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 CONSEIL DU 1
er

 ARRONDISSEMENT 

 

Séance du mercredi 18 avril 2018 

 

---------- 

 

PROCÈS-VERBAL 

  

 

PRÉSENTS 

 

M. Jean-François LEGARET, 

M. Emmanuel CALDAGUES, Mme Catherine MATHON, 

M. Marc MUTTI, Mme Martine FIGUEROA  

Mme Josy POSINE, M. Baptiste BOUSSARD,  

Mme Michèle HAEGY, 

Mme Catherine TRONCA, Mme Françoise FILOCHE   

 

 

EXCUSÉES 

 

Mme Catherine SALVADOR, donne pouvoir à M. Emmanuel CALDAGUES  

 

* * * * * * * * * 

 

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de M. Jean-François LEGARET, Maire du 

1
er 

Arrondissement 

 

* * * * * * * * * 

 

 

Le Conseil d'arrondissement désigne à l'unanimité, sur proposition de M. Jean-François LEGARET, 

Mme Josy POSINE et Mme Françoise FILOCHE, en qualité de secrétaires de séance 

 

 

Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil d'Arrondissement du 22 janvier 2018 et du 6 

mars 2018 
 

M. Jean-François LEGARET explique qu’une petite erreur d’envoi des procès-verbaux n’avait pas 

permis de prendre connaissance dans son intégralité du procès-verbal de la séance du 22 janvier. D'où 

l'adoption simultanée de ces 2 procès-verbaux 

 

En l’absence d’avis contraire, les procès-verbaux des séances du 22 janvier 2018 et du 6 mars 2018 

sont adoptés à l'unanimité 

 

 

Désignation d'un président de séance pour l'arrêt du Compte administratif 2017 de l'Etat spécial du 

1
er

 arrondissement 

 

M. Jean-François LEGARET informe que le compte administratif de l’exercice 2017 de l’Etat 

spécial va être arrêté. Conformément à la loi, il annonce qu'il va se retirer et propose aux élus d’élire un 

président de séance.  

 

Il soumet la candidature de M. Emmanuel CALDAGUES. Il s’enquiert d’éventuelles autres 

candidatures ou de demandes de scrutin secret. Avec l’accord unanime des élus, M. LEGARET propose de 

voter à main levée. 
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Le Conseil adopte à l'unanimité ce projet de délibération. 

 

M. Jean-François LEGARET se retire pour l’examen et l’arrêt du Compte administratif de l'exercice 

2017 de l'Etat spécial du 1
er
 arrondissement. 

 

 

Arrêt du Compte administratif 2017 de l'Etat spécial du 1
er

 arrondissement 
 

M. Emmanuel CALDAGUES donne la parole à M. Marc MUTTI pour la présentation du rapport sur 

l’arrêt du compte administratif de l’exercice 2017 de l’état spécial du 1
er
 arrondissement. 

 

M. Marc MUTTI remercie M. CALDAGUES. Il rappelle en préambule qu’un document a été 

distribué aux élus, récapitulant les mises à disposition des salles de la Mairie du 1
er
 arrondissement – salle 

des mariages, hall, exposition, etc. – durant l'année 2017, soit à titre gracieux soit à titre onéreux. Il rappelle 

que ces sommes viennent abonder, à hauteur de 75% de leur montant, les Fonds du Maire  

 

Le compte administratif 2017 est un document de réalisation budgétaire de l’exercice 2017, à savoir 

un compte définitif des dépenses réalisées. Il clôt la séquence 2017 et fait donc apparaître les crédits inscrits 

au budget primitif qui n’ont pas ou peu été consommés. Le rapport préparé par le Directeur général des 

services comporte une synthèse de ce compte. M. MUTTI en rappelle les grandes lignes. 

 

Le compte administratif comprend trois dotations : une dotation d’investissement et deux dotations 

de fonctionnement – la dotation d’animation locale et la dotation de gestion locale. Sur l’ensemble de ce 

compte administratif, les crédits ouverts s’élèvent à 1 944 339 euros (M. MUTTI ne mentionnant pas les 

centimes, pour la bonne fluidité de la démonstration). Sur ces crédits ouverts, l’an dernier, 1 192 254 euros 

ont été mandatés, ce qui correspond à un taux d’exécution d’un peu plus de 61 %. C’est un taux relativement 

faible, lié notamment au report constaté au sein de la dotation d’investissement, et particulièrement au sein 

du conseil de quartier. Pour la dotation d’investissement, les crédits ouverts étaient à hauteur de 454 216 

euros. Pour la dotation de l’animation locale, l’ensemble des crédits ouverts atteint 316 690 euros. La 

dotation de gestion locale – qui est la plus importante des dotations de fonctionnement – comprenait des 

crédits ouverts à 1 173 339 euros. 

 

Dans le détail, pour la dotation d’investissement, une fois retranchés les 145 827 euros de dépenses 

mandatées en 2017, il existe mécaniquement un report de 308 389 euros, à reporter lors du budget 

supplémentaire 2018, qui sera étudié lors du prochain conseil d’arrondissement. Il constate une diminution 

globale d’un quart des reports depuis 5 ans. Sur la DI, pour mémoire, il est à noter la réfection du hall, la 

rénovation de l’éclairage de la salle des mariages et la rénovation des banquettes de cette même salle – où 

sont assis les élus. 

 

Les conseils de quartier ont utilisés leur dotation à hauteur de 18 832 000 euros (pour rappel, leur 

dotation annuelle est de 8 264 euros par conseil), ce qui constitue une nette augmentation de leur 

consommation. Pour celui des Halles, par exemple, cela concerne l’acquisition et l’installation d’un 

trampoline pour le gymnase Suzanne Berlioux. Pour celui de Saint-Germain-l’Auxerrois, c’est l’acquisition 

et l’installation de deux bancs et d’une table d’orientation autour de la statue d’Henri IV. Cela aboutit donc à 

un report cumulé de 47 279 euros pour l’ensemble des conseils de quartier, au titre de cette dotation 

d’investissement. La ventilation entre les différents conseils de quartier se retrouve dans le rapport.  

 

La dotation d’animation locale – il s’agit de la première grande dotation de fonctionnement –est elle-

même subdivisée en deux parties. La première, dite d’« animation locale », concerne les animations loales 

organisées par la mairie, le spectacle de Noël pour les enfants des écoles du 1
er
 arrondissement, les séances 

de sport pour les séniors, etc. ainsi que les dépenses de fonctionnement des conseils de quartier. Le second 

sous-ensemble est nettement plus petit et comprend les travaux urgents qui ne concernent que les dépenses 

de fonctionnement pour les travaux des locaux administratifs et des équipements de proximité. 

 

Pour la DAL dans son ensemble, M. MUTTI rappelle que les crédits ouverts en 2017 s’élevaient à 

316 690 euros, en agrégeant les reports de l’année précédente. Les dépenses mandatées étaient à hauteur de 

136 353 euros. Le solde à reporter était donc de 180 336 euros. 
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Pour la partie de la DAL consacrée à l'animation locale proprement dite, les crédits ouverts 

atteignaient 180 221 euros pour 66 495 euros de dépenses mandatées – et donc mécaniquement un solde à 

reporter de 114 726 euros. Le taux d’exécution globale de cette dotation connait une baisse par rapport à 

2016, mais retrouve son niveau de 2015. Il y a factuellement un effet conjugué d’une réduction des 

animations de la mairie mais du maintien d'un effort soutenu du Comité municipal d'animation, dont les 

manifestations n'entraînent pas de coûts particuliers pour la Mairie. 

 

Sur la partie concernant les conseils de quartier au sein de la DAL, il a été constaté un montant total 

de dépenses de 4 874 euros. Une liste des réalisations figure dans le rapport. À titre d’exemple, pour le 

conseil de quartier de Saint-Germain-l’Auxerrois, il y a eu deux vide-greniers, la visite du Paris historique et 

la visite de la Comédie française. Pour le conseil de quartier des Halles, il y aura l’opération coupe de 

cheveux pour les sans-abris, ainsi que l’exposition « Arts en 1
er
 ». Le montant des reports constatés s’élève à 

19 470 euros. L’affectation des reports de ces conseils de quartier sera examinée dans le prochain conseil 

d’arrondissement au titre de budget supplémentaire. M. MUTTI rappelle que la dotation annuelle par conseil 

de quartier est de 3 306 euros par an – il y reviendra en fin de présentation.  

 

Pour la partie concernant les travaux urgents, les crédits ouverts sont à hauteur de 135 469 euros 

pour 69 858 euros de dépenses pointées. Le solde mécanique à reporter pour le BS est donc de 65 510 euros, 

soit un taux d’exécution en forte baisse par rapport à l’an dernier, à hauteur de 51 %.  

 

Enfin, la plus grosse des dotations de l’état spécial, soit la dotation de gestion locale, disposait de 

1 173 432 euros de crédit ouvert pour 910 000 euros de dépenses mandatées, et de ce fait un solde mécanique 

à reporter sur le futur budget supplémentaire de 263 358 euros, soit un taux d’exécution de 77 %. Le premier 

poste de cette DGL est de très loin le poste des Fluides (c’est-à-dire l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage 

urbain) qui s’élèvent à 251 780 euros. 

 

M. MUTTI ne revient pas sur l’ensemble des fonctions qui intègrent cette DGL. Il convient 

cependant d’émettre deux commentaires. Cela concerne tout d'abord la fonction 020 (c'est-à-dire 

l’administration générale propre à la mairie d’arrondissement) : elle est la seule au sein de la DGL dont nous 

avons la maîtrise; le taux d’exécution est proche de 90 %, ce qui traduit une bonne utilisation des moyens 

dédiés. Plus globalement, à côté de cette fonction, les efforts constatés sont ceux de la rationalisation de la 

mairie et des services déconcentrés de la Ville. Les économies sont assez manifestes. Elles produisent leurs 

effets sur ces fonctions. L'un des objectifs affichés par l'étude d'impact du projet de loi ayant conduit à la 

fusion à venir des 4 arrondissements du centre était de réaliser des économies : M. MUTTI constate que, 

pour ce qui est de la gestion de la Mairie du 1
er
,  les économies sont déjà faites.  

 

En application de la délibération du 15 juin 2015, un report maximum d’une année reste acquis aux 

conseils de quartier, en fonctionnement comme en investissement, auxquelles vient s’ajouter la dotation de 

l’année en cours. Le compte administratif de l’année 2017 constate ces reports, qui sont mentionnés dans le 

rapport de présentation. L’utilisation de ces reports fera l’objet d’une présentation lors du prochain conseil 

d’arrondissement, lors de l’examen du Budget supplémentaire.  

 

 

M. MUTTI appelle les élus à arrêter le compte administratif 2017 qui clôt cette séquence budgétaire 

2017  

 

 M. Emmanuel CALDAGUES remercie M. MUTTI. Il s’enquiert d’éventuelles questions auprès des 

élus. 

 

Mme Catherine MATHON souhaite compléter les propos de M. MUTTI, notamment concernant les 

dépenses effectuées par les conseils de quartier. S’il est plus facile pour ces instances de dépenser leur 

budget de fonctionnement, la démarche est plus délicate pour le budget d’investissement. Cette année, les 

quatre conseils de quartier ont, notamment,  investi auprès des crèches. Il s’agit d’une réelle nouveauté qui a 

été beaucoup appréciée par leurs directrices. L’achat d’un trampoline a été également effectué pour le 

gymnase Suzanne Berlioux. En budget d’investissement, le conseil de quartier Saint-Germain-l’Auxerrois a 

acquis pour la crèche de la rue de l’Arbre-Sec des tapis de réception pour les enfants. Les conseils de quartier 

Vendôme et Palais-Royal ont acquis des casiers et des tapis de sol. Le conseil de quartier des Halles a obtenu 

un trampoline pour les participants de ce gymnase qui est le seul de l’arrondissement. Il y a eu également 
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l’achat d’un miroir, au bénéfice de la crèche Rambuteau, qui pour des raisons inconnues n’avait pas été 

imputé au budget du conseil de quartier. Celui du quartier des Halles a voté de nouveau un mobilier en 

faveur de la crèche de la rue Rambuteau. C’est une première. Mme MATHON espère que dans les années à 

venir, de nouvelles dépenses se feront au profit de l’intérêt général – surtout pour les crèches des enfants du 

1
er
 arrondissement. 

