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CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2019 

 
 

Le mardi 17 septembre 2019, 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 11 septembre 2019, 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. BOUAKKAZ Mme CALANDRA 
Mme CARIME-JALIME Mme DASPET Mme DE MASSOL 
Mme DUCHAUCHOI Mme EL AARAJE M. EPARA EPARA 
Mme FANFANT M. GAS M. GASSAMA 
M. GUERRIEN Mme GUHL Mme HAZAN 
Mme HERRERO M. HOCQUARD M. LE BARS 
M. LE BORGNE Mme MAQUOI M. MARTIN 
M. PERIFAN Mme PRIMET M. SHI 
Mme SIMONNET M. SOREL Mme STEPHAN 
M. VON GASTROW   
 

 
S’ETAIENT EXCUSES 

 

M. GRANIER Mme KELLER M. NONY 
 

POUVOIRS 
 

M. BLANDIN a donné pouvoir à Mme De MASSOL 
M. GLEIZES a donné pouvoir à Mme GUHL 
M. HMOUDANE a donné pouvoir à Mme PRIMET 
Mme LAURENT a donné pouvoir à M. BAUDRIER 
M. PASCAL a donné pouvoir à M. PERIFAN 
Mme RIVIER a donné pouvoir à Mme HERRERO 
M. SAMAKE a donné pouvoir à Mme STEPHAN 
Mme VICQ a donné pouvoir à Mme DUCHAUCHOI 
 

 
SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Mme EL AARAJE  
 

SECRETAIRES AUXILIAIRES 
 

Mme CERQUEIRA - Mme PIERRE 
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Déroulement de la séance 
 

Mme CALANDRA 
 

Bien, Mesdames et Messieurs, comme il en est de coutume pour ce premier Conseil d’arrondissement 

de la rentrée, et avant d’aborder notre ordre du jour traditionnel et de passer aux délibérations et aux 

vœux, je souhaitais vous faire un point d’information sur la rentrée scolaire du 20
ème

 arrondissement. 

Donc cette rentrée scolaire s’est excellemment passée, je veux en remercier chaleureusement 

notamment Alexandre LE BARS et Julie HARDY ma chargée de mission, mais aussi les services 

déconcentrés de la DASCO, c’est-à-dire la CASPE 20 dirigée par Annabelle Barral-Guilbert, et aussi 

la Section Locale d’Architecture, la SLA, qui a excellemment travaillé.  

Donc, j’ai fait un passage, comme il est dans mon habitude, dans plusieurs écoles le jour de la 

rentrée, dans les écoles du 16 rue Ramponeau – je vous rappelle que l’école Ramponeau accueille   

12 classes de l’école élémentaire Tourtille que nous avons dû déménager comme de nombreuses 

autres écoles du 20
ème

 pour y faire des travaux de confortation jusqu’à fin décembre – ça s’est très 

bien passé, on a vu les parents, les enseignants, etc., la directrice de Tourtille qui donc a emménagé 

à Ramponeau et tout se passait au mieux. Je suis passée à l’école du 36 rue Piat qui redevient en 

cette rentrée une école polyvalente, et donc nous sommes passés voir la classe de CP - c’est ça,                

M. LE BARS ? - qui était une classe de CP à 12 où il y avait une ambiance formidable avec d’ailleurs 

une instit’ extraordinaire. Donc tout cela s’est très bien passé, je suis passée également voir les 

écoles 5 et 7 rue Mouraud, l’école 97 rue des Pyrénées, là également la rentrée s’est bien passée, les 

travaux ont été faits en temps et en heure et tout a été livré, et enfin j’ai fini à l’école 51 boulevard 

Davout, car vous savez que cette école est en travaux depuis un moment et que ces travaux ont subi 

de grosses avanies puisque l’entreprise qui menait ces travaux a fait faillite en plein milieu des 

travaux, et comme elle ne payait plus ses ouvriers, ceux-ci ont fait des choses très indélicates, enfin  

ont laissé, je dirais, l’école avant les vacances dans un état lamentable, avec des problèmes 

d’infiltrations d’eau, on s’est rendu compte qu’il y avait des chéneaux qui avaient été percés par des 

chignoles, donc il y avait des fuites d’eau qui n’auraient pas dû avoir lieu, les toits n’avaient pas été 

correctement étanchéifiés, etc. bref ! Donc tout a été repris cet été, au total je crois que la SLA a fait 

pour 8 millions d’euros de travaux dans les écoles du 20
ème

, qui ne se limitent évidemment pas à la 

liste que je viens de vous donner. Donc, j’ai pu constater le bon déroulement de la rentrée. Là, je vois 

des élèves de retrouver leurs lieux d’enseignement, et puis évidemment leurs copains, et j’ai constaté 

surtout la joie des directeurs et des directrices et des enseignants d’avoir des écoles en bon état de 

marche. Donc, tout ça c’est vraiment un énorme effort collectif. Je vous rappelle que depuis 2012, 

