de la subvention : de 13 000 euros en 2016, il est passé subitement à 
plus de 300 000 euros. Elle reconnaît que les activités que l’association propose sont très utiles 
mais dans la mesure où elle ne prête que des jeux de société aux enfants, elle ne comprend 
pas pourquoi cela représente un tel montant et surtout comment il est passé d’une année à 
l’autre de 13 000 euros de subventions à 300 000. Elle demande si quelqu’un peut l’éclairer. 

Pierre AIDENBAUM avoue qu’il n’a pas relu toute la délibération mais il estime qu’il 
doit y avoir une erreur sur les 13 000 euros. 

Marie-Laure HAREL  estime que plus de 300 000 euros pour des prêts de jouets sur la 
place de la République, ça lui semble beaucoup. 
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Quentin PICQUENOT lui explique que c’est la masse salariale ainsi que l’ouverture à 
l’année. 

Marie-Laure HAREL s’étonne car ils ne sont pas là toute l’année. 

Pierre AIDENBAUM lui confirme qu’ils sont là toute l’année mais pas tous les jours de 
l’année. Il précise qu’ils ne sont pas là quand il pleut comme aujourd’hui. 

Quentin PICQUENOT lui explique qu’elle lira dans la délibération que l’élargissement 
de l’activité de la ludothèque, sur la place de la République, a entraîné une demande assez 
conséquente en masse salariale. Il lui rappelle qu’il y a également l’achat de matériel de jeux et 
notamment une augmentation des différents jeux. Il précise qu’il y a également un 
élargissement du panel car ils vont passer à des jeux sportifs, créatifs et des jeux de rôle. 

Marie-Laure HAREL en déduit qu’il y a une erreur sur les chiffres de 2016 dans 
l’exposé des motifs… 

Pierre AIDENBAUM annonce qu’il va vérifier mais il estime qu’il y a certainement une 
erreur. 

Marie-Laure HAREL rappelle que l’année 2016, c’est 13 500 euros et qu’2017, ça 
passe à 305 800 euros. 

Pierre AIDENBAUM réaffirme qu’il va regarder. Il avoue qu’il ne peut pas lui répondre 
maintenant mais il assure qu’il va vérifier. Il reconnaît que ce n’est pas possible et qu’elle a 
raison. Il indique que rien que la masse salariale, lors des week-ends l’été, est de 3 à 4 
personnes qui travaillent sur le stand. Il demande que la vérification soit faite rapidement afin de 
lui donner éventuellement une réponse le lundi suivant lors du Conseil de Paris. Il remercie 
Madame Marie-Laure HAREL. Il constate ainsi qu’elle lit les délibérations. 

Marie-Laure HAREL lui confie qu’elle prépare avec beaucoup de plaisir son Conseil 
d’arrondissement tous les mois. 

Pierre AIDENBAUM met la délibération aux voix. 

La délibération est adoptée (une abstention). 

 

Il indique que la prochaine délibération ne sera pas soumise au vote du Conseil 
d’arrondissement. 

 

 

9. Collèges publics parisiens – Dotations complémen taires de fonctionnement (205 
471 euros), subventions (12 666 euros), et subventi ons pour travaux (155 862 
euros).  

 

Pierre AIDENBAUM  donne la parole à Monsieur Yves PESCHET et indique que cette 
délibération n’appelle pas de vote. 

Yves PESCHET  rappelle que le mois dernier, ils ont examiné une demande de 
subvention du même type dont profitait, entre autres, le collège Montgolfier. Il précise qu’il 
s’agit, dans la démarche qu’il leur est proposé, de dotations complémentaires de 
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fonctionnement qui permettront à 16 collèges de régler leurs charges de viabilisation, d’assurer 
la maintenance de leurs installations, de financer leurs charges de fonctionnement. Il indique 
qu’il y a également des subventions d’équipement qui permettent de financer du mobilier de 
restauration scolaire, par exemple, dans les collèges. 

Il rappelle que ce sont des budgets complémentaires dont profiteront, cette fois-ci, un 
des collèges Victor-Hugo dans le 3e arrondissement et 15 autres collèges dans Paris. 

Il propose aux élus de voter cette dotation au profit de ces collèges. 

Pierre AIDENBAUM  remercie Yves PESCHET. Il rappelle que même s’il n’y a pas de 
vote, les élus peuvent intervenir. 