 

Concernant les dépenses de fonctionnement, et pour compléter les propos de M. MUTTI, Mme 

Catherine MATHON indique que le conseil de quartier Saint-Germain-l’Auxerrois a renouvelé ses vide-

greniers; il y en aura deux cette année, le 2 juin 2018 et le 6 octobre 2018. Le tournoi amical de pétanque 

s’était interrompu l’année dernière en raison d’un partenariat avec l’association de tournois de pétanque 

Saint Roch Sport Pétanque qui n’existe plus. Il reprendra le temps de retrouver une autre association qui 

accepte d’y participer. Pour le conseil de quartier des Halles, « Arts en 1
er
 » est connu de tous. Il se déroulera 

les samedis 16 et 17 octobre 2018. Il permettra à des artistes d’exposer leurs œuvres. La coupe de cheveux 

aux sans-abris est également une dépense presque pérenne aujourd’hui, dans la mesure où elle bénéficie à un 

grand nombre de personnes sans-abris. De façon commune, les trois conseils de quartier participent à la 

location d’un piano pour les 36 heures de Saint-Eustache. Cette année encore, un conseil de quartier n’a pas 

voulu participer à cette location.  

 

Elle constate donc que chaque conseil de quartier dépense dans des domaines quelque peu différents, 

mais que tous contribuent à faire vivre et à animer les quartiers.  

 

 

M. Emmanuel CALDAGUES passe la parole à Mme Françoise FILOCHE. 

 

Mme Françoise FILOCHE reprend ce qu’il reste comme investissement concernant le 

fonctionnement. L’année dernière il avait été refusé que « Arts en 1
er
 » bénéficie, comme cela se faisait 

depuis 7 ans, d’enveloppes et de timbres pour les artistes exposant, de façon à envoyer les affiches et les 

flyers. Il avait été avancé que cela mettait en danger le budget de la coupe de cheveux des SDF. Ces 

enveloppes et ces timbres devaient coûter 200 ou 300 euros. Au vu de ce qu’il reste dans la dotation de 

fonctionnement, Mme FILOCHE pense que ce budget pourrait être rétabli. Il s’agissait d’un « plus » pour 

ces artistes qui ne sont pas très fortunés. 

 

Mme Catherine MATHON entend bien cette remarque. Mais elle précise à Mme FILOCHE, qui doit 

cependant connaître le fonctionnement du conseil de quartier, que ce ne sont ni les élus ni même le conseil 

d’arrondissement qui décident de l'utilisation des crédits par les conseils de quartier. Mme MATHON n’est 

jamais intervenue pour faire valider et imputer elle-même une dépense sur un conseil de quartier. Cette 

remarque est très pertinente, mais il faut la formuler devant les membres du conseil de quartier des Halles.  

 

Mme Françoise FILOCHE ne souhaite pas polémiquer, mais Mme MATHON ou M. MARTIN-

LALANDE avaient pourtant rappelé ces sommes en indiquant qu’il convenait de faire attention aux 

dépenses. Elle n’en a pas de souvenir très précis mais elle sait toutefois que l’un d’eux avait précisé qu’il 

n’était pas possible de mener simultanément « Arts en 1
er
 » les coupes de cheveux et la location du piano. 

Dans la mesure où il reste une certaine somme, elle réitère qu’il serait possible de rétablir ces dotations pour 

les artistes.  

 

Mme Catherine MATHON répond qu'elle - et les élus avec elle - n’a jamais voté une dépense d’un 

conseil de quartier. Ce qui est dit aujourd’hui devra être redit en séance.  

 

Par ailleurs, pour ce qui est de la dépense concernant la location du piano, le conseil de quartier en 

avait assumé la totalité. Depuis deux ou trois ans, cette dépense est mutualisée. Cette remarque vaut donc 

aussi pour les précédentes années, puisqu’il s’agit d’une dépense dont ils prennent le quart – et l’année 

dernière, ils avaient assumé la moitié.  

 

M. Marc MUTTI confirme ce qui vient d’être expliqué. Mme MATHON – avec l’appui régulier de 

M.. MOREL – fait des efforts de pédagogie pour expliquer le fonctionnement du conseil de quartier 

régulièrement. Que ce soit en investissement ou en fonctionnement, les dotations sont à leur disposition. 

Ensuite, c’est aux conseillers de prendre la responsabilité de proposer des dépenses. M. MUTTI invite donc 

Mme FILOCHE, lors de ces conseils de quartier, à les mettre en oeuvre. Il y a de la marge. 18 000 euros de 
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dépenses sont engagés sur l’investissement – et ce n’est pas encore assez. Et il tient à saluer les efforts de 

pédagogie de Mme MATHON, avec l'aide du DGS.  

 

M. Emmanuel CALDAGUES remercie M. MUTTI et s’enquiert d’autres questions éventuelles.  

 

Mme Catherine TRONCA sait que les membres des conseils de quartier doivent voter l'utilisation de 

leurs crédits. Elle est élue et ne siège donc pas au conseil du quartier – même si elle peut y assister. Elle 

estime par ailleurs que les panneaux d’affichage des écoles seraient utiles pour mentionner et informer des 

dates de conseil de quartier, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres arrondissements comme le 15
ème

 ou le 

16
ème

. Cette idée serait judicieuse pour les parents et pour les familles. C’est de la démocratie locale. Dans la 

mesure où ils sont assez bénéficiaires – et cela ne semble pas être très onéreux non plus – cette idée serait 

intéressante.  

 

Mme Catherine MATHON répond qu’il s’agit d’une démarche qu’ils avaient voulu entreprendre. Il 

semble qu’Henri ADDA a fait parvenir un mail aux élus en expliquant et en argumentant les raisons pour 

lesquelles cela n’a pas pu se faire.  

 

Mme Catherine TRONCA a reçu ce mail qui explique qu’il n’y a pas de place.  

 

Mme Catherine MATHON ajoute qu’il était très compliqué d’assurer une maintenance. Cela n’a pas 

pu être fait. Les places des affiches sont souvent occupées par des annonces de l’école. Par ailleurs, qui ira 

poser toutes les affichettes et faire le tour de toutes les écoles de l’arrondissement ? 

 

Mme Catherine TRONCA estime que ce n’est pas un problème. Il suffit de le proposer puis d’aviser.  

 

M. Emmanuel CALDAGUES fait remarquer qu’il n’y a pas d’objection concernant la 

communication des conseils de quartier.  

 

Mme Catherine TRONCA souhaite savoir pourquoi les frais de nettoyage ont autant baissé depuis 

cinq ans 

 

M. Marc MUTTI répond que des procédures de marché avec la Ville ont permis de réduire la voilure 

au niveau de ces frais. 

 

Mme Catherine TRONCA en prend note. Elle demande également pourquoi les crédits ouverts pour 

les bibliothèques sont passés de 1 300 euros en 2016 à 2 286 euros cette année, ce qui entraine un report de 

1 590 euros ? 

 

M. Marc MUTTI explique qu’il faut tenir compte de la fermeture de la bibliothèque de la mairie.  

 

Mme Catherine TRONCA s’interroge sur le fait que la Canopée figure ou non dans les états 

spéciaux. 

 

M. Emmanuel CALDAGUES cède la parole à M. MOREL. 

 

M MOREL indique qu’entre 2016 et 2017, les crédits étaient un peu différents. En 2016, la 

bibliothèque du Louvre, située au rez-de-chaussée de la Mairie, n'avait pas encore fermée ses portes.. À 

partir de 2017, la nouvelle bibliothèque de la Canopée a ouvert ses portes. Les crédits – quoique faibles – 

étaient paradoxalement plus importants pour la bibliothèque du Louvre, puisqu’ils comprenaient aussi 

d’autres types de dépenses avec la mise en place, par exemple, des dépenses de réception pour des 

conférences ou autres que faisaient les responsables de la bibliothèque dans la salle des mariages. Désormais, 

la ventilation des crédits est différente puisque la plupart des dépenses de la médiathèque sont prises en 

charge soit par la DAC, soit au titre du bâtiment, de la maintenance et des fluides par la société gestionnaire 

du Forum des Halles. Il a donc été décidé jusqu’à présent par la DAC que seules les fournitures 

administratives – et cette année quelques frais de réception pour organiser des manifestations – seraient 

prises en charge par l'Etat spécial du 1
er
. Il y a effectivement beaucoup de reports et cette nouvelle 

organisation des crédits est encore en train de se chercher. Il s’agit d’une situation un peu particulière.  
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M. Marc MUTTI remercie M. MOREL pour sa réponse. La perte de la bibliothèque du site 

constituait une partie de la réponse. Le transfert de la médiathèque dans les équipements de la mairie du 1
er
 

arrondissement est effectivement discutable au regard du CGCT.  

 

Mme Catherine TRONCA remercie M. MUTTI. 

 

A une question de Mme Catherine TRONCA sur l'évolution des frais d'affranchissement,                    

M. MOREL confirme que les frais d’affranchissement sont effectivement en diminution. Il fallait le 

rapporter à ce qui avait été dépensé l’année d’avant, soit légèrement au-dessus de 17 000 euros. Ils sont ici en 

dessous de 16 700 euros environ. C’est la raison pour laquelle il est mentionné qu’il s’agit d’une diminution.  

 

 

M. Emmanuel CALDAGUES soumet au vote cette délibération. 

 

Le Conseil d'arrondissement arrête le Compte administratif de l'exercice 2017 de l'Etat spécial du 1
er
 

arrondissement, par 8 voix Pour (M. Emmanuel CALDAGUÈS, Mme Catherine MATHON, M. Marc 

MUTTI, Mme Martine FIGUEROA, Mme Josy POSINE, Mme Catherine SALVADOR, M. Baptiste 

BOUSSARD, Mme Michèle HAEGY) et 2 abstentions (Mme Catherine TRONCA, Mme Françoise 

FILOCHE), M. Jean-François LEGARET ne prenant pas part au vote 

 

Le Conseil d'arrondissement prend également acte de la communication des mises à disposition des 

salles de la Mairie du 1
er
 Arrondissement, à titre gracieux ou à titre onéreux, au titre de l'année 2017 

 

 

M. Jean-François LEGARET reprend la présidence de la séance. Il remercie M. CALDAGUES et 

propose de passer au point suivant de l’ordre du jour.  

 

 

 
2018 DAC 22 - Subvention (1.180.000 €) et avenant à convention avec l’association La Place – Centre culturel hip 

hop (1
er

), 
 

M. Jean-François LEGARET donne la parole à M. Emmanuel CALDAGUES pour rapporter ce 

projet de délibération. 

 

M. Emmanuel CALDAGUES explique qu’il s’agit d’une subvention, pour 2018, de 1 180 000 euros, 

sachant qu’un acompte de 575 000 euros avait été accordé pour 2018, et adopté fin 2017. Il s’agit 

aujourd’hui d’un complément de 605 000 euros. L’arrivée de cette association et de ce centre culturel est 

connue depuis que la Canopée a été édifiée. Un petit compte rendu assez général est fourni sur les activités 

passées et futures du centre culturel Hip Hop. En 2018, par exemple, La Place continuera un projet autour de 

l’accompagnement, la création et les activités de diffusion dans les différentes disciplines Hip Hop, 

notamment via de nouveaux temps forts thématiques. Il y aura 10 évènements musicaux dont une majorité de 

concerts d’artistes émergeant, une exposition intitulée « Mémo » consacrée à la mémoire du Hip Hop 

organisée par La Place et l’association Air Style au pavillon Carré de Baudouin dans le 20
ème

 arrondissement. 

Il y aura également deux battles de danse, des projections de cinéma, des conférences, des rencontres et des 

DJ sets.  

 

Il s’agit d’une somme importante. Les années précédentes, le centre culturel avait également 

bénéficié de sommes importantes. M. CALDAGUES regrette que n’y figurent pas des activités au profit des 

habitants, ni même des personnes qui fréquentent le 1
er
 arrondissement. Il n’y a pas d’activité avec les écoles 

ou avec les autres associations. C’est dommage. Cette association est très extérieure au 1
er
 arrondissement. 

Alors que la médiathèque, elle, dont les dirigeants sont très engagés et énergiques, propose un certain 

nombre d’activités pour les élèves et les enfants. Des projets seront d’ailleurs montés avec le conseil 

municipal des enfants. Le centre culturel Hip Hop est peu en dehors de l’arrondissement.  
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D’autre part, ces sommes sont importantes – sans dire qu’elles ne sont pas légitimes ou mal utilisées. 

À ce stade, il n’y a pas d’information détaillée sur les projets du centre culturel. Les élus connaissent la 

subvention de l’association dans la mesure où elle passe en conseil d’arrondissement. Mais au-delà de cela, il 

n’y a pas de contact avec l’association. Les élus ne savent pas exactement ce qu’ils font. Aussi, sans critiquer 

mais par prévention, M. CALDAGUES propose aux élus une abstention et de demander à la direction des 

affaires culturelles – ou mieux : à l’association – d’informer les élus avec des documents et des présentations 

de l’ensemble de ces activités.  

