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CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
SEANCE DU 22 MAI 2018 

 
 

Le mardi 22 mai 2018, à 19h00, les membres du Conseil du 20
e
 arrondissement de Paris se sont réunis dans la 

Salle des Fêtes de la Mairie, sur convocation adressée individuellement à chaque Conseiller par Madame la 
Maire, le mercredi 16 mai 2018, conformément aux articles L.2121-9, L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales.  
 
La convocation a été affichée réglementairement à la porte de la Mairie, le jour même. 
 
La majorité des 42 membres du Conseil d’arrondissement était présente, à savoir par ordre alphabétique : 
 
 

ETAIENT PRESENTS 
 

M. ASSOULINE Mme BACHE M. BARGETON 
M. BAUDRIER M. BLANDIN M. BOUAKKAZ 
Mme CALANDRA Mme DASPET Mme De MASSOL 
Mme DUCHAUCHOI M. EPARA EPARA M. GASSAMA 
M. GLEIZES M. GUERRIEN Mme GUHL 
Mme HAZAN Mme HERRERO M. HOCQUARD 
Mme LAURENT M. LE BARS M. LE BORGNE 
Mme MAQUOI M. NONY M. PERIFAN 
Mme PRIMET Mme RIVIER M. SAMAKE 
M. SHI Mme SIMONNET M. SOREL 
Mme STEPHAN M. VON GASTROW  
 

 
S’ETAIENT EXCUSES 

 

M. GAS M. GRANIER  
 

POUVOIRS 
 

Mme CARIME-JALIME a donné pouvoir à M. GASSAMA 
Mme EL AARAJE a donné pouvoir à M. SAMAKE 
Mme FANFANT a donné pouvoir à Mme HAZAN 
M. HMOUDANE a donné pouvoir à Mme PRIMET  
Mme KELLER a donné pouvoir à M. EPARA EPARA 
M. MARTIN a donné pouvoir à M. BLANDIN 
M. PASCAL a donné pouvoir à M. PERIFAN 
Mme VICQ a donné pouvoir à Mme LAURENT 

 
SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Mme LAURENT  
 

SECRETAIRES AUXILIAIRES 
 

M.CONQUES - Mme CERQUEIRA  
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Ordre du jour  
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MA20.2018.107 : Adoption du Budget Supplémentaire 2018 de l’État spécial du 20
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Mme Florence de MASSOL rapporteure. ................................................................................................ 6 
 
2018 DASCO 48 : Caisse des écoles (20
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Déroulement de la séance 
 

 
Mme CALANDRA 

 
Mesdames, Messieurs, l’actualité de la semaine dernière a amené à nouveau des morts tragiques 
suite à un attentat terroriste. Donc, samedi 12 mai, comme vous le savez, aux environs de 20 h 40, un 
homme a attaqué plusieurs passants avec un couteau en criant « Allahu akbar » dans le quartier 
Saint-Augustin et la rue Monsigny dans le 2

e
 arrondissement de Paris à proximité de l’Opéra Garnier. 

Le terroriste a assassiné un passant, blessé gravement quatre autres personnes. Et nouvelle fois, je le 
dis, c’est notre mode de vie, notre culture, nos idées, notre politique qui sont visés. C’est un quartier 
animé en plein cœur de Paris avec ses bars, ses restaurants, ses théâtres qui étaient pris à nouveau 
pour cible. Et d’ailleurs, je dis toute ma solidarité à mon collègue du 2

e
 arrondissement pour être 

passée par là. Je tiens à saluer la mémoire de M. Ronan GOSNET, âgé de 29 ans, ainsi qu’à 
adresser les meilleurs vœux de rétablissement de notre Conseil aux quatre blessés. Et je tiens, bien 
sûr, à saluer à nouveau le grand sang-froid des forces de police qui sont intervenues en urgence afin 
de mettre fin à cette attaque. Je rappelle d’ailleurs que les personnes, les policiers qui sont intervenus 
et qui ont réussi à maitriser le terroriste sont de simples gardiens de la paix qui n’avaient pas reçu de 
formation spécifique et qui ont, à plusieurs reprises, lancé des sommations et utilisé un taser pour 
essayer de le neutraliser sans aller au-delà et qu’il a fallu malheureusement l’abattre puisqu’un des 
policiers s’est retrouvé en état de légitime défense. Je dis cela avec force par rapport à certains qui 
expliquent que la police américaine est bien meilleure que la police française. Je demande juste qu’on 
regarde les statistiques de décès dans notre pays dus à la police et de décès dus, aux États-Unis, aux 
mêmes policiers. Donc, je le dis clairement, nos forces de l’ordre, une nouvelle fois, se sont comportés 
extrêmement professionnellement et en véritables héros. Je vous invite, en mémoire de ces victimes 
et des victimes de cet attentat, de bien vouloir vous lever et à observer une minute de silence. 
 
Minute de silence  
 

 Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. À présent, j’ouvre formellement la séance de ce Conseil d’Arrondissement.  
 
1. Inscription d’un vœu d’urgence à l’ordre du jour. 

 
Mme CALANDRA 

 
Je vous rappelle que nous avons un vœu d’urgence qui est relatif à la protection du stade 
Ménilmontant qui est situé dans le 11

e
, qui a été déposé par le vœu du groupe Les Républicains Paris 

20. Alors, comme vous le savez, les vœux d’urgence ne peuvent être discutés que si le Conseil 
d’Arrondissement l’accepte par un vote formel en séance conformément à l’article 15 de notre 
règlement intérieur. 
 

Après consultation des membres, le vœu d’urgence est inscrit à l’ordre du jour. 
 
2. Délibérations 
 
MA20.2018.106 : Élection d'un·e adjoint·e à la Maire. 

 
Mme CALANDRA 

 
Alors, avant donc de passer à l’examen des délibérations sur lesquelles il y a eu inscription, je vous 
propose de procéder à l’élection d’une adjointe à la Maire. En effet, suite à la démission fin février 
dernier de Mme Hélène VICQ qui a souhaité quitter ses fonctions d’adjointe, il me revient de vous 
proposer une nouvelle candidature, après évidemment échanges et accord avec le groupe 
communiste de notre Conseil, la candidature de Karine DUCHAUCHOI, donc ajointe en charge de la 
petite enfance. Mme DUCHAUCHOI est aujourd’hui conseillère déléguée. Elle deviendra, si vous en 
êtes d’accord, si vous le souhaitez, adjointe. Et pour ma part, je considère que c’est plus que mérité. 
Comme vous le savez, un vote va donc intervenir dans les prochaines minutes afin de remettre à 
niveau, de compléter notre équipe municipale – si je pouvais avoir un tout petit peu de silence. 
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M. BLANDIN, voilà, un tout petit peu de silence, s’il vous plait. Je tiens dès à présent donc à vous 
informer que les secrétaires de séance qui assureront le bon déroulement de ce scrutin seront la 
benjamine et la doyenne de cette assemblée présentes aujourd’hui, c'est-à-dire, Mme Charlotte 
LAURENT et Mme Colette STEPHAN, ne le prenez pas mal. Et donc, avant de déclarer notre vote 
ouvert, je vous rappelle très rapidement, puisque vous êtes désormais aguerris à cette procédure, 
comment nous allons faire. Les bulletins vous ont été distribués, donc, vous avez un bulletin blanc et 
un bulletin avec le nom de la candidate et l’enveloppe. Par ailleurs, donc, les secrétaires de séance 
vont passer parmi nous, ça évite les déplacements fastidieux, avec l’urne, vont prendre vos votes, 
vont jeter l’urne à la Seine et après, on finit au couteau… non ça, c’est dans Astérix. Elles vont passer 
parmi nous avec l’urne, nous allons voter et nous allons déterminer, dépouiller et ensuite, nous 
saurons ce qu’il en est.  
 

Après consultation des membres, Mme DUCHAUCHOI est élue adjointe. 
 
MA20.2018.104 : Approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2018. 

 
Après consultation des membres, le procès-verbal est adopté. 

 
MA20.2018.107 : Adoption du Budget Supplémentaire 2018 de l’État spécial du 20

e
 

arrondissement. Mme Florence de MASSOL rapporteure. 
 

Mme de MASSOL 
 
Alors, chers collègues, Mesdames et Messieurs, l’État spécial d’arrondissement ou ESA se compose 
d’une dotation d’animation locale (la DAL), d’une dotation de gestion locale (la DGL) et d’une dotation 
d’investissement (la DIV). En dehors de l’État spécial, existent dans le budget de la Ville deux types 
d’investissements localisés dans l’arrondissement : les investissements d’intérêt local (IIL ou 2IL) qui 
sont donc répartis en deux enveloppes non fongibles au sein de laquelle la maire décide librement 
des opérations à programmer, une enveloppe équipement de proximité qui concerne la direction des 
affaires culturelles, la DJS, la DDCT, la DASCO, la DCPA et la DFPE, calculée à partir de critères 
techniques comme la superficie, par exemple, les critères d’usage ou de vétusté. Cette enveloppe 
concerne les opérations d’entretien des équipements de proximité inscrits à l’inventaire. Une 
enveloppe espace public qui correspond à la dépense de la DEVE et de la DVD élaborée elle aussi 
sur les critères techniques d’usage et de vétusté à l’exception de la voirie dite principale. Cette 
enveloppe couvre les opérations dédiées aux espaces verts inscrits à l’inventaire des équipements de 
proximité et aussi aux opérations consacrées à la voirie secondaire. Et puis, depuis la mise en place 
du budget participatif parisien, la Mairie décide de consacrer un pourcentage de ces IIL au budget 
participatif. Chaque année, ce sont environ 5 millions d’euros qui y sont dédiés ; en 2017, ce sont 
exactement 5 270 000 euros, dont 3 millions réservés pour les projets dans les quartiers populaires. 
Après les IIL, voici venus les IL. En dehors des enveloppes dédiées aux IIL, les opérations localisées 
font toujours l’objet d’un processus de discussions budgétaires entre l’exécutif, les élus 
d’arrondissement et les directions. Les mairies ne sont donc pas décisionnaires sur ces opérations. Le 
champ d’application des investissements localisés se rapporte aux interventions sur tous les 
équipements localisés qui ne relèvent pas des IIL. Ces opérations peuvent être regroupées en trois 
catégories : les opérations effectuées sur des équipements inscrits à l’inventaire, mais explicitement 
écartés du champ des IIL, les opérations portant sur la voirie principale de chaque arrondissement et 
les opérations relevant des autorisations de programme de projets supérieurs à 1 million d’euros. Le 
budget primitif 2017 voté par le Conseil d’Arrondissement dans sa séance du 24 octobre 2016 s’élève 
à 14 915 255 euros. Pour rappel, le budget primitif 2018 que nous avons voté dans ce Conseil 
d’Arrondissement le 12 novembre 2017 s’élève à 14 989 733 euros. Les reports 2017 sur le budget 
supplémentaire 2018 s’élèvent à 2 291 316 euros. Il a été réparti comme suit par la Mairie du 20

e
 

arrondissement : dotations d’investissement, budget primitif 2017 voté est de 423 380 euros et le 
budget supplémentaire constaté est de 479 335. En effet, une grosse part des dépenses décidées en 
2017 l’ont été en toute fin d’année et elles sont donc portées sur le budget 2018. La dotation 
d’animation locale, le budget primitif 2017 voté était de 1 035 200 euros et le budget supplémentaire 
est de 155 197 euros, dont 15 265 libres d’emploi et qui auraient été affectés à la ligne impression des 
documents de la communication sur la DAL. Ensuite, la dotation de gestion locale, le budget primitif 
2017 voté s’élève à 13 456 675 euros et les reports 2017 sur le budget supplémentaire 2018 sont de 
1 656 784 euros, dont 1 306 663 euros sont des reports libres d’emploi ; le reste étant déjà gagé sur 



7 

 

les dépenses réalisées en 2016 et non mandatées avant la clôture budgétaire. La Mairie du 20
e
 

arrondissement propose la répartition suivante de ce budget supplémentaire de l’ESA : 
- maintenance : 44 000 euros ; ce montant correspond au réajustement des dépenses de 

maintenance suite aux éléments fournis par la direction de la construction, du patrimoine et de 
l’architecture, tout équipement de proximité confondu ; 

- fluides : 231 541 euros ; l’estimation de consommation pour l’année 2018 a été fournie par 
cette même DCPA, les ajustements en abondement ou en minoration concernent toutes les 
fonctions, c'est-à-dire le gaz, le chauffage urbain et l’électricité et simplement l’eau de la 
mairie et l’eau des écoles ; 

- ensuite la DEVE : 59 000 euros ; ce montant correspond à l’achat de mâts et d’armoires 
électriques qui va permettre d’installer des espaces de brumisation dans 9 parcs et jardins de 
l’arrondissement (les jardins Aurélie-Salel, Gare de Charonne, Edouard-Vaillant, Saint-
Simonien, Casque d’Or, Docteur-Grancher, Emmanuel Fleury et Amandiers) ; 

- ensuite, la DAC (Direction des Affaires Culturelles) : 7 000 euros ; ce montant correspond aux 
charges de chauffage de la bibliothèque Assia-Djebar ouverte en 2018 et qui ont été 
transmises par l’AST-EGC ; 

- centre d’animation : 19 756 euros qui sont dus au renouvellement des contrats de gestion des 
centres d’animation Ken Saro-Wiwa et Wangari-Maathai qui étaient un peu plus coûteux. Cela 
explique donc le décalage entre le budget primitif et l’estimation des dépenses 2018 ; 

- pour l’administration en général : + 50 000 euros ; ce montant correspond à une dotation 
supplémentaire, fournitures de petit équipement à destination de l’atelier de la SLA afin de 
pouvoir réaliser plus de petits travaux en régie, notamment sécurité et petits travaux dans les 
bibliothèques ; 

- et puis la DFPE : + 10 000 euros ; ce montant correspond à des mesures de sécurité, en 
particulier l’achat de serrures suite à des intrusions dans les crèches de l’arrondissement. Il y 
aura plusieurs transferts ; 

- transfert de la dotation de gestion locale vers la dotation d’animation locale : 126 431 euros ; 
ce transfert ne peut permettre que de financer des travaux. Il correspond donc à la ligne 
bâtiments publics, un effort particulier fait pour la mise en sécurité et l’accessibilité des 
équipements de proximité et de la mairie ; 

- un transfert de la dotation de gestion locale vers la dotation d’investissement : 590 000 euros ; 
ce montant permettra de poursuivre la sécurisation des équipements de proximité avec 
notamment la finalisation du plan d’équipement des écoles en visiophone et de répondre aux 
demandes de cabanes, petits abris qui permettront de garder les vélos, les tricycles pour les 
crèches et les écoles. Ce montant permettra également de financer divers travaux à la mairie 
et notamment la création d’un escalier pour une issue de secours et la finalisation des 
circulations horizontales au deuxième niveau, ainsi que le réaménagement des locaux du 
tribunal après son déménagement qui va intervenir incessamment sous peu, le 8 juin ; 

- et puis un transfert vers le budget général de la DEVE : 73 275 euros ; ce montant servira 
notamment au remboursement de végétaux et de petits matériels horticoles achetés par la 
DEVE en 2017 et qui lui seront donc remboursés ; 

- et pour finir, le transfert vers le budget général de la direction immobilier logistique et 
transport : 95 860 euros ; ce montant correspond à la location et aux charges locatives pour le 
bâtiment qui abritera la nouvelle maison de la vie associative et citoyenne du 20

e
 qui va 

s’installer au 18-20 rue Ramus. 
Je vous propose donc, mes chers collègues, de voter cette délibération. 
 

Mme CALANDRA 
 
Alors, M. PERIFAN, vous aviez demandé la parole.  
 

M. PERIFAN 
 
Merci, Madame la Maire. Bonsoir, chers collègues. Simplement pour justifier notre position de vote. Le 
budget étant effectivement un élément de la Politique de la Ville et pour être cohérent nous nous 
abstiendrons sur ce vote. Merci. 
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Mme SIMONNET 
 
Oui, étant donné que nous votons contre le budget au Conseil de Paris, comme là, il s’agit simplement 
de son affectation pour la Mairie d’arrondissement, pareil, nous ne voterons pas favorablement ce 
budget. 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2018 DASCO 48 : Caisse des écoles (20

ème
) - Subvention (183.434 euros) pour la mise en œuvre 

des séjours de vacances. Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 
 

M. PERIFAN 
Oui. Merci, Madame la Maire. Chers collègues. Simplement, en fait, dans cette subvention, je voulais 
rappeler le problème qui était vu sur les séjours Arc-en-ciel qui avaient été organisés finalement par la 
Mairie centrale et la DASCO. En début d’année, la mairie de Paris avait décidé de supprimer les 
séjours Arc-en-ciel qu’elle organisait, prétextant notamment leur diminution continue début 2001 de 
11 000 à 4 200 enfants en 2017, alors que ces séjours sont au contraire un gage de mixité sociale et 
permettent notamment aux familles les plus défavorisées de faire partir leur enfant à moindres frais. 
Je rappelle les montants : 10,60 euros à 280,70 euros pour 5 jours et de 25,44 euros à 692 euros 
pour 12 jours. Souvenez-vous, face à la contestation des parents, face à la contestation d’un certain 
nombre d’élus, une pétition avait recueilli plus de 14 000 signatures, la mairie de Paris a fini par 
reculer et a rétabli ces séjours Arc-en-ciel, je ne peux que m’en réjouir. Par contre, on peut relever que 
notre subvention dans le 20

e
 arrondissement, de la même manière que pour deux autres 

arrondissements du Nord-est parisien, le 18
e
 et le 19

e
, baisse, alors qu’on pourrait au contraire 

s’attendre à ce que ces séjours fonctionnent bien dans nos arrondissements populaires où tous les 
enfants ne peuvent pas toujours partir en vacances. Nous voterons bien évidemment pour cette 
délibération. Je vous remercie. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Je vous consulte : qui est pour ? Ah, pardon, Mme SIMONNET. 
 

