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Conseil du 4
e
 arrondissement 

23 NOVEMBRE 2017 

Compte rendu 

APPLICATION DU STATUT DE PARIS 

IIe PARTIE, LIVRE V, TITRE I, CHAPITRES I ET II DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
HUITIÈME RÉUNION DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

Le vingt-trois novembre deux mille dix-sept à dix-sept heures trente, les membres du  
Conseil du 4e arrondissement de Paris se sont réunis dans la salle des mariages de la Mairie 
du 4e arrondissement, sur la convocation en date du dix-sept novembre deux mille dix-sept 
qui leur a été adressée par Monsieur le Maire du 4e arrondissement de Paris et affichée à la 
porte de la Mairie ce même jour, conformément aux dispositions du Code général des 
Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-10, L.2121-12 et R2121-7. 

Étaient présents : Christophe Girard, Julien LANDEL, Évelyne ZARKA, Karen TAÏEB,  
Ariel WEIL, Corine FAUGERON, Marianne de CHAMBRUN, Pacôme RUPIN,  
Boniface N’CHO, Anne LEBRETON, Jean-Pierre PLONQUET et Vincent ROGER. 

 
Evelyne ZARKA, Adjointe au Maire  
Monsieur le Maire, Christophe Girard, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, 
Messieurs, la tradition s’appuyant sur les textes officiels du règlement intérieur du Conseil 
municipal veut que lors d’une passation de mandat pour élire un Maire d’arrondissement, la 
doyenne ou le doyen soit le Président de l’assemblée réunie en conseil municipal. Voilà 
pourquoi j’ai l’honneur de présider cette séance exceptionnelle du jeudi 23 novembre 2017. 
Je tiens à saluer Christophe Girard, Maire du 4e arrondissement et le remercier sincèrement 
pour le travail engagé et accompli dans notre arrondissement. Je tiens également à le 
féliciter pour les nouvelles fonctions et responsabilités confiées par Anne HIDALGO, Maire 
de Paris. 
  
Mesdames, Messieurs, vous le savez, le rôle d’un Maire d’arrondissement, c’est la gestion 
quotidienne du service public de proximité le plus accessible à la population, l’accueil des 
usagers de toutes origines et de tous âges. Dans le 4e arrondissement, depuis 2001, les 
Maires socialistes, Dominique BERTINOTTI et Christophe Girard, ont réussi à fédérer une 
équipe municipale plurielle qui a travaillé ensemble au service de nos concitoyens. L’intérêt 
général a prévalu sur l’intérêt partisan et aucun autour de cette table n’a dérogé à cette règle 
de loyauté même après des débats où chacun a pu exprimer ses convictions. 
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Chers collègues élus, fort de ce constat, nous devons avant tout nous appuyer sur ce qui 
nous unit : le bien commun, le service aux habitants du 4e et sur la continuité de ce qui a été 
construit ces 16 dernières années et, en particulier, ces presque six dernières années avec 
un bilan positif et porteur de magnifiques projets déjà engagés et à venir. 

Le Conseil d’arrondissement va à présent procéder à l’élection à bulletin secret de la ou du 
nouveau Maire du 4e arrondissement.  

Formant la majorité des membres en exercice, le Conseil étant composé de douze 
membres. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte sous la présidence de Madame Evelyne 
ZARKA, adjointe au Maire du 4e arrondissement, à 17h30. 
 
La séance est ouverte à 17h30. 
 
 
PROJETS DE DÉLIBÉRATION PROPRES : 
 
0420170027 
Désignation du secrétaire de séance 
 
Monsieur N’CHO est désigné secrétaire de séance. 
 
 
0420170028 
Election du Maire 
 
Evelyne ZARKA, Adjointe au Maire  
Mes chers collègues, avant de procéder à l’élection du Maire, je vous rappelle les termes 
des articles L2511-25 du Code général des Collectivités Territoriales. « Le Maire 
d'arrondissement est élu au sein du Conseil d'arrondissement. Les fonctions de Maire de la 
commune et de Maire d'arrondissement sont incompatibles. Conformément aux articles 
L2122-4 et L2122-7 du CGCT, nul ne peut être élu Maire s’il n’est âgé de 18 ans révolus. Le 
Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative. » Mes chers collègues, bien qu’aucun acte de 
candidature ne soit exigé, je demande aux candidats qui le souhaitent de se faire connaître. 
Des élus présents souhaitent-ils faire une déclaration avant que je prenne les actes de 
candidature ? 
 
Julien LANDEL, 1er Adjoint au Maire 
Bonsoir à toutes et tous. Merci mes chers collègues, merci Monsieur le Maire, je tenais à 
prendre la parole tout d’abord pour remercier Monsieur le Maire pour sa confiance depuis 
2014 en tant que son premier adjoint. Nous avons fait preuve de confiance et d’amitié et je 
tiens vraiment à l’en remercier. Je tenais aussi à vous expliquer pourquoi, même en tant que 
premier adjoint, je ne suis pas candidat ce soir. Des raisons familiales me conduisent à faire 
ce choix que j’assume pleinement.  
 