 

M. Jean-François LEGARET remercie M. CALDAGUES et s’enquiert d’éventuelles questions.   

 

Mme Martine FIGUEROA partage l’avis de M. CALDAGUES. Les élus ayant rencontré le directeur 

ont aussi demandé à ce qu’il y ait un lien intergénérationnel qui ne s’est pas fait. Les associations sportives 

GRS, Paris Centre, Judo Paris Centre ou même de petites associations n’ont pas vu leur budget réduit ni 

même augmenté. Ces dépenses ne sont pas justes. Beaucoup d’argent est destiné à La Place, bien qu’il ne 

s’agisse pas du même mode de fonctionnement. Elle s’accorde sur cette abstention en rappelant que de 

grosses associations travaillant énormément ont besoin d’un peu plus de budgets.  

 

Mme Catherine MATHON rejoint cette considération. Étant donné le montant élevé de cette 

association – et même si la mission de transmettre une culture Hip Hop peut paraître louable – la Ville se 

montre très généreuse pour cette association. Cette mission ne correspond pas à un besoin impérieux, 

contrairement à d’autres associations d’arrondissement qui, elles, nécessiteraient d’être beaucoup plus 

aidées.  

 

M. Jean-François LEGARET rappelle qu’il est administrateur du conseil d’administration de La 

Place, désigné par le Conseil de Paris, et qu’il ne prendra donc pas part, conformément à la loi, au vote ni 

même au débat. 

 

Mme Catherine MATHON ajoute que la fiche de présentation précise que le partenariat de cette 

association est structurant avec le département de la Seine-Saint Denis. Mais sous quelle forme ? Pour la 

mise à disposition de moyens, tout se passe apparemment dans le local de la Canopée. Elle ne sait donc pas 

du tout ce qu’est ce partenariat structurant qui n’est pas expliqué non plus dans la délibération.  

 

Mme Catherine TRONCA fait remarquer qu’il peut y avoir un partenariat gratuit. Il n’est pas 

obligatoirement financier. 

 

Mme Catherine MATHON n’a pas évoqué l’aspect financier. À la lecture de la fiche de présentation, 

elle mentionne l’apport d’un concours « sous toutes ses formes, par voie de coopération, de mise à 

disposition de moyens à toute institution ou association poursuivant les mêmes buts et plus généralement le 

développement d’initiatives et d’actions. » Or financièrement, le département n’apparait pas. La mention de 

ce partenariat ne fait pas du tout état de son activité. 

 

M. Jean-François LEGARET – sans prendre part plus au débat – croit pouvoir indiquer qu’il existe 

bien un soutien financier du département de la Seine-Saint-Denis. Il n’en dira pas davantage. Le rapporteur a 

demandé qu’il soit possible d’avoir, lors d’une séance ultérieure, des éléments de budget et de bilan plus 

précis. M. LEGARET ne peut qu’appuyer cette demande pour faire en sorte qu’il soit possible d’obtenir, lors 

de la plus proche séance, des éléments plus détaillés joints à cette délibération. 

 

Mme Catherine TRONCA considère qu’il est possible de se renseigner ou d’être renseigné en ce 

sens. L’association sera amenée à revoir son programme en fonction des subventions qu’elle a reçues. 

Néanmoins, ce budget doit être voté, eu égard à l’aspect « métropolitain » de cette association. 

 

M. Jean-François LEGARET met aux voix cette proposition. 

 

Le Conseil d'arrondissement donne un avis favorable sur ce projet de délibération par 2 voix Pour 

(Mme Catherine TRONCA, Mme Françoise FILOCHE) et 8 abstentions (M. Emmanuel CALDAGUÈS, 

Mme Catherine MATHON, M. Marc MUTTI, Mme Martine FIGUEROA, Mme Josy POSINE, Mme 
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Catherine SALVADOR, M. Baptiste BOUSSARD, Mme Michèle HAEGY). M. Jean-François LEGARET 

ne prenant pas part au vote en sa qualité d'administrateur de cette association 

 

M. Jean-François LEGARET donne la parole à Mme Catherine MATHON pour le rapport en lieu et 

place de Mme Catherine SALVADOR, sur une subvention à l’association Comité municipal d’animation 

culturelle du 1
er
 arrondissement. 

 

 

 
2018 DAC 250 - Subvention (10.000 €) à l’association Comité Municipal d’animation culturelle du 1

er
 

arrondissement 
 

M. Jean-François LEGARET donne la parole à Mme Catherine MATHON pour rapporter ce projet 

de délibération. 

 

Mme Catherine MATHON explique que cette association bénéficie d’une notoriété qui n’est plus à 

démontrer. Cette association est présidée par Carla ARIGONI. Elle a été créée en 1983. Son objectif était de 

développer l’action sociale, d’organiser et de favoriser des activités culturelles, artistiques, économiques par 

tout moyen médiatique, financier et autre. L’association a renouvelé son partenariat avec l’UNESCO pour 

l’organisation du Festival de la diversité culturelle. Elle est partenaire du Conservatoire du Centre, associée 

aux Nuits musicales qui offrent des concerts à l’oratoire du Louvre et à l’église Saint-Germain-l’Auxerrois. 

Cette année, un concert de jazz sera donné sous la Canopée, dans le cadre de la Journée internationale du 

jazz. 

 

Par ailleurs, des conférences et plusieurs expositions sont organisées à la mairie du 1
er
 

arrondissement. En 2018, l’association pérennise son partenariat avec l’UNESCO, avec le Conservatoire du 

Centre et renouvelle ses cycles de conférence et d’exposition à la mairie. La programmation est toujours très 

éclectique et très riche. Étonnement, lorsque l’UNESCO intervient, ce sont des conférences à dimension 

internationale. Lorsqu’il s’agit du conservatoire de Paris ou d’autres associations partenaires, la portée est 

davantage locale. Mais il existe de toute façon un dénominateur commun. En effet, ces conférences sont 

toujours très intéressantes, très riches et appréciées de tous les habitants du 1
er
 arrondissement.  

 

Mme Catherine MATHON propose aux élus d’attribuer à cette association une subvention de 

fonctionnement d’un montant de 10 000 euros, sur proposition de la mairie du 1
er
 arrondissement. Il s’agit en 

effet d’une dotation de la Ville prise sur les crédits Bloche. Cette dotation est attribuée à toutes les mairies 

d’arrondissement. Il est souhaité qu’elle soit donc allouée au Comité municipal d’animation qui non 

seulement anime la vie artistique et culturelle des quartiers, mais assure aussi le rayonnement culturel de 

l’arrondissement.  

 

M. Jean-François LEGARET remercie Mme MATHON. Il s’enquiert d’éventuelles prises de parole. 

Il met aux voix cette attribution de subvention. 

 

Le Conseil d'arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. 

 

 

 
2018 DAC 290 - Subvention (200.000 €) et avenant avec l’association Le Musée en Herbe (1

er
) 

 

M. Jean-François LEGARET rapporte, à la place de Mme Catherine SALVADOR, ce projet de 

délibération portant sur la subvention et l’avenant avec l’association le Musée en Herbe.  

 

Cette association et son action sont connues. Le Musée en Herbe a été créé en 1975 par Sylvie 

GIRARDET, Claire MERLEAU-PONTY et Anne TARDY. En 2016, il a été réinstallé près de la mairie, 

dans un très beau local. Les expositions bénéficient d’une notoriété importante, comme celles de Vasarely, 

Geluck, Tintin ou Martine. Aujourd’hui, l’exposition portant sur les ateliers à la loupe remporte un grand 

succès. Parmi les actions saluées par la Ville de Paris, il existe une action au titre du handicap. C’est la raison 

pour laquelle la Ville de Paris propose de maintenir sa subvention annuelle à 200 000 euros, et de 10 000 

euros au titre du handicap pour encourager les efforts poursuivis par ce musée. Ce point doit être souligné et 

appuyé. M. LEGARET rappelle également – et les éléments financiers en attestent – que parmi les efforts 
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réunis par ce musée, il se trouve une participation assez substantielle du mécénat. En effet, 70 000 euros sont 

apportés par celui de GeoPost ou de la Banque Postale, par exemple. Cette association et son équipe méritent 

donc d’être soutenues. Elle mène des actions auprès des publics scolaires et des jeunes, avec des projets 

d’exposition toujours très innovants et très intéressants. M. LEGARET ne peut que recommander un avis 

favorable sur cette subvention et cet avenant.  

 

Mme Catherine MATHON partage ce soutien. Elle tient également à évoquer les dessins réalisés par 

les Relais du cœur Il s’agit d’une excellente initiative. Les enfants peuvent y voir leurs dessins. Un grand 

nombre d’œuvres sont exposées. C’est une des activités à souligner dans cette association.  

 

M. Jean-François LEGARET remercie Mme MATHON et donne la parole à Mme Catherine 

TRONCA. 

 

Mme Catherine TRONCA abonde en ce sens. Le Musée en Herbe a réalisé de gros travaux 

d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Le soutien de cette 

association parait donc justifié. 

 

M. Jean-François LEGARET salue les efforts particuliers, soutenus au quotidien par les personnels, 

comme ceux de l’école et ceux de la crèche. Le chantier de la Samaritaine est lourd. Il se situe sur le trottoir 

de la rue de l’Arbre-Sec et comporte un certain nombre de contraintes. Il s’agit d’un mécanisme d’horlogerie 

très précis pour ce qui est des livraisons de ce chantier. Mais le Musée en Herbe a continué à fonctionner 

malgré ces contraintes et à attirer un public nombreux. C’est assez remarquable.  

 

M. LEGARET, en l’absence de questions, propose de délibérer. 

 

Le Conseil d'arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. 

 

 
2018 DASCO 23 - Lycées municipaux - subventions d’équipement (341 873 €) et subventions pour travaux 

d’entretien (35 062 €) 
 

M. Jean-François LEGARET donne la parole à M. Emmanuel CALDAGUES pour rapporter ce 

projet de délibération. 

 

M. Emmanuel CALDAGUES explique qu’il s’agit d’une subvention d’équipement pour le lycée 

municipal Pierre Lescot, seul lycée de l’arrondissement. Ce lycée est professionnel. La Mairie y a des 

contacts et des actions communes. M. CALDAGUES renouvelle la grande reconnaissance de l’équipe 

municipale à l’égard de son proviseur, qui dirige formidablement cet établissement. Le lycée sera transféré à 

la Région en 2020. Il est pour l’instant dans une situation transitoire. La Ville continue de le financer 

principalement, en fonctionnement comme en investissement. Une subvention de 28 999 euros est proposée 

pour l’achat et l’installation de mobiliers pour le réfectoire et les salles de classe, un vidéoprojecteur et des 

tableaux blancs, un aménagement pour l’administration et la rénovation du centre de documentation et 

d’information. M. CALDAGUES propose à ce sujet un avis favorable. 

 

Le Conseil d'arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. 

 

 
2018 DASCO 24 - Subventions (1.008.409,19 €) et conventions annuelles d'objectifs pour les projets d'animation 

mis en oeuvre dans les écoles publiques au titre des Temps d'Activités Périscolaires 
 

M. Jean-François LEGARET donne la parole à M. Emmanuel CALDAGUES pour rapporter ce 

projet de délibération. 

 

M. Emmanuel CALDAGUES explique les TAP – "Temps d'activité périscolaires", anciennement 

"ARE" – comportent plusieurs procédures de sélection des activités : l’appel à projets, le marché public ou la 

prestation en régie des services de la Ville de Paris. 
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En l’espèce, ce point ne concerne que les appels à projets. Le maire est consulté en amont sur les 

appels à projets seuls. L’appel à projets des TAP consiste en un atelier, dans une seule école. Le maire n’est 

donc pas consulté sur les dizaines d’ateliers qui ont lieu tous les ans dans les écoles du 1
er
 arrondissement. Ce 

qui est dommage, car il y a dans ce domaine encore une fois une extrême centralisation des choses. Pour 

mettre en avant une association active, la démarche est toujours complexe. Des associations spécialisées sur 

tout le territoire interviennent dans toutes les écoles. Ce débat a déjà eu lieu. M. CALDAGUES propose donc 

un avis favorable. Cette association fait du théâtre et il s’agit d’un très bon atelier. Cela ne vaut toutefois pas 

caution sur l’ensemble des TAP tels qu’ils sont proposés aujourd’hui.  

 

Le Conseil d'arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. 