Concernant le collège Victor-Hugo, il rappelle qu’un jeune surveillant est décédé lors 
des attentats du Bataclan. Il indique, qu’il va tous les ans avec Yves PESCHET à une 
cérémonie commémorative et qu’ils vont recevoir prochainement le papa de ce garçon car il 
avait demandé à les revoir. 

 

10. V03- 2018-10 Vœu relatif au rétablissement des pouvoirs du Maire d'arrondissement 
s'agissant du permis de végétaliser.  

 

Pierre AIDENBAUM  donne la parole à Benjamin DJIANE. 

Benjamin DJIANE explique que le dispositif des permis de végétaliser permet aux 
Parisiennes et aux Parisiens qui le souhaitent, au travers de structures associatives, de 
s’emparer de l’espace public et de mettre dans les rues de la végétation. Il rappelle que ce 
dispositif, dans une très grande majorité, est satisfaisant mais qu’à l’usage, après deux années, 
il se trouve qu’un certain nombre de permis qui ont été attribués se traduisent par des 
dysfonctionnements. Il précise que des personnes qui s’étaient engagées à entretenir ces 
espaces végétalisés ne répondent plus à l’appel et laissent dans l’espace public des jardinières 
qui sont souvent des réceptacles aux souillures et qui donnent aux Parisiennes et aux Parisiens 
une image très dégradée de leur espace public. Il indique que le dispositif actuel concernant le 
retrait de ces permis ne permet pas, par sa centralisation au niveau de l’Hôtel de Ville, une 
réactivité souhaitable des services pour faire retirer les permis et les dispositifs qui encombrent 
l’espace public. 

Aussi, afin de donner la meilleure image possible à ce dispositif et pour que ne 
perdurent dans l’espace public que les permis de végétaliser qui fonctionnent bien, 
encourageant d’ailleurs d’autres Parisiens à s’emparer de l’espace public, il semble souhaitable 
que la Mairie d’arrondissement puisse reprendre la main afin de pouvoir dans les délais les plus 
brefs, constatant un dysfonctionnement de permis de végétaliser, retirer ce permis et faire 
procéder à l’enlèvement de ces structures dans l’espace public et permettre aux équipes de la 
propreté de maintenir l’espace public propre. 

Il explique que ce vœu a un double objectif : faire la publicité de ce dispositif et 
maintenir l’espace public le plus propre possible. Il précise que c’est parce que c’est un vœu qui 
accroît leur efficacité d’action dans l’espace public, qu’il invite les élus à l’adopter. 

Pierre AIDENBAUM  le remercie et s’enquiert d’éventuelles demandes parole. Il donne 
la parole à Madame Laurence HUGUES. 
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Laurence HUGUES remercie Monsieur le Maire et ses collègues. Elle précise qu’elle 
intervient à la fois au titre de sa délégation et au nom de son groupe pour dire qu’ils sont 
associés à ce vœu. Elle rappelle qu’il y a depuis la création de ce dispositif, il y a deux ans, 
beaucoup de réussite. Elle estime qu’on a l’habitude de voir ce qui se passe mal mais qu’il faut 
également parler de ce qui se passe bien. En l’occurrence, elle indique qu’il y a, dans 
l’arrondissement, des porteurs de permis de végétalisation des pieds d’arbres qui déshonorent 
ce dispositif mais qu’il y a aussi beaucoup d’habitantes et d’habitants qui lui rendent un bel 
honneur. Elle souhaitait le rappeler en préalable. 

Depuis la création de ce dispositif il y a deux ans, elle estime qu’il est peut-être 
opportun de réviser le document cadre qui permet cette appropriation par les habitants. Elle 
précise qu’elle parle de la charte de végétalisation. Elle indique qu’aujourd’hui il y a dans cette 
charte, des modalités précises d’abrogation du permis de végétaliser : puisque quand un 
abandon est constaté, les services de la Ville de Paris écrivent au détenteur du permis et s’il n’y 
a pas de réponse au bout de deux semaines, on peut considérer que le permis est abrogé. Il 
relève ensuite au porteur de projet lui-même de nettoyer son installation. S’il ne répond pas, il 
revient à la DPE de remettre les choses en état. 