Pour autant, je tiens en tant que premier adjoint encore pour quelques minutes à m’exprimer 
sur ce qu’est pour moi le 4ème qui nous réunit. Si nous sommes tous ensemble dans cette 
salle, c’est au-delà des idées et des ambitions personnelles. C’est pour le bien des habitants. 
Nous sommes là avant tout pour véhiculer une vision de la ville, faire en sorte que chacun 
s’y retrouve dans cette ville qui peut parfois être dure. Nous sommes là vraiment pour 
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essayer de faire en sorte que le vivre ensemble puisse réussir à travers une politique 
innovante de transport, une politique solidaire. Je suis fière d’avoir contribué depuis 2014, en 
tant que premier adjoint, à cette tâche. Je voulais remercier vraiment sincèrement et avec 
beaucoup d’émotion toutes les habitantes et les habitants qui m’ont témoigné, ces dernières 
semaines, beaucoup d’amitié et en particulier tous les membres des conseils de quartier 
avec lesquels, depuis 2008, j’ai eu un rapport très privilégié. Je voulais vraiment les en 
remercier.  
 
Je pense que ce soir, c’est une nouvelle étape pour le 4ème mais je sais que tous les élus 
autour de cette table savent faire preuve de responsabilité et sauront, dans les années qui 
viennent, continuer notre travail commun. Je resterai avec eux pour qu’on puisse continuer 
ce travail pour le bien-être des habitants. Cela me semble être toujours le plus important. Il 
ne faut jamais oublier en politique que nous sommes là pour tout le monde, qu’on 
n’appartient pas seulement à un parti. Cela me semblait important de le rappeler. La 
politique, c’est une histoire humaine, de rencontres et j’en ai eu beaucoup de belles.  Et, je 
pense que ça va continuer dans les années qui viennent. Je vous remercie beaucoup. 
 
Pacôme RUPIN, Conseiller d’arrondissement 
Madame la Présidente de séance, Monsieur le maire. Cher Christophe, je voulais saluer 
votre action sur un quinquennat finalement puisque vous avez pris les rênes de cette Mairie 
en 2012 et que nous sommes en 2017. Vous avez fait ce quinquennat sur deux mandats 
municipaux, ce qui est une originalité. D’ailleurs, vous avez dû mener une bataille, un 
combat électoral important en 2014 où nous étions dans une élection serrée et dans laquelle 
vous avez réussi à rassembler, à fédérer toute la diversité, en tout cas celle de votre famille 
politique. Pour cela, je voulais vous remercier vu que j’ai été votre adjoint pendant trois ans. 
Vous remerciez de votre confiance et de la qualité du travail que nous avons pu avoir en 
commun. Ce que je me rappellerai de votre mandat avant tout, c’est que vous avez fait de 
cette mairie, une mairie ouverte sur les habitants, sur les lycéens, sur le seniors et tous les 
habitants. Vous en avez fait aussi une mairie militante pour les droits humains. J’ai été 
particulièrement sensible à tous les messages que vous avez pu faire passer sur le respect 
de nos droits humains. Vous avez aussi permis à cette maison commune d’être une forme 
de maison de la culture avec une programmation dense qui, je pense, a ravi beaucoup de 
nos concitoyens, sans parler de tous les projets que vous avez pu mettre en place ou lancer.  
 
Je profite aussi d’avoir la parole pour remercier et saluer le travail de Julien LANDEL comme 
premier adjoint. J’ai eu beaucoup de plaisir à œuvrer avec lui. Nous avons réussi à travailler 
sur de nombreux dossiers tous les deux. Il me paraissait important de le saluer, lui qui pour 
des raisons personnelles et familiales quitte aussi ce soir sa délégation. 
 
Evelyne ZARKA, Adjointe au Maire  
S’il n’y a plus de prise de parole, je vais demander aux candidats de se déclarer : Madame 
Anne LEBRETON, Monsieur Ariel WEIL, Madame Marianne de CHAMBRUN. Vous aurez 
chacun quelques minutes pour faire une déclaration, sans débat. Nous allons suivre l’ordre 
alphabétique. Marianne de CHAMBRUN. 
 
Marianne de CHAMBRUN, Adjointe au Maire 
Ce n’est pas moi puisque je suis Marianne PINETON de CHAMBRUN. 
 
Anne LEBRETON, Adjointe au Maire 
Bienvenue à tous les habitants ce soir. Je voulais remercier mes collègues aussi. Je vais 
vous parler quelques minutes de ma candidature. Elle sera forcément locale comme cela 
sera le cas pour mes deux collègues qui se présentent. Nous ne sommes pas conseillers de 
Paris donc celui d’entre nous qui gagnera ne sera que Maire d’arrondissement et nous ne 
représenterons pas la Mairie au Conseil de Paris. Cela enlève tout un poids politique pour 
laisser le Maire d’arrondissement être un Maire qui peut se dédier à son arrondissement. 
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C’était l’intention de ma candidature. Je suis, comme vous le savez, quelqu’un de très 
présent dans ma délégation et sur le terrain. C’est cet appétit du terrain que je souhaitais 
continuer à porter dans le 4ème.  
 
Vous le savez, je suis arrivée dans cette Mairie par un accord de deuxième tour en 2014, 
dans une élection qui a effectivement été très serrée. Je pense que je correspondais bien 
alors à la centralité du 4ème qui est un arrondissement très peu extrême. Nous avons toujours 
un vote qui est très central. Cela s’est confirmé dans les dernières élections. Entre-temps, 
j’ai rejoint La République en marche. Je pense que c’est un groupe politique qui représente 
parfaitement l’arrondissement en ce moment.  
 