 

 
2018 DEVE 66- Convention de mise à disposition d’un local à titre gratuit avec Airparif pour l'installation et 

l'exploitation d'une station de mesure de la qualité de l'air dans le jardin des Halles (1
er

) 
 

M. Jean-François LEGARET donne la parole à M. Baptiste BOUSSARD pour rapporter ce projet de 

délibération. 

 

 M. Baptiste BOUSSARD confirme qu’il s’agit de la mise à disposition d’un petit local en sous-sol, 

dans la fameuse allée qui sera finalement ouverte, à l’unanimité formulée par les riverains, la mairie du 1
er
      

et les commerçants pour la traversée du jardin des Halles. À côté de cette traversée sera installé un 

magnifique petit local pour qu’Airparif puisse contrôler la qualité de l’air de ce jardin. Cette installation ne 

peut donc qu’être approuvée.  

 

 M. Jean-François LEGARET remercie M. BOUSSARD. Il précise qu’après la mobilisation d’un 

certain nombre pour le maintien de cette traversée du jardin dans l’axe historique de la rue des Prouvaires, la 

Ville de Paris a fini par reconnaître le bien-fondé de cette demande et a donné son accord. M. LEGARET 

était revenu à plusieurs reprises auprès des responsables de la SemPariSeine. Il se félicite donc de cet 

heureux épilogue, après un débat sans doute un peu inutile mais qui se termine bien. 

 

Il s’enquiert d’éventuelles questions et donne la parole à Mme TRONCA. 

 

 Mme Catherine TRONCA confirme l’aspect positif de cette démarche qui permettra de suivre la 

lutte antipollution. Il convient de saluer le maintien de la traversée. La mobilisation de tous a été positive et a 

abouti à la satisfaction de tous les élus ainsi que des habitants.  

 

 M. Baptiste BOUSSARD rappelle que la bataille a été nécessaire, à l’origine. La fin de non-recevoir 

était assez claire. 

 

 Mme Catherine TRONCA en convient. Mais la traversée figurait sur les plans. 

 

 M. Baptiste BOUSSARD précise que les décisions étaient déjà prises dès l’abord. Il a fallu « montrer 

les dents » pour que les décisionnaires reconnaissent le bien-fondé de cette décision. 

 

 M. Jean-François LEGARET note que, quand une victoire est remportée, les péripéties de la bataille 

sont oubliées. Quand elle est perdue, c’est très différent. 

 

 M. Emmanuel CALDAGUES fait remarquer qu’un panneau placé devant l’allée indiquait qu’à 

compter du mois de mars, l’axe sud-nord Prouvaires-Saint-Eustache était totalement supprimé. La réaction a 

eu lieu face à ce panneau.  

 

 Mme Catherine TRONCA rappelle que ce n’était pas du fait de la mairie de Paris. 

 

 M. Jean-François LEGARET reconnait qu’il s’agissait certainement de la mairie de Strasbourg ou de 

celle de Montpellier. 
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 M. Jean-François LEGARET rappelle la psychorigidité dont a fait preuve l’architecte du jardin. 

Cette situation dure depuis des années. Cet architecte avait décidé que les chalands ne passeraient pas par là 

– alors qu’ils le feront, cela qu’il le veuille ou non. La Ville de Paris est dans une situation contractuelle 

particulière avec cet architecte car c’est un marché de définition. La situation est compliquée. Et la Ville de 

Paris a dû batailler pour faire céder cet architecte. M. LEGARET tient à le dire publiquement. 

 

 Mme Catherine TRONCA remercie M. LEGARET de cette précision. 

 

 M. Jean-François LEGARET sait que, s’il avait suffi que la mairie d’arrondissement, les conseils de 

quartier et la mairie de Paris s’accordent, ils n’auraient probablement pas perdu de temps.  

 

 M. Baptiste BOUSSARD partage cette remarque. Il s’agit d’un axe historique que tout le monde a 

souhaité garder. Cela a été toujours exprimé mais personne n’en faisait cas.  

 

 M. Jean-François LEGARET propose de délibérer sur la balise Airparif. 

 

Le Conseil d'arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. 

 

 
2018 DJS 51 - Subventions (52.000 €) et conventions pluriannuelles d'objectifs avec deux associations 

sportives locales (1
er

) 
 

M. Jean-François LEGARET donne la parole à Mme Martine FIGUEROA pour rapporter ce projet 

de délibération. 

 

 Mme Martine FIGUEROA rappelle que ces deux associations ont besoin d’être aidées. Elle les 

défend auprès de la Ville de Paris. Il s’agit de GRS Paris Centre et Judo Paris Centre. Le 1
er
 arrondissement 

est le seul dont la dotation de es associations ne baisse pas – et Mme FIGUEROA tient à remercier à cet 

égard les soutiens de la Ville de Paris. Cette dotation n’augmente pas non plus. Le lien entre le cabinet de 

Jean-François MARTINS et la Mairie du 1
er
 arrondissement existe pour défendre ces associations. GRS Paris 

Centre avait demandé 45 000 euros. 40 000 euros sont accordés aujourd’hui. Judo Paris Centre demandait 

12 000 euros, elle en aura 10 000. Ces subventions sont stables depuis plusieurs années. Mme FIGUEROA 

remercie les élus de bien vouloir rendre un avis favorable à ce sujet. 

 

 M. Baptiste BOUSSARD confirme que ces deux associations sont très dynamiques sur 

l’arrondissement. Elles réalisent de réels efforts pour les enfants, que ce soit dans les écoles ou dans les cours 

du forum des Halles. Il existe malgré tout un léger différentiel entre une subvention à 52 000 euros et une 

subvention à 1 300 000 euros pour La Place qui ne travaille pas du tout avec la mairie. 

 

 M. Jean-François LEGARET soumet cette subvention aux voix. 

 

Le Conseil d'arrondissement donne un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de délibération. 

 

 
2018 DLH 60 - Relogement des Parisiens concernés par une opération de rénovation, de réhabilitation 

ou de démolition 
 

M. Jean-François LEGARET donne la parole à M. Emmanuel CALDAGUES pour rapporter ce 

projet de délibération. 

 

 M. Emmanuel CALDAGUES explique que de grands projets de restructuration, de réaménagement 

et d’embellissement d’immeubles auront lieu à Paris. Ces immeubles sont notamment sociaux, dans le cadre 

du nouveau programme national de renouvellement urbain. Il est indiqué que pour ces relogements, lors de 

ces travaux, une prévention d’environ 700 relogements aurait lieu dans un avenir proche, sur plusieurs 

années, pour de grandes opérations qui se dérouleront dans le 13
ème

 et le 20
ème

 arrondissement. Au regard du 

volume des relogements effectués, les bailleurs sociaux ne seront pas en mesure de trouver des solutions 

uniquement sur leur propre parc, comme ils le faisaient jusqu’à présent. 
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Dans le cadre de ces relogements, les locataires auront droit à trois propositions de relogement. Cette 

situation complique les opérations de relogement dans la mesure où des exigences seront formulées. Dans les 

situations les plus complexes, il conviendra de privilégier ces relogements pour des personnes en situation de 

handicap, de fragilité de santé, qui ont de faibles ressources ou pour des familles nombreuses. La répartition 

actuelle d’attribution des logements entre les maires d’arrondissement et la maire de Paris n’est pas adaptée 

pour trouver des solutions. Il convient donc de revenir sur cette répartition. La Ville de Paris va donc dresser 

une liste de relogements prioritaires. Elle en prélèvera dans plusieurs arrondissements un certain nombre – 

dont le chiffre par arrondissement n’est pas encore connu. Elle gèlera ces logements pour alors les attribuer à 

ces locataires. L’attribution pour 50 % des logements de la Ville dans un arrondissement, et pour 50 % par la 

maire de Paris sera complètement remise en cause. 

 

M. CALDAGUES émet deux observations sur ce point. Il s’agit d’un démantèlement de l’équilibre 

des pouvoirs entre la maire de Paris et les maires d’arrondissement depuis plusieurs années. La base divisait 

le pourcentage entre les Maires d’arrondissement et la Maire de Paris. Il s’agit d’un article du Code des 

collectivités territoriales issu de la Loi PML qui régit le statut de Paris. Il maintenait l’équilibre des pouvoirs 

sur la question très sensible de l’attribution de logements. 

 

Il est à noter que M. le Maire a mis en place, dès son élection, une commission pluraliste d’attribution 

des logements avec un élu de l’opposition – dont il remercie encore la disponibilité à ce sujet. Il s’agit donc 

d’un moyen transparent d’attribution. 

 

Depuis cette base d’équilibre des pouvoirs, des lois successives ont désigné les bailleurs sociaux 

distributeurs de ces logements – et non plus les élus – en partant du fait que les bailleurs seraient 

indépendants et bénéficieraient d’une « hauteur de vue ». M. CALDAGUES rappelle que, dans une 

commission d’attribution logements où les élus proposent et les bailleurs sociaux disposent, toutes les 

sensibilités politiques sont représentées. 

 

Il est également bon de rappeler que les bailleurs sociaux ne sont pas des organismes totalement 

indépendants. Leur "patron" est la Maire de Paris. Il est donc possible d’entretenir une réserve à ce sujet. Par 

ailleurs, 10 logements sont attribués dans le 1
er
 arrondissement – sur le contingent de la Ville – or il n’est pas 

précisé combien de logements sont disponibles puisque les bailleurs sociaux préviennent au coup par coup. Il 

n’existe pas de bilan. Il risque de se produire que 5 logements soient gelés au titre des relogements 

prioritaires. L’équilibre des pouvoirs est en train d’être très gravement remis en cause, avec une très grande 

recentralisation au profit de la Ville de Paris. Ce sujet n’est pas anodin. Il soulève en outre la question de la 

transparence. Comment savoir que des logements ont été attribués à des personnes prioritaires dans 

l’arrondissement ? À qui ? Pourquoi ? Comment ? Pour M. CALDAGUES, la transparence est terminée. Il 

propose donc aux élus de donner un avis défavorable à ce projet de délibération.  

 

 M. Jean-François LEGARET apporte quelques précisions. Il est dit que la Ville de Paris, chaque 

année, a à sa disposdition un contingent global d’environ 4 000 logements. Ils sont normalement répartis 

pour moitié entre la mairie de Paris et les mairies d’arrondissement. Dans le 1
er
 arrondissement, le contingent 

est d’en moyenne 3 à 4 logements par an. Or, 4 logements, c’est encore trop dans le contingent d’attribution 

du 1
er
 arrondissement – et alors même qu’une commission pluraliste se prononce. Il peut y avoir des années 

exceptionnelles lorsqu’un volant est un peu plus important. Aujourd’hui, il existe un besoin de 700 

logements répartis sur plusieurs années en raison d’opérations d’urbanisme importantes à mener dans le 

13
ème 

et le 20
ème

. C’est donc une simple question de bon sens. Des opérations d’urbanisme ont été réalisées 

ailleurs, au cours des décennies passées, dans bien des arrondissements. Les relogements ont été menés de 

préférence dans l’arrondissement des personnes concernées en raison de la scolarisation des enfants, des 

habitudes, etc. Dire que tout sera mutualisé à l’échelle de Paris est d’une assez grande curiosité.  

 

À ce sujet, une interprétation quelque peu abusive aux yeux de la majorité municipale est faite de la 

Loi citoyenneté de l’an passé. Elle a effectivement prévu des dispositifs accélérés pour le relogement de ces 

personnes. La loi n’est pas rétroactive. Elle ne permet pas de faire disparaître la règle fondamentale qui 

existe depuis la loi PML, aujourd’hui consacrée par le Code général des collectivités territoriales. Elle veut 

que la répartition se fasse à parts égales entre la mairie de Paris et la mairie d’arrondissement. Avec un peu 

de recul et un sens aigu de l’observation, il serait déjà possible de s’interroger longuement sur la réalité de 

cette répartition.  
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Ainsi, retirer l'attribution de ces logements à l’arrondissement parce que seule la mairie de Paris serait 

capable de faire ces relogements d’urgence n’a aucun sens. M. LEGARET se tourne vers les élus siégeant 

habituellement dans la commission logement. En cas de besoin de relogement urgent pour une durée 

déterminée, pour une famille originaire du 13
ème

 ou du 20
ème

 arrondissement, la commission du 1
er
 

arrondissement ne serait pas absolument sourde à de tels arguments. Pourquoi la mairie de Paris aurait à elle 

seule la sagesse de faire ce travail, au mépris du travail consciencieux fait par les commissions 

d’arrondissement ? Pour ce qui est des informations mises à disposition, une phrase est limpide à cet égard : 

« Ces relogements prioritaires sont exclus de la répartition à parts égales organisée entre la mairie centrale 

et les mairies d’arrondissement sur les logements du contingent municipal. Cependant, pour garantir aux 

maires d’arrondissement une connaissance précise des opérations intervenant sur leur territoire, un compte-

rendu semestriel des relogements effectués à ce titre sur le territoire d’arrondissement leur sera 

communiqué. »  

 

La Mairie de Paris aura donc la « bonté » d’annoncer aux élus du 1
er
 arrondissement, tous les six mois, 

que des familles originaires du 13
ème

 et du 20
ème

 ont été relogées sans qu’ils le sachent et sans qu’ils aient pris 

part au débat. Comme le dit M. CALDAGUES, c’est une fois de plus la preuve d’une volonté de 

recentralisation, de détenir absolument tous les pouvoirs, de considérer que les arrondissements doivent être 

tenus dans un état de minorité et d’infériorité. Ce mouvement s’accentue d’année en année. En voilà encore 

une démonstration. M. LEGARET partage tout à fait l’analyse exprimée par M. CALDAGUES et donnera, 

pour ce qui le concerne, un avis défavorable.  