Elle déplore que ce cadre ne prévoie pas une intervention directe de la Mairie 
d’arrondissement pour abroger le permis de végétaliser et c’est dans cet esprit qu’il leur semble 
tout à fait utile d’améliorer cette charte de végétalisation. 

Pierre AIDENBAUM  la remercie et s’enquiert d’autres demandes d’intervention. Elle 
donne la parole à Monsieur Yves PESCHET. 

Yves PESCHET confirme qu’il est important d’agir car, comme cela a été dit, certaines 
réalisations abandonnées souillent. Il annonce qu’après consultation du groupe communiste, ils 
ont décidé de voter ce vœu. 

Pierre AIDENBAUM s’étonne et s’amuse de cette consultation. Il confirme que c’est 
un problème qu’il faut régler car, comme cela a été dit, les décisions sont prises mais elles ne 
sont pas appliquées ensuite. Il précise qu’il y a quelques cas dans l’arrondissement où il a fallu 
plusieurs mois pour faire retirer les bacs. Il indique que rue de Bretagne, il y en a deux qui sont 
devenus des dépotoirs. Il souligne que c’est pour essayer d’améliorer les choses. Il rappelle 
que l’idée est très bonne et qu’il y a plein d’endroits où cela marche bien. Il reconnaît qu’au 
début les gens sont tout feu, tout flamme et qu’au bout d’un mois, ils en ont marre et qu’il n’y a 
plus personne. Il estime que c’est un peu comme un joujou qu’on donne à un gosse et qui au 
bout de trois semaines le balance pour un autre. 

Il met aux voix ce vœu. 

Le vœu est adopté à l’unanimité. 

 

11. V03-2018-11 Vœu pour un soutien de la Mairie du  Paris aux locataires évincés dans le 
cadre de congés abusifs aboutissant à la remise en location sous format touristique 
saisonnière. 

 

Pierre AIDENBAUM  donne la parole à Monsieur Gauthier CARON-THIBAULT. 

Gauthier CARON-THIBAULT prévient qu’ils vont encore reparler des locations 
touristiques saisonnières mais qu’il ne leur fera pas tout le laïus habituel sur les compensations. 
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Il suppose que tout le monde a en tête les nuisances que vivent les habitants des immeubles 
dans lesquels se développent beaucoup de locations touristiques saisonnières. Il souligne 
également le fait que cette pratique capte des logements qui du coup ne sont pas loués à des 
célibataires, des jeunes couples, des familles avec enfants, etc. Il confie qu’avec Monsieur le 
Maire lors de permanences d’élus et en écoutant les associations de locataires, ils ont constaté 
que se développent des congés frauduleux. Ils sont le fait de propriétaires qui décident de 
donner congé pour reprise personnelle ou congé pour vente et qui obtiennent le départ du 
locataire – voulu ou contraint – et qui, au lieu d’utiliser ce logement dans le cadre d’une reprise 
ou au lieu de le vendre, le remettent tout simplement sur le marché de la location touristique 
saisonnière. Il indique c’est ce qu’on appelle un congé frauduleux avec derrière cela un foyer 
qui s’est retrouvé à la rue au motif inavoué qu’un propriétaire voulait relancer de la spéculation 
sur son bien. 

Il rappelle que les congés abusifs, les congés frauduleux sont sanctionnés et qu’ils le 
sont encore plus depuis la loi ALUR, avec une amende de 6 000 euros pour un propriétaire 
physique ou de 30 000 euros pour un propriétaire moral ainsi que la possibilité d’obtenir des 
frais de dédommagement pour le locataire qui aurait été évincé. 

Néanmoins, la constitution d’un dossier de preuves pour le locataire évincé est très 
compliquée. Il souligne que même la Ville de Paris a parfois des difficultés à trouver pour 
pouvoir lutter contre ces mises en location non déclarées. Néanmoins, il s’avère que la Ville a 
parfois des informations que ce soit dans le cadre de déclarations effectuées ou que ce soit 
dans le cadre de procédures de médiation ou de procédures menées au pénal et que ces 
informations pourraient être utiles pour ces locataires qui se sont retrouvés évincés de leur 
logement. 