Entre mon positionnement politique, ma personne et ma volonté d’être à plein temps à votre 
service dans l’arrondissement, dans le respect des accords de mandature que nous avons 
passés en 2014 – c’est-à-dire de garder un adjoint communiste, un adjoint Vert, deux 
adjoints socialistes –, mon idée serait de garder la même équipe en essayant de l’équilibrer 
le plus possible au niveau politique pour qu’elle corresponde vraiment au quartier. Je 
rajouterai un élément centriste qui me remplacerait si j’étais Maire et ce, pour être le plus 
collé à ce que j’estime être la sensibilité politique du 4ème  arrondissement. Nous avons 
beaucoup de talent dans cette majorité. Nous avons réussi à très bien travailler et je ne vois 
pas pourquoi cela ne continuerait pas. J’aimerais aussi que Christophe Girard, notre Maire 
jusqu’à présent, garde des délégations dans l’arrondissement. C’est lui qui a été élu Maire et 
nous pouvons tous bénéficier de son talent et de ses compétences.  
 
Evelyne ZARKA, Adjointe au Maire  
Madame de CHAMBRUN. 
 
Marianne de CHAMBRUN, Adjointe au Maire 
Bonsoir. Moi aussi, je suis candidate en cohérence avec le travail qui a été réalisé depuis 
2012 et 2014. Je suis candidate d’un cœur d’équipe socialiste qui a été engagée auprès de 
vous, Mesdames et Messieurs les habitants, depuis plusieurs années avec Dominique 
BERTINOTTI et Christophe Girard ainsi que plusieurs équipes renouvelées qui ont été là 
pour vous accompagner. Aujourd’hui ma candidature, c’est une candidature qui est libre, 
enthousiaste pour représenter ce travail et cet engagement qui a été le nôtre pendant tant 
d’années auprès de vous et j’en suis ravie.  
 
Je ne ferai sûrement pas partie de l’exécutif à venir. Je serai une simple conseillère 
d’arrondissement mais je serai toujours là auprès de vous.  
 
Je profite de ce petit moment qui m’est donné, pour remercier Christophe Girard pour son 
accompagnement, son soutien depuis notre rencontre en 2008 – le temps passe vite – pour 
ces combats que nous avons menés, pour cet accompagnement que vous m’avez apporté 
en 2012, en 2014, jusqu’à il y a quelques semaines encore. Je voulais vous en remercier 
très sincèrement parce qu’il m’a fait chaud au cœur et qu’il a montré votre engagement 
auprès de moi.  
 
Mon engagement politique à venir, il est socialiste. Il le sera toujours. Il est social-démocrate 
parce que ça a toujours été ma ligne. Il a été, il est et il sera pour Anne HIDALGO en 
cohérence et pour sa politique que je trouve extrêmement courageuse. Je souhaite continuer 
à la porter tout au long de cette mandature qui nous reste encore à venir et au-delà, j’espère, 
pour cette belle politique que nous menons dans Paris. Merci. 
 
Evelyne ZARKA, Adjointe au Maire  
Merci Madame de CHAMBRUN. Monsieur WEIL. 
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Ariel WEIL, Adjoint au Maire 
Merci. Je fais un petit retour en arrière. On est en 2014 et il y a des élections municipales. 
Christophe Girard mène une liste en tant que socialiste. Et en tant que socialistes, il nous 
emmène tous, les membres ici élus du Conseil d’arrondissement, derrière lui et Anne 
HIDALGO, Maire socialiste de Paris. Un socialiste qui entraine derrière lui une majorité 
d’idées, d’hommes et de femmes libres et indépendants, qui ont chacun un certain nombre 
d’idées qui ne sont pas forcément les mêmes. Cette majorité est en droite ligne de celle 
qu’Anne HIDALGO emmène à la même époque à la Mairie de Paris, qu’elle vient, dans le 
récent remaniement, de réitérer, arrivant à faire tenir ensemble des hommes et des femmes 
de bonne volonté, qui ne sont pas du même parti et qui ne sont pas nécessairement sur les 
mêmes idées mais qui ont tous en tête d’œuvrer dans leur domaine de compétence au bien 
des habitants. Cette majorité d’idées, Christophe Girard l’a reproduite ici dans la Mairie du 
4ème. Chacun y a sa place et je souhaite aujourd’hui donner sa place à chacun d’entre vous 
qui avez composé cette majorité plurielle derrière un Maire socialiste. Je le dis avec fermeté 
et humilité.  
 
Avec humilité d’abord car Christophe Girard a été nommé adjoint à la Maire de Paris en 
charge de dossiers importants et du plus grand effectif de fonctionnaires, et qu’il quitte son 
poste de Maire. Julien LANDEL, qui s’en est expliqué, pour des raisons familiales ne 
souhaitait pas prendre la suite. Comme tous les autres, je souligne le travail qu’il a fait avec 
chacun d’entre nous et moi en particulier. Je lui rends hommage car il a fait un choix difficile 
que je comprends d’autant mieux que j’ai été amené à le faire souvent dans ma vie. Dès lors 
que Christophe et Julien n’étaient pas disponibles, aucun d’entre nous ne s’était préparé à 
cette situation soudaine. Il y a eu des débats. Aujourd’hui, je le dis aussi avec fermeté, nous 
avons collectivement choisi un candidat socialiste qui est aussi un habitant historique. Cela 
fait plus de quarante ans que je connais cet arrondissement. Je l’ai connu à une époque où il 
n’était pas encore Le Marais que nous connaissons aujourd’hui, à l’époque où des artisans, 
des tailleurs, des ouvriers l’habitaient principalement. C’était le cas d’ailleurs de certains 
dans ma famille. Je pense qu’à part Évelyne ZARKA peu se rappellent cet arrondissement 
d’il y a trente ou quarante ans. Il y a quelques élus historiques autour de la table : je vois 
Anne LEBRETON, je vois Corine FAUGERON, Vincent ROGER. Ce sont des habitants 
historiques qui connaissent très bien ce quartier et ses rues. C’est aussi cela que nous 
portons et nous avons pu travailler tous ensemble dans cette majorité plurielle que j’ai 
décrite et qui, à certains moments, sur certains sujets importants, a pu inclure tout le monde 
y compris les élus tout à fait responsables de l’opposition.  
 