 

 M. Marc MUTTI rejoint ce qui a été présenté. Il y a effectivement une absence totale de 

transparence. Par ailleurs, les Mairies d’arrondissements sont transformées en variables d’ajustement de 

l’incurie de la politique du logement social à Paris. Accessoirement, ces demandes de dérogation viennent se 

télescoper avec les mutations qui sont elles-mêmes prioritaires et qui viennent préempter le quota des mairies 

d’arrondissement. Il convient d’intégrer cet élément. Pour conclure, la Ville a recours à des procédures 

dérogatoires de relogement car le parc des bailleurs sociaux est totalement saturé. La Ville est responsable de 

cette saturation. Pourquoi ? Il y a une absence totale d’investissement dans les PLI, dans le relogement des 

classes moyennes. Et il existe aussi dans le parc des logements sociaux et dans le parcours locatif une 

absence de surloyer. Les gens arrivés il y a 20 ou 25 ans dans des conditions bénéficiaires voient aujourd’hui 

une évolution de leur situation professionnelle qui permettrait de justifier les surloyers. Ce qui fait qu’il y a 

un blocage total au niveau du parc des logements sociaux faisant que des gens restent ad vitam aeternam 

dans ces logements sociaux qui bloquent le parcours locatif. Ce n’est ni transparent ni équitable pour les 

personnes qui sont réellement demandeuses. Entre l’absence d’investissement dans le locatif de classe 

moyenne et le blocage de parcours locatif lié à l’absence de surloyer, c’est la Ville de Paris qui sature ce 

parc.  

 

 Mme Françoise FILOCHE estime que cet avis concernant les logements sociaux regarde ceux qui 

l’émettent. Elle regrette que, dans le 1
er
 arrondissement, autant de recours mettent en danger la construction 

des logements sociaux qui sont extrêmement lents à être mis à jour, comme celui de la rue Saint-Denis ayant 

demandé 7 à 9 ans pour être construit. L’immeuble de la rue des Bourdonnais est toujours en l’état. Mme 

FILOCHE se réjouit en revanche de ces opérations de rénovation qui profiteront aux logements sociaux 

anciens – comme les anciens HBM du 20
ème

. Des appartements ont été livrés à la hauteur des attentes 

actuelles des populations qui les occupent avec des espaces agrandis et avec une sécurité concernant les 

ascenseurs. C’est ce qu’elle retient de cette délibération et votera bien sûr en sa faveur. 

 

 Mme Catherine TRONCA comprend cette polémique. Néanmoins, la Mairie de Paris a une vue 

d’ensemble pour le relogement. Cette délibération vise une efficacité et une plus grande rapidité pour assurer 

ce relogement. Il ne faut pas y voir « malice ». La démarche est temporaire, pour faire face à des opérations 

majeures actuelles sur trois ou quatre ans. Il ne s’agit pas d’une disparition des quotas, mais d’une 

proposition avec aval des conseils d’arrondissement. La transparence existe malgré tout.  

 

 Mme Catherine MATHON revient sur la rapidité de la Ville de Paris qui serait supérieure à celle de 

la mairie du 1
er
. Il est à rappeler que la commission des logements du 1

er
 arrondissement s’est réunie en 

urgence. 

 

 Mme Catherine TRONCA rectifie : elle a parlé de « vue d'ensemble».  
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 Mme Catherine MATHON souligne que la mairie du 1
er
 arrondissement est très réactive. À chaque 

fois qu’un logement social s’est libéré, la commission s’est réunie extrêmement rapidement pour attribuer un 

logement. Pour ce qui est des travaux longs à réaliser, les logements sociaux construits dans le 1
er
 

arrondissement ne possèdent même pas d’ascenseur. Retirer des attributions à la commission des logements 

– qui devraient lui revenir naturellement – c’est vider la substance et l’existence d’une commission.  

 

 M. Jean-François LEGARET rappelle avoir connu des années de contingents très faibles. L’année 

prochaine connaîtra l’attribution des logements de la Samaritaine – une grosse opération. Elle concerne 96 

logements. Ce contingent est donc potentiellement tout à fait hors-norme pour la commission du 1
er
 

arrondissement. Qu’est-ce qui peut garantir contre le fait que 20 logements soient phagocytés ? 

 

 Mme Catherine TRONCA considère qu’il s’agit d’un scénario « catastrophe ». 

 

M. Jean-François LEGARET en convient. Il respecte le vote de Mme TRONCA en faveur de cette 

délibération. Mais, selon lui, cette délibération permet à la Mairie de Paris de faire toute opération de cette 

nature, y compris le scénario « catastrophe » qui vient d’être évoqué. Il met aux voix cette délibération. 

 

M. Jean-François LEGARET met aux voix ce projet de délibération, qui reçoit un avis défavorable, 

par 9 voix Contre (M. Jean-François LEGARET, M. Emmanuel CALDAGUÈS, Mme Catherine MATHON, 

M. Marc MUTTI, Mme Martine FIGUEROA, Mme Josy POSINE, Mme Catherine SALVADOR, M. 

Baptiste BOUSSARD, Mme Michèle HAEGY) et 2 voix Pour (Mme Catherine TRONCA, Mme Françoise 

FILOCHE), au motif : 

- que ce projet de délibération, prétextant l’application de l’article 73 de la loi Egalite Citoyenneté  

de janvier 2017, vise en fait à mettre en œuvre un dispositif pour prélever « en amont » des logements sur le 

contingent Ville, pour des relogements en cas de péril, sinistre, catastrophe, habitat insalubre, réhabilitation, 

démolition 

- qu'il s’agit d’un prélèvement supplémentaire de logements opéré au détriment du contingent des 

maires d’arrondissement, déjà peu conséquent et grevé par les accords collectifs (DALO, etc..) 

- que son exposé des motifs comporte des zones d’ombre problématiques, comme le besoin évoqué 

« d’environ 700 logements sur plusieurs années... », lié à des opérations localisées dans les arrondissements, 

ce qui amène les élus du 1
er
 à se demander pourquoi la Ville et les bailleurs ne sont plus en capacité  de 

régler en interne ce type de situation d’urgence, alors que c’était le cas auparavant  

- que c’est toute la politique de logement de la Ville qui montre son incapacité à répondre à la 

demande des parisiens, au travers d’un parcours résidentiel sclérosé (taux de rotation dans le parc social qui 

stagne à moins de 5%), de conventionnements du parc libre des bailleurs sociaux menés à marche forcée 

pour imposer des logements très sociaux au détriment des classes intermédiaires, d'un mauvais entretien 

général du parc et de retards accumulés dans les opérations de réhabilitation 

- que, par la construction de ce circuit spécifique de "ponction" sur les logements des contingents des 

maires d’arrondissement, il est à craindre que la Maire de Paris et son Adjoint au logement instaurent une 

nouvelle forme de péréquation de logement social pour diminuer les contingents des logements restant aux 

arrondissements 

 

 

 
2018 DPE 11 - Convention de partenariat avec le SYCTOM sur ses dispositifs de soutien à la mise en 

œuvre du PLPDMA parisien 

 

M. Jean-François LEGARET donne la parole à M. Marc MUTTI pour rapporter ce projet de 

délibération. Il ne prendra pas part au vote ni au débat, étant également administrateur du SYCTOM. 

 

 M. Marc MUTTI explique que cette délibération DPE 11 est soumise au conseil d’arrondissement 

afin d’approuver une convention de partenariat entre la Ville et le SYCTOM, Syndicat mixte central de 

traitement des ordures ménagères. Ces dispositifs de soutien à la mise en œuvre du programme local de 

prévention des déchets ménagers et assimilés à Paris correspondent au PLPDMA. 

 

Ce programme a été voté à l’unanimité par le Conseil de Paris en novembre, l’an dernier. Le contexte 

législatif est réglementaire. Mis en œuvre entre 2011 et 2015, un premier programme local de prévention des 

déchets a donné lieu à une baisse de 7 % du poids des ordures ménagères produites par habitant et par an 
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dans la capitale. Le programme local de prévention des déchets ménagers est présenté avec un an de retard 

par rapport à la date initiale prévue. Ce PLPDMA a pour origine plusieurs textes de loi.  

 

D’abord une directive-cadre européenne sur les déchets de 2008 qui impose aux états membres de 

mettre en œuvre une planification nationale sur la prévention des déchets. Au niveau national, les lois 

Grenelle 1 et 2 de 2010 ont imposé aux collectivités responsables de la collecte d’élaborer ce programme 

dont il est question dans cette délibération. Un plan national de prévention des déchets – PNPD – 2014-2020 

a défini les grandes orientations stratégiques de prévention des déchets et des actions à mener en termes de 

prévention de consommation durable.  

 

Et enfin, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015 fixe un objectif 

de réduction de 10 % des déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 2020 – il convient d’avoir en tête ce 

chiffre pour comprendre les enjeux de ce programme.  

 

Quelle est la situation à Paris ? En 2016, pour la première fois depuis 2010 et après 3 ans de baisse très 

faible, la quantité de déchets collectés est à la hausse. La mise en perspective avec la diminution de la 

population parisienne, l’augmentation de la production totale de déchets par habitant a augmenté de 1 %. 

Cela étant, quelle est l’ampleur du tri sélectif à Paris ? Le niveau de recyclage dans la capitale, même s’il 

augmente légèrement d’année en année, reste largement insuffisant avec un taux de 18,5 % – bien loin de la 

moyenne des départements français à hauteur, eux, de 35 %. Les formes d’habitats parisiens peuvent 

expliquer ce retard à l’allumage du tri sélectif et de la gestion des déchets. La Ville reconnait d’ailleurs cet 

échec dans le PLPDMA puisqu’elle conclut qu’il semble que les Parisiens ne se soient approprié le geste de 

tri. La convention étudiée ce soir dans le cadre de la DPE 11 s’inscrit dans ce contexte de relatif échec de la 

gestion du tri et de la gestion des déchets.  

 

De quoi s’agit-il pour cette convention ? Les projets sur lesquels le SYCTOM apportera son aide à la 

Ville peuvent s’évaluer à hauteur de 900 000 euros sous la forme d’un soutien financier de 75 000 euros et 

d’un soutien en nature par l’action de ses collaborateurs, des « écoanimateurs ». Trois choses sont prévues 

dans cette convention : une étude sur le potentiel de réemploi des encombrants dans les espaces de tri 

parisiens, une enquête afin de sonder la connaissance des citoyens sur les enjeux et sujets de prévention et de 

gestion de déchets ainsi que leur comportement – une forme d’étude qualitative – et enfin une refonte totale 

ou partielle des outils de communication du PLPDMA.  

 

M. MUTTI serait enclin à conseiller à la Ville de Paris de rapprocher les recycleries des cubes de tri 

sélectif. Il est possible de s’étonner que la Ville, d’un point de vue financier, sollicite le concours du 

SYCTOM à hauteur de 900 000 euros, alors qu’elle dispose de ressources excédentaires en matière 

d’enlèvement des ordures. Elle perçoit en effet une taxe d’enlèvement des ordures à hauteur de 480 millions 

d’euros pour un coût évalué de 420 millions d’euros. Compte tenu des enjeux de la propreté à Paris, du 

traitement des déchets et du tri sélectif, M. MUTTI invite les élus à voter cette DPE 11 qui va malgré tout 

dans le bon sens puisqu’elle apporte des outils de communication et de marketing à la Ville via le SYCTOM.  

 

 M. Jean-François LEGARET remercie M. MUTTI. En l’absence d’intervention, il met aux voix cette 

proposition. 