Mme SIMONNET 
 
Oui, alors il ne faut pas confondre le dispositif que la mairie de Paris a cherché à supprimer, le 
dispositif des vacances Arc-en-ciel était le dispositif qu’ils ont piloté en mairie centrale parce qu’il y 
avait un dispositif qui reposait sur cinq vacataires que la mairie de Paris ne voulait pas titulariser, cinq 
vacataires qui avaient d’ailleurs travaillé pendant près de deux ans, je crois, dans une salle sans 
fenêtre, ce qui montrait quand même tout le respect que la Ville de Paris pouvait accorder aux 
personnes fortement impliquées dans ce dispositif. Ces cinq vacataires en avaient ras-le-bol 
d’enchainer certains pour plus de 8 ans des contrats précaires renouvelés chaque année, donc, vous 
imaginez, ils travaillaient huit mois et puis ensuite, ils se retrouvaient au chômage, et puis on leur 
proposait de re-signer un contrat quelques mois plus tard et comme ça, de manière successive, 
certains depuis 8 à 10 ans. Ils en avaient assez, ils exigeaient leur titularisation. La Ville de Paris n’a 
pas voulu les titulariser. Le responsable titulaire du dispositif avait, du coup, démissionné en étant 
solidaire de ses collègues et la Ville de Paris en avait profité pour supprimer 3 millions d’euros dans le 
dispositif, de supprimer de fait le dispositif dans le cadre du budget. Et c’est la mobilisation des 
parents que j’avais par ailleurs relayée par moult vœux au Conseil de Paris qui a finalement eu raison 
de la restauration de ce dispositif. Entre temps, la Ville de Paris avait tenté de substituer à ce dispositif 
une augmentation des séjours pris en charge par les Caisses des écoles. Donc là, on va voter une 
délibération concernant les séjours de vacances gérés par les Caisses des écoles. Donc, certains 
sont labellisés Arc-en-ciel. Attention à ce que l’année prochaine, la Ville de Paris n’ait pas envie de 
substituer le dispositif central par ce dispositif des Caisses des écoles parce que ce n’est pas la même 
chose. Le dispositif central permet à des enfants du 20

e
 comme des enfants du 16

e
 de participer aux 

mêmes vacances et de se retrouver dans les mêmes colonies de vacances. Donc, dans un vrai cadre 
de mixité. Ce dispositif géré en central permet par ailleurs l’accessibilité des enfants en situation de 
handicap, ce qui n’est pas toujours le cas pour les séjours organisés au niveau des Caisses des 
écoles. Donc, bien évidemment, nous voterons cette délibération, mais attention à ce que l’an 
prochain, on ne fasse pas substituer. Le fiasco total de cette année, c’est qu’en ayant cherché de 
supprimer ces colonies de vacances, la Ville de Paris a perdu beaucoup de temps dans la gestion du 



9 

 

dispositif. Et résultat, je crois, la… je ne sais plus de mémoire si c’est la vingtaine, en fait, de centres 
de vacances qui gèrent ces colonies qui ont un marché avec la Ville ont dû vendre leur colonie de 
vacances à d’autres collectivités, résultat, la Ville quand elle s’est décidée à restaurer et à poursuivre 
le dispositif, elle n’a pas pu, de fait, bénéficier d’autant de places que ce qui était prévu initialement. 
Résultat : il y aura beaucoup moins d’enfants qui partiront cette année et c’est vraiment regrettable. 
Donc évidemment, on votera cette délibération, mais j’invite tous les parents qui suivraient les débats 
dans ce Conseil d’arrondissement à bien rester impliqués dans cette bataille pour que l’an prochain, il 
y ait une vraie augmentation des capacités d’accueil parce que ce sont vraiment des colonies qui 
permettent la mixité pour tout un tas d’enfants dont les parents ne peuvent pas forcément se 
permettre de leur payer des vacances. Et ces vacances, elles sont par ailleurs calculées en fonction 
du quotient familial. Je vous remercie. 
 

Mme CALANDRA 
 
M. GLEIZES puis M. LE BARS. 
 

M. GLEIZES 
 
Oui, il ne faut pas réécrire l’histoire sur ce sujet-là. Il y a eu donc une erreur d’interprétation de ce qui 
avait été voté en décembre au niveau du budget sur Arc-en-ciel. Ce qui avait été prévu, donc, c’était 
de revoir l’ensemble des colonies de vacances, dont Arc-en-ciel et pas qu’Arc-en-ciel. Et notamment 
ce qui avait été prévu dans la réforme, c’était qu’on tienne compte donc de manière plus équitable les 
ressources parents vis-à-vis donc de l’accès aux colonies de vacances. Suite au fait que le dispositif 
qui a été mis en place ne correspondait pas à ce qui avait été décidé au mois de décembre, alors je 
ne sais pas quelle est la raison, mais ce n’est pas qu’une question de personnel, plusieurs groupes 
politiques sont intervenus en disant qu’il faut revoir le dispositif et c’est pour ça qu’Arc-en-ciel a été 
remis en place parce qu’il y avait eu une erreur d’interprétation sur une décision de départ. Donc, ce 
n’est pas qu’une question de personnel des cinq vacataires, la question des cinq vacataires est d’une 
autre nature, mais ne mélangeons pas tous les dossiers en même temps. 
 

M. LE BARS 
 
Quelques mots, sur la situation des vacataires, on avait déjà eu un échange en Conseil 
d’arrondissement. Donc, je ne vais pas revenir dessus, on avait des divergences de vues à ce sujet-là, 
sur le fait que le dispositif soit pérennisé l’année prochaine, je crois qu’il y a eu un engagement assez 
clair de Patrick BLOCHE là-dessus. Donc, je pense qu’on peut être assez confiant sur la pérennisation 
du dispositif Arc-en-ciel l’année prochaine. 
 

Mme CALANDRA 
 
Et je tiens à dire que M. GLEIZES a raison de souligner, je ne voulais pas y revenir, mais je vais 
revenir quand même, que quand vous parlez de mixité sociale, il y a quand même un petit point, un 
petit sujet qui est que, comme d’ailleurs c’est le cas pour les jardins d’enfants et certains dispositifs de 
la Ville de Paris, il y a beaucoup de dispositifs qui sont un petit peu pris d’assaut par des familles 
assez aisées et qui profitent de dispositifs qui sont mis en place pour les familles les plus 
défavorisées. Et le problème, je suis pour la mixité, on est bien d’accord, mais le problème des 
vacances Arc-en-ciel, c’est qu’il y a un certain nombre de familles qui ont observé notre catalogue et 
qui se sont rendu compte qu’elles étaient de très grande qualité. Il y avait de gros moyens mis. 
D’ailleurs, à la Caisse des écoles, nous avons un peu le même sujet. Je rappelle quand même qu’à un 
moment donné, moi, j’ai mis fin à des colonies de vacances d’hiver en février qui coûtaient une 
somme folle où il y avait à peine 15 enfants qui partaient au Maroc avec pléthore de moniteurs et 
j’avais observé que les enfants en question étaient très loin d’être les enfants les plus défavorisés du 
20

e
 arrondissement. Donc, je dis juste qu’il est totalement normal que la Ville de Paris, mais comme 

d’autres institutions publiques, veille à ce que les dispositifs aillent bien à ceux à qui ils sont destinés. 
Et le problème de ces dispositifs, c’est que même en appliquant le quotient familial, les publics, je 
dirais, n’étaient pas tout à fait ceux ciblés. Alors, mixité, oui ; enfin, à condition que ce ne soit pas le 
pâté d’alouettes, vous voyez un cheval et une alouette. Donc, la question était qu’encore une fois, il y 
avait des réflexes un peu d’opportunités chez certaines familles, dont les enfants prenaient des places 
qui auraient pu être occupées effectivement par des enfants plus défavorisés. C’est un peu ça, le 
sujet. Et comme d’habitude, on observe ça d’ailleurs comme dans les conservatoires de musique, etc., 
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il y a des familles qui sont plus agiles avec les dispositifs d’inscription, avec l’administration et qui sont 
plus rapides et qui dégainent les premières et qui savent mieux s’organiser. Et donc, qu’est-ce qui se 
passe ? Elles squattent les conservatoires, elles squattent les colonies de vacances et elles squattent 
les dispositifs, les très petites sections à l’école, etc. Et à un moment donné, le dispositif loupe sa 
cible. Et c’était un peu le sujet, ce n’était pas qu’une question de cinq vacataires, etc. 
Pour M. PERIFAN, je tiens à vous rassurer sur ces colonies-là qui sont Caisse des écoles, qui sont 
labellisées Arc-en-ciel, mais qui ne sont pas celles de la Ville de Paris, donc, cette subvention est une 
subvention classique annuelle qui est reconduite chaque année, mais pas à l’identique effectivement, 
je vais expliquer pourquoi. Elle subventionne donc les séjours de colonies de vacances organisées 
par la Caisse des écoles du 20

e
 en se basant sur les données de l’année N-1. Donc en fait, la 

subvention correspond, si j’ose dire, c’est une proratisation au nombre d’enfants de séjours payés. 
Donc, l’année prochaine, si on a plus d’enfants, la subvention de l’année d’après prendra en compte 
le nombre d’enfants et grosso modo, nous, on n’a pas de problème avec la Ville de Paris pour le 
moment, de ce point de vue-là, et donc, pour cette année 2018, on a quand même 330 places qui ont 
été ouvertes pour les enfants de l’arrondissement. Donc, ce sont des enfants scolarisés dans 
l’arrondissement dont les parents y résident ou y travaillent et les 30 places supplémentaires 
demandées par la Ville exceptionnellement cette année pour compenser l’arrêt des séjours de la Ville 
de Paris, décision comme on l’a dit modifiée depuis, seront prises en charge financièrement par la 
Ville en 2019 si celles-ci étaient finalement utilisées. Donc, les inscriptions sont actuellement en cours 
et il n’y a aucun problème particulier à signaler. Donc, les subventions varient d’une année sur l’autre, 
alors dans un delta limité, mais ça correspond tout simplement au nombre de séjours effectivement 
pris. 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2018 DASCO 68 : Caisse des écoles (20

e
) - Solde de la subvention 2017 (-225.917 euros) pour la 

restauration scolaire, péri et extrascolaire. Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 
 

M. PERIFAN 
 
Non, juste une petite question d’ordre technique. Les montants varient bien évidemment d’une caisse 
à l’autre. Toutefois, on peut noter certains soldes qui sont très élevés en positif, je pense au 12

e
 

arrondissement qui doit avoir 350 236 euros, et des soldes qui sont très négatifs comme le 20
e
 à 

moins 250 014. Je voulais juste comprendre, en fait, sans rentrer dans le détail, l’explication sur ce 
sujet, merci. 
 

Mme CALANDRA 
 
Alors, nous, on a eu une discussion que je qualifierai d’assez dynamique avec nos 19 collègues des 
autres arrondissements. D’abord, il faut savoir que la Caisse des écoles, c’est le seul domaine de 
compétence exclusif du maire d’arrondissement réel, c’est le seul. Sinon, il a des compétences 
partagées avec la maire de Paris et voire déléguées, etc., voir pas de compétence du tout dans 
certains domaines. Alors, la Caisse des écoles, donc, c’est vraiment la chose des maires 
d’arrondissement. Il s’avère que c’est un héritage historique très ancien et que chaque Caisse des 
écoles s’est développée dans son arrondissement un petit peu sur son aire, avec ses habitudes, ses 
traditions et la Ville de Paris verse une subvention depuis fort longtemps qui est calculée sur la base 
de la déclaration de chaque directeur de chaque Caisse des écoles sur la somme, le coût de revient 
de son repas. C’est du déclaratif. Alors, le déclaratif, c’est toujours pareil. Et en gros, aucune Caisse 
des écoles ne compte exactement comme sa voisine. C’est pour ça que moi, je fais partie des 
directeurs et maires, des maires et présidents de Caisses des écoles qui avaient demandé une 
homogénéisation et un calcul homogène parce qu’il y avait des formes d’injustices d’un 
arrondissement à l’autre sur la façon de calculer et de déclarer surtout le véritable coût de revient pour 
dire les choses clairement. Alors, il se trouve que la Caisse des écoles du 20

e
 arrondissement a 

déclaré un coût de revient réel, réellement ce que ça nous revient, donc, assez bas et que par ailleurs, 
après, c’est la structure sociologique de nos rationnaires, il se trouve que les enfants du 20

e
 

arrondissement, leurs parents sont à plus de 60 % dans les trois premières tranches, donc, parmi les 
plus défavorisées, tandis que vous avez des arrondissements, je ne sais pas, je peux prendre, je n’en 
sais rien moi, le 4

e
 arrondissement ou le 6

e
, dont les parents sont dans les trois dernières. Donc, 

forcément quand ils payent les repas, à la fin, il ne se passe pas la même chose et nous, on est 
structurellement déficitaires. Mais encore une fois, moi je pense que surtout, le problème, c’est qu’on 
ne compte pas les mêmes choses d’une caisse à l’autre et c’est très difficile de faire des comparatifs 
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d’un arrondissement à l’autre. En plus, vous avez des caisses qui passent des marchés… enfin, nous, 
on sort à peu près 15 000 repas/jour. Vous voyez, ça n’a rien à voir avec la Caisse du 2

e
 ou du 4

e
 

arrondissement. On n’est pas du tout dans les mêmes chiffres. Donc nous, quand on passe des 
marchés, on passe des marchés d’énormes quantités, alors que vous avez des arrondissements… 
alors, les maires, et ils ont raison, ils sont très fiers de dire : « Moi, mes enfants mangent de la qualité, 
c’est bio, choisi sur le marché d’à côté, machin… » Oui, mais pour 15 000 repas, moi ça, je ne sais 
pas faire. Je ne vais pas prendre mon panier et aller acheter… enfin, j’exagère, mais à peine ! Donc, 
vous voyez, le problème encore une fois, c’est la maille, c'est-à-dire que franchement, on compte des 
choses, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Et c’est bien ça le sujet. Donc, il y a un 
process en cours entre la Ville de Paris et les Caisses des écoles. Il y a eu des débats assez vifs sur 
l’institutionnel, mais il y a un process qui, lui, ne se passe pas trop mal et qui est de rapprocher les 
modes de calcul du coût de revient du repas et de la façon de subventionner. C’est work in progress, 
c’est en train de travailler. Mais pour l’instant, je le redis, ça ne dépend que de la bonne volonté des 
maires d’arrondissement. Après, je pourrais rentrer dans le détail. Juste une chose, je rappelle les 
orientations stratégiques de la nouvelle convention qui a été élaborée entre la Caisse des écoles du 
20

e
 et la Ville de Paris. Donc, sur la base d’un travail collaboratif, orientation stratégique choisissant 

les suivants, garantir la qualité du service en assurant la sécurité alimentaire, en améliorant la qualité 
des repas en cohérence avec les objectifs fixés par le plan d’alimentation 2015-2020 et en luttant 
contre le gaspillage alimentaire, garantir l’égalité de traitement des usagers, notamment en simplifiant 
et modernisant, alors ça, c’est très important, les modalités d’inscription de tarification de facturation et 
de paiement parce qu’il faut savoir que d’une Caisse des écoles à l’autre, l’administration de la Caisse 
des écoles ne demandait pas les mêmes justificatifs aux parents. Alors, si vous aviez un enfant à 
l’école dans le 20

e
 et au collège dans le 19

e
, on ne vous demandait pas les mêmes papiers. Donc ça, 

on est en train d’homogénéiser tout ça, d’harmoniser, améliorer les conditions d’emploi et de travail 
des personnels, optimiser et sécuriser la gestion du service public de la restauration scolaire, ça, ce 
sont les grandes orientations. Après, si vous le souhaitez, un jour, on peut avoir un débat détaillé 
dessus. Bien sûr, on poursuit l’opération « un fruit à la récré », et puis je pourrais donner les détails. 
On est passé à 1 à 2 repas végétariens, je crois, par semaine, il me semble, on est à deux repas 
végétariens, il me semble, par semaine. On est à plus de 40 % de produits bio dans nos repas, mais 
pour aller au-delà, là, il y a un vrai problème d’échelle et de financement, etc.  
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2018 DDCT 110 : Signature d’une convention avec l’Union européenne pour percevoir un 
financement européen dans le cadre du projet APProach consacré à l’inclusion des citoyens 
européens mobiles dans la ville d’accueil. M. Mohamad GASSAMA rapporteur. 
 

M. PERIFAN 
 
Merci, Madame la Maire. Je suis désolé, chers collègues, d’être quasiment le seul à intervenir ce soir. 
Juste, en fait, je trouve que ce projet – pardon – on était bien sur la délibération effectivement 
APProach, c’est ça ? Excusez-moi. Oui, tout à fait. Juste une petite question. Je trouve que l’idée est 
très séduisante, c’est un bon projet que d’inviter en fait et de faciliter l’installation des citoyens 
communautaires dans un autre État membre. L’idée était simplement de se dire quel est le rôle que 
joueront en fait les mairies d’arrondissement, et en particulier la mairie du 20

e
, dans un dispositif où, 

en fait, nous constituons comme équipement de proximité la porte d’entrée privilégiée de ces 
nouveaux arrivants. Je vous remercie, Madame la Maire.  
 

M. GASSAMA 
 
Merci, Madame la Maire. Effectivement, ce projet est un projet qui est une réalité qui permet de 
réaliser une inclusion concrète des citoyens européens dans la vie de la cité et on aura toute une 
phase de travail avec l’administration qui va, avec des formations des agents, pouvoir les confronter à 
cette réalité des citoyens européens qui peuvent avoir des difficultés à effectivement s’inclure dans 
cette complexité quelque fois administrative de la Ville de Paris. Donc, il y aura pas mal de modalités 
qui seront mises en places par l’association ALDA qui va coordonner ce projet-là, mais c’est vraiment 
pour permettre aux citoyens européens de pouvoir se confronter le mieux possible et de les inclure le 
mieux possible dans les dispositifs administratifs de la Ville et aussi leur permettre de voter aux 
différentes élections et qu’ils ne soient pas perdus dans le maquis administratif de la Ville de Paris. 
Voilà le dispositif qui est mis en place avec cette délibération. 
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Mme CALANDRA 
 
Monsieur l’adjoint, il faut parler dans votre micro parce qu’on ne vous entend pas.  
 