Aujourd’hui, je n’ai pas de programme individuel car nous avons programme. Ce programme 
nous a été donné au moment des élections de 2014. Je n’ai d’autre programme que celui de 
notre collectif, de ce collectif emmené par Christophe Girard, un programme que nous avions 
composé ensemble et qui a été largement entamé. Vous avez, pour une partie d’entre vous, 
assisté au compte rendu de mandat. Il a été très largement entamé. Je n’ai d’autre 
programme aujourd’hui avec mon Conseil municipal que de mener à bien ce programme qui 
était le nôtre et pour lequel nous avons eu un mandat des électeurs. Il y a néanmoins 
quelques sujets qui se sont faits jour au cours de cette mandature. Je ne vais pas tous les 
citer. Mais il y en a un qui est central : la réunion des quatre arrondissements du centre. 
Cette fusion a été votée et décidée par le Parlement. Dès lors, elle est aujourd’hui actée. Il 
faut simplement l’accompagner. Ce sera l’objet d’une grande consultation citoyenne. 
Christophe Girard, avec sa double casquette d’adjoint à la Maire de Paris en charge de ce 
sujet et de membre du Conseil très impliqué dans la vie du 4ème, sera très attentif à ce que 
cette fusion se fasse dans le plus grand respect des services publics rendus aux habitants 
de cet arrondissement. Nous serons tous ensemble, autour de cette table, unis dans cette 
perspective. 
 
Aujourd’hui, je m’appuierai sur l’ensemble des élus et tout particulièrement sur Karen TAIEB 
car, comme l’a rappelé Anne LEBRETON, le Maire qui sera élu ce soir ne sera pas conseiller 
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de Paris. Il y aura donc deux conseillers de Paris : Christophe Girard et Karen TAIEB qui 
sera la face de l’arrondissement auprès du Conseil de Paris. Ce binôme et l’ensemble de 
l’équipe municipale travailleront ensemble au succès de notre projet, celui pour lequel nous 
avons eu un mandat en 2014. Merci. 
 
Evelyne ZARKA, Adjointe au Maire  
Nous allons procéder au vote.  
 
Vincent ROGER, Conseiller d’arrondissement 
Madame la Présidente, c’est simplement pour vous dire que je ne participerai pas au vote. 
Je n’ai pas l’ambition de participer à cette foire d’empoigne. Je laisse la majorité œuvrer à ce 
grand moment de fraternité et de rassemblement qu’elle m’inspire. 
 
Evelyne ZARKA, Adjointe au Maire  
Mes chers collègues, je vous informe que des bulletins blancs ont été posés devant chacun 
d’entre vous. Je vous précise que le vote se fera par appel nominal par ordre alphabétique. 
J’invite le secrétaire de séance et le directeur général des services à prendre place devant 
l’urne pour contrôler les opérations de vote ainsi que la liste d’émargement. Je déclare le 
scrutin ouvert. 
 
Les élus procèdent au vote. 
 
Boniface N’CHO, Conseiller d’arrondissement 
Avec la majorité absolue, Monsieur WEIL est élu. Il y a deux voix pour  
Marianne de CHAMBRUN, trois voix pour Anne LEBRETON et six voix pour Ariel WEIL. 
 
Ariel WEIL, Maire du 4e arrondissement 
Merci. Je ne vais pas réitérer ce que j’ai dit en préambule. Nous aurons beaucoup de 
dossiers et nous allons travailler tous ensemble. Je voudrais dire simplement un petit mot 
personnel au moment d’être vêtu par Evelyne ZARKA, doyenne de ce conseil, de cette 
écharpe : je me tiens dans cette mairie que mes grands-parents ont foulé autrefois. Eux qui 
au sortir de la guerre, sans nationalité, sans patrie, sans bien, ont émigré en France comme 
beaucoup d’autres. Ils ont vécu ici, attirés par cette terre de liberté. Ils l’ont trouvé 
particulièrement dans Le Marais, le Pletzl comment on disait. Ils y ont vécu apatrides, sans 
nationalité, sans domicile très fixe pendant un certain temps. De ce cas particulier qui est 
mon histoire personnelle, je veux dire quelque chose – nous l’avons tous ici à cœur mais moi 
en particulier – : qu’on se souvienne de ce qu’est l’immigration, de ce qui est un quartier de 
luttes sociales importantes, un quartier d’artisans, de gens qui étaient sans le sou. Ce soir, 
j’ai une pensée pour tous ceux qui se souviennent de ce qu’a été et de ce que reste notre 
4ème arrondissement et au-delà Le Marais. 
 