 

Donne un avis favorable à l'unanimité sur le projet de délibération 2018 DPE 11 - Convention de 

partenariat avec le SYCTOM sur ses dispositifs de soutien à la mise en œuvre du PLPDMA parisien.             

M. Jean-François LEGARET ne prenant pas part au vote en sa qualité d'administrateur du SYCTOM. 

 

 

 
2018 DU 115 au Conseil de Paris du rapport d’activité de la commission de règlement amiable des 

Halles, dans le cadre du réaménagement du quartier des Halles (1
er

) 
 

M. Jean-François LEGARET donne la parole à M. Marc MUTTI pour rapporter ce projet de 

délibération. 
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 M. Marc MUTTI indique que cette communication annuelle et régulière a pour objectif de tirer le 

bilan de la commission de règlement amiable mise en place en 2010 par le Conseil de Paris. Elle visait à 

l’époque à réduire le nombre de contentieux liés au chantier des Halles. La Ville de Paris s’était inspirée de 

l’exemple des grands boulevards des maréchaux avec la mise en place du tramway. Le règlement de cette 

commission impose l’édition d’un rapport annuel qui présente les indemnités proposées aux établissements, 

les rejets en l’état et les rejets liés à l’activité du chantier des Halles. 

 

Comme précisé à maintes reprises, M. le Maire et M. MUTTI ont dénoncé sur le fond le parti-pris de 

la commission quant au traitement fait aux commerçants demandeurs, notamment dans l’immédiat périmètre 

du chantier de la Canopée. M. MUTTI a d’ailleurs précisé à la présidente de la CRA la position qu’ils 

avaient en février. Le rapport fait mention des nombreux rejets. L’un d’eux est aux yeux de M. MUTTI 

comminatoire : il concerne la notion de « hors périmètre ». Effectivement, la commission du règlement 

amiable a pris prétexte de cette notion pour rejeter un certain nombre de dossiers depuis 7 ans – et en 

cumulé, cela fait « du monde ». Elle rejette à ce titre la plupart des demandes des commerçants en totale 

contradiction avec l’article 1 de la délibération constitutive de cette CRA puisque cet article mettait bien en 

exergue les rues avoisinantes de la zone du chantier de la Canopée. Cette zone a été malheureusement 

régulièrement retoquée par l’ancien président COURTIN de cette CRA. M. MUTTI rappelle que CRA 

comprend le « A » de « amiable ». La Ville et la CRA semblent l’avoir quelque peu oublié. 

 

Cette intransigeance a été dénoncée à de nombreuses reprises par la ADRAQH et son président 

Jacques CHAVONNET, par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et par la Chambre des métiers 

qui suit en général les votes de la mairie du 1
er
 arrondissement. M. MUTTI le regrette. C’est un constat 

d’échec assez affligeant. 

 

Depuis 2017, le changement de président a quelque peu infléchi la doctrine de la CRA. Il y a eu 

quelques exemples de dotation comme pour l’enseigne Vent du sud, rue Rambuteau, à hauteur de 5 000 

euros. Malheureusement, la plupart du temps, les quelques rares indemnités ou subventions soit arrivaient 

trop tard, soit étaient refusées par les commerçants. M. MUTTI pense notamment à un commerçant de la rue 

Berger dont l’indemnité est arrivée après le dépôt de bilan. Comme les élus peuvent aisément le comprendre, 

un tel rapport ne peut être adopté qui, dans sa forme, est empreint d’un grand juridisme et oublie la finalité 

de cette commission amiable qui était d’amortir le choc du chantier de la Canopée sur son écosystème. Les 

quelques milliers d’euros versés en quelques années sont totalement masqués par l’ombre portée d’un 

chantier à près de 1,2 milliard d’euros. M. MUTTI en reste là pour la CRA. Le compte est bon.             

 

 M. Jean-François LEGARET donne la parole à Mme TRONCA.  

 

 Mme Catherine TRONCA s’interroge sur ce qui peut être ajouté suite à ce plaidoyer. Le changement 

de président est hélas arrivé en fin de course. 

 

M. Jean-François LEGARET confirme que M. MUTTI et lui-même se sont très souvent exprimés. Si 

le règlement amiable n’aboutit pas, ils iront naturellement devant le juge. Mais cela suppose une grande perte 

de temps et d’énergie. Cela démobilise et propage un sentiment d’injustice. Quand, indiscutablement, des 

commerces – et ce sont des faits réels et avérés – ont été frappés durement par un chantier de l’ampleur de 

celui des Halles, le fait de décider qu’ils n’ont droit à rien, qu’ils ne sont pas dans le périmètre et qu’il n’y 

aura pas de règlement amiable est injuste. Même si le commerçant a l’intention d’en référer au tribunal cela 

est très long, coûteux et décourageant. 

 

Le Conseil d'arrondissement prend acte à l'unanimité de cette Communication 

 

 

 
2018 DVD 41 - Tarification des autorisations d’occupation temporaire de la bande de stationnement et 

de l'espace public viaire liées à l'évènementiel dans Paris intramuros 
 

M. Jean-François LEGARET rapporte ce projet de délibération. 
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 Il explique que, depuis le 1
er
 janvier 2018, la Maire de Paris a récupéré des compétences de police en 

matière de stationnement payant et gênant. Beaucoup d’évènements sont organisés et neutralisent avec le 

« ventousage ». Une rue est ventousée en enlevant les voitures et en dégageant tout un côté de stationnement 

en raison, par exemple, d’un tournage de film. Les riverains, habitants et commerçants ont le sentiment 

d’être chassés de chez eux. Et le comportement de ces équipes de tournage n’est pas toujours exemplaire.  

 

La Mairie de Paris qui, comme elle le dit elle-même, a besoin de recettes supplémentaires, a décidé 

d’une nouvelle tarification spécifique. 45 euros pour chaque autorisation en raison des frais induits par le 

temps de fonctionnaires passé à instruire le dossier. Il s’agit du forfait de base pour un tournage, par 

exemple. 15 euros par jour, par véhicule et par tranche de 5 mètres de bande de stationnement neutralisé. 

27,50 euros par jour et par tranche de 5 mètres de voie utilisés hors bande de roulement. Les dimanches et 

jours fériés ne sont pas payants. Si les bénéficiaires de ces autorisations transmettent les immatriculations, les 

sociétés désormais célèbres Streeteo et Moovia ne pourront pas les sanctionner en théorie. Il y aura 

également des exemptions – et c’est heureux – lorsqu’il s’agit d’une animation de quartier ou relevant de la 

solidarité, lorsqu’il s’agit d’une action associative soutenue par une association loi 1901, lorsque les profits 

sont reversés à des actions d’intérêt général, lorsque l’évènement est gratuit et lorsque s’il s’agit d’exposant – 

il est bien question de particuliers et non pas de structure commerciale. 

 

Tout bien réfléchi, M. LEGARET n’a pas beaucoup de sympathie à l’égard des créations de nouvelles 

taxes et tarifications. Mais il conclut en proposant de donner un avis favorable sur cette délibération car il 

reconnaît que c’est un moyen louable de rétablir une égalité entre ceux qui paient au quotidien une redevance 

pour une place de stationnement et tous ceux qui sont bienvenus par la mairie de Paris – sans que le maire 

d’arrondissement soit informé de rien dans la plupart des cas. Ces personnes neutralisent toute la bande de 

stationnement dans le cadre de ces tournages ou de ces occupations. Il est vrai que cela est mal ressenti. C’est 

également vécu comme une injustice. Cette tarification n’est pas excessive. Elle prévoit des exonérations 

paraissant assez justifiées. 

 

M. LEGARET propose de donner un avis favorable. En l’absence de questions, il met aux voix ce 

projet de délibération, qui reçoit un avis favorable à l'unanimité 

 

 

 

projet de délibération du Conseil départemental 2018 DASCO 8-G - Collèges publics parisiens - Dotations 

complémentaires (55 694 €), subventions (318 333 €) et subventions pour travaux (463 630 €) 

 M. Jean-François LEGARET donne la parole à M. CALDAGUES pour la présentation d’une 

délibération présentée pour information, car non soumise au vote du fait qu'elle relève du Conseil 

départemental. 

 

M. Emmanuel CALDAGUES indique qu’il s’agit d’une subvention permettant de faire face à des 

travaux un peu urgents ou qui n’ont pas de grande technicité. Il s’agit du collège Poquelin et de 1 100 euros 

pour la fourniture et la pose d’un système de protection contre les pigeons sur un certain nombre de fenêtres 

de l’établissement. Il n’y a pas de vote. 

 

 

Projet de vœu sur la scolarisation des enfants de 3 ans 

 

 M. Jean-François LEGARET donne la parole à M. CALDAGUES pour la présentation d’un vœu sur 

la scolarisation des enfants de 3 ans. 

 

 M. Emmanuel CALDAGUES explique que le chef de l’État a déclaré au mois de mars qu’à la 

rentrée 2019, les enfants de 3 ans et plus seront obligatoirement scolarisés dans les écoles de France, et donc 

à Paris. 

 

Ce vœu tire des conséquences de cette décision. Il concerne l’ensemble de Paris et le 1
er
 

arrondissement. Il y aura peut-être une modification des effectifs dans les écoles. Un impact se produira sur 

le rythme quotidien de ces enfants qui seront présents en classe toute la journée. Il agira également sur les 

personnels, notamment les AVS qui sont dans les écoles afin d’aider les enfants en situation de handicap, et 
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les ATSEM pour contribuer à accueillir comme il se doit ces enfants. Il y aura également des problèmes de 

locaux. Dans les maternelles du 1
er
 arrondissement, lorsque les effectifs étaient plus importants, des 

problèmes de dortoir qui n’étaient pas suffisamment grands se sont présentés. Le problème des TAP, pour les 

maternelles, est un sujet que porte l’équipe municipale car existe un grand déni de la Ville à ce sujet.  Les 

TAP sont souvent très mal adaptés car les enfants de cet âge ont du mal à avoir des repères et des activités 

différentes – sachant que les TAP ont lieu souvent dans les salles de classe. Le sujet de la fatigue est 

également à prendre en considération.  

 

Ce vœu demande donc à ce qu’il y ait une réunion provoquée par la Ville, avec notamment le rectorat 

et les maires d’arrondissement, pour exposer les conséquences de cette nouvelle obligation scolaire à 3 ans. 

Il s’agit de la présentation d’un livre blanc de la maternelle à Paris qui reprendrait les propositions de la 

mission d’évaluation et d’information qui a rendu un rapport en 2016 et qui, pour l’instant, n’a pas eu d’effet. 

Cette consultation porterait aussi sur celle des conseils d’école maternelle quant à l’opportunité d’une refonte 

des temps et rythmes scolaires et périscolaires en maternelle. Une proposition consiste en la création d’un 

service municipal de garde d’enfants agréée, à domicile, pour aller chercher les enfants de maternelle à 

16h30 et les garder jusqu’à 19h00. Pour les familles, cela pourrait être indexé sur les tarifs périscolaires. 

 

M. CALDAGUES propose bien sûr de voter en faveur de ce vœu. 

 

 

M. Jean-François LEGARET remercie M. CALDAGUES. Il donne la parole à Mme FILOCHE. 

 

 Mme Françoise FILOCHE dit ne pas pouvoir être soupçonnée d’une quelconque indulgence vis-à-

vis de M. MACRON. Elle tient à dire que cette mesure enfonce des portes ouvertes car les enfants de 3 ans à 

6 ans n’allant pas en maternelle ne doivent pas être nombreux à Paris – et dans le 1
er
 arrondissement encore 

moins. Ce vœu est donc non avenu. Cette décision de M. MACRON était assez inattendue. S’il avait soutenu 

que les enfants devaient aller en classe à partir de 2 ans, elle aurait compris que cela faisait un peu écho à ce 

qui se fait de moins en moins dans les écoles. Il y a des enfants de 2 ans et demi qui s’ennuient parfois 

énormément dans les crèches. Il serait préférable qu’il y ait un projet pour les enfants de 2 ans adapté à leurs 

difficultés, notamment en ce qui concerne la fatigue et l’apprentissage de la propreté. Mme FILOCHE ne 

votera pas ce vœu.  

 

 M. Emmanuel CALDAGUES considère que Mme FILOCHE a sans doute raison d’avancer que 

l’impact de cette réforme à Paris n’est peut-être pas exceptionnel. Le Président de la République avait parlé 

de 20 000 enfants. Ceci étant dit, il s’agit aussi de l’occasion de reporter encore une fois une évaluation des 

TAP, notamment pour les maternelles. Ce sujet est réellement très important. Procéder à un déni sur la 

scolarité des enfants en maternelle, de la part de la Ville, n’est pas très heureux aux yeux de M. 