M. GASSAMA 
 
Voilà, j’ai fini. Je voulais juste aussi faire un point sur la fête de l’Europe qui s’est terminée, il n’y a pas 
longtemps, qui a eu un très grand succès au niveau du 20

e
. On a fait des balades européennes dans 

l’arrondissement, nous avons aussi fait une diffusion du film qui a été primé Prix LUX» au Parlement 
européen qui a été aussi un franc succès, au Pavillon Carré de Baudoin. Il y a eu aussi ici dans cette 
salle des fêtes un théâtre qui s’appelle « Crocodile » qui relatait donc le parcours initiatique ou le 
parcours plutôt difficile d’un jeune Afghan qui a traversé donc l’Europe pour arriver jusqu’ici dans nos 
terres françaises. Donc, une fête de l’Europe où on a pu rapprocher l’Europe avec les citoyens du 20

e
 

qui ont plutôt apprécié cette démarche-là. Souvent, l’Europe est pris pour un machin très évanescent 
et on a voulu le concrétiser le plus possible au niveau des habitants du 20

e
. Je tiens à remercier les 

services civiques, les deux services civiques qui ont œuvré à la programmation de cette fête de 
l’Europe et j’espère qu’on pourra rééditer la même programmation pour l’année prochaine. 
 

Mme CALANDRA 
 
Merci, M. PERIFAN. 
 

M. PERIFAN 
 
Oui, pardon. Merci, Monsieur l’Adjoint au Maire. J’avais bien compris le fond du projet APProach. Ce 
qui m’intéressait, c’est de savoir comment, en fait, notre mairie serait associée parce que je pense 
qu’en réalité, si c’est la mairie de Paris qui s’occupe de ce projet, elle va être très lointaine pour les 
nouveaux arrivants et que la Mairie d’arrondissement du 20

e
, est-ce qu’il y a des actions qui sont 

prévues pour les accueillir en mairie ? Quel est le dispositif concernant la mairie d’arrondissement ? 
Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 
Oui, ce que je crois pour avoir été médiatrice de la Ville de Paris et en charge des rapports entre 
l’administration et les usagers, c’est qu’il faut systématiser ce qu’on fait de façon un peu trop bricolée 
parfois à l’accueil des mairies d’arrondissement. D’abord, il faut avoir des traducteurs, enfin, des listes 
de traducteurs agréés, il faut faciliter les démarches administratives des citoyens européens qui 
s’installent sur notre territoire en étant capable de leur expliquer comment ça fonctionne chez nous, 
mais en connaissant aussi la différence avec leur fonctionnement parce que souvent, le droit n’est pas 
le même dans les différents pays (le droit de la propriété, le droit du locataire, le droit du propriétaire, 
etc.), il faut avoir des opuscules dans différentes langues. Il faut évidemment les inciter autant que 
faire se peut à s’inscrire sur nos listes électorales pour les élections qui les concernent et avoir des 
guides déjà dans les langues européennes pour le 20

e
 arrondissement, mais également les guider et 

avoir des personnes à l’accueil de la mairie un peu spécialisées dans l’accueil de ces populations 
alors, regarder aussi leurs droits sociaux et les aider. Et ça veut dire qu’il faut qu’on ait des assistantes 
sociales également aptes à leur expliquer le parcours de nouvel assuré social, enfin, le parcours 
social dans notre pays, etc. Donc, tout ça, évidemment, ça se travaille, c’est déjà en partie fait, mais 
enfin, il est sûr qu’on doit systématiser puisque nous sommes un territoire attractif, le 20

e
 

arrondissement et Paris en général, et nous avons beaucoup de couples européens qui se forment 
sur notre territoire. Et donc, je rappelle qu’on a inauguré récemment, après un jardin d’enfants, on a 
agrandi le jardin d’enfants franco-allemand du 20

e
 arrondissement et on va bientôt probablement, 

j’espère, compter une école franco-allemande sur notre territoire pour la suite. Et c’est dû souvent à 
des couples mixtes franco-allemands qui souhaitent que leurs enfants soient élevés dans les deux 
langues. Voilà ce que je peux comprendre. Mais si vous avez des idées et des suggestions, nous 
sommes preneurs, M. PERIFAN, puisque c’est toujours des sujets un peu particuliers. Je sais, par 
exemple, que j’ai des amis qui se sont installés au Portugal et le droit portugais est très différent du 
droit français pour certaines choses et ils sont parfois un peu perdus. Donc effectivement, c’est bien 
d’avoir des conseils avisés.  
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
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2018 DAE 74 : Subventions (90.000 euros) et conventions avec neuf structures lauréates de 
l’appel à projets Paris-Campagne. M. Stéphane VON GASTROW, M. Loïk LE BORGNE, M. 
Jérôme GLEIZES rapporteurs. 
 

M. PERIFAN 
 
Merci, Madame la Maire. Chers collègues. Il s’agit donc en fait, dans cette enveloppe appel à projets 
Paris-Campagne, le deuxième appel à projets, pour soutenir les territoires ruraux avoisinant Paris 
dans le cadre notamment de la stratégie d’alimentation durable adoptée au dernier Conseil de Paris. 
L’analyse des projets montre que certains d’entre eux s’éloignent de l’objectif : location de lieux 
vacants dans les baux ruraux, vices d’exploitation agricole, sensibilisation des personnes en situation 
de précarité à l’alimentation durable, expérimentation de trois poulaillers dans Paris, stage d’un 
étudiant sur l’avenir des surfaces agricoles, notamment pour défendre un projet alternatif à EuropaCity 
alors que ce projet fait l’objet de recours en justice, et pour cette raison, nous voterons donc contre ce 
projet, vente de plantes aromatiques à Paris, chantier d’exploitation de bien rural, campagnes de dons 
pour un projet agricole, aide à une entreprise de compostage. Alors, on se rend compte, comme on le 
dit tout à l’heure, qu’on sort un peu du cadre de cet appel à projets. Est-ce que ça veut dire qu’en fait, 
il n’y a pas eu suffisamment de réponses et de projets qui ont répondu à l’objet de l’appel à projets ? 
Est-ce qu’il est normal, en fait, qu’on l’élargisse ? Voilà, je voulais juste avoir deux, trois explications et 
notre groupe votera contre ce projet. Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. M. VON GASTROW. 
 

M. VON GASTROW 
 
Oui, alors Madame la Maire, mon cher Atanase, en fait, je ne pense pas que le projet qui nous est 
soumis s’éloigne de la philosophie d’origine. Il va plutôt en s’enrichissant et j’en veux pour preuve les 
deux projets qui concernent des organismes du 20

e
 arrondissement, à savoir en premier, celui 

concernant l’accorderie du Grand-Belleville qui nous est connu parce que nous avons eu d’ores et 
déjà plusieurs fois l’occasion de parler de celle-ci, de soutenir son développement et, en l’occurrence, 
l’accorderie du Grand-Belleville qui est donc, en fait, un organisme qui encourage les développements 
des échanges dont l’unité de compte sont simplement le temps a souhaité faire connaitre davantage 
la permaculture à ses membres et leur permettre aussi de faire du maraichage dans le Val-de-Marne 
en lien avec une association de ce département pour la relocalisation de l’agriculture et, également, 
ça devrait permettre à ses membres de pouvoir bénéficier de paniers maraichers confectionnés par 
une entreprise d’insertion, Val Bio Île-de-France. Donc, quand même là, on est quand même bien 
dans les pures, comme on dit, et effectivement, en rapport avec une dynamique qui existait déjà et qui 
s’enrichit mutuellement. L’autre projet que vous avez l’air de prendre un peu à la rigolade, c’est celui 
de ROULE MA POULE, une association du 20

e
 arrondissement qui souhaite, en fait, installer des 

poulaillers dans des écoles ou des entreprises et cela, à la fois parce que ça peut avoir une visée 
pédagogique, mais c’est également l’application vraiment de l’économie circulaire puisque ces 
poulaillers seraient faits en collaboration avec des agriculteurs d’Île-de-France qui travaillent dans le 
domaine du bio. Les animaux seraient nourris avec les restes, les déchets de l’alimentation collective 
et les déchets de ces animaux, eux, pourraient servir ensuite de fertilisants. Donc, on est en plein 
dans une idée, vraiment, de relation étroite à développer et à refaire surgir entre les Parisiens et une 
agriculture telle que nous la souhaitons. Leur projet, d’ailleurs, c’est qu’avant de se lancer à une 
grande échelle, ils souhaitent simplement pouvoir faire trois poulaillers tests. Donc, tout cela, 
effectivement, je crois que ça témoigne d’une volonté dans la suite de cet appel à projets d’enrichir 
cette idée à laquelle je pense que quand même une majorité de mes collègues ici sont attachés. 
 

Mme CALANDRA 
 
Oui, Mme GUHL. 
 

Mme GUHL 
 
Oui, je veux bien vous répondre M. PERIFAN sur l’association KARMA, dont vous disiez que c’était la 
raison pour laquelle vous ne voteriez pas cette délibération. En fait, l’association qui est sélectionnée, 
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c’est l’association « What’s the food » pour un projet de recherche qui porte, là, sur deux thématiques. 
La première thématique, c’est d’encadrer un étudiant d’AgroParisTech pour travailler sur la 
transformation des méthodes culturelles en zones périurbaines et la deuxième thématique, c’est 
d’établir une cartographie des zones culturelles autour des projets agri urbains afin qu’ils puissent être 
valorisés dans des circuits touristiques. Voilà les deux objets. Donc, je tenais à le préciser pour être 
tout à fait clair. Cette association qui s’appelle « What’s the food » est membre par ailleurs de 
KARMA, mais n’est pas la structure KARMA. Et c’est bien avec AgroParisTech – pardon, je voulais le 
dire – que vous connaissez sans aucun doute que ce travail de recherche sera effectué.  
 

Mme CALANDRA 
 
Bien, je vous remercie pour ces éclaircissements. 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2018 DDCT 81 : Subventions (80.000 euros) pour le fonctionnement des 4 Accorderies 
parisiennes situées dans les 14

e
, 18

e
 et 19

e
 arrondissements et sur le territoire du Grand 

Belleville (10
e
 -11

e
 -20

e
). M. Stéphane VON GASTROW, M. Loïk LE BORGNE rapporteurs. 

 
M. PERIFAN 

 
Merci, Madame la Maire. Chers collègues. Les accorderies sont un projet très intéressant, innovant 
qui permet de créer du lien. Je voulais juste avoir, en fait, une idée : on a 4 000 personnes qui sont 
inscrites dans les différentes accorderies. Je n’ai pas en tête l’ensemble des subventions qui vont être 
attribuées. Est-ce qu’on peut avoir un ratio, en fait, du coût par personne ? Je vous remercie. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Est-ce que M. VON GASTROW ou Mme GUHL souhaite répondre ? 
M. VON GASTROW, allez-y. 
 

M. VON GASTROW 
 
Enfin, je ne vois pas l’intérêt de ce petit calcul comptable. Ce qu’en fait la collectivité parisienne a fait, 
c’est quand même encourager une dynamique. Il est souhaitable, effectivement, d’ailleurs que cette 
dynamique puisse permettre que d’autres accorderies ou d’autres systèmes équivalents se 
développent dans Paris. Je crois que c’est quand même ça qui est l’essentiel parce qu’il ne s’agit pas 
simplement de faire un échange de services, mais c’est une manière concrète de lutter contre 
l’isolement, de lutter contre des risques d’exclusion. Et la preuve en est que ces accorderies se 
développent dans des quartiers Politique de la Ville. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Je vous consulte : qui est pour ? Ah, pardon ! M. PERIFAN, oui. 
 

M. PERIFAN 
 
Merci pour vos explications. Heureusement, cher collègue, que vous n’êtes pas adjoint au maire 
chargé des finances de la Ville de Paris quand vous me dites que l’aspect comptable n’a aucun 
intérêt. Pourquoi je pose la question ? Il n’y avait pas de malignité du tout de ma part parce que je 
trouve que c’est un bon projet. Ce qui est intéressant dans ces projets socialement innovants qui 
recréent du lien social, c’est de se dire à un moment, effectivement, on va incuber ces projets, on va 
mettre des moyens financiers pour leur permettre de se développer, mais qu’à un moment, ce qui est 
intéressant et ce qui assure leur viabilité, c’est de voir la possibilité de les répliquer. Et dans la 
répliquabilité – excusez-moi ce terme un peu… – de ces projets, le coût est bien évidemment un des 
éléments majeurs. Si on se rend compte qu’effectivement, mettre 4 000 personnes dans l’action pour 
recréer du lien coûte, je ne sais pas, par personne, 100, 200 peut-être 1 000 euros, je n’en ai aucune 
idée puisque je vous pose la question, on va essayer d’imaginer d’autres moyens de mobiliser les 
solidarités de proximité de voisinage, qui sont peut-être moins chères et qui permettront qu’on puisse 
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les financer. C’était pour ça que la partie financière ne me semble pas complètement inopportune de 
se poser cette question. Je vous remercie. 
 

M. GLEIZES 
 
Oui, puisque M. PERIFAN nous parle de répliquabilité, il y a aussi un autre concept qui s’appelle 
l’économie d’échelle et que d’abord, il faut expérimenter avant de pouvoir renouveler avec des coûts 
moindres. Donc, c’est pour ça qu’il faut soutenir ce type de projet puisque ça permet après de faire 
des projets à améliorer qui coûtent beaucoup moins cher. Votre raisonnement, on peut le retourner.  
 

Mme GUHL 
 
D’autant que là, on est dans la deuxième phase, en fait, du développement des accorderies. On a fait 
la première phase du développement des accorderies sur les quatre premières années en étant très 
regardant sur les coûts, et en particulier les accorderies n’avaient pas de local propre justement pour 
ne pas générer de coûts supplémentaires et pour ne pas que la Ville ait à financer aussi un local 
propre. Pour le 20

e
, elle a déménagé très récemment et s’est installé rue des Panoyaux, il y a 

quelques mois, et aujourd’hui, et dans un local propre, ce qui n’était pas le cas avant, mais elles 
étaient hébergées dans des centres sociaux. Il y a quatre accorderies à Paris. Elles ont été montées 
non seulement avec l’aide de la Ville de Paris, mais également avec le soutien de la MACIF ; et la 
MACIF a été très présente sur le lancement, en se disant que pendant les quatre premières années, 
on était dans des phases expérimentales qui, après, allaient justifier de leur autonomisation ou non. Et 
là, on est justement dans la première année d’autonomie. Les montants des subventions qui ont été 
attribuées aux accorderies depuis les quatre dernières années sont de 20 000 euros par an et par 
accorderie pour, alors là, ça dépend, le nombre d’accordeur varie… vous avez vu qu’au total, on dit : il 
y a 4 000 accordeurs. Ça peut être 700, 800, 1 000 par accorderie. Mais effectivement, c’est une 
nouvelle manière de faire du lien social. Et quand on voit toutes les dynamiques notamment que 
M. Stephan VON GASTROW a expliqué pour l’accorderie de Belleville, du Grand Belleville – pardon – 
et entre autres sur Paris-Campagne, mais sur plein d’autres choses, on se dit que c’est effectivement 
une nouvelle manière de créer du lien social qui, je vous le rassure, est évaluée non seulement par la 
Ville de Paris, mais aussi par la MACIF et a amené nombre et nombre de comités de pilotage avant 
de passer à cette phase-là. La difficulté, quand même, pour être très précise dans votre réponse, c’est 
que ça dépend du type d’échange, du nombre d’échanges. Il peut y avoir de temps en temps un 
échange qui est effectué par une personne. Est-ce que pour autant, on considère qu’il est accordeur ? 
Est-ce que c’est au bout de 10 échanges qu’il devient accordeur régulier ? Etc. Mais tous ces chiffres 
sont tenus par les accorderies et elles sont en capacité de faire un reporting qui est extrêmement 
précis.  
 

M. PERIFAN 
 
Juste poser une question : je suis un chaud partisan des accorderies. J’étais parti au Québec, il y a 
une dizaine d’années, pour étudier ce sujet. Ce que je voulais simplement savoir, donc, il n’y a aucun 
propos polémique. Ce qui me semble intéressant, et vous avez raison de l’avoir souligné, c’est qu’à un 
moment, il faut investir pour expérimenter et on le fait sur plein de dispositifs sociaux et qu’à partir d’un 
moment, effectivement, on va se rendre compte que le dispositif fonctionne bien et qu’on va pouvoir 
réduire les coûts. Très bien. Si j’ai bien compris, Mme GUHL, en fait, les subventions par an par 
accorderie sont de 20 000 euros ? D’accord ? C’est bien le cas ou pas ? Il y a d’autres subventions ou 
pas ? C’est une subvention annuelle ? D’accord. L’idée était de se dire aussi et le sujet m’intéressait, 
donc, pardon de le creuser un petit peu : quel va être l’équilibre économique, en fait ? À un moment, 
l’idée, c’est que dans la répliquabilité, on arrive effectivement à lancer ce projet. Est-ce qu’à un 
moment, il y a un équilibre économique ? Je n’ai pas, moi, là-dessus… quelques informations me 
seraient utiles. 
 

Mme GUHL 
 
Non, il y a une mutualisation des coûts et une mutualisation des moyens – pardon. Madame la Maire, 
puis-je répondre ? 
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Mme CALANDRA 
 
Oui. 
 