Je voudrais dire aussi que nous allons, dans un instant, proposer un certain nombre de 
postes d’adjoints. Cette liste, qui est contrainte par un certain nombre d’accords que nous 
avons passés et qui ont fait la plate-forme électorale tranchée par les habitants en 2014,  ne 
reflète pas l’entièreté du travail du Conseil municipal. D’abord, parce qu’il y a des gens qui 
ne sont pas adjoints et qui s’en portent très bien. On peut être simple conseiller et faire un 
grand travail. Ça été le cas d’un certain nombre d’entre nous. Et puis, les postes d’adjoints 
évoluent, changent. La liste telle qu’elle sera présentée aujourd’hui ne sera pas forcément la 
liste définitive jusqu’à la fin de cette mandature. Beaucoup de choses évolueront et pourront 
évoluer, j’en suis persuadé. Les uns et les autres, tous, auront un rôle à jouer y compris nos 
élus de l’opposition.  
 
Vincent ROGER  
Je voudrais dire deux ou trois choses si vous me le permettez. La première chose, c’est que 
je voudrais m’associer à l’hommage rendu à Julien LANDEL car nous avions des différends 
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– c’est normal, c’est le jeu de la démocratie – mais j’ai toujours considéré que vous étiez un 
vrai élu de terrain, un vrai élu local. Je vous souhaite donc bon vent pour vous et pour votre 
famille. Je sais votre attachement à cet arrondissement et je sais qu’il demeurera dans votre 
cœur et votre esprit. J’aurai toujours plaisir à vous revoir dans les rues du 4ème 
arrondissement quand vous nous rendrez visite. Je voulais vous remercier, vous avez été, 
pendant plusieurs années, un élu attentif. Nous avons eu des débats dans le Conseil 
d’arrondissement qui ont toujours été honnêtes. Je tenais à le saluer.  
 
Je voulais aussi saluer Christophe Girard avec qui j’ai pu avoir des relations tendues au 
lendemain des élections municipales mais chacun a pris sur soi dans une logique de grande 
cordialité, et par moments, de débats parfois un peu plus tendus – mais ça c’est la vie 
démocratique –. Je lui souhaite bon vent dans ses fonctions d’adjoint au Maire de Paris. 
C’est un sujet délicat que de gérer les DRH de la Ville. Ce n’est pas chose simple. Je sais 
qu’on continuera le débat et je crois qu’il y est attaché.    
 
Cher Ariel WEIL, je vous félicite pour votre élection. J’ai pour vous de l’estime, je ne m’en 
cache pas. J’ai de l’affection pour votre famille. Je salue votre épouse Delphine. Il se trouve 
que l’école des Hospitalières-Saint-Gervais nous unit depuis près de dix ans. Nos enfants 
sont scolarisés ensemble et comme parents d’élèves, nous avons appris à nous découvrir,  à 
nous apprécier et à échanger. Je sais que le débat entre vous et l’opposition se déroulera 
toujours dans le respect de l’éthique républicaine. J’y suis, pour ma part, attaché.  
 
Je salue d’autant plus votre élection que la majorité – pardon de le dire – a donné plus 
l’image d’une pétaudière que d’un rassemblement. Par votre élection, je salue une 
cohérence. Vous étiez le choix de la Maire de Paris. Je ne suis pas HIDALGO-compatible. 
Je suis dans l’opposition à Madame HIDALGO car je suis en désaccord avec elle sur 
beaucoup de sujets. Cela n’empêche pas le respect que l’on doit à ses adversaires 
politiques. Le fait que vous soyez élu, je trouve que c’est, quelque part, cohérent et 
rassurant. Vous l’avez rappelé, il ne m’a manqué d’inverser vingt-huit voix pour être Maire de 
cet arrondissement. J’ai une certaine légitimité même si je ne me suis pas présenté ce soir. 
Je me permets de rappeler que ma liste est arrivée en tête de cet arrondissement au soir du 
premier tour. J’appartiens peut-être à l’ancien monde mais je considère que pour que le 
débat soit sain, il faut une majorité et une opposition qui ont été désignées par les électeurs 
et non pas dues à des accords de couloir. Ce soir avec votre élection, il y a une logique par 
rapport à ce qu’ont souhaité les électeurs du 4ème arrondissement même si cela a été de peu.  
 
Le débat va donc continuer entre la majorité que vous incarnez et l’opposition que j’incarne. 
Une opposition qui a beaucoup à dire sur ce qui se passe à Paris, sur la gouvernance que je 
trouve extrêmement brutale de la part de Madame HIDALGO, sur les problématiques de 
logement, sur les problématiques de circulation, sur les problématiques de santé publique, 
sur le fait que les rythmes scolaires sont une immense bêtise et je suis sûr que dans les 
années à venir on le prouvera comme on vient de prouver que les mesures de circulation 
n’allaient pas dans le bon sens, sur la dette publique qui a explosé puisqu’elle est passée de 
quatre milliards en 2014 à près de huit milliards pour 2020. De tout cela, on en débattra. On 
le fera, je l’espère, de manière sereine. Cela a toujours été mon cas depuis des années dans 
l’arrondissement que ce soit avec Madame BERTINOTTI, Monsieur Girard et avec vous 
maintenant.   
 
Ariel WEIL, Maire du 4e arrondissement 
Je vous remercie, Vincent ROGER. Nous aurons effectivement ces débats. Il y a d’ailleurs 
débat sur un certain nombre de sujets que vous avez évoqués. Merci. 
 