CALDAGUES. L’équipe municipale ne lâchera pas sur ce sujet qui est réel. Il serait possible, à tout le 

moins, de procéder à une évaluation.  

 

 M. Jean-François LEGARET n’est pas loin de partager certains éléments d’analyse de Mme 

FILOCHE. Le vœu propose simplement que la maire de Paris réunisse, en lien avec le rectorat, les maires 

d’arrondissements, et les membres de la commission ad hoc présente au Conseil de Paris sur des mesures 

envisagées par la Ville. Il s’agit de consulter les conseils d’écoles maternelles sur l’opportunité d’une refonte 

et d’expérimenter à partir des ressources existantes la création d’un service municipal de garde d’enfants. 

Pour l’instant, il ne s’agit pas de prendre de décisions. Il s’agit d’accepter de réfléchir avec les partenaires. Il 

y a la parole du président de la République. Des projets devraient en découler. La démarche est ouverte, celle 

d’une discussion avec les bons partenaires. Ce vœu se borne à cette proposition.  

 

 Mme Françoise FILOCHE estime qu’il convient de regarder l’intérêt de l’enfant qui est le plus 

important. Vu la baisse de fréquentation des maternelles dans le 1
er
 arrondissement, les élus ne sont vraiment 

pas en tête de cette décision. 

 

 M. Jean-François LEGARET en convient. Les locations saisonnières jouent certainement un rôle 

important dans cette baisse des effectifs scolaires. Ce matin, la majorité municipale recevait la nouvelle 

directrice des affaires scolaires, Mme DELPAL, qui venait se présenter. Ils ont échangé assez longuement 

avec M. CALDAGUES et M. BOUSSARD, en sa présence. Il convient de rappeler que les logements de la 

Samaritaine sont au nombre de 96, à vocation familiale dans la mesure où ils comportent 3 ou 4 pièces. Il y 
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aura des familles avec des enfants qui devront être accueillis dans des écoles maternelles. Aujourd’hui, 

même s’il y a plutôt une baisse démographique et une petite diminution du nombre des inscriptions, il est 

possible de prévoir sans beaucoup se tromper un afflux important d’inscriptions supplémentaires à l’école 

maternelle Saint-Germain-l’Auxerrois et à l’école maternelle de la rue de l’Arbre-Sec qui sont les deux 

écoles de secteur les plus proches des futurs logements de la Samaritaine. Si cette analyse et cet effort 

doivent être réalisés avec anticipation. Si la réponse consiste à demander à ces enfants d’aller dans le 2
ème

 ou 

dans le 4
ème

 arrondissement, comme cela est suggéré, la question de la longueur du trajet sera très présente 

dans les préoccupations de parents. 

 

 

M. Jean-François LEGARET met aux voix ce vœu, qui est adopté par 9 voix Pour (M. Jean-François 

LEGARET, M. Emmanuel CALDAGUÈS, Mme Catherine MATHON, M. Marc MUTTI, Mme Martine 

FIGUEROA, Mme Josy POSINE, Mme Catherine SALVADOR, M. Baptiste BOUSSARD, Mme Michèle 

HAEGY) et 2 abstentions (Mme Catherine TRONCA, Mme Françoise FILOCHE). 

 

Ce vœu demande que la Maire de Paris : 

- réunisse avant l’été, en lien avec le Rectorat de Paris, les maires d’arrondissement et les membres 

de la 6
ème

 commission du Conseil de Paris afin d’exposer les conséquences quantitatives et organisationnelles 

d’une telle réforme aussi bien sur le temps scolaire que périscolaire 

- présente au Conseil de Paris et devant les Conseil d’arrondissement les mesures envisagées par la 

Ville, notamment dans le cadre d’un "Livre blanc de la maternelle à Paris", reprenant les propositions de tous 

les acteurs concernés, les préconisations de la MIE de 2016 restées à ce jour sans suite, et des maires 

d’arrondissement, présidents de caisse des Ecoles ;    

- consulte les conseils d’écoles maternelles sur l’opportunité d’une refonte des temps et rythmes 

scolaires et périscolaires en maternelle ;    

- expérimente, à partir des ressources existantes, la création d’un service municipal de gardes 

d’enfants agréées à domicile, pour aller chercher les enfants de maternelle à 16h30 et les garder jusqu’à 19h, 

et dont le coût pour les familles pourrait être indexé sur leur tarif périscolaire, en fonction du quotient 

familial.    

 

 

Projet de vœu relatif à la valorisation des bouquinistes des quais de Seine 

 

M. Jean-François LEGARET présente un vœu relatif à la valorisation des activités des bouquinistes 

sur les quais de Seine – le même vœu a été présenté dans d’autres conseils d’arrondissement concernés par 

ces activités. 

 

 Il indique que l’inscription des rives de Seine et des ponts au patrimoine mondial de l’humanité par 

l’UNESCO a été faite en 1991, mais n’intègre pas l’activité des bouquinistes qui sont pourtant indissociables 

de ce paysage. C’est un élément très fort de l’identité des lieux. Comme le disait Guillaume Apollinaire, 

« Paris est la seule ville au monde où le fleuve coule entre deux rangées de livres. » C’est à peine exagéré.  

 

Les bouquinistes font un métier difficile. Ils bravent toutes les intempéries. Ils ont des boîtes 

archaïques qu’il faut conserver car elles font partie du décor. Des bouquinistes se battent avec beaucoup de 

mérite pour garder leur vocation du livre rare, intéressant, pour conseiller les lecteurs – car il lui arrive 

souvent de s’arrêter et ce sont des discussions passionnantes. Il y a malheureusement aussi quelques dérives. 

Des bouquinistes dont les boîtes ont été quelque peu oubliées les utilisent pour y vendre des souvenirs 

médiocres. Pour lutter contre ces dérives et encourager les bouquinistes, le classement symbolique est une 

bonne reconnaissance. 

 

C’est la raison pour laquelle, par ce vœu, les élus souhaitent que la Maire de Paris engage le dépôt 

d’une candidature auprès de l’UNESCO pour étendre l’activité des bouquinistes au site des rives de Seine 

classées au patrimoine mondial de l’humanité. Que les bouquinistes fassent partie pour toujours du décor et 

de l’activité. Ils sont un des éléments du patrimoine mondial de ce paysage très particulier de la Seine, des 

quais, des berges a fortiori dans le centre de Paris. Le vœu est suffisamment éloquent par lui-même. 

 

 Mme Catherine MATHON rejoint cet avis sur la valeur des bouquinistes. Ils participent aussi au 

charme des bords de Seine. Ils constituent un patrimoine littéraire et artistique. Malheureusement, 
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l’environnement actuel est peut-être moins propice à la venue des promeneurs et des flâneurs. Elle ne tient 

pas à faire de polémique sur les embouteillages permanents. Toutes les mesures qui peuvent être prises pour 

sauver les bouquinistes doivent être soutenues.  

 

 M. Jean-François LEGARET donne la parole à Mme TRONCA.  

 

 Mme Catherine TRONCA précise qu’en général, les modifications demandées à l’UNESCO sont 

portées par les États et non par les villes. Même si, sur le fond, elle n’est pas contre, elle estime que la 

démarche sera longue. Il faut passer par le ministère de la Culture qui retiendra la proposition ou non.  

 

 M. Jean-François LEGARET n’accepte pas que Mme TRONCA cherche à minimiser à ce point le 

rôle de la Maire de Paris. Cela ne parait pas acceptable. Il l’encourage à rectifier ses propos. Même si une 

procédure de classement à l’UNESCO est portée par l’État, il va de soi que la maire de la ville concernée 

joue un rôle important. 

 

Il porte aux voix ce vœu, qui est adopté par 9 voix Pour (M. Jean-François LEGARET, M. Emmanuel 

CALDAGUÈS, Mme Catherine MATHON, M. Marc MUTTI, Mme Martine FIGUEROA, Mme Josy 

POSINE, Mme Catherine SALVADOR, M. Baptiste BOUSSARD, Mme Michèle HAEGY) et 2 abstentions 

(Mme Catherine TRONCA, Mme Françoise FILOCHE.  

 

 

Question écrite relative aux nuisances sonores provoquées par des tournages de film dans le 1
er

  

 

 M. Jean-François LEGARET donne la parole à M. MUTTI pour le dernier point de l’ordre du jour, 

avec une question écrite relative aux nuisances provoquées par les tournages.  

 

Il indique recevoir fréquemment des courriers, des mails ou des appels téléphoniques en ce sens. 

Certains périmètres comme celui du Palais-Royal ou de la place Dauphine sont très fortement sollicités et le 

nombre de jours de tournage est manifestement abusif. 

 

 M. Marc MUTTI rappelle que la Mairie du 1
er
 arrondissement n’a qu’un avis consultatif quand elle 

est interrogée par la mission cinéma de la Ville de Paris. Selon les directives de M. le Maire, il est demandé 

très précisément à ce que les nuisances sonores faites aux riverains, notamment lors des tournages nocturnes, 

soient minorées, qu’il y ait une limitation stricte de la neutralisation dans le temps comme dans l’espace des 

places de stationnement, que soit soumis en amont un projet de lettre d’information avec un numéro de 

portable du responsable du tournage et qu’il soit mis fin à tout ce qui est présence de camions de restauration 

car le nombre de restaurants du 1
er
 arrondissement est suffisamment important pour permettre à une équipe 

de tournage de se sustenter.  

 

Les évènements représentent 150 tournages de films, sur 200 jours d’occupation du domaine public – 

c’est-à-dire environ un tournage tous les deux jours. L’équipe municipale reçoit un certain nombre de 

plaintes de riverains et de commerçants – Mme MATHON pourra également en témoigner. Les conseils de 

quartier commencent à faire remonter ce genre de plainte. Les élus se trouvent souvent face à des boîtes de 

production un peu indélicates, pour ne pas dire autre chose, qui considèrent que « passe-droit » vaut « droit » 

et qu’il est possible de tout se permettre sur l’espace public, a fortiori dans des rues qui sont la plupart du 

temps étroites – surtout sur le secteur Palais-Royal Vendôme. Les Parisiens du 1
er
 arrondissement se 

rappellent encore le tournage de Tom Cruise il y a quelques mois. Les contraintes sont fortes et monopolisent 

la voirie, l’espace public, au détriment des Parisiens du 1
er
 arrondissement.  

 

Cette question écrite est la suivante : 

 

M. Jean-François LEGARET et les élus du Conseil du 1
er

 arrondissement demandent à la maire de Paris de 

limiter le nombre de jours de tournage à une vingtaine par an, et par quartier, en particulier place Dauphine 

et dans le quartier Palais-Royal Vendôme.  

 

 M. MUTTI rappelle que ces tournages détériorent la voirie, la chaussée, abiment quelque peu 

l’espace public. Compte tenu de la modicité du budget d’investissement et des investissements d’intérêt 

local, la mairie n’a pas les moyens d’entretenir la voirie du fait de cette détérioration. Une dépense de 
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centralité est impactée. Certes, les tournages de cinéma servent le prestige de la Ville et celui de 

l’arrondissement. Mais les riverains arrivant comme propriétaires ou locataires n’achètent pas une carte 

postale ou un décor. Il y a donc un minimum de respect à avoir de la part de ces boîtes de production. C’est 

la raison pour laquelle cette question écrite est décidée. Une réponse de la part de Madame la maire de Paris 

est attendue.  

 

 M. Jean-François LEGARET donne la parole à Mme MATHON.  

 

 Mme Catherine MATHON témoigne que, lors du conseil de quartier du Palais-Royal, ce sujet a été 

abordé. De nombreuses personnes sont venues pour énumérer les différentes nuisances qu’elles subissaient. 

Les voilà rapidement : l’occupation des trottoirs, le déplacement de véhicules des résidents – une personne 

s’en est plainte ; elle n’avait en ce sens reçu aucune information la veille – la très forte pollution de l’air, le 

niveau sonore supérieur à 70 dB, les nuisances olfactives, la rue de Valois et les trottoirs sont si étroits que le 

déploiement des escaliers des loges et camions rend impossible le déplacement des piétons. Ces personnes 

ont envoyé un courrier sur l’invitation de la majorité municipale à la mission cinéma de la Ville de Paris, 

sans réponse à ce jour. À la suite du conseil de quartier, elle s’est permis de renvoyer à la mission cinéma et 

à deux autres personnes affectées à ce service un mail relayant leurs doléances. Elle y a joint des photos qui 

avaient été adressées par un membre du conseil de quartier. Ces photos parlaient d’elles-mêmes. Ce mail a 

été adressé le 28 mars 2018. Au 18 avril 2018, il n’y a aucune réponse de la mission cinéma. Cette question 

écrite méritait en effet d’être posée.  