Aussi le vœu déposé va dans le même sens qu’un précédent vœu qu’il avait déjà 
défendu ici, à savoir la mise en accès libre des déclarations qui sont accordées par la Ville. Il 
précise que ce vœu demande la possibilité de donner aux locataires évincés qui en feraient la 
demande toutes les informations que possède la Ville de Paris sur les appartements incriminés 
pour favoriser la constitution de dossiers de preuves dans le cadre de procédures contre des 
recours frauduleux. Il pense qu’il est important de continuer à maintenir la pression sur le 
système de la location touristique saisonnière. Il rappelle que c’est un système qui mêle des 
propriétaires et qu’ils ont renforcé leur arsenal réglementaire ; c’est un système qui mêle 
également des plates-formes juridiques et qu’ils ont contribué à modifier la loi et à les encadrer. 
Il précise qu’il demande actuellement encore au gouvernement de prendre le décret pour 
pouvoir incriminer et porter devant les tribunaux les plates-formes de locations touristiques qui 
ne respectent pas la loi. 

Mais, il croit également qu’il faut faire peur à ces propriétaires non vertueux qui 
délivrent des congés frauduleux. Il estime que la peur doit changer de camp et qu’elle ne doit 
plus être du côté des locataires qui peuvent un jour recevoir un congé pour vente et voir leur 
appartement remis sur le marché de la location touristique. Il explique qu’il faut que ces 
propriétaires frauduleux sachent que la Ville de Paris sera à leurs côtés jusqu’au prétoire. 

Il indique que le sens de ce vœu est de permettre la transmission d’informations 
auprès des locataires qui se sont retrouvés évincés de leur logement. Il remercie l’assemblée. 

Pierre AIDENBAUM le remercie et s’enquiert d’éventuelles demandes d’intervention 
sur ce vœu. Il donne la parole à Marie-Laure HAREL. 
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Marie-Laure HAREL confie qu’elle ne comprend pas l’intérêt de ce vœu car il est de 
toute façon interdit de mettre son logement en location saisonnière plus de 120 par an. Elle 
estime que ce vœu consiste juste à dire qu’ils sont contre les congés abusifs que ce soit Airbnb 
ou pas, cela revient au même. Elle indique que tout le monde est contre les congés abusifs. 

Pierre AIDENBAUM indique qu’il y a un cas précis. 

Marie-Laure HAREL estime qu’en l’occurrence, ce n’est pas le congé abusif, c’est 
pour éviter que les logements ne soient remis en meublés touristiques plus de 120 jours par an. 
Elle rappelle que c’est déjà interdit par la loi. 

Pierre AIDENBAUM précise qu’aujourd’hui, un propriétaire pour pouvoir récupérer son 
logement peut le faire pour lui ou pour un de ses enfants ou s’il décide de le vendre. 

Marie-Laure HAREL comprend que le propriétaire ment pour pouvoir récupérer son 
logement. 

Pierre AIDENBAUM confirme et qu’ils se rendent compte, six mois après que le 
propriétaire a récupéré son appartement pour le mettre en location touristique meublée. Il 
souhaite éviter ça. Il rappelle qu’il faut qu’ils trouvent les armes pour lutter contre le phénomène 
des locations touristiques meublées. Il rappelle qu’il ne s’agit pas de les interdire mais de les 
réglementer dans le temps. Il indique que le vœu qui avait été voté ici et qu’il a présenté en 
Conseil de Paris allait dans ce sens : à Paris actuellement, c’est 4 mois alors qu’à New York, 
c’est 1 mois ; à Madrid et à Berlin, c’est 2 mois. Il rappelle que dans le vœu qu’ils avaient 
présenté, ils avaient demandé que cette durée soit ramenée à 2 mois car il considère que 4 
mois c’est trop. Il rappelle que beaucoup de grandes métropoles ont déjà fait ce geste de 
revenir sur la durée. 