Mme GUHL 
 
Il y a une mutualisation des moyens qui est fait et notamment avec les salariés qui travaillent pour 
deux des quatre accorderies parisiennes. Donc, il y a mutualisation des moyens. Il y a très peu, en 
fait, de recettes pour les accorderies, donc, parce que leur objectif n’est pas de générer des recettes 
ni de faire payer le service puisqu’elles sont souvent installées volontairement dans des quartiers 
populaires, dans des quartiers prioritaires pour pouvoir établir du lien social. Donc, elles ont une 
fonction d’intérêt général et n’ont pas pour objectif et absolument pas d’arriver à un équilibre ou de 
vendre du service.  
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie pour ces explications. Je rappelle d’ailleurs qu’on a installé, certes, c’est à titre 
provisoire puisqu’après, ils doivent déménager dans le 10

e
 arrondissement, mais le Civic Hall, dont 

l’un des objectifs, si j’ai bien compris, est de travailler sur la reproductibilité des expérimentations 
sociales, de l’innovation sociale, sur leur pérennisation dans le temps et sur leurs modèles 
économiques qui sont de nature très différente selon les expérimentations. Mais c’est vrai qu’il était 
important de regarder comment ça évolue dans le temps, comment ça se pérennise et la balance 
investissement retour, mais il faut se rappeler qu’il y a des quartiers où, effectivement, on est quand 
même obligés de passer. Hélas, on est dans plutôt l’échange de services hors numéraire, étant donné 
qu’on a affaire à des gens assez modestes. 
  

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 

2018 DDCT 41 : Subventions (91.000 euros) à 4 associations et conventions pour le 
financement de projets à destination des personnes âgées immigrées. M. Thierry BLANDIN 
rapporteur. 
 
2018 DDCT 78 : Subventions (116.000 euros) et conventions à 18 associations pour le 
financement de 18 projets dans les quartiers prioritaires – Espaces Publics 2018. Mme Virginie 
DASPET rapporteure. 
 
2018 DAC 32 : Budget participatif : Mise en œuvre du projet « Cirque électrique ». Subvention 
(120.000 euros) et convention avec l’association La Dalle aux Chaps (20

e
). Mme Florence de 

MASSOL, Mme Nathalie MAQUOI rapporteures. 
 
2018 DFPE 90 : Subvention (37.732 euros) et avenant n° 2 à l’association Lutin Lune (20

e
) pour 

la crèche parentale (20
e
). Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

 
2018 DFPE 104 Subvention et avenant n°2 (86.475 euros) avec l’association Galipette (20

e
) pour 

sa crèche parentale (20
e
). Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

 
2018 DFPE 145 : Subvention (62.127 euros) et avenant n°2 à l'association ARCHIPELIA pour 
son multi-accueil sis 12 Allée Père Julien Dhuit (20

e
). Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

 
2018 DJS 20 : Subventions (27.000 euros) à 16 associations sportives locales (20

e
). M. Epency 

EPARA EPARA rapporteur. 
 
2018 DDCT 40 : Subventions (55.500 euros) à 8 associations et conventions pour le 
financement de projets sociaux dans les Foyers de Travailleurs Migrants et les Résidences 
Sociales issues du Plan de Traitement des Foyers de Travailleurs Migrants. M. Abdellaziz 
HMOUDANE rapporteur. 
 
2018 DDCT 42 : Subvention (222.661 euros) à 28 associations au titre de l’intégration et des 
résidents non communautaires. Mme Anne-Charlotte KELLER rapporteure. 
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2018 DFPE 07 : Subventions (144.000 euros) et conventions avec six associations pour leurs 
groupes de parole et d’échange autour des préoccupations des parents. Mme Anne-Charlotte 
KELLER rapporteure. 
 
2018 DASES 02 : Subventions (252.300 euros) et avenants aux conventions avec 10 espaces de 
proximité intervenant dans le cadre du dispositif animation prévention jeunesse. Mme 
Charlotte LAURENT, Mme Virginie DASPET rapporteures. 
 
2018 DAC 275 : Subvention et convention (12.000 euros) à l’association Paris Culture 20 dans 
le cadre de l’action culturelle locale et de la politique de la Ville (20

e
). Mme Nathalie MAQUOI, 

Mme Virginie DASPET rapporteures. 
 
2018 DAC 278 : Subvention (5.000 euros) à l’association M111 dans le cadre de la Politique de 
la Ville et de l’action culturelle locale (20

e
).Mme Nathalie MAQUOI, Mme Virginie DASPET 

rapporteures. 
 
2018 DAC 372 : Subventions (28.000 euros) à trois associations spécialisées dans l’accès à la 
lecture des personnes handicapées (12

e
 ,15

e
, 20

e
).Mme Nathalie MAQUOI, Mme Lamia EL 

AARAJE rapporteures. 
 
2018 DAJ 11 : Subvention (47.000 euros) au Conseil Départemental de l'Accès au Droit pour le 
financement de permanences supplémentaires dans les Points d'Accès au Droit (18

e
, 19

e
 et 

20
e
). Mme Emmanuelle RIVIER, Mme Marinette BACHE rapporteures. 

 
2018 DDCT 93 : Subventions (51.500 euros) à 18 associations et 2 conventions pluriannuelles 
d’objectifs pour le financement de projets visant à favoriser l’accès aux droits. Mme 
Emmanuelle RIVIER, Mme Marinette BACHE rapporteures. 
 
2018 DAE 70 : Subventions (755.000 euros), conventions et avenant avec 16 organismes 
d’accompagnement ou de financement des porteurs de projets entrepreneuriaux à fort impact 
social. M. Hamidou SAMAKE, M. Loïk LE BORGNE rapporteurs. 
 
2018 DAE 62 : Subvention (3.000 euros) à l’association PAGE(S) (20

e
). M. Weiming SHI, Mme 

Nathalie MAQUOI rapporteurs. 
 
2018 DLH 09 Location de l'immeuble 28, rue Pixérécourt / 17, rue de la Duée (20

e
) à la RIVP - 

Avenant à bail emphytéotique. Mme Colette STEPHAN rapporteure. 
 
2018 DPE 26 : Subventions (161.660 euros) et conventions avec neuf associations 
gestionnaires de recycleries. M. Stéphane VON GASTROW, M. Mohamad GASSAMA, M. Loïk 
LE BORGNE rapporteurs. 
 
Délibérations du Conseil départemental non soumises à vote et sans débat, pour information 
du Conseil d'arrondissement : 
 
2018 DASCO 12-G : Collèges publics - Participations (199.663 euros) aux charges de 
fonctionnement pour travaux d'entretien courant au titre de l'exercice 2018. 
 
2018 DASCO 15-G : Collèges publics - Dotations complémentaires et subvention (41.998 
euros), subventions (341.379 euros dont 298.590 euros au titre des budgets participatifs), 
subventions pour travaux (374.857 euros). 
 
2018 DASCO 33-G : Caisse des écoles (20

e
) - Solde de la subvention 2017 (-25.697 euros) pour 

la restauration scolaire. 
 
2018 DASES 05-G : Subventions (1.083.400 euros) et avenants aux conventions avec 15 
espaces de proximité intervenant dans le cadre du dispositif animation prévention jeunesse. 
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2018 DASES 115-G : Subventions (655.201 euros) au bénéfice de 9 associations mettant en 
œuvre des actions d’aide alimentaire auprès de personnes et de familles démunies. 
Conventions et avenants. 
 
2018 DASES 130-G : Subventions (66.000 euros) à 7 associations et conventions avec six 
d'entre elles pour leurs actions sociolinguistiques et d'aide à l'accès aux droits 

 
Après consultation des membres, les délibérations n’ayant pas fait l’objet d’une inscription 
sont adoptées. 
 

3. Vœux 
Mme CALANDRA 

 
Alors donc, pour ce Conseil d’arrondissement, nous avons quatre vœux déposés dans les temps par 
les groupes politiques composant ce Conseil plus un vœu d’urgence, dont nous avons adopté la mise 
en examen au début, la mise à l’étude en débat au début de notre Conseil. 
 
V20-2018-133 : Vœu relatif au soutien de la directive européenne « équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée », déposé par Virginie DASPET, Nathalie MAQUOI, Colette 
STEPHAN, Hamidou SAMAKE, Marinette BACHE, Epency EPARA EPARA, LAMIA EL AARAJE 
et le groupe socialiste et apparenté. 
 

Mme DASPET 
 
Merci ! Je vais être assez rapide, en fait. Une fois n’est pas coutume, on aborde un sujet européen et 
plutôt pour se féliciter d’une directive européenne, c’est encore moins courant, dirons-nous. Et celle-ci 
a surtout le mérite d’être particulièrement pragmatique et adaptée à la vie réelle, à l’économie réelle, 
au quotidien de nos habitants et de nos habitantes. Qu’est-ce qu’elle dit, cette directive ? Elle dit tout 
simplement qu’il serait plus normal que le congé parental soit égalitaire entre les hommes et les 
femmes, mais surtout, ce qui veut dire concrètement pour les hommes, que la notion de congé de 
paternité qui, comme vous le savez peut-être, n’est pas tellement encadrée et ressemble plus à un 
congé sans solde qu’à un véritable congé devienne indemnisée et qu’il puisse s’étendre à égalité avec 
la durée qui serait prise par les femmes. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette directive, 
c’est qu’elle répond à une véritable demande des gens, on le voit dans toutes les études 
sociologiques ou études d’opinion diverses et variées, mais c’est aussi que, j’allais dire, un peu 
exceptionnellement, c’est une volonté de l’Europe d’harmoniser un dispositif en s’appuyant plutôt sur 
le haut des politiques sociales européennes contrairement à ce qu’on a l’habitude de voir. Donc, on 
voulait tout de même signaler cette directive. On est très étonné que le président de la République s’y 
oppose puisque le Gouvernement ne souhaite pas manifestement que celle-ci soit appliquée dans 
notre pays. Et on aimerait en tant qu’élus du 20

e
 puis au niveau du Conseil de Paris et donc des élus 

parisiens que la Ville justement réaffirme son attachement et son soutien à cette directive qui va 
totalement et concrètement dans l’objectif d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, 
mais aussi entre les droits des hommes et des femmes. 
 

Mme SIMONNET 
 
Oui, comme ça a été signalé par Virginie DASPET, c’est extrêmement rare qu’on ait une directive 
européenne qui, au contraire, par le haut élève les droits sociaux et soit dans cette démarche-là. Et il 
faut le remarquer. On votera bien évidemment ce vœu. Ce qui me semble important, c’est qu’au 
Conseil de Paris, on puisse aller plus loin sur cette question parce que comme vous le savez, il y a 
une autre bataille qui est portée par les fonctionnaires de la Ville de Paris qui est que la Ville de Paris 
a supprimé la journée des mères au nom de l’égalité femme-homme et considérant que cette journée 
des maires était rétrograde, alors qu’elle aurait pu, justement, instaurer une journée des parents pour 
l’ensemble des agents. Donc, je pense que ce serait tout à l’honneur de la Ville de Paris et bien de se 
dire puisque cette directive nous semble aller dans le bon sens, prenons les devants et appliquons 
aussi au niveau de la Ville de Paris ce qu’elle nous invite à faire. Et c’est pour ça que je serais moi 
favorable à ce que votre vœu, en tout cas, je vous invite à le faire, soit modifié au moment du Conseil 
de Paris pour qu’il puisse aussi reprendre la revendication de certaines organisations syndicales des 
agents de la Ville de Paris pour qu’il y ait justement l’instauration d’une journée des parents à la place 
des journées des mères qu’il y avait auparavant.  
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Mme RIVIER 
 
Merci, Madame la Maire. Le groupe Écologiste votera bien évidemment pour ce vœu, d’autant plus 
que – alors, je ne vais pas répéter ce qui a été dit – je voudrais juste ajouter un petit point qui est très 
important sur les questions d’égalité femme-homme au travail. Toutes les études montrent que les 
différences de salaire et aussi les différences de retraite, puisqu’on parlait différence de salaire, mais 
c’est beaucoup plus grave parce que quand on arrive à la retraite, on est à 40 % de différence entre 
les femmes et les hommes, elles sont liées au fait que dans 80 % des cas, c’est la femme qui lève le 
pied à la naissance du premier ou du deuxième enfant. Alors, je m’étonne qu’effectivement, notre 
gouvernement qui proclame de belles idées dans le sens de l’égalité aille contre cette directive qui est 
assez fondamentale pour promouvoir l’égalité. Merci. 
 

M. GASSAMA 
 
Oui, c’est juste pour donner le vote du groupe DPE. Donc, nous ne prendrons pas part à ce vote dans 
la mesure où, effectivement, nous sommes d’accord sur le fond du vœu, mais ce n’est pas un débat 
qui doit se tenir dans ce Conseil d’arrondissement. Donc, on ne prendra pas part au vote. 
 

Mme CALANDRA 
 
Bien ! Je vous consulte : qui est pour ? Ah, pardon ! Excusez-moi, excusez-moi ! M. BAUDRIER. 
 

M. BAUDRIER 
 
Évidemment, nous allons soutenir cet excellent vœu, et évidemment, ce débat est très important, a 
toute sa place dans le Conseil du 20

e
 arrondissement. 

 
Mme CALANDRA 

 
Très bien. Alors, on en reparlera au moment des élections européennes.  
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 
V20-2018-134 : Vœu relatif à l’abrogation du délit de solidarité et au soutien à la marche 
citoyenne et solidaire en soutien aux migrant•e•s, déposé par Virginie DASPET, Nathalie 
MAQUOI, Colette STEPHAN, Hamidou SAMAKE, Marinette BACHE, Epency EPARA EPARA, 
Lamia EL AARAJE et le groupe socialiste et apparenté. 

 
Mme BACHE 

 
Merci, Madame la Maire. Oui, en effet, ce vœu porte sur le délit de solidarité. Et qui aurait pu penser, il 
y a quelque temps, que cette expression pourrait avoir cours au pays des droits de l’Homme. Et 
pourtant aujourd’hui, en France, des personnes ont des problèmes avec la justice parce qu’elles ont 
tout simplement accompli un geste d’humanité. Je rappellerai quand même que la déclaration de 
l’ONU concernant les droits humains refuse la criminalisation de cette aide qui est apportée autant aux 
migrants qu’aux réfugiés et que mieux, elle demande la protection des personnes et des associations 
qui s’engagent à cette protection et qui en dénoncent les violations. Je rappelle aussi le nombre et la 
qualité de nos concitoyens parisiens qui s’investissent dans cet accueil sans compter notre ville en 
tant que telle et, au premier rang, la maire de Paris. C’est donc un petit peu difficile de dire que là, ça 
ne concerne pas Paris, car ce sont en effet les valeurs de Paris auxquelles on se raccroche si souvent 
qu’on cite si souvent, qui sont ainsi mises en cause. Voilà, brièvement, pourquoi je vous appelle à 
voter pour le vœu présenté au nom du groupe les élus socialistes et apparentés. Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 
Merci de votre brièveté. S’il n’y a pas de prise de parole, il y a des explications de vote ? Alors, oui, 
oui, M. BOUAKKAZ. 
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M. BOUAKKAZ 
 
Oui, mes chers collègues. Comme il est rappelé dans ce vœu, les dispositions qui criminalisent l’aide 
aux réfugiés datent de 1946. En 1998, celui qui était le ministre de l’Intérieur s’appelait Jean-Pierre 
CHEVENEMENT. Jusqu’en 2017, ces lois s’appliquaient sous le gouvernement de Manuel VALLS 
sans que personne n’y trouve à redire aussi peu. Si le vœu avait consisté à soutenir la marche, je 
l’aurais voté bien volontiers. Mais ce vœu porte la marque, me semble-t-il, et cette remarque n’a rien 
d’individuel, je connais l’engagement de chacun d’entre vous et je sais combien vous êtes des 
militants attachés au droit de l’Homme, et quelquefois, l’aspect politicien prend le pas sur le fond. Et il 
me semble qu’il y a quelque chose de politicien dans le lien que vous faites entre cette marche et 
cette loi qui date de 46. J’en veux pour preuve le fait que vous n’avez pas mentionné que cette loi a 
été considérablement révisée et que les procédures ont été assouplies de sorte que les militants qui 
contribuent à l’accueil des réfugiés en détresse ne pourront plus être poursuivis. Si la loi n’a pas été 
abrogée, et vous le savez, c’est parce que l’humanité n’est pas faite que de Bisounours et qu’il y a 
aussi des gens qui vivent du trafic d’êtres humains et qu’il faut continuer de les distinguer. C’est pour 
ça que cette loi n’a pas été abrogée. Et à mon sens, à ma connaissance, c’est la première fois qu’on 
la modifie dans le sens des intérêts des associations qui luttent pour le respect dû aux réfugiés. C’est 
pour ça que, et j’en suis désolé, je ne voterai pas ce vœu.  
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Mme de MASSOL. 
 

Mme de MASSOL 
 
Oui, pour compléter les propos de M. BOUAKKAZ, je voulais vous rappeler qu’une série 
d’amendements ont été apportés à la loi et que ces amendements sont actuellement en discussion au 
Sénat. Ces amendements portent sur toutes les actions qui vont être sorties de la pénalisation. Et je 
vais vous les citer parce que je pense qu’effectivement, c’est extrêmement important : seront donc 
sortis de la pénalisation tous les conseils et les accompagnements, notamment juridiques, 
linguistiques et sociaux en faveur des personnes en situation irrégulière, seront sortis de la 
pénalisation la fourniture de restauration, d’hébergement et de soins médicaux, sera sortie de la 
pénalisation toute aide au séjour ou à la circulation visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique 
de l’étranger en situation irrégulière. Ces amendements ont été votés par l’Assemblée Nationale et ils 
sont actuellement en discussion au Sénat. Il nous semble donc que cette loi a été amendée de façon 
intelligente puisqu’elle permet de garder les éléments qui vont nous permettre d’agir contre les 
passeurs, contre les trafiquants de personnes humaines et qui vont permettre de mettre en route une 
solidarité qui soit devenue, qui est enfin devenue légale. Et donc, c’est pour ça que le groupe DPE 
votera contre votre vœu.  
 