 

 M. Jean-François LEGARET propose de délibérer sur cette question écrite qui, une fois adoptée, sera 

adressée dans les formes requises à la maire de Paris. 

 

 Mme Catherine TRONCA estime que dans la mesure où DVD 41 a été votée, elle ira dans le même 

sens. Paris est respecté. 

 

 M. Jean-François LEGARET fait remarquer que cela n’a rien de contradictoire. C’est même très 

complémentaire. Mme TRONCA doit convenir que l’intensité et du nombre de jours de tournage est une 

question particulièrement présente dans le 1
er
 arrondissement.  

 

 Mme Catherine TRONCA précise qu’il s’agit du plus bel arrondissement. C’est normal.  

 

M. Jean-François LEGARET note que cette remarque est fréquente. 

 

Il met aux voix cette question écrite, qui est adoptée par 9 voix Pour (M. Jean-François LEGARET, 

M. Emmanuel CALDAGUÈS, Mme Catherine MATHON, M. Marc MUTTI, Mme Martine FIGUEROA, 

Mme Josy POSINE, Mme Catherine SALVADOR, M. Baptiste BOUSSARD, Mme Michèle HAEGY) et 2 

abstentions (Mme Catherine TRONCA, Mme Françoise FILOCHE.  

 

 

Candidatures aux Conseils de quartier 

 

M. Jean-François LEGARET demande au Conseil de valider la candidature au conseil de quartier 

des Halles  de Mme Isabelle LAGRANGE. 

 

Le Conseil valide cette candidature  

 

 

Communications diverses  

 

 Mme Françoise FILOCHE entend régulièrement des noms de personnes demandant la confirmation 

de leur appartenance aux conseils de quartier. Au regard des feuilles de présence et du nombre de présents, 

une mise au point serait utile. Elle y a vu en effet des personnes qui sont parties depuis très longtemps. Les 

personnes s’inscrivent, mais ne se désinscrivent pas. Il n’est pas question de tout vérifier, mais jour après 

jour, mois après mois, de plus en plus de personnes s’inscrivent en conseil sans y être présentes.  
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 M. Jean-François LEGARET rappelle que les demandes d’inscriptions seules passent au conseil 

d’arrondissement. Le suivi des participants est assuré par Mme MATHON. 

 

 Mme Catherine MATHON explique que certaines personnes souhaitent être inscrites au conseil de 

quartier pour recevoir l’ordre du jour, être au courant de ce qui se passe dans l’arrondissement et des sujets 

traités lors de ces conseils. Elles ne veulent pas ou ne peuvent pas s’engager à venir à chaque séance, mais 

elles viennent lorsqu’un sujet les intéresse. Cela permet aussi à ces personnes de mettre à l’ordre du jour une 

question qui sera débattue – les nuisances dans le quartier du Palais-Royal, par exemple. Les personnes qui 

s’inscrivent au conseil de quartier n’ont pas l’obligation d’assister à chaque séance. Mme MATHON ne 

demandera pas de mot d’excuse si la personne n’est pas là. C’est ce qui explique le différentiel entre le 

nombre d’inscrits et le nombre de présents.  

 

 Mme FILOCHE évoquait l’actualisation du fichier.  

 

 Mme Catherine MATHON confirme que l’actualisation a bien lieu. Si une personne quitte 

l’arrondissement sans prévenir immédiatement, il est plus difficile de la réaliser car parfois les adresses mail 

suivent le déménagement. Quand une adresse revient, la personne est contactée pour savoir si elle souhaite 

continuer à participer au conseil de quartier ou non. C’est un premier contrôle a posteriori. Pour répondre à 

la question, il est vrai qu’entre le nombre d’inscrits et le nombre de personnes présentes, il y aura toujours ce 

différentiel. Mme MATHON ne peut pas désinscrire une personne qui ne serait pas suffisamment assidue.  

 

 Mme Catherine TRONCA n’a jamais dit qu’il fallait désinscrire les personnes qui ne venaient pas. Il 

convient de trouver une solution. Certaines personnes sont parties depuis 5 ou 6 ans. Elles sont toujours 

présentes sur la liste des inscrits. Elle n’a pas d’avis à proprement parler.  

 

 Mme Catherine MATHON précise que si la personne souhaite être désinscrite, elle doit envoyer un 

mail en ce sens. Mme MATHON ne va pas se livrer à des contrôles de police. Ces conseils de quartier sont 

une volonté de s’impliquer dans la vie locale. Elle ne voudrait pas que les personnes qui en sont membres se 

sentent « fliquées » parce qu’elles ne viennent pas une fois. Dès qu’un courrier revient, la personne est 

désinscrite. Mais il faut une preuve matérielle de la volonté manifeste de la personne de se désinscrire.  

 

 

 

 M. Jean-François LEGARET rappelle que la prochaine séance du conseil d’arrondissement aura lieu 

le 22 mai 2018. 

 

 

 Mme Catherine TRONCA tient à se féliciter du fait que la fresque Rieti ait pu être reconstruite et 

terminée grâce à l’artiste, à sa femme et sa fille. Un article très joli est paru dans le Parisien.  

 

 M. Jean-François LEGARET le confirme et en est très heureux. Les Parisiens du 1
er
 arrondissement 

sont attachés à cette fresque. Il s’agit d’un des éléments historiques du quartier des Halles qui a beaucoup 

changé et évolué. Il salue l’effort de l’artiste et des membres de sa famille. L’œuvre s’est adaptée aux 

évolutions du quartier des Halles. C’est une très bonne chose. Il propose d’organiser une petite inauguration. 

 

 Mme Catherine TRONCA approuve cette idée. Par ailleurs, elle présente une petite information sur 

la votation citoyenne et le plan climat du 19 mai – avec l’implication des Mairies par des conférences. Il 

convient de ne pas oublier ce qui est fait pour la biodiversité. M. LEGARET avait signalé qu’il était prêt à 

être un grand entrepreneur en ce sens. 

 

 M. Jean-François LEGARET le confirme. 

 

 Mme Catherine TRONCA le soutient largement. Quelque chose est-il prévu ? 

 

 M. Jean-François LEGARET avait lancé un concours d’idées. Si la mairie de Paris veut faire du 1
er
 

arrondissement un chantier expérimental en matière de biodiversité – il pense notamment à la perméabilité 

des sols – l’arrondissement est volontiers candidat. Des propositions pourraient être travaillées de concert. 

Pour ce qui est de la votation citoyenne, elle n’a aucune valeur démocratique. Il n’y a pas de liste 
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d’émargement. Il s’agit d’une espèce de « boîte à idées » où chacun peut venir voter le nombre de fois qu’il 

souhaite. Il n’y a aucun contrôle, aucune limitation. Elle n’a pas valeur de consultation – et il le regrette. Il 

rappelle, et il l’a déjà dit, qu’il existe une loi qui n’est jamais été utilisée à Paris : le référendum local. La loi 

est précise. Le maire a la possibilité de l’organiser, à deux conditions. La première est qu’il y ait une seule 

question à laquelle les personnes ne peuvent répondre que par « oui » ou « non ». Ensuite, la question est 

posée à tous les électeurs de la commune, soit les 20 arrondissements. Si la mairie de Paris tient vraiment à 

faire de la biodiversité un enjeu majeur, voilà un beau sujet de référendum local. Qu’il soit organisé dans les 

conditions légales, avec vote dans les arrondissements, registres d’émargement, bureaux de vote. Ce sujet en 

vaut bien la peine et le résultat serait incontestable. La votation citoyenne n’a absolument aucune valeur et 

aucune rigueur.  

 

 Mme Catherine TRONCA rappelle, dans ce cadre, les conférences avec la participation des mairies.  

 

 M. Jean-François LEGARET est preneur de toute bonne proposition. 

 

 

 Mme Catherine TRONCA évoque l’inauguration de la plaque avenue de l’Opéra. M. le Maire peut 

en être fier.  

 

 M. Jean-François LEGARET estime que le texte qui y figure est mieux ainsi. 

 

 Mme Catherine TRONCA regrette qu’il n’y ait pas des enfants des collèges présents. 

 

 M. Jean-François LEGARET indique que ce sont les vacances scolaires. 

 

 Mme Catherine TRONCA considère que la date n’est justement pas bien choisie. 

 

 M. Jean-François LEGARET explique que l’inauguration aura lieu le lendemain matin, et en deux 

temps. Le dévoilement de la plaque au 19 avenue de l’Opéra a lieu à 10h30. Il est recommandé aux invités 

d’arriver un quart d’heure avant. Ils se transportent ensuite au conseil de Paris où il y aura une tenue 

exceptionnelle du conseil municipal de la ville de Reims dans l’hémicycle du conseil, afin de célébrer cette 

commémoration très particulière. Le 19 avenue de l’Opéra a en effet abrité, pendant la guerre de 14-18, le 

siège de la municipalité de Reims totalement détruit par les bombardements.  

 

 Mme Catherine MATHON informe que les membres du Conseil de quartier Palais-Royal ont été 

invités.  

 

 M. Jean-François LEGARET approuve cette invitation. 

 

 Mme Catherine TRONCA ajoute que la présence d’enfants aurait été judicieuse dans la mesure où le 

programme scolaire aborde le thème de cette guerre. Elle demande à M. le Maire des nouvelles du 42, rue du 

Louvre. Les commerces restent-ils en bas ? 

 

 M. Jean-François LEGARET n’a pas d’éléments de réponse sur ce point.  

 

 Mme Catherine TRONCA formule cette même question pour le Louvre des Antiquaires. 

 

 M. Jean-François LEGARET répond qu’il existe un projet qu’il n’est pas autorisé à évoquer dans 

l’immédiat. Il le sera assez prochainement. Il s’agit d’une grande fondation d’art contemporain qui prendra 

possession de ces lieux avec des travaux importants. Le chantier concernera l’aménagement intérieur, 

l’immeuble ne sera pas refait en totalité. Ils sont prévus sur un horizon 2020-2021.  

 

 Mme Catherine TRONCA demande si M. le Maire a arrêté une nouvelle date de CICA logement. 

 

M. Jean-François LEGARET répond par la négative. Il regrette beaucoup ces reports et le fait qu’ils 

n’aient pas eu une densité de questions suffisantes. La dernière annulation est due au fait que M. 

BROSSARD avait un empêchement. Il y a un sort sur ce CICA. M. LEGARET est toujours favorable à cette 

réunion. Il aimerait s’assurer qu’il existe un nombre de questions substantielles. Il est à la disposition de 



 24 

Mme TRONCA pour en parler. En l’absence d’autres interventions de la part des élus, il lève la séance et se 

tourne vers la salle pour d’éventuelles questions de la part de l’assistance.  

 

 

* * * * * * * 

 

La séance est levée à 20h 

 

* * * * * * * 

 

 

Questions de la salle 

 

M. Jean-François LEGARET propose de passer aux questions de la salle. 

 

 Une personne présente dans la salle informe qu’« Arts en 1
er
 » réunit des ateliers porte 

ouverte une fois par an. 2018 est la 9ème année. Quelle documentation envoyer pour annoncer cet 

évènement dans Paris Prem1er ?  

 

 M. Jean-François LEGARET répond qu’il est encore temps de le faire puisqu’un numéro sortira en 

juin. Il invite à faire passer un mail ou un courrier très simple accompagné du type d’annonce à faire paraître. 

Il est toujours très heureux que soient insérées dans le journal des informations de service et des informations 

locales encourageantes. L’idéal est que cela ne soit pas annoncé trop longtemps à l’avance. Paris Prem1
er

 a 

un temps de fabrication assez long. Erwan SOUDRY est chargé de sa publication. Il est joignable 

directement – il est également possible de contacter M. le Maire. 

 

 Mme Catherine MATHON informe que cette annonce est prévue dans le prochain journal.  

 

M. Jean-François LEGARET s’adresse à toute autre personne souhaitant signaler un évènement, une 

manifestation ou une exposition se tenant dans le 1
er
 arrondissement. L’équipe municipale est toujours très 

heureuse de les relayer dans le journal qui est assez bien distribué, lu et boîté. C’est un vecteur important. Il 

existe deux moyens de communiquer : le journal et le site internet de la mairie. 

 

M. Jean-François LEGARET demande si d’autres personnes souhaitent intervenir. En l’absence de 

demande la parole, il lève la séance. 

 

 

 

 

 

 

Jean-François LEGARET 

 

 

 

 

 

Maire du 1
er
 arrondissement 