Jean-Pierre PLONQUET 
C’est juste une question de procédure : est-ce qu’il est prévu qu’on puisse s’exprimer à la fin 
des opérations de vote ou pas ? 
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Ariel WEIL, Maire du 4e arrondissement 
Non. 
 
Jean-Pierre PLONQUET 
Il y a une possibilité de prise de parole quand même ? 
 
Ariel WEIL, Maire du 4e arrondissement 
Non. Mais je peux décider quand même de vous donner la parole maintenant. Ainsi qu’à 
tous ceux qui le souhaitent. 
 
Jean-Pierre PLONQUET 
C’était aujourd’hui un temps important pour la vie de l’arrondissement. Il convenait à mon 
sens d’en être une partie prenante. Ma décision de participer au vote intervient dans une 
période de recomposition politique. À l’évidence, les partenariats d’hier ne sont plus 
exactement ceux d’aujourd’hui. Cette recomposition touche tous les niveaux de la vie 
politique y compris à Paris. Le dernier Conseil de Paris qui s’est tenu cette semaine l’a 
montré. Cette recomposition touche également le 4ème. Les difficultés qui ont prévalu à la 
préparation de cette élection ont aussi été un exemple de ces questions de recomposition. 
 
On a beaucoup parlé avec Vincent ROGER de ma participation aujourd’hui à l’élection. Nous 
n’étions pas du même avis. Ma participation aujourd’hui à l’élection n’est pas celle d’un vote 
pour ou contre quelqu’un, c’est l’expression d’une affirmation, celle de l’importance d’un 
Centre présent, visible et acteur de la vie politique parisienne et de son évolution. Cela s’est 
donc exprimé par un vote pour le parti et pour le candidat qui le représentait et qui 
s’approche le plus de notre vision politique à savoir La République en marche. Ma famille 
politique – le Parti radical, je le reprécise – qui va bientôt se réunifier avec le Parti radical de 
gauche le 9 décembre ainsi que l’UDI dont nous faisons également partie, porte un regard 
globalement bienveillant mais vigilant sur la politique de la majorité présidentielle. Il a 
également une vision bienveillante sur l’action du gouvernement. Mon action dans les 
semaines et les mois qui viennent s’inscrira également dans cette perspective.   
 
Je souhaite ajouter, en toute sincérité, combien le travail avec Vincent s’est fait et se fait 
avec intelligence et ouverture. Ma prise de position aujourd’hui ne doit pas obérer cela. En 
tout cas, je l’espère pour la suite. Enfin, j’espère que l’esprit d’ouverture et de tolérance, qui 
a régné jusqu’à présent dans ce Conseil, va perdurer. L’enjeu de la fusion des quatre 
arrondissements l’exige.  
 
Pour terminer, je souhaite mes meilleurs vœux républicains à notre nouveau Maire. Merci. 
 
Ariel WEIL, Maire du 4e arrondissement 
Merci. Quelqu’un d’autre souhaite prendre la parole ? Je propose que l’on passe au prochain 
point de la séance. 
 
 
0420170029 
Détermination du nombre d’adjoints au Maire 
 
Ariel WEIL, Maire du 4e arrondissement 
Le nombre d’adjoints au Maire est calculé sur une formule qui est plus ou moins 
proportionnelle au nombre d’élus. Nous avons droit dans le 4ème  à quatre adjoints plus un au 
nom de l’animation des conseils de quartier. Je vais proposer, comme c’est le cas 
aujourd’hui, que nous ayons cinq adjoints. Je pense que nous pouvons voter à main levée. 
 
Un élu ne participe pas. La délibération est adoptée. 
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0420170030 
Election des adjoints au Maire 
 
Ariel WEIL, Maire du 4e arrondissement 
Il me revient de proposer une liste. L’idée est de maintenir cette majorité plurielle qu’avait 
rassemblée Christophe Girard dans la droite ligne de ce qu’avait fait Anne HIDALGO à la 
Mairie de Paris. Christophe Girard l’avait fait à sa propre manière dans le 4ème 
arrondissement. Aujourd’hui, je souhaite que nous maintenions cette majorité plurielle. Je 
souhaite en particulier que les adjointes écologistes, communistes et En Marche fassent 
partie intégrante de cette majorité. Je propose qu’Evelyne ZARKA, Corine FAUGERON et 
Anne LEBRETON, qui ont fait un excellent travail, soient reconduites comme adjointes dans 
des délégations qui pourraient être amenées à évoluer. Ensuite, puisque nous avons une 
règle de parité, je souhaite que les deux hommes qui seront nommés adjoints ce soir soient 
Christophe Girard, qui a accepté en plus de sa responsabilité d’adjoint à la Maire de Paris de 
prendre cette responsabilité au moins à titre transitoire. Ce n’est pas habituel et je le 
remercie d’avoir accepté d’être présenté comme adjoint. Je propose qu’il soit, en accord 
avec lui, adjoint à la prévention, à la sécurité, à l’intégration, à la prévention ainsi que sur le 
sujet de la réforme des arrondissements du centre dont j’ai dit l’importance et le rôle qu’il 
sera amené à jouer sur ce sujet à la fois ici et à l’Hôtel de Ville. Je propose également que 
Boniface N’CHO soit nommé adjoint. C’est un élu écologiste.  
 