Mme RIVIER 
 
Je m’élève vraiment en contre, contre ces arguments que je viens d’entendre et c’est pourquoi notre 
groupe écologiste votera bien évidemment pour ce vœu parce qu’oui, effectivement, le délit date de 
1946, mais il est appliqué actuellement, et ça, c’est nouveau, avec un zèle particulièrement 
problématique. Alors, si c’est politicien de défendre les personnes qui défendent les migrants, ça, je 
vous laisse la responsabilité, je pense qu’on peut être tout à fait solidaire du combat des associations 
sans être politicien. Et on peut être opposé à la politique actuelle du gouvernement avec de bonnes 
raisons, des raisons de fond sans être politicien. Je vais juste citer un exemple sur ce zèle du 
gouvernement actuel. C’est quand vous avez des personnes d’extrême droite qui vont construire une 
espèce de mur anti-migrant pour empêcher des migrants de passer la frontière entre la France et 
l’Italie et que les premières personnes qui sont pénalisées, qui sont poursuivies, en tout cas qui sont 
réprimés, ce sont ceux qui viennent à leur secours pour leur éviter de périr dans la montagne. Merci. 
 

M. HOCQUARD 
 
Quelques mots par rapport à ce vœu qui a été déposé, mais quand même, je ne sais pas dans quel 
monde vous vivez, Mme de MASSOL et M. BOUAKKAZ, mais la quasi-totalité des organisations, 
associations qui soutiennent justement les migrants qui font un travail au quotidien pour faire en sorte 
que la France ne soit pas le pays européen qui soit à la traine quant à la question de l’accueil des 
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migrants. C’est ça notre sujet aujourd’hui. On dénonçait la manière dont le débat politique sur la loi qui 
a eu lieu à l’Assemblée Nationale justement sur la question des migrants a été totalement 
instrumentalisé de manière politicienne par ce gouvernement, et notamment par Gérard COLLOMB 
parce que c’est ça qui s’est passé. Donc, il ne faut pas donner de leçons sur la question de 
l’instrumentalisation politique, surtout venant de certains ici. Mais c’est ça la réalité et c’est ça la réalité 
de l’évolution de cette loi. 
La deuxième chose, je rappellerai que c’est un sujet qui nous concerne, nous, élus parisiens, il y a 
aujourd’hui, et vous le savez, un camp, un regroupement de plusieurs milliers de migrants à quelques 
stations de métro d’ici sur lequel le gouvernement, alors que nous demandions qu’il puisse y avoir des 
mises à l’abri n’agit toujours pas. C’est ça la réalité aujourd’hui, à Paris, de ce qui se passe sur la 
question des migrants. Et pourquoi est-ce que c’est bloqué sur cette question-là ? Parce que bien 
évidemment, le gouvernement, plutôt que de vouloir justement dire que nous sommes un pays dans 
lequel, oui, nous allons accueillir un certain nombre de migrants, bloque cette situation-là, et le 
ministre de l’Intérieur l’a tout à fait dit en disant : « Mais il y a une bonne partie des migrants qu’on va 
renvoyer », c’est ça, le sujet, que les 2 à 3 000 migrants qui campent Porte d’Aubervilliers, entre la 
Porte de Pantin et la Porte d’Aubervilliers, on veut bien non pas les mettre à l’abri, mais on veut bien 
faire intervenir la police parce qu’il y a toute une partie des migrants qu’on va renvoyer. Mais on va les 
renvoyer où ? Parce que ces gens ont fui les situations de guerre, ces gens ont fui les situations qui 
sont des situations d’exclusion, des situations qui sont des situations y compris de terreur, c’est ça, le 
sujet aujourd’hui. Donc, ne nous racontez pas n’importe quoi et ne nous racontez pas que lors de la 
discussion de la loi à l’Assemblée sur ce sujet-là, on a une loi qui a été assouplie ; non, on a une loi 
qui a été durcie. Ça a été rappelé par M. BOUAKKAZ qui a des antécédents de ce point de vue, bien 
évidemment, mais ont une loi qui a été durcie sur cette question-là et on a aujourd’hui, sur la question 
qui est la question des migrants, on a aujourd’hui sur la question qui est la question de l’accueil, un 
pays qui est un pays qui ne s’honore pas par rapport à la manière dont il se comporte. Et un combat 
qui est mené par la mairie de Paris, un combat qui est mené aussi publiquement par la maire de Paris, 
comme vous le savez, avec un certain nombre de gens ici présents, dont des parlementaires qui l’ont 
accompagné régulièrement sur les quais de du canal pour justement faire en sorte que nous soyons 
une ville qui soit une ville d’accueil. Donc je voulais faire ces précisions-là qui vont bien au-delà de la 
question du vœu. Mais enfin, comme vous avez essayé de nous faire croire à des choses qui n’ont 
pas cours et qui ne sont pas la réalité de ce pays, je me permettais de faire ce codicille.  
 

M. ASSOULINE 
 
Oui, j’ai écouté les arguments. Je pensais que le débat serait plus bref parce que c’est quelque chose 
qui, je pensais, unissait 80 % de ceux qui sont autour de cette table, mais je vois que ce n’est plus le 
cas. Notamment, l’argument de M. Hamou BOUAKKAZ qui dit, en gros : « Ce n’était pas bien avant. 
Maintenant, vous le dites, donc, je ne vote pas le vœu. » Oui, probablement, il aurait fallu changer la 
législation bien avant, sauf qu’on fait beaucoup de lois, on change beaucoup de choses. Là, il se 
trouve que ce n’était pas une priorité du combat parce que dans les faits, il n’y avait quasiment pas de 
cas où le droit, de façon violente, était appliqué pour des gens qui étaient autres que des passeurs qui 
s’enrichissaient sur le trafic d’êtres humains. Donc, ça n’a pas été mis devant dans l’agenda, mais moi 
qui ai participé à quasiment tous les débats parlementaires sur les lois immigrations, et puis sous 
Nicolas SARKOZY, il y en avait une tous les six mois, chaque fois qu’il y avait une élection, quelque 
chose comme ça, on est un certain nombre à avoir défendu le fait qu’il y ait une modification 
législative. Ça arrive maintenant. Il y a un vœu qui dit qu’il faut soutenir ceux qui dans le débat 
parlementaire vont le proposer. Bien entendu que c’est parce qu’il y a des gens, comme ça, qui dans 
des conseils d’arrondissement, dans la rue, dans des associations on criait fort qu’il y a eu ces 
amendements à l’Assemblée dont parle Mme de MASSOL. Parce que le projet de loi 
gouvernementale, il ne posait pas ça. Donc, il y a une avancée qu’il faut souligner, mais on est là pour 
soutenir ce type d’avancée, on est là pour soutenir qu’au Sénat, ce qui n’est franchement pas évident 
parce qu’au Sénat, il y a une majorité que vous connaissez, ces amendements ne sautent pas et 
qu’en commission mixte paritaire derrière, ça ne soit pas une version encore mitoyenne entre le Sénat 
et l’Assemblée. Donc ça, c’est sur les faits. Si nous sommes d’accord, c’est un délit qui ne devrait pas 
exister quelles que soient les postures des uns et des autres, nous, on est pour. Ensuite, ça arrive 
dans un moment où c’est au cœur de l’actualité, pas comme avant, parce que la pression migratoire 
est plus forte, parce que le monde va avoir de plus en plus de pressions migratoires de ce type avec 
des pays qui vont considérer qu’en mettant des barrières, ça peut marcher, des réfugiés, des exilés 
qui trouveront tous les moyens, comme toujours tous les exilés dans la vie, pour essayer de faire vivre 
leur famille et qui essayeront de passer. Et il y aura, comme toujours, des humanistes qui essayeront 
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de leur venir en aide, de leur donner à manger, de les aider à passer une nuit, de les cacher même 
parfois, d’aller les chercher dans la montagne et sous la neige. Et la France, elle a toujours plutôt 
donné le signe qu’elle était avec ces humanistes-là. Mais il ne faut pas que ça cesse. Il y a toujours eu 
en France des gens qui s’en foutaient et d’autres qui faisaient ce combat, menaient ce combat. Donc, 
ce qui est proposé dans ce vœu, c’est d’accompagner et d’encourager tous ceux qui sont dans cet 
état d’esprit de mener ce combat, d’être des humanistes jusqu’au bout même quand il y a à donner de 
soi-même, voire même à transgresser pour en sauver d’autres.  
 

M. SOREL 
 
Merci, Madame la Maire. Moi aussi j’ai été scandalisé d’entendre les arguments de Mme de MASSOL 
et de M. BOUAKKAZ. Ce serait bien que certains n’oublient pas que beaucoup de Français ont voté 
pour MACRON pour faire barrage à Marine LE PEN, et que certains sont toujours en train de parler 
d’un mandat qui a été donné au gouvernement ou à MACRON, qu’ils n’oublient pas cet élément très 
important, surtout à un moment où on a un gouvernement, comme le disait tout à l’heure ma collègue, 
Mme RIVIER, qui laisse faire Génération identitaire et qui est intransigeant, implacable avec les 
militants, militantes qui sont solidaires avec les migrants. Je crois que là, on entre dans une logique 
extrêmement mortifère. Je pense que le gouvernement fait le calcul assez terrifiant que la bataille de 
l’opinion est perdue sur cette question. Et donc, il faut donner des gages, il faut donner des gages à 
l’extrême droite, il faut donner des gages à la droite dure et que tout le monde y perdra à ce petit jeu 
et, je pense, c’est d’autant plus important qu’on en discute ce soir ici parce que Paris, pour le coup, 
est particulièrement concerné par cette question. Il y a effectivement entre 2 et 3 000 migrants, 
aujourd’hui, qui campent. Alors oui, il faut que la Ville de Paris s’engage clairement, marque sa 
solidarité avec les habitants et les habitantes de la ville qui sont solidaires, qui font ce que l’État 
devrait faire, c'est-à-dire, à un moment donné, permettre à des gens qui ont fui les guerres et qui ont 
fui la misère de ne pas mourir dans la misère, de ne pas crever dans les rues face à un gouvernement 
qui regarde ailleurs, voire qui stigmatise et qui les montrent du doigt, qui les livre à l’opinion publique. 
Je pense que là, il faut absolument que la maire de Paris, alors oui, on a tous vu, entendu, suivi qu’il y 
a eu des échanges assez musclés entre Mme HIDALGO et M. COLLOMB, ça, c’est une réalité. De ce 
côté-là, il n’y a rien à dire. Après, on constate quand même que la maire de Paris, depuis peu, est 
beaucoup plus en retrait sur cette question des migrants par rapport au début de son mandat. Oui, je 
suis désolé sur ça, oui, et qu’à un moment donné, je suis sûr que la Ville de Paris a plus de moyens, a 
des moyens, ce n’est pas une petite ville de banlieue, elle a des moyens, pas pour se substituer à 
l’État, certes, mais pour arriver à offrir des solutions. En tout cas, il y a eu la fermeture du centre de la 
Chapelle. Évidemment, l’État est malin et place HIDALGO devant, oblige HIDALGO à assumer un 
certain nombre de choses, mais je crois que les Parisiens et les Parisiennes qui aident aujourd’hui les 
migrants n’ont pas beaucoup de moyens. Et ils le font. Et je pense que la Ville de Paris se doit, à un 
moment donné, d’être à l’écoute des associations qui, sur le terrain, font ce travail, que la Ville de 
Paris ne fait pas suffisamment aujourd’hui. Et évidemment, nous voterons le vœu. 
 

Mme CALANDRA 
 
Allez, concours de saut en hauteur à pieds joints. M. BOUAKKAZ, allons-y. 
 

M. BOUAKKAZ 
 
Non, je vais être assez bref, Madame la Maire. Il faut, à mon avis, faire la part des choses. La 
solidarité avec les migrants, nous la pratiquons. Nous étions nombreux ici, il y a peu, pour parrainer 
des mineurs isolés. Nous l’avons fait. Nous sommes auprès des associations, mais ça fait 30 ans 
qu’on utilise les migrants sous toutes les formes. Un jour ils sont migrants, l’autre jour ils sont réfugiés, 
l’autre jour ils sont potes et avec une dose de cynisme et, je le redis, un côté politicien qui nous a 
beaucoup desservis. Donc, sur ce chapitre, il faut être pragmatique, solidaire avec ceux qui souffrent 
et conscients des enjeux que certains d’entre vous ont rappelés, la question des migrants est une 
question qui est compliquée et qui se traite, pas au niveau de l’arrondissement, pas au niveau de la 
France même, mais probablement au niveau de l’Europe. Et donc, je pense qu’il ne faut pas tout 
mélanger. Et c’est pour ça qu’il ne faut pas faire preuve de facilité dans ce débat. Et je vous dis que 
c’est la raison pour laquelle je ne voterai pas ce vœu. 
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M. BARGETON 
 
La solidarité n’est jamais un délit. Ce n’est jamais un délit d’être solidaire. Et précisément, les 
amendements qui ont été adoptés à l’Assemblée Nationale visent à supprimer l’écart où la solidarité 
aurait pu être poursuivie puisque l’idée de contrepartie notamment est très importante et elle a été 
retirée. Et donc, c’est bien désormais uniquement les soutiens qui se font sans contrepartie. Et ça, 
c’est important parce qu’on parle d’humanisme, mais justement, les humanistes, en l’occurrence, les 
humanistes sincères avec ce changement apporté par l’Assemblée Nationale ne seront plus 
susceptibles de poursuites. C’est donc évidemment un apport très important. Et il devra être maintenu 
au Sénat. Le texte va arriver en commission dans la semaine du 7 juin et, ensuite, en audience 
publique le 10 juin. Donc évidemment, il faut veiller à ce que ces apports substantiels qui vident l’idée 
de contrepartie soient maintenus. Et je note d’ailleurs que ça n’avait jamais autant changé. C’est l’un 
des points sur lequel la loi asile-immigration a le plus changé dans le cours du débat. Et c’est un délit, 
on l’avait dit, malheureusement ce délit de solidarité qui existait depuis longtemps et qui n’avait pas 
été touché. Et ce que sous-entend ce vœu, je le dis, moi, jamais un gouvernement, quelle que soit sa 
majorité, mais y compris un gouvernement de gauche n’a mené une politique migratoire dont les 
principes s’appuient sur les considérants de ce vœu. Parce que tous les gouvernements de gauche se 
sont toujours appuyés sur des outils. Et on a donc une avancée, une avancée puisque désormais, ce 
n’est justement plus un délit de solidarité puisque sont prévus les cas, et donc, les contreparties – s’il 
vous plait, je ne vous ai pas interrompu – et donc, les contreparties. Donc oui, veillons, veillons à ce 
que ces avancées soient maintenues, mais disons la réalité des choses puisque les humanistes dont 
on parlait ne seront plus sanctionnés. Alors évidemment, il y a un vrai sujet qui est un sujet compliqué 
qui est le sujet dont on parle parfois qui est le sujet des passeurs, qui est le sujet, etc. Et c’est ça, le 
sujet dont il faut aborder. Mais au contraire, on a retiré ça de la loi. Et ça, je crois que c’est 
extrêmement important de le dire, c’est que dès lors, les personnes qui de bonne foi, sans rien 
demander, hébergent, accompagnent, etc., contrairement à ce qui se passait avant, si les 
amendements sont maintenus, ne seront plus sanctionnables. Donc, je crois qu’il faut remettre un peu 
de réalité dans ce débat.  
 

Mme CALANDRA 
 
Bien ! Pardonnez-moi, pardonnez-moi, mais… excusez-moi, votre parole a été respectée, est-ce que 
vous pouvez respecter celle des autres ? On est dans un Conseil municipal, pas dans une foire 
d’empoigne. Donc, M. GUERRIEN a demandé la parole. 
 

M. GUERRIEN 
 
Oui, merci. Je ne vais pas être trop long, mais je voulais quand même réagir rapidement aux propos 
de M. SOREL dont je pense qu’on est… M. SOREL, bonsoir. Je voulais réagir rapidement à vos 
propos. Je pense qu’on n’est pas éloigné sur le fond, mais j’étais un peu surpris ou peut-être êtes-
vous mal informé de ce qui peut être fait par la Ville de Paris et sa maire, en l’occurrence, 
Mme HIDALGO, concernant la situation des migrants à Paris et aussi par les services de la Ville. 
Alors, en cette journée de mobilisation de la fonction publique, je voudrais d’ailleurs souligner et saluer 
le travail qui est fait par eux-mêmes. Moi, je me suis rendu à plusieurs reprises avec Mme HIDALGO 
le vendredi, et puis d’ailleurs, en dehors de ces rendez-vous-là, sur le Camp du Millénaire. Je vous 
invite à vous y rendre. Vous verrez à quel point les services de la Ville sont mobilisés bien au-delà de 
ce qu’ils sont obligés de faire. Il y a une mobilisation aussi. Ils nourrissent, ils font de 
l’accompagnement, ils font de l’accompagnement sanitaire vraiment bien au-delà de ce qu’ils 
devraient faire et ils sont très engagés. Et donc, peut-être que vous seriez les bienvenus puisque j’ai 
entendu dire : c’était M. BOUAKKAZ, je crois, qu’on ne voulait pas faire des polémiques politiciennes 
sur ces enjeux humanistes, justement, et de solidarité. Pourquoi pas, tous les soutiens sont 
bienvenus. N’hésitez pas, par exemple, vendredi prochain, à venir sur place pour vous en rendre 
compte et soutenir. 
 

M. GLEIZES 
 
Je m’excuse d’avoir interpellé sans demander l’autorisation de la parole, mais au moins, Gérard 
COLLOMB, il est cohérent. Donc, assumez ce que dit Gérard COLLOMB. Je ne comprends pas 
pourquoi, aujourd’hui, vous essayez d’affaiblir le discours de Gérard COLLOMB. Et Gérard 
COLLOMB, quand il dit des choses, il les fait. Actuellement, il y a un militant d’AIDES, Moussa 
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CAMARA, qui est en prison pour refus d’embarquement. C’est ça, la réalité. Alors, est-ce qu’un 
militant d’AIDES sans papier, c’est aussi du délit de solidarité ? Donc voilà, au bout d’un moment, il y 
a la vérité, il y a des gens qui sont arrêtés, il y a une militante de Nice qui a le délit de solidarité parce 
qu’elle a donné à manger, qui est militante d’Amnesty International, c’est ça, la réalité. Aujourd’hui, il y 
a des militants qui sont donc mis devant les tribunaux parce qu’ils ont aidé des gens. Et en 
l’occurrence, Gérard COLLOMB a dit qu’il allait continuer par rapport à ça. Ça, c’est la réalité. C’est le 
ministre de l’Intérieur, je fais confiance à ce que dit le ministre de l’Intérieur pour une fois.  
 