Il déplore qu’aujourd’hui ce soit devenu un vrai business ; ce n’est plus seulement 
louer son appartement pour les vacances comme c’était le cas au début. Il estime qu’il faut 
trouver tous les moyens pour essayer de dissuader les propriétaires car les quartiers sont très 
touchés par le phénomène des locations touristiques meublées. Il précise que les 3ème et 4ème 
arrondissements sont les plus touchés en termes de pourcentage de logements. Il concède que 
la Ville de Paris a fait beaucoup, qu’il y a eu de grandes avancées là-dessus, que des amendes 
importantes ont été payées dernièrement. Il souligne qu’il faut vraiment se donner tous les 
moyens de lutter contre ça parce que sinon tous les immeubles du quartier seront en Airbnb. Il 
avait souhaité dans le vœu présenté précédemment fasse en sorte d’assouplir le changement 
de règlement de copropriété. Il rappelle qu’aujourd’hui pour modifier un règlement de 
copropriété, il faut l’unanimité. Ils avaient imaginé, par rapport à cette clause, que cela puisse 
se faire à la majorité. Il rappelle que c’est un problème législatif et qu’ils n’ont pas la possibilité 
de faire modifier la loi. 

Gauthier CARON-THIBAULT ajoute pour être clair que la Ville de Paris sur les 
locations touristiques saisonnières, dans le cadre de sa relation avec les propriétaires, dispose 
de trois éléments : des autorisations de changement d’usage, des déclarations qui doivent être 
faites sur la plate-forme mise en place par la Ville de Paris – le fameux numéro 
d’enregistrement – et de dossiers juridiques dans le cadre d’amandes, de procédures 
contentieux menées auprès des tribunaux d’instance ou de grande instance. 

Il précise que ce vœu demande à pouvoir partager avec des locataires qui estimeraient 
avoir été évincés à tort de leur logement ces informations pour pouvoir les aider à constituer 
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des preuves dans leur dossier pour aller au tribunal d’instance pour faire constater les éléments 
frauduleux du congé qui leur a été donné. 

Pierre AIDENBAUM estime que c’est un sujet vraiment important et qu’ils vont en 
parler très régulièrement car c’est un sujet central de leurs préoccupations. Il donne la parole à 
Quentin PICQUENOT. 

Quentin PICQUENOT remercie Monsieur le Maire et Gauthier pour sa présentation. Il 
confirme qu’ils seront encore amenés, à l’avenir, à en discuter en Conseil d’arrondissement et 
qu’ils voteront donc ce vœu haut la main. Il rappelle qu’il est surtout à l’intention des locataires 
et qu’il faut donc leur envoyer aussi l’information. 

Il indique que la prochaine étape leur sera inspirée notamment du travail de la Ville de 
Paris qui a mis en demeure, depuis le 11 décembre, de retirer toutes les annonces sans 
numéro d’enregistrement auprès de cinq fournisseurs de mise en relation de locations 
saisonnières : Airbnb, HomeAway, Paris Attitude, Séjours en ligne et Wimdu. Il pense, qu’ils 
auront l’occasion après un bilan déposé dans les commissions correspondantes à ce travail (la 
5e et la 7e), de pouvoir travailler sur la légalité de ces entreprises. 

Il indique que pour le moment, ils voteront ce vœu et qu’ils souhaiteraient en être 
signataires. Il précise qu’ils seront attentifs pour demain. 

Pierre AIDENBAUM le remercie. Il met aux voix ce vœu. 

Le vœu est adopté à l’unanimité. 

 

 

11. V03-2018-12 Vœu relatif à une réelle compensati on des abonnés Vélib' pour défaut de 
service. 

 

Pierre AIDENBAUM donne la parole à Madame TROPPER. 

Sylviane TROPPER explique que c’est un vœu qui est présenté dans tous les 
arrondissements. Elle indique qu’elle sera brève. Elle précise que sa fille l’expérimente 
actuellement : on prend un Vélib’ dans le 13e pour faire un petit trajet et on ne sait pas où le 
mettre car il n’y a plus de station. Elle indique que pour les gens qui ont des petits abonnements 
ça va mais pour ceux qui ont un abonnement à l’année, la compensation financière est difficile. 
D’autre part, elle rappelle que les nouveaux prestataires n’ont pas construit les stations. 

Ils proposent que : 

• la mairie de Paris via ses représentants au syndicat mixte Autolib, Vélib’ mette 
en place une compensation pour l’ensemble des abonnés Vélib’ en prolongeant 
l’abonnement tant que la moitié des stations ne sont pas opérationnelles ; 

• l’information relative au calendrier de réouverture progressive des stations soit 
plus précise et rigoureuse tant sur le site Vélib’ que sur les panneaux de 
chantier ; 

• la priorité soit donnée à la réouverture des stations situées à proximité des 
principaux nœuds de communication et des sites les plus fréquentés à Paris ; 

• une commission extra-municipale des déplacements soit réunie sur ce sujet. 
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Pierre AIDENBAUM la remercie et indique que Christine FRAY va lui répondre. 