Je l’ai dit tout à l’heure, cette liste d’adjoints n’épuise pas le sujet de qui fait partie de 
l’exécutif. Il est composé de l’ensemble de la majorité. Il aura donc un certain nombre 
d’autres personnes qui seront amenées à jouer un rôle important. Julien LANDEL s’est 
expliqué tout à l’heure sur les raisons pour lesquelles il n’était pas candidat. Ce sont les 
mêmes pour lesquelles il n’a pas souhaité être adjoint. Néanmoins il a accepté de rester 
impliqué dans la vie de l’arrondissement et très impliqué pour cette phase de transition au 
moins. Je le remercie. Cela fait plus de dix ans qu’il est élu et, aujourd’hui, il accepte de nous 
aider. On en aura besoin dans cette phase de transition. Marianne de CHAMBRUN était 
également une élue très impliquée et j’espère qu’elle va le rester. Elle aura des délégations 
dont nous discuterons au prochain Conseil et, j’en suis sûr, un rôle qui sera amené à évoluer 
dans un avenir je l’espère le plus proche possible. Karen TAIEB, j’en ai déjà parlé, est 
conseillère de Paris. Elle sera donc la voix du Maire au Conseil de Paris à côté de celle de 
Christophe Girard puisque je ne suis pas conseiller de Paris et que je ne siégerai donc pas 
au Conseil de Paris. 
 
Pour le reste, tous ceux qui veulent jouer un rôle seront amenés à en jouer un. Nous serons 
amenés à en reparler très vite dans cette assemblée. Est-ce qu’il y a une intervention ?  
 
Pacôme RUPIN, Conseiller du 4e arrondissement 
Monsieur le Maire, je voudrais vous féliciter pour votre élection. Je voudrais simplement 
informer le Conseil d’arrondissement de notre décision, avec Anne LEBRETON, de rejoindre 
le groupe Démocrates et Progressistes qui est présidé par Julien BARGETON au Conseil de 
Paris. Évidemment, dans un Conseil d’arrondissement, on ne rejoint pas un groupe 
formellement. En tout cas, nous voulons vous signifier ce soir cet attachement à ce nouveau 
groupe qui s’est constitué suite à, ce que disait Monsieur PLONQUET tout à l’heure, une 
recomposition politique importante de ces derniers mois et dont je suis aussi un des acteurs 
en étant élu Député de La République en marche et donc de cette nouvelle majorité au 
niveau national. Ce groupe a pour ambition en même temps – si je puis me permettre – de 
soutenir la majorité présidentielle et de soutenir la majorité parisienne. Ce n’est pas le cas de 
tout le monde. Certains soutiennent la majorité présidentielle sans soutenir la majorité 
parisienne. C’est l’inverse pour d’autres. C’est notre spécificité. C’est pour cela que j’ai 
souhaité apporter mon suffrage à la candidature d’Anne LEBRETON. Merci.  
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Ariel WEIL, Maire du 4e arrondissement 
Merci beaucoup.  Anne LEBRETON. 
 
Anne LEBRETON 
Je voulais vous féliciter pour votre élection Monsieur le Maire. Je voudrais également 
constater qu’il y a quand même un changement d’équilibre de cette majorité puisqu’il y a 
moins de socialistes et plus de Verts et qu’il semble que vous avez l’intention de mettre 
Madame ZARKA comme première adjointe. Je voulais juste dire qu’effectivement la situation 
dans laquelle je suis rentrée dans la majorité me semble différente assez de celle que vous 
nous proposez actuellement, nonobstant les qualités de Madame ZARKA qui est une élue 
très appréciée par tout le monde dans le quartier et par moi personnellement. 
 
Ariel WEIL, Maire du 4e arrondissement 
Merci Anne LEBRETON. Vous avez parfaitement raison, la situation dans laquelle vous êtes 
rentrée dans la majorité est un peu différente aujourd’hui notamment parce que vous avez 
vous-même changé de parti. C’est la vie des idées. Pacôme RUPIN, qui était socialiste, a 
rejoint le groupe En Marche. Et vous avez aujourd’hui décidé de rejoindre un groupe 
Démocrates et Progressistes. Les choses évoluent. Dans quelle direction, c’est difficile à dire 
mais sans doute pas dans le sens d’un resserrement à gauche. Je crois que l’on peut 
s’entendre sur ça dans votre cas. En ce qui concerne le projet de nommer Evelyne ZARKA, 
première adjointe ce soir, il s’agit de marquer une évolution relativement naturelle dans ce 
poste qu’elle a d’adjointe depuis plus de dix ans. 
 
Evelyne ZARKA, Adjointe au Maire  
Depuis 16 ans. 
 
Ariel WEIL, Maire du 4e arrondissement 
Tout le monde la connaît depuis plus de 16 ans puisqu’elle est professeure des écoles. Elle 
a été longtemps à Saint-Merri. Je crois que nous pouvons dire qu’Évelyne ZARKA n’est pas 
simplement une communiste, mais c’est une personnalité, une figure de l’arrondissement. 
C’est la doyenne de ce Conseil et aussi de l’arrondissement dans le sens où tout le monde la 
connaît. Nous avons aujourd’hui des enseignants à Saint-Merri qui ont été ses élèves. Je 
crois que nous avons en Évelyne ZARKA une personnalité qui fait autorité sur un certain 
nombre de sujets.  
 
Merci de me proposer cette transition. Je souhaiterais proposer qu’Évelyne ZARKA soit 
première adjointe. 
 