Mme CALANDRA 
 
Mme SIMONNET, brièvement, s’il vous plait, et je voudrais qu’on aille vers la conclusion. 
 

Mme SIMONNET 
 
Brièvement. Évidemment que la prise en charge des réfugiés sur Paris relève de la compétence de 
l’État. Et on voit la situation de la politique de ce gouvernement, c’est une incurie totale depuis la 
fermeture du centre de la chapelle. Mécaniquement, par absence totale d’anticipation, on se retrouve 
de fait dans des campements de fortune où des hommes et des femmes sont dans des situations 
totalement indignes. Et on est dans une situation d’urgence humanitaire, on a déjà au minimum deux 
morts. Quand il y a une urgence humanitaire, il faut agir. La Ville de Paris agit en termes d’aide 
alimentaire, en termes de soutien aux associations sur le terrain, sur différents aspects. Mais les gens 
sont à la rue. La Ville de Paris négociait avec le gouvernement en disant : « Il y a 7 lieux qui peuvent 
être mis à disposition dans le cadre d’un partenariat avec l’État pour mettre les réfugiés à l’abri. » On 
en est là, avec une volonté de faire payer l’État pour qu’il prenne en charge financièrement sa quote-
part. Mais le retour de l’État, c’est quoi ? Et du gouvernement ? M. COLLOMB dit : « Attends, non ! On 
va les évacuer tous d’un coup et, ensuite, on les triera entre ceux qui iront dans les centres de 
rétention administrative pour une reconduite à la frontière, les dublinés qu’on renverra dans le premier 
pays où ils sont rentrés et où ils ont eu de fait une première prise d’empreinte digitale, alors qu’ils n’ont 
jamais voulu faire leur demande de droit d’asile dans ces pays-là. Et les autres, s’ils relèvent de l’asile, 
on verra à ce moment-là si on les réoriente dans un dispositif qui leur permettra d’étudier leur dossier 
et ensuite d’aller dans les CADA. » On sait qu’ils en sont là, on sait qu’il y a un alignement de la part 
de ce gouvernement sur la ligne Sarkozy même en plus dur. Bien ! Donc, s’il y a une situation 
d’urgence humanitaire et qu’il y a déjà deux morts, il faut arrêter d’attendre. Il faut arrêter d’attendre 
parce qu’on sait que M. COLLOMB et les services de la préfecture de police vont, d’un jour à l’autre, 
intervenir ; ils vont d’un jour à l’autre intervenir et tous les évacuer dans des conditions de sécurité qui 
sont extrêmement problématiques. Les morts, on les aura tous sur la conscience. Donc, on ne fait pas 
de leçons de morale ici. Il n’y en a pas qui vont là-bas et d’autres qui n’y vont pas. Moi aussi, j’y suis 
allée là-bas, à plusieurs reprises. Donc, je vois le travail des associations et je discute aussi avec 
elles. Donc, on sait pertinemment que la Ville de Paris, si elle veut, elle peut, même si ce n’est pas de 
sa compétence, plutôt de se renvoyer la patate chaude et dire : « Ça relève de l’État. » Quand il y a 
une urgence humanitaire, on ne se dit pas que c’est au pays voisin d’aller agir. Il y a une urgence 
humanitaire, il faut que les gens cessent de dormir à la rue. Donc, il faut créer des lieux et leur dire : 
« Il y a ces lieux qui sont à disposition ». Et ça, on ne le fait pas. On s’arrête au milieu du quai. Voilà 
ce que je voulais dire. 
 

Mme CALANDRA 
 
Bien ! M. ASSOULINE, mais brièvement et après on conclut. 
 

M. ASSOULINE 
 
Moi, ce n’est pas pour rajouter au débat, mais pour les faits parce qu’apparemment, beaucoup parlent 
sans connaitre à peu près exactement la responsabilité des uns et des autres et ce n’est pas une 
question de s’envoyer la patate chaude. Là aujourd’hui, le seul débat qu’il y a sur la Villette, c’est que 
c’est l’État qui procède à l’évacuation. C’est la maire qui le demande, d’accord ? C’est ça, le 
processus. L’État dit « Nous, on évacue, c'est-à-dire qu’on fait sortir les gens, on les sort des tentes, 
on les disperse et on arrête ce qu’il faut arrêter, qui sont illégaux. » L’État dit ça. La maire dit : « Je ne 
veux pas demander ça. Je demande une mise à l’abri, c'est-à-dire une évacuation ». Les associations 
les prennent en charge, les montent dans des cars et nous fournissons, nous, la Ville, les six 
gymnases – vous voyez, je rentre dans le détail – nécessaires, en tout le cas, les lieux, en sachant ce 
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que ça va coûter à la Ville parce qu’heureusement que c’est un moment où peut-être des scolaires 
vont moins les utiliser, mais c’est une proposition comme ça. Donc, il n’y a pas la moindre défausse 
de la Ville de Paris. C’est elle qui, aujourd’hui, au quotidien entretient la sécurité, la santé, etc., avec 
les associations sur place parce qu’il y aurait déjà des épidémies et des choses graves, y compris la 
nourriture. L’État dit : « Demandez l’évacuation ». Nous, on dit : « Tant que vous dites que 
l’évacuation, c’est une dispersion avec le danger, ils sont au bord de l’eau », imaginez une évacuation 
à la sauvage avec les CRS ! Tant que c’est ça, non, je ne la demande pas, je vous demande une mise 
à l’abri et la mise à l’abri et la Ville sera le partenaire qui va quasiment tout fournir à l’accueil. Mais 
l’acte d’évacuation, c’est la police, ce ne sont pas les agents municipaux. Donc, je ne sais pas de quoi 
vous parlez, Mme SIMONNET, mais ce n’est pas le sujet. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Mme de MASSOL et, après, nous allons passer au vote. 
 

Mme de MASSOL 
 
Très brièvement. M. HOCQUARD, quand je cite les amendements qui ont été adoptés à l’Assemblée 
Nationale, je ne raconte pas d’histoire, je ne mens pas, comme vous avez semblé le suggérer tout à 
l’heure. Je vous invite à les lire et à en prendre connaissance et vous verrez qu’effectivement, ils ont 
été adoptés à l’Assemblée Nationale et que pour la première fois, un gouvernement supprime ce que 
vous appelez jusqu’à maintenant le délit de solidarité. Donc, ensuite, ces amendements seront 
discutés au Sénat. Deuxième chose, concernant le camp du millénaire, il est prévu que son 
évacuation ait lieu la semaine prochaine. Effectivement, six lieux ont été repérés à Paris, d’autres 
dans l’Essonne, deux autres lieux dans l’Essonne et que cette évacuation va se faire au moyen de 
bus, d’une façon pacifique pour effectivement prendre en compte le fait que le camp du millénaire 
étant installé à côté du canal, il ne faut absolument pas qu’il y ait de mouvements de panique et les 
choses doivent être faites de façon pacifique. Et effectivement, sur ces questions-là, je pense qu’il faut 
essayer de dépasser un peu les oppositions politiciennes. La Ville de Paris et l’État doivent 
fonctionner ensemble, ils n’ont pas les mêmes compétences et c’est uniquement comme ça qu’on 
arrivera à se sortir de situations aussi dramatiques.  
 

Mme CALANDRA 
 
Oui, je voulais ajouter et uniquement en ce qui me concerne que pour ma part, n’ayant pas, ne 
disposant pas d’un texte de loi définitif et adopté, moi, je ne prendrai pas part au vote. Je voudrais dire 
juste une chose également sur les associations parce qu’on parle des associations comme on parle 
des migrants, les situations sont aussi variées dans les associations que chez les migrants. Et moi, j’ai 
assisté à des opérations commando de certains mouvements comme les No Borders empêchant les 
migrants en leur racontant n’importe quoi de monter dans des bus affrétés par l’État et la Ville de Paris 
pour aller dans les mises à l’abri. Et je peux vous dire que je ne soutiens absolument pas la politique, 
évidemment, de ces associations. Je sais que vous non plus pour la plupart, mais je tiens à dire que : 
attention pour ce qui est des migrants, comme l’a dit Hamou BOUAKKAZ, effectivement et depuis fort 
longtemps, ils sont souvent instrumentalisés par les forces politiques diverses et dans des objectifs 
divers. Et pour ma part et depuis fort longtemps, dès les années 80, j’émettais les plus vives réserves 
et, effectivement pour moi, ils ne sont ni des potes ni je ne sais quoi, ils sont des gens aux fortunes 
diverses et aux fortunes au sens littéraire du terme. Et il convient de prendre en compte leur diversité, 
aussi, de situation et je rappelle qu’il y a des pays qui laissent s’organiser des filières de passeurs tout 
à fait scandaleuses, nous le savons, et tout n’est pas égal à tout. Donc, pour ma part, je ne prendrai 
pas part au vote parce que se positionner sur un texte qui n’est pas définitif n’est pas complètement 
amendé, n’est pas passé au Sénat et n’est pas… je ne sais pas faire. 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
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V20-2018-135 : Vœu relatif à la privatisation du ménage dans les bibliothèques, déposé par 
Raphaëlle Primet et les élu•e•s du Groupe Communiste-Front de gauche. 
 

Mme LAURENT 
 
Je vous remercie. Notre groupe dépose ce vœu suite à des alertes lancées par les syndicats quant à 
l’externalisation du service de nettoyage de 17 bibliothèques de la Ville de Paris. Ceci nous rappelle 
malheureusement le combat mené par les salariés de l’OMS dans le 20

e
, nous démontrant ainsi que 

l’externalisation ne permet pas d’augmenter la qualité du service rendu aux usagers, bien au contraire. 
Ces expériences nous ont montré une détérioration de la qualité du service réalisé, les salariés étant 
mal équipés et travaillant trop souvent en sous-effectif et dans des conditions déplorables. Nous 
sommes donc opposés à la privatisation d’un service actuellement public et actuellement rendu par 
des agents de la Ville de Paris, la Ville disposant tout à fait des compétences pour assurer ce service. 
C’est pour ces raisons que nous vous invitons à voter ce vœu. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Y a-t-il des demandes de parole ? Mme SIMONNET. 
 

Mme SIMONNET 
 
Oui, nous voterons ce vœu. J’avais présenté une question d’actualités au Conseil de Paris sur le sujet 
et voilà ce que l’Exécutif à l’époque avait répondu, c’est qu’en fait, il n’y avait pas forcément de 
privatisation du nettoyage, mais qu’il y avait un lot en privé et qui était re-dispatché différemment sur 
les bibliothèques, en tout cas, ça, c’est le discours officiel qui nous est transmis. Et en fait, ce que 
m’explique aussi les organisations syndicales notamment au niveau de la direction des affaires 
culturelles, c’est qu’il y a une bataille qui est menée à très juste raison pour qu’il n’y ait jamais d’agent 
de ménage seul sur un site, qu’ils soient toujours au minimum à deux. Et donc, visiblement, il 
semblerait que la réorganisation de la Ville de Paris permettait que là où des agents fonctionnaires 
auraient dû être à deux selon ce principe-là, il se permettait de mettre par le recours au privé 
quelqu’un seul. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, en gros, le changement de lotissement 
est un non-respect de l’égalité de conditions de travail qu’il doit y avoir entre un ménage assuré par 
des agents fonctionnaires ou un ménage assuré par, enfin, un nettoyage assuré par l’entreprise 
privée. Voilà pourquoi je voterai votre vœu parce que l’objectif de la Ville devrait être de 
remunicipaliser l’ensemble du nettoyage de l’ensemble de nos équipements publics et pas avoir un 
recours à des entreprises privées où on sait pertinemment, et votre vœu à juste titre rappelle la lutte 
que nous avons soutenue au niveau d’OMS, société sous-traitante pour Paris Habitat, qui vraiment 
maltraitait les agents. Donc, la Ville a raison de dire : « Mais non, mais non, mais non ! Il n’y a pas 
privatisation à cette étape-là », mais il y a bien une réorganisation du service qui se fait sans tenir 
compte d’une discussion ni avec les agents du nettoyage fonctionnaires ni avec les organisations 
syndicales et les salariés des bibliothèques dans l’ensemble des équipements, là où la Ville devrait au 
contraire, conformément à ses paroles concernant la déprécarisation, conformément à ses paroles et 
à ses intentions soi-disant pour l’égalité sociale et le progrès social, elle devrait tout réinternaliser. Je 
ne sais pas si j’ai été claire, mais en tout cas, nous voterons le vœu.  
 

Mme CALANDRA 
 
Bien ! Alors, si personne… M. GASSAMA. 
 

M. GASSAMA 
 
Oui donc, nous voterons contre ce vœu aux éclairages de Christophe GIRARD à l’occasion du dernier 
Conseil de Paris. 
 

Mme CALANDRA 
 
Bien ! Alors effectivement, M. GIRARD s’est exprimé au Conseil de Paris. Donc, je vais me contenter 
de reprendre l’argumentaire qu’il nous a exposé à l’époque, surtout ses explications et éclairages. 
Début mai, donc, 17 bibliothèques municipales ont vu le nettoyage de leurs locaux passer de la régie 
à un prestataire privé. Il s’agit d’un processus engagé dans le cadre du renouvellement des marchés 
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de nettoyage des locaux pour la période 2018 à 2022. À cette occasion, l’allotissement du marché est 
passé de géographique à thématique, afin de mieux spécialiser les prestataires, de simplifier le travail 
des employés et d’améliorer le service rendu. 18 agents municipaux qui travaillaient auparavant dans 
ces bibliothèques ont donc pu effectuer une mobilité, soit vers le site administratif de Mazas dans le 
12

e
, soit à l’Hôtel de Ville. Cette mobilité a été préparée dans le dialogue avec chaque agent qui a pu 

choisir son affectation. Aucune suppression d’emploi n’est donc intervenue. Il s’agit d’une 
réorganisation dont les effets sont très positifs pour les agents de la Ville de Paris concernés. En effet, 
la mobilité des agents vers Mazas a permis de reprendre le nettoyage de ce site, lui, en régie. Cette 
mesure a permis également de regrouper les agents auparavant dispersés sur plusieurs sites de 
petite superficie sur un même site de grande taille, et se faisant, de lutter contre leur isolement dans le 
travail, d’améliorer leurs conditions de travail, d’améliorer leur encadrement, de permettre d’offrir 
davantage de temps plein aux agents, compte tenu de l’ampleur des sites. Cette réorganisation nous 
permet d’améliorer significativement les conditions de travail des agents, donc, en régie des agents de 
la Ville de Paris. Le prestataire choisi n’était pas celui qui proposait le meilleur tarif à la Ville, mais 
celui qui disposait des meilleurs critères sociaux. Il possède, par exemple, ses propres outils de 
prévention des risques, met en place un plan de formation pour ses employées et privilégie les 
embauches en contrat à durée indéterminée. La Ville n’est pas donc dans le moins disant social en 
choisissant ce prestataire. Et s’agissant du dialogue social, les OS de la DAC en particulier la CGT 
s’émeuve de ne pas avoir été consultés, mais les agents de nettoyage de la Ville de Paris sont sous la 
responsabilité de la DILT et sont affectés dans les divers équipements où le nettoyage est en régie. 
Ce sujet a été abordé au CHS-CT de la DILT en février, Christophe GIRARD ainsi que la direction 
avaient apporté les éléments de réponse demandés et le sujet était déjà depuis longtemps travaillé en 
interne. Les représentants du personnel de la DILT ne se sont pas manifestés pour exprimer une 
opposition à cette nouvelle organisation. Et par ailleurs, le 4 mai, jour de grève à l’initiative de la CGT, 
direction aux affaires culturelles, aucun agent de la DILT n’a suivi ce mouvement, soit les agents 
concernés. La DILT a pris le temps du dialogue avec les agents municipaux concernés et deux 
réunions ont été organisées avec les 17 agents pour, d’une part, les informer du projet de mobilité, 
d’autre part, leur présenter les postes vacants au sein des sites Mazas et Hôtel de Ville. Chaque 
situation individuelle, je le redis, a été examinée. Chaque agent a pu exprimer son souhait 
d’affectation et toutes et tous ont obtenu leurs vœux d’affectation prioritaire. Par ailleurs, si des 
dysfonctionnements dans trois établissements sur 17 concernés ont effectivement été observés lors 
des tout premiers jours de mise en place des marchés, ils ont été pris en compte et la situation est 
aujourd’hui apaisée. Voilà la situation telle qu’elle est aujourd’hui. 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 

 
V20-2018-136 : Vœu relatif à la promotion de la monnaie locale à Paris, proposé par le groupe 
Écologiste du 20

e
. 