Christine FREY reconnaît que c’est un sujet sensible en ce moment. Elle suppose que 
tout le monde connaît Vélib’ et que tout le monde a entendu parler des problèmes importants 
rencontrés par le nouveau dispositif. Elle estime qu’il faut tout de même rappeler quelques 
éléments de contexte : le nouveau marché Vélib’ est une opération d’ampleur exceptionnelle 
puisqu’elle porte sur le renouvellement de 45 000 bornettes réparties sur 1 400 stations et qui 
comporte 20 000 vélos. Elle rappelle que c’est, au dire de la Ville de Paris, le plus grand 
marché de vélos en libre-service comportant de l’électrique au monde. Rien de moins. Toutes 
les bornettes nécessitent un raccordement électrique qui impose l’intervention d’Enedis pour 
réaliser les branchements et ceux-ci ne peuvent être organisés qu’une fois l’ancienne bornette 
déposée, celle-ci étant déposée par Decaux. Elle rappelle que le marché avec Decaux courait 
jusqu’au 31 décembre 2017 mais que le nouveau prestataire ne pouvait commencer à exploiter 
qu’au 1er janvier 2018. Elle souligne que le marché a été attribué en avril 2017 mais n’a pu être 
signé en attendant le jugement du recours déposé par Decaux, entraînant de fait un premier 
retard au démarrage. 

Elle sait que tout cela ne va pas convaincre mais elle tenait toutefois à rappeler 
quelques éléments afin de démontrer que l’on n’est pas dans quelque chose d’anodin en 
termes de projet. Même si cela ne justifie pas le retard, elle estime que cela peut expliquer les 
difficultés qui sont rencontrées aujourd’hui. 

Concernant les offres pour les abonnés, elle note qu’est demandée la prolongation des 
abonnements. Elle explique que cela a été étudié mais paraît juridiquement impossible : On ne 
peut en effet traiter différemment les usagers en offrant un abonnement de 14 mois à tous les 
anciens alors que les nouveaux n’auraient droit qu’à 12 mois. Elle rappelle que dans un premier 
temps tous les abonnés se sont vus offrir 3 heures de gratuité qu’ils peuvent utiliser pour 
essayer gratuitement les nouveaux Vélib’ électriques par exemple. Ensuite, la Maire de Paris et 
la présidente du Syndicat Autolib viennent d’annoncer le remboursement aux abonnés du mois 
de janvier et de prendre l’engagement que la question sera réexaminée en février au vu du 
service qui sera proposé. Elle indique, par ailleurs, que la Ville comme le Syndicat suivent 
semaine après semaine le déploiement des stations Vélib’. 

Compte tenu de ces éléments et même si elle pense qu’ils ne devraient pas suffire à 
rassurer, elle estime qu’il faut retirer le vœu car il y est partiellement répondu aujourd’hui sinon, 
elle préconise qu’il soit rejeté. 

Pierre AIDENBAUM signale que le nouveau Vélib’ qui est mis en place avec un tiers 
de vélos électriques sera distribué sur 80 communes autour de Paris ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui puisqu’il n’y avait qu’une quinzaine de communes. Il rappelle que c’est quelque 
chose d’assez exceptionnel. 

Il indique à Madame Sylviane TROPPER que Madame Christine FREY lui suggère de 
retirer son vœu car la Ville a déjà répondu, notamment en termes de dédommagement. Il pense 
que cela sera annoncé au prochain Conseil qu’il y aura des compensations. Il croit que le 3e 
arrondissement devrait être totalement pourvu au mois d’avril. 

Pierre AIDENBAUM demande à Madame TROPPER si elle retire son vœu. Il prend 
acte qu’elle le maintient. 

Il met le vœu aux voix. 

Le vœu est rejeté. 
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Pierre AIDENBAUM annonce que le prochain Conseil d’arrondissement aura lieu le 
lundi 12 mars à 19 heures. 

 

En l’absence de questions, Pierre AIDENBAUM  remercie les uns et les autres et lève la 
séance. 

 

La séance est levée. 

 

 