Anne LEBRETON,  
Je suis parfaitement d’accord avec vous sur toutes les qualités de Madame ZARKA mais 
vous me permettrez de ne pas trouver naturel que le Parti communiste soit mis ainsi en 
avant dans notre Conseil municipal étant donné son poids politique dans l’arrondissement. 
C’est bien entendu nonobstant toutes les qualités personnelles de Madame ZARKA que 
j’aime beaucoup. 
 
Ariel WEIL, Maire du 4e arrondissement 
Je vous remercie. Je propose que nous arrêtions là le débat. Il y a une forme d’équilibre des 
deux côtés. Je propose que nous passions au vote. Nous allons proposer une courte 
suspension de séance pour que les agents – dont je remercie la présence – puissent 
imprimer les bulletins. 
 
La séance est suspendue 
 
Ariel WEIL, Maire du 4e arrondissement 
Nous allons poursuivre la séance avec l’élection des adjoints. Vous allez avoir une liste et 
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une enveloppe. Le vote se fait comme tout à l’heure à bulletin secret dans l’isoloir. 
 
Les élus procèdent au vote. 
 
Boniface N’CHO,  
Avec la majorité absolue, la liste a été désignée. Nombre de votants : onze. Nombre de 
votants n’ayant pas pris part au vote : un. Nombre de suffrages blancs et nuls : cinq. Nombre 
de suffrages exprimés : six. Majorité absolue : quatre. 
 
 
0420170031 
Autorisation donnée au Maire du 4e arrondissement pour signer les conventions 
d’occupation temporaire des salles de la mairie d’arrondissement 
 
Ariel WEIL, Maire du 4e arrondissement 
Nous allons procéder à la présentation au vote de la dernière délibération qui est 
l’autorisation donnée au Maire du 4e arrondissement pour signer les conventions 
d’occupation temporaire des salles de la mairie d’arrondissement à l’usage des particuliers, 
des associations à but non lucratif qui concourent à l’intérêt général, des syndicats, des 
services de la Ville de Paris, des établissements publics et des sociétés. Comme vous le 
savez, cette mairie est un lieu ouvert. Christophe GIRARD a souhaité rénover un certain 
nombre de salles et rendre au maximum possible leur occupation. Je vous invite donc à 
voter cette délibération. Merci. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Ariel WEIL, Maire du 4e arrondissement 
Cela conclut l’ordre du jour. Je souhaiterais maintenant donner la parole à Christophe 
GIRARD pour qu’il puisse clore ces débats. 
 
Christophe Girard 
Merci beaucoup. Je voudrais tout d’abord féliciter le nouveau Maire, Ariel WEIL, car lorsqu’il 
a rappelé la mémoire d’Henri et Sarah HERSZKOWICZ, ses grands-parents, il a ainsi 
exprimé que nos mandats devaient toujours s’inscrire avec un sens de l’histoire et aussi celui 
des racines. Je sais que vous habitez, vous et votre famille, dans l’appartement qui fut celui 
de ces deux apatrides, comme vous le rappeliez, et que leur commerce était ce qui est 
devenu aujourd’hui les Philosophes. Je ne peux que souhaiter à vous, les habitantes et les 
habitants – que je salue et que je remercie – et à nous les élus qui vous représentons, d’être 
toujours un petit peu philosophes et patients comme furent vos grands-parents. 
 
J’aurai un mot en particulier pour Vincent ROGER avec lequel, en effet, nous avons construit 
une relation basée sur le débat d’idées et les convictions. Cela ne nous a pas empêché de 
savoir affronter les difficultés que nous avons connues et qui faisaient écho à une certaine 
violence de la vie politique. Pour moi, ce qui compte c’est la parole et aussi les convictions. 
J’aime ceux qui tiennent leur ligne. Vincent, je voulais vous dire un grand merci car nous 
continuerons ainsi.  
 
Je salue avec beaucoup de chaleur Madame la première adjointe, car vous êtes une très 
grande habitante de cet arrondissement. Vous êtes, au-delà de nos engagements ou des 
cotisations que nous versons à nos partis politiques, une habitante, professeure, mère, 
maintenant première adjointe et je pense que vous serez auprès du maire Ariel WEIL et de 
nous tous, celle qui saura nous rassembler. Je sais que vous saurez convaincre celles et 
ceux qui ont – et c’est leur droit – aujourd’hui quelques doutes.  
 
Je voudrais, pour finir, remercier particulièrement les agents de la Mairie. Ces femmes et ces 
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hommes qui dès le matin, ouvrent les portes de cette mairie et font que nous y travaillons et 
que vous y venez pour y trouver le service public que vous attendez. Celles et ceux qui font 
aussi que la nuit la mairie est gardée – je pense à Mathieu et son chien – et celles et ceux 
qui font que dès le matin notre mairie est belle et accueillante. Donc, un grand merci aux 
agents de la Mairie du 4ème arrondissement et à celles et ceux qui ont organisé ce scrutin ce 
soir. Je pense qu’il est digne de Paris et digne des habitants du 4ème arrondissement.  
 
Je voudrais dire aussi à celui qui est le dernier Maire du 4ème arrondissement qu’il réussisse 
son mandat avec beaucoup de passion. Merci beaucoup.  

 
 
Ariel WEIL, Maire du 4e arrondissement 
Merci. La séance est levée. 
 
La séance est levée à 19h30. 