 
M. VON GASTROW 

 
Merci, Madame la Maire. Donc effectivement, le titre est clair. Il s’agit de faire que notre mairie du 20

e
 

arrondissement s’engage à promouvoir le développement de la monnaie locale. Cela n’est pas 
seulement une idée, c’est une réalité depuis le début du mois de mai. C’est encore seulement dans 
quelques arrondissements. Et donc, ce que nous proposons en trois points, c’est de permettre sur le 
régime du volontariat, bien sûr, à vous, chers collègues, qui le souhaiteraient de recevoir une partie de 
votre indemnité d’élu en cette monnaie locale, en l’occurrence, jusqu’à présent, il s’agit de la Pêche, 
mais cela peut évoluer. Et effectivement, dans le vœu, nous avions évoqué aussi les fonctionnaires. 
Après discussion, il y a un amendement de suppression de ce petit passage qui nous a été proposé 
par le groupe Socialiste et apparenté que nous acceptons tout à fait parce qu’effectivement, en l’état 
actuel, je pense qu’effectivement, il faut d’abord commencer nous-mêmes. Le mieux, c’est de toujours 
prêcher par l’exemple avant de demander aux autres de le faire. Donc effectivement, c’est déjà un 
premier point. Le deuxième point, c’est donc que la mairie du 20

e
 et donc notre Assemblée s’engage 

également à ce que cela soit repris au niveau municipal parce que c’est quand même ça tout l’enjeu. 
Et troisième point, très concrètement, c’est aussi, dès que la loi le permettra, nous souhaitons que la 
Ville puisse faire des paiements et recevoir des factures dans cette monnaie locale. Alors, dernière 
précision, effectivement, ça aussi, c’est un amendement du groupe Socialiste et apparenté, c’est 
effectivement une fois le dispositif de la Ville défini. Donc voilà, ça, c’est une modification à inclure dès 
la première phase où on peut lire : « La mairie du 20

e
 s’engage, une fois le dispositif de la Ville 

défini, » et là, vous continuez tout le texte. Je pense que les choses sont claires. Et en fait, tout cela, 
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c’est vraiment dans le cadre de ce mouvement qui s’est concrétisé déjà depuis quatre ans à Montreuil, 
mais pas seulement, pas seulement puisqu’on a également l’exemple qui est mentionné d’ailleurs 
dans le vœu de l’Eusko à Bayonne, et on pourra en souhaiter encore plein d’autres. C’est vraiment 
quelque chose qui se développe et qui était inclus comme possibilité dans la loi sur l’économie sociale 
et solidaire de 2014. 
 

Mme CALANDRA 
 
Bien ! M. LE BORGNE. 
 

M. LE BORGNE 
 
Merci, Madame la Maire. Je pense qu’il n’est pas inutile de rappeler quelle est l’utilité des monnaies 
locales, ou des monnaies complémentaires. Il ne s’agit pas de se substituer à l’euro pour l’ensemble 
des achats. L’objectif, il est double, c’est de redynamiser un tissu local en orientant les comportements 
d’achat vers un tissu local et on sait qu’à Paris, on fabrique peu de biens finalement, mais ça se 
développe, ça se redéveloppe, notamment avec l’initiative des makers à Paris. Et l’objectif aussi, c’est 
d’orienter ces comportements d’achat vers tout un ensemble de structures ou d’achats socialement, 
écologiquement considérés comme plus propres établis sur une charte qui est démocratiquement par 
les porteurs d’une association. Et c’est en ça qu’à condition qu’il atteigne une taille critique, les 
monnaies complémentaires peuvent avoir un véritable intérêt pour dynamiser un tissu local ou pour 
orienter les comportements d’achat. Pour cela, il faut effectivement une orientation très nette au 
travers d’une charte définie. Il faut atteindre une taille critique en termes d’usagers ou en termes de 
commerçants qui seraient concernés par ce type de moyen de paiement sur lequel la TVA ou toute 
forme de cotisation serait prélevée, il n’y aucun souci vis-à-vis de ça. La loi le permet aujourd’hui. Il y a 
aujourd’hui près de 60 monnaies complémentaires développées en France, notamment le Sol-violette 
dans la région toulousaine ou l’Eusko au Pays Basque qui marche très bien, la Pêche vient de 
s’installer à Paris. L’enjeu pour ce genre de structure, c’est d’avoir la taille critique essentielle. C’est 
pour ça qu’il est important de poursuivre la réflexion déjà entamée de longue date via la mairie du 11

e
 

et la mairie de Paris pour voir comment la mairie de Paris peut s’associer à cette démarche. Et je dois 
aussi souligner que le 20

e
 peut s’associer à cette expérimentation parce qu’elle développe des outils 

qui en sont très proches, notamment citer l’accorderie dont on a parlé tout à l’heure qui s’apparente 
aussi à une forme de monnaie locale sous forme d’échanges de temps (1 heure de travaux, 1 heure 
de soutien scolaire ou de travaux d’ameublement ou de soutien s’échange contre 1 heure). Donc, 
c’est aussi ça. Et il y a aussi un réseau de coopérateur à Paris dans le 20

e
, COOPANAME, qui 

pourrait développer cette base-là, en tout cas, qui a déjà réfléchi et qui, sur la base de 40 
coopérateurs au travers d’une coopérative d’activités développe forcément des transactions en interne 
et pourrait accroitre son volume d’affaires en commun, un volume d’affaires locales encore une fois, à 
travers un moyen de paiement unique qui serait monnaie locale. Donc, avec les amendements que 
nous avons soumis au groupe Écologie les verts et sous le pilotage de la mairie de Paris, bien sûr, qui 
doit s’emparer de ces sujets-là, nous votons favorablement, nous proposons de voter probablement 
ce vœu. 
 

Mme CALANDRA 
 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Alors, moi je souhaitais dire un certain nombre de choses. 
Je suis un peu embêtée sur ce vœu parce que, un, sur le fond, je suis tout à fait favorable au dispositif 
des monnaies locales. Je pense que ça peut être intéressant pour favoriser des productions locales 
pour les renforcer, pour faire circuler des marchandises locales, favoriser aussi l’achat de la part de 
populations pas très fortunées, voir assez défavorisées, mais on a un petit problème de timing 
puisque comme ce vœu est déposé exactement dans les mêmes termes au Conseil d’arrondissement 
du 11

e
, ce soir, nous avons… ah bon ? Nous, on a appelé la municipalité du 11

e
 arrondissement et qui 

nous a dit qu’il y avait le même vœu était déposé chez eux. Or, le résultat des échanges qu’ils ont eus 
en bureau municipal de l’exécutif du 11

e
 est qu’un tel vœu était pour eux plutôt prématuré et que le 

problème. C’est un peu la même chose chez nous. D’abord, il faut l’impasse sur l’action de la Ville de 
Paris et de nos mairies d’arrondissement sur le sujet. Or, je rappelle que dans le 20

e
 arrondissement, 

depuis de nombreuses années, il existe quand même un système d’échange local, un SEL, et il y a 
des gens qui pratiquent certaines monnaies entre eux. Alors, ce n’est pas vraiment une monnaie 
locale, ce sont des gens qui échangent entre eux dans le cadre d’un SEL, qui sont adhérents du SEL. 
Donc, je comprends bien que l’objectif du vœu est d’aller au-delà de ça, et c’est un objectif qui me 
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parait tout à fait souhaitable et louable. Néanmoins, le problème, c’est qu’il faut quand même qu’on 
parte un petit peu des choses qui existent aussi dans le 20

e
, des gens qui sont déjà investis dans ces 

domaines-là pour pas, je trouve que ce serait un peu désobligeant vis-à-vis d’eux de ne pas les 
prendre en considération. Au moins, entrer en discussion avec eux. Après, on voit s’ils veulent rentrer 
dans un travail avec nous, mais je pense aussi, bien sûr qu’il faut aller regarder ce qui se passe du 
côté de la Pêche et de Montreuil, mais il faut également qu’on discute en amont avec les directions 
générales des services de nos arrondissements parce qu’il faut, si vous demandez de faire la 
promotion auprès d’agents de mairie au petit salaire et pour la majorité d’entre eux qui n’habitent pas 
nos arrondissements ni même Paris, il n’est pas évident que le sujet soit tout à fait bien pris. Donc, il 
va falloir faire un peu de travail pédagogique. Il y a aussi un sujet, surtout, pour moi le principal sujet, 
c’est qu’avant de travailler sur la monnaie, il faut travailler sur les producteurs, mais l’offre, mais aussi 
sur les commerçants qui vont accepter cette monnaie dans leur boutique. Donc, la question, c’est que 
je pense qu’il faudrait retravailler ce vœu et surtout commencer à travailler un peu le dispositif avant 
de faire adopter le vœu. Moi, j’ai peur qu’on n’adopte pas exactement… enfin, des choses qui ne 
soient pas tout à fait pertinentes par rapport à ce que nous voulons faire. Le vrai sujet de la monnaie 
locale, comme vous le savez, c’est qu’avant d’en faire sa communication auprès des utilisateurs, il 
faut d’abord qu’on convainque par aussi une grosse communication un réseau de commerçants 
suffisamment étoffé pour que la monnaie ait une assise suffisante pour circuler parce que s’il n’y a pas 
assez de boutiques volontaires, elle mourra à peine née. Donc, il faut qu’on trouve un certain nombre 
de commerçants volontaires. Donc, c’est quand même un peu de travail. Il faut également qu’on ait 
répondu un peu au sujet d’éventuelles subventions utilisables pour au moins démarrer le processus. 
Et c’est pourquoi dans le 11

e
 arrondissement, il souhaitait demander le report du vœu pour le 

retravailler en exécutif et avec le Conseil de Paris, enfin, avec la Ville de Paris de façon à avoir un 
vœu qui nous paraisse plus pertinent. Plus précis. 
Mme GUHL. 
 

Mme GUHL 
 
Oui, Madame la Maire, je voudrais intervenir parce qu’il se trouve que la Ville de Paris travaille à un 
dispositif. Elle travaille à un dispositif depuis maintenant deux ans après un vœu, d’ailleurs, qui avait 
été porté en Conseil de Paris au budget de 2015, si ma mémoire est bonne, par Jérôme GLEIZES, 
suite d’ailleurs à ce même vœu qui avait été porté ici même, me semble-t-il, en Conseil 
d’arrondissement, mais qui n’était pas passé, il y a quelques années, mais qui avait été voté en 
Conseil de Paris et avait donné lieu à une étude de faisabilité. Ça fait deux ans que nous travaillons à 
cette étude de faisabilité avec deux types de service de la Ville de Paris, les services financiers et la 
DFA et les services de l’attractivité économique. Je le dis parce que la Ville de Paris s’est emparée de 
ce sujet. L’étude de faisabilité est arrivée à terme. Ce vœu-là ne relate pas du tout le dispositif que je 
proposerai au Conseil de Paris pour le compte de la Ville de Paris qui, lui, porte sur trois sujets 
puisqu’en fait, ce vœu-là concerne le lancement d’une monnaie locale qui est une monnaie locale 
citoyenne. Pour la Ville de Paris, nous avons réfléchi autour de trois sujets qui est : un, de travailler à 
une monnaie locale interentreprise telle que, par exemple, WIR en Suisse, même si c’est un dispositif 
qui est particulier et historique, qui a aujourd’hui bientôt une centaine d’années, donc, ce n’est pas 
pareil ; deux, travailler, et vous l’avez dit, Madame la Maire, à un réseau de commerçants qui soit 
identifié et fidèle et enfin, trois, travailler à un soutien des dispositions citoyennes telles qu’elles sont 
prises par la Pêche ou par d’autres associations parce qu’il n’y a pas d’autres solutions dans les 
monnaies locales qu’elles soient lancées par les associations. Ça, c’est la loi de 2014 qui le veut et ça 
n’est pas la Ville qui lancera une monnaie locale dans tous les cas. Donc, le dispositif mairie de Paris 
n’est pas lié à ce vœu-là. Ce vœu-là donne écho au lancement qui est un lancement d’une monnaie 
citoyenne et de la Pêche et de dire : il y a des citoyens dans la capitale qui se mobilisent pour ça. 
Montrons que Paris ne leur est pas hostile et qu’au contraire, nos réflexions vont aussi dans ce sens-
là, sans pour autant en faire la monnaie de la Ville de Paris, bien entendu. Mais montrons 
l’accompagnement de ces citoyens qui réfléchissent à une autre manière de penser l’échange et la 
monnaie à Paris.  
 

Mme CALANDRA 
 
Je suis tout à fait d’accord, mais moi, j’aurais bien aimé, comme le 11

e
 arrondissement, de pouvoir les 

rencontrer avant, travailler avec eux, commencer à les aider à trouver des commerçants. Par 
exemple, la Semaest qui est une de nos sociétés d’économie mixte et qui, comme vous le savez, est 
spécialisée dans le petit artisanat et les petits commerçants, a lancé récemment avec une start-up qui 
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s’appelle « Be gift », le premier chèque-cadeau 100 % dématérialisé. Donc moi, je proposerais, par 
exemple, de s’appuyer sur l’expertise de la Semaest aussi pour aider le collectif citoyen parce que 
c’est quand même lourd d’aller voir les commerçants, enfin, c’est assez lourd à porter. Donc moi, 
j’aurais aimé quand même qu’on fasse un peu de brainstorming avant. Je dis, l’objectif est tout à fait 
louable. J’aurais quand même souhaité le préciser un peu et partir quand même d’un travail déjà un 
peu effectué. 
 

M. GLEIZES 
 
Le travail, il a dû être effectué et M. Julien BARGETON a suivi les travaux puisque ça a été fait quand 
il était maire adjoint aux finances. Donc, les propositions avançaient, donc, avançaient et reculaient 
parce qu’entre temps, le Coopek qui devait être l’organisme qui devait organiser tout ça a fait faillite. 
Et donc, ça a été relancé par les services. Donc, il y a eu une réunion de comité de pilotage la 
semaine dernière. Donc, les choses avancent au niveau de la Ville de Paris, notamment en lien avec 
la DFA et la DAE. Là, c’est un vœu de principe, on ne rentre pas encore dans le détail sur ce qu’on 
veut faire. Ça va au-delà de ce qui a déjà été réfléchi, mais c’est un vœu de principe. Sinon, 
concernant le 11

e
 arrondissement, moi, les informations que j’ai, ce n’est pas que le vœu a été retiré, 

le vœu a été maintenu. Donc, il y a des infos divergentes sur ce qui se passe dans le 11
e
 

arrondissement. 
 

Mme CALANDRA 
 
Écoutez, moi, je peux le voter. C’est simplement, j’aurais préféré pouvoir y travailler un peu avant et, 
notamment, dans les réunions d’exécutif. 
Mme de MASSOL. 
 

Mme de MASSOL 
 
Oui ! Alors, la position du groupe DPE, c’est qu’effectivement, on trouve que cette idée, elle est 
intéressante, elle mérite d’être travaillée et on a des réunions de l’exécutif qui sont là pour que 
justement, on puisse faire ce genre de réflexion ensemble. Ces réunions de l’exécutif, vous ne voulez 
pas y participer pour le moment. Donc, pour le moment, on s’abstiendra sur ce vœu-là.  
 

Mme CALANDRA 
 
Très bien. 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 
V20-2018-137 : Vœu relatif à la protection du stade Ménilmontant et au respect du droit vis-à-
vis de toute intervention provisoire sur ce terrain, déposé par Atanase PERIFAN et les élus du 
groupe Les Républicains et Indépendants. 
 

M. PERIFAN 
 
Merci, Madame la Maire, chers collègues. Le mercredi 2 mai au matin, des engins de chantier ont 
pénétré dans le stade Ménilmontant, alors que les recours juridiques contre le projet ne sont pas 
purgés. La mairie de Paris avait déjà effectué un passage en force, souvenez-vous, le 20 janvier 2017 
au Jardin des Jeunes Pousses à Tenon, en détruisant par surprise des années de travail en quelques 
heures. Cette nouvelle intrusion a provoqué un fort émoi au sein de la population, du fait de 
l’opposition très palpable des habitants au projet, contestations que nous avons pu constater à 
plusieurs reprises en allant sur place. Cette tension est légitime vis-à-vis d’un projet aux graves et 
multiples incohérences : 

- première chose : densification à outrance ; le quartier a besoin d’équipements et non de 
nouveaux logements ; 

- biodiversité en berne : diminution réelle des espaces verts accessibles totalement morcelés ; 
- jeunesse évincée : perte d’un espace sportif libre de plein air transformé en lieu fermé ; 
- nuisances garanties : terrain de basket à quelques mètres des logements, trafic de camions 

entrant et sortant de la déchèterie sur de fortes pentes, sorties dangereuses sur le boulevard ; 
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- attractivité touristique oubliée : l’accès au Père-Lachaise aurait pu être un boulevard où l’on 
flâne et s’arrête, la mairie a choisi le bétonnage visuel de la Basilique du Perpétuel Secours ; 

- enfin, démocratie non respectée : inadéquation entre le permis de construire et les 
délibérations votées.  

En raison de sa localisation à la jonction du 11
e
 et du 20

e
, chers collègues, nous ne pouvons rester 

insensibles au sort qui est réservé au stade de Ménilmontant, car il est fréquenté par de nombreux 
habitants du 20

e
 et que la situation actuelle leur portera préjudice. La Ville de Paris reste sourde 

malgré de nombreuses protestations formulées par plusieurs élus et de très nombreux habitants. La 
destruction méthodique par la mairie de Paris, à la fois du stade et du jardin partagé des Jeunes 
Pousses est irresponsable, alors que des recours de riverains ne sont pas encore purgés. 
Ce que nous souhaitons dans ce vœu, et j’espère, chers collègues, que vous le soutiendrez, c’est que 
la mairie de Paris nous explique les raisons des travaux débutés le 2 mai dernier, que la mairie cesse 
de détruire un terrain qu’elle pourrait devoir remettre dans un état initial et que tout usage provisoire 
de ce terrain soit précédé d’une information aux élus et aux riverains et se faire en respectant le droit 
des recours actuels. Je vous remercie, chers collègues, de votre soutien.  
 

Mme CALANDRA 
 
Bien ! M. PERIFAN, je pense qu’il ne vous étonnera pas de vous dire que j’appelle à voter contre ce 
vœu. Ah, Mme SIMONNET souhaite prendre la parole. Moi, je suis solidaire avec les décisions de 
l’exécutif. Mme SIMONNET puis M. GLEIZES. 
 

Mme SIMONNET 
 
Écoutez, le stade de Ménilmontant a déjà fait l’objet de beaucoup de débats au Conseil 
d’arrondissement, au Conseil de Paris. On est plusieurs ici à s’être toujours opposés au stade, enfin, 
je veux dire à la casse de ce stade Ménilmontant. C’est un terrain d’éducation physique en accès libre 
qui permet à tous les jeunes de pouvoir avoir accès, ce n’est pas la même chose que de faire un 
gymnase fermé. On a besoin d’espaces non construits, c’est aussi un enjeu écologique et social de 
préserver ce stade. Il y a des démarches de citoyens qui sont en cours et qui s’opposent à cela. Et le 
problème, c’est que la Ville de Paris n’a cessé de refuser d’écouter et de discuter avec les citoyens et 
les citoyennes qui sont opposés à ce projet-là. Donc, écoutez, vous savez que je n’ai aucune affinité 
politique pour l’auteur de ce vœu, mais quand je lis un texte et que je suis d’accord avec le contenu, 
pour notre groupe, nous sommes opposés à ce projet. Donc, nous voterons ce vœu. Je ne sais pas si 
j’ai été suffisamment précise. On ne l’aurait évidemment pas écrit de la même manière. Ça, ça va de 
soi. 
 

M. GLEIZES 
 
Oui. Le groupe Écologiste est assez surpris de la venue de ce vœu dans le 20

e
 arrondissement parce 

que ce vœu, donc, les Écologistes l’ont porté dans le 11
e
 arrondissement et aussi au Conseil de Paris 

et qu’il n’a pas eu le soutien des Républicains dans ces deux lieux. Donc, c’est pour ça que d’un seul 
coup, on découvre un terrain qui, malheureusement, c’est mal parti pour le préserver. Donc, quand 
même quelques précisions quand même et corrections par rapport à ce qui est dit, le problème n’est 
pas en soi la protection du stade de Ménilmontant puisque le stade va être construit en hauteur, et 
qu’en fait, on voit toute la différence entre une version, une vision écologiste sur un tel lieu et une 
vision, on va dire, cadre de vie. Nous, on est contre ça parce qu’on est contre l’imperméabilisation du 
sol, et donc, on est contre le bétonnage. Et en fait, on fait du green washing parce qu’il y a un peu de 
végétalisation, il doit y avoir, je crois, un jardin sur le toit… on mélange tout, au moins être en hauteur. 
Mais le problème, c’est que d’un point de vue écologique, on va bétonner le sol et c’est ça qui pose un 
problème par rapport à ce lieu. C'est-à-dire qu’aujourd’hui, les terrains d’éducation sportive doivent 
rester de pleine terre. Il faut arrêter de construire les stades en hauteur, il faut les préserver. Donc, le 
stade sera préservé, il sera d’une nature différente, mais le stade sera préservé. Il y aura un gymnase 
à la place. Donc, nous, on a toujours été opposé à ça. Donc, nous allons nous abstenir sur ce vœu 
parce que l’hypocrisie a ses limites et que la prochaine fois qu’on va redéposer le vœu au Conseil de 
Paris, j’espère que M. PERIFAN, vous serez là pour le soutenir avec vos collègues de 11

e
, notamment 

Christian SAINT-ETIENNE qui est un grand écologiste, élu du 11
e
 arrondissement… Voilà, donc, on 

attend votre soutien. On vous attend aussi sur le terrain parce que donc, les manifestations contre les 
bulldozers ont eu lieu déjà. Donc, on espère vous voir la prochaine fois, bienvenus, et je vous 
téléphonerai pour vous prévenir.  
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Mme CALANDRA 
 
M. HOCQUARD puis M. BAUDRIER. 
 

M. HOCQUARD 
 
Oui, quelques mots. Tout le monde se découvre visiblement des finalités écologistes. Je ne parle pas 
pour Jérôme GLEIZES qui n’a pas grand-chose à prouver dans ce domaine-là, bien évidemment, 
mais plutôt pour M. PERIFAN qui défend assez peu effectivement ce genre de position. Donc, on voit 
bien là aussi, mais peut-être l’aspect opportuniste brusquement qu’il y a là-dessus. Moi après, sur la 
question de ce vœu, il y a le fond et il y a la question de la forme. D’abord, sur la question de la forme, 
je vois bien, considérant la destruction méthodique par la mairie de Paris, on voit quand même le… 
c’est frappé du coin de l’opposition municipale que représente ici M. PERIFAN. On n’est pas dans 
quelque chose où on veut appeler à un dialogue ou quelque chose comme ça. C’est simplement un 
vœu qui attaque ce qui est fait par rapport à ce qu’on peut porter ça. 
Et la deuxième chose, c’est que moi, je voterai contre ce vœu parce que je considère 
qu’effectivement, il y a à cet endroit-là un projet qui est un projet sur lequel M. GLEIZES l’a dit, et c’est 
un débat qui est un débat, à mon avis, plus large qu’on a régulièrement à Paris sur des questions qui 
sont des questions de densification urbaine, sur des questions qui sont des questions aussi de savoir 
quel équilibre on arrive à préserver dans la ville là-dessus entre ce qui relève d’éléments de 
densification ou ce qui peut relever d’éléments aussi qui sont des éléments liés au fait qu’il puisse y 
avoir des terrains ou des terrains d’équipements sportifs ou, en l’occurrence là aussi, la question d’une 
déchèterie puisque c’est ça ce qu’on va faire. Il y a une solution qui a été portée et une solution qui a 
été trouvée de ce point de vue. Moi, j’irai au bout de ça et je voterai contre le vœu parce que je pense, 
à un moment donné, que ce qui a été proposé et ce qui est proposé à cet endroit-là me semblent plus 
intéressants parce que ça permet de répondre à plusieurs usages. Et dans cette ville, on est obligé 
malheureusement de trouver plusieurs usages par rapport aux espaces qui sont les espaces existants 
ici. Il n’empêche qu’il faut garder un cadre de vie qui soit un cadre de vie préservé. Il faut aussi pouvoir 
avoir à des endroits dans lesquels on fait plutôt des choses qui ne sont pas de l’ordre du green 
washing, bien évidemment, mais qui sont aussi des choses liées à de la végétalisation. Mais quand on 
a la capacité et la possibilité de faire plusieurs usages, moi, même si c’est dans le 11

e
 

arrondissement, j’y suis plutôt favorable. Donc, je voterai contre ce vœu.  
 

M. BAUDRIER 
 
Notre position en cohérence avec notre position de groupe au Conseil de Paris sera de voter contre 
ce vœu puisqu’il faut des équilibres dans une ville et il faut aussi accueillir des services publics, des 
équipements publics utiles et pas les envoyer en banlieue. Donc, ce type de densification, dans le 
cadre d’un équilibre global, peut nous permettre aussi de créer des fonctions d’équipement public, et 
moi, je ne vois aucun problème à ce qu’il y ait des équipements sportifs en superstructure. D’ailleurs, 
une des façons les plus faciles et les plus aisées de créer des équipements publics à Paris, ça sera 
justement d’empiler les terrains d’éducation physique ou les tennis les uns sur les autres, y compris 
pour créer des espaces verts ; ce que nous ferons par exemple dans le secteur Python-Duvernois, le 
but étant d’avoir plus d’espaces verts. Donc, ce projet est à voir dans un équilibre global à l’échelle 
parisienne, donc, créer 30 ha d’espaces verts. Il faut végétaliser aussi des espaces à l’intérieur des 
parcelles publiques comme tout le travail sur les cours oasis sur lesquelles on est en train de travailler. 
Donc, c’est dans le cadre d’un équilibre où il faut bien sûr, et moi, j’entends complètement la 
préoccupation de tout temps et portée par Jérôme GLEIZES et les élus écologistes pour augmenter la 
surface non artificialisée. Mais voilà, il y a une question d’équilibre, mais il faut aussi assurer les 
fonctions de la Ville. C’est pourquoi, dans ce cas précis, dans le cadre de l’équilibre de la politique 
municipale, nous voterons contre ce vœu.  
 

Mme de MASSOL 
 
Oui, le groupe DPE votera également contre votre vœu pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’un 
projet de déchèterie en sous-sol, c’est absolument indispensable. Il est temps que les Parisiennes et 
les Parisiens arrêtent de disperser leurs déchets partout en Île-de-France et qu’ils commencent à la 
gérer sur place au plus près des habitations et c’est absolument indispensable, surtout que cette 
déchèterie a été conçue pour absolument pas gêner le voisinage : le fait qu’elle soit en sous-sol, le fait 
qu’il y ait des entrées qui soient séparées pour les camions, etc., pour les gens qui font des apports 
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directs, ça a été vraiment pensé pour le bien-être des habitants et des riverains. La deuxième raison, 
c’est qu’effectivement, des espaces de végétalisation vont être retrouvés, alors peut-être pas en 
pleine-terre, mais avec une épaisseur de terre suffisante. La pluie va pouvoir rentrer dans ces 
épaisseurs de terre et arrêter lors des fortes précipitations de se retrouver par les égouts directement 
à la Seine. C’est un projet qui est équilibré et c’est un projet qui a été déjà adopté par nos collègues 
de la majorité dans le 11

e
. Donc nous, dans le 20

e
, franchement, je pense que s’ils ont adopté ce 

projet, c’est qu’ils y ont réfléchi avec l’intelligence qu’on leur connait. Étant donné que nous sommes 
dans la même majorité, nous voterons contre votre vœu.  
 

Mme CALANDRA 
 
Bien ! Je vous consulte… Pardon, M. PERIFAN, rapidement. 
 

M. PERIFAN 
 
Rapidement ! Juste pour répondre. M. GLEIZES, pourquoi essayer de discréditer l’interlocuteur en 
l’insultant et en le traitant d’hypocrite ? Est-ce que vous n’avez pas des arguments suffisamment 
valables pour éviter ce genre de choses ? Je n’ai pas le souvenir, mais je regarderai, d’avoir été 
contre le projet. Alors, je regarderai ce qui a été voté pour le vœu, ce que peuvent voter un certain 
nombre de mes collègues de la majorité peut être différent de ce que je vote. Donc, soyez gentil 
d’arrêter de lancer des insultes comme celles-là. 
La première fois que je me suis rendu sur ce territoire, puisque vous me donnez aussi des leçons en 
me disant qu’il faut que j’y aille, c’était, je me souviens, avec Pierre-Yves BOURNAZEL, au moment 
des régionales. Il était tête de liste électorale et nous étions déjà allés rencontrer la population. J’ai dû 
y retourner sept ou huit fois depuis et, je crois, échangé avec les riverains, en particulier la présidente 
que vous connaissez de l’association qui lutte contre ce projet. Globalement, peut-être, une centaine 
de fois. Ce n’est certainement pas suffisant, mais j’essayerai sur vos conseils d’aller un petit peu plus 
loin.  
M. HOCQUARD, merci de me donner des leçons d’écologie. Et c’est vrai que détruire le jardin des 
Jeunes Pousses attenant en réduisant à néant, ça, c’est certainement ne pas aller dans le sens de 
l’écologie. On le sait bien que c’est un mauvais projet. Après, je comprends que chacun essaye de 
défendre ses positions. C’est un mauvais projet et c’est un mauvais pour les habitants. Et vous qui 
êtes tous ici, chers collègues, si prompts à défendre l’avis de la population à vouloir demander son 
avis à tout le monde, là vous avez des habitants qui vous disent : « Ce n’est pas un bon projet pour 
nous » et qu’après, ça soit un bon projet pour d’autres, peut-être, c’est clair, mais ce n’était peut-être 
pas le bon endroit. Bien sûr qu’il faut faire des déchèteries, vous avez raison, chers collègues, dans 
Paris pour éviter d’aller mettre nos déchets à l’extérieur de Paris. Mais dans cette zone qui est déjà 
densifiée à outrance, ce n’était pas le bon endroit. Donc, je vais m’arrêter là parce qu’il est tard. C’est 
parfois difficilement supportable, chaque fois qu’on intervient sur un sujet, de se rendre compte qu’on 
est un peu insulté. M. GLEIZES, qui est hypocrite ? C’est vous quand vous allez voter contre mon 
vœu, alors que vous êtes d’accord avec lui ? Et voilà, je pense qu’avant de donner des leçons, il faut 
regarder un petit peu soi-même. Je remercie, en fait, mes collègues et Mme SIMONNET en particulier 
de soutenir ce vœu. Et ça me fait chaud au cœur ! Nous ne sommes souvent pas d’accord sur nos 
positions politiques, mais en faisant quelques efforts, vous voyez, on peut trouver des zones de 
convergence. Je vous remercie, chers collègues.  
 

Mme CALANDRA 
 
M. GLEIZES, rapidement, s’il vous plait. 
 

M. GLEIZES 
 
Je vais être rapide. À ma connaissance, nous avons déposé donc un vœu au PLU qui a bien plus 
d’importance d’un point de vue juridique qu’un vœu comme ça en fin de réunion dans le 20

e
 

arrondissement. Et nous avons aussi travaillé avec les associations sur le recours contre le permis de 
construire. Ça, c’est être vraiment contre ce lieu-là. Après, en Conseil de Paris, vous n’avez pas pris la 
parole aussi pour faire la même chose que vous faites ici. Au moins, il y a des comptes rendus et tout 
ça pour être contre ce jardin. Donc, quand je parle d’hypocrisie, alors peut-être que le mot est un peu 
fort, on va dire le deux poids et deux mesures entre les actions efficaces, voter un PLU et les actions 
inefficaces qui sont : faire un vœu d’arrondissement. 
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Mme CALANDRA 
 
Alors, si vous permettez, je vais prendre brièvement la parole, et ensuite, nous allons passer au vote. 
Je rappelle que ce vœu, qui d’abord concerne davantage le 11

e
 arrondissement que le 20

e
, est 

néanmoins déposé dans les mêmes formes dans nos deux conseils. Les éléments qui m’ont été 
apportés concernant cette opération bien connue, je me souviens de discussions déjà anciennes, je 
crois même dans la précédente mandature, sur la question d’une déchèterie, etc., on y avait déjà 
travaillé. Donc, je rappelle rapidement le programme dont il s’agit tel qu’il a été voté en Conseil de 
Paris. Création d’une déchèterie en sous-sol, deux terrains d’éducation physique en plein air, un 
gymnase, un immeuble d’habitation de 10 niveaux géré par Paris Habitat. Donc, il y a des 
équipements publics. Et comme l’ont dit M. BAUDRIER et Mme de MASSOL, il faut qu’on soit 
cohérent avec nous-mêmes, on cherche à créer, à anticiper sur les évolutions de la Ville. On ne peut 
pas continuer, si on dit qu’on doit être en circuit court, qu’on doit assumer nos fonctions vitales sur 
notre territoire, on ne peut pas continuer à générer du trafic notamment d’engins, etc., de camions 
pour remporter les déchets loin de la ville. Il faut qu’on apprenne dans les villes à générer moins de 
déchets déjà en amont, ça, c’est sûr, à faire davantage de tris et moins de gaspillage, avoir moins 
d’emballages, mais néanmoins à gérer davantage aussi nos déchets sur place. La deuxième chose, je 
rappelle qu’il y aura la reconstitution non pas d’un, mais de deux TEP en plein air et qu’il y aura en 
plus un gymnase. Un immeuble d’habitation de 10 niveaux géré par Paris Habitat – alors, j’invite 
Mme SIMONNET Danielle à parler à Mme Danielle SIMONNET à propos du logement social – il est, 
moi aussi, là, je dois dire, en tant que maire du 20

e
 arrondissement qui proteste souvent sur le fait que 

la charge de la solidarité par le logement pèse essentiellement sur trois arrondissements (le 13
e
, le 

19
e
, le 20

e
), je me réjouis, même si ce n’est pas très loin de chez nous, que pour une fois, ça ne soit 

pas chez nous, que ça soit dans le 11
e
. Le 11

e
 prend sa part de solidarité aussi et crée du logement 

social, on ne peut que les féliciter.  
Le jardin partagé, M. PERIFAN, il a été dit aux organisateurs de ce jardin dès sa création, dès le 
premier jour, que c’était provisoire et que la parcelle sur laquelle ils développaient ce jardin serait 
amenée à faire l’objet d’investissements publics pour du logement social et des équipements publics. 
Ça leur a été dit ; dès le début, ils le savaient pertinemment. Et donc, ils ne peuvent pas dire que c’est 
une casse de leur jardin. Il a toujours été expliqué que c’était un jardin provisoire. 
Sur les engins que vous évoquez, les engins de chantier que vous évoquez dans votre vœu comme 
étant intervenus le 2 mai dernier, en fait, ces engins ne correspondent absolument pas et ne sont pas 
là pour l’opération de travaux, l’opération d’urbanisme dont nous parlons. Ils ne remettent donc 
absolument pas en cause les recours et leur issue éventuelle. Il s’agit de simples travaux légers de la 
DPE pour accueillir deux caissons de bennes à ordures. Deux dalles légères ont été coulées pour 
accueillir ces deux caissons et leur benne. C’est le travail de nettoyage qu’on fait au préalable dans 
les terrains. Mais pour l’instant, ce sont des travaux totalement réversibles. Donc, ça ne préjuge pas 
du résultat des recours. Et ces dalles légères seront détruites pour permettre la réalisation des travaux 
précités s’il y a lieu. Et l’installation de ces deux bennes qui a été suggérée d’ailleurs à la Ville par une 
voisine habitante du 20

e
 est issue de la recherche par la DPE et par la mairie du 11

e
 de lieux afin de 

remplacer les sept bennes mobiles du 11
e
 arrondissement actuellement disposées sur l’espace public. 

Donc, la DPE a alors sollicité Paris Habitat pour savoir si une utilisation provisoire de l’espace dans 
l’attente de l’issue des recours était envisageable, ce qu’a accepté Paris Habitat. Donc, il s’agit tout 
simplement de rentabiliser des espaces intercalaires en les utilisant pour différentes fonctions de la 
Ville. Donc, nous sommes dans une ville mobile où les fonctions changent, bougent, déménagent, etc. 
La mairie du 11

e
 a demandé à la DPE un affichage sur site de cette information et du caractère, donc, 

provisoire de l’installation de ces deux bennes, ce qui sera fait très prochainement. Vous pourrez, 
comme cela, tous et toutes rassurer les habitants. Et concernant un éventuel projet de bar éphémère 
puisque certains avaient une inquiétude et que vous évoquez à la fin des considérants de votre vœu, 
la mairie du 11

e
 m’informe qu’aucun projet de ce type n’est actuellement parvenu ni à leurs oreilles ni 

à celles de Paris Habitat, et donc, n’est étudié à ce stade. Donc, il n’y aura pas de bar, sauf sauvage, 
dans ce lieu.  
 

Après consultation des membres, le vœu est repoussé. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme la Maire lève la séance. 
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