Paris est marqué par une diminution constante des effectifs d’élèves, puisque nous avons depuis 

2012, près de 12 000 élèves en moins à Paris. Le 20
e
 est bien sûr touché par ce phénomène, même 

s’il l’est moins que d’autres arrondissements, et nous perdons en moyenne entre 200 et 300 élèves 

par an. Et malgré cette baisse, nous comptons environ 11 000 élèves dans nos 75 écoles publiques, à 

savoir 4 000 élèves en maternelle et 7 000 en élémentaire.  

Pour cette année, il y a eu 25 CE1 dédoublés à la rentrée de septembre, dont seulement trois écoles 

où les classes dédoublées sont dans une même salle. Ça veut dire que partout, nous avons pu fournir 

des salles supplémentaires en nombre suffisant pour les dédoublements. Je rappelle que l’année 

d’avant, on avait fait les CP. Donc, les trois écoles où les classes ne sont pas encore dédoublées, 

c’est le 97 Pyrénées, 27 Télégraphe, 54 Planchat. Une école maternelle expérimente le dédoublement 

des grandes sections, c’est Eugène REISZ, dédoublement qui se généralisera dans nos écoles 

maternelles en Rep et Rep+ dès la rentrée de septembre 2020.  

Alors là, il y a un enjeu important. Vous avez vu qu’il y a des articles qui sont sortis sur la maîtrise de 

l’écriture, de la lecture et de l’écriture chez les petits. Il y a un enjeu important, notamment pour les 

apprentissages fondamentaux dès le plus jeune âge particulièrement, évidemment dans les quartiers 

les plus défavorisés où souvent les parents sont allophones, ce qui ne facilite pas la tâche des petits. 
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Si l’on prend en compte les quatre fermetures et l’ouverture de classe et les 25 dédoublements, ça 
nous fait donc, dans le 20

e
 arrondissement pour cette rentrée, 22 postes supplémentaires dans nos 

écoles. Nous pouvons également souligner le retour dans son lieu d’origine 172 rue de Pelleport de 
l’Accueil Réussite Éducative, qui est un lieu ressource pour les collégiens des 10

e
, 11

e
, 19

e
 et 20

e
 

arrondissements en risque de décrochage scolaire, ainsi que, évidemment pour leurs parents et pour 
les équipes pédagogiques. Donc, je rappelle qu’autrefois, dans le 20

e
, une des seules solutions quand 

un élève passait en conseil de discipline ou était en risque de décrochage, c’était le renvoyer chez lui. 
Ce n’était vraiment pas une solution, où alors on devait lui faire confiance pour qu’il prenne le métro 
sur de longue distance pour aller dans le 13

e
 arrondissement. Aujourd’hui, nous avons dans le 20

e
 

cette ressource. Et je rappelle que je me suis battue pour, il y a quelques années. Il y a une dizaine 
d’années, je suis assez heureuse que ce soit dans le 20

e
 qu’on ait implanté cette structure, même si 

elle sert à plusieurs arrondissements. Et donc, elle pratique, je le rappelle, l’équipe de l’ARE propose 
des actions de remobilisation pour les collégiens en prévention du décrochage scolaire, un accueil 
des collégiens exclus temporairement de leur établissement, j’en ai parlé, et un accompagnement des 
parents de ces collégiens. Donc, c’est extrêmement précieux.  
Le 20

e
, et cette année encore, au cœur des dispositifs de la ville et aussi des dispositifs nationaux. 

Comme vous le savez déjà, nous bénéficions pour la 3
e
 année du dispositif « Tous mobilisés ». Après 

les écoles Le Vau et le collège Pierre Mendès France, ce sont les écoles Eugène Reisz et le collège 
Jean Perrin qui vont être la cible, cette année, de ce dispositif, ainsi que les écoles Mouraud et le 
collège Robert Doisneau. Perrin, ça a commencé l’année dernière avec Reisz, et cette année, on 
poursuit avec Mouraud et Doisneau. Je rappelle que dans le dispositif « Tous mobilisés », nous 
ciblons les établissements qui cumulent le plus de difficultés et/ou le sentiment d’exclusion, si vous 
voulez, le plus fort. Il s’agit d’une méthode d’intervention innovante qui vise à mobiliser fortement 
toutes les énergies, c’est-à-dire les directions de la ville, pas seulement la DASCO, l’éducation 
nationale, ça peut être les questions d’aménagement de voiries, de feu tricolore, de sécurisation des 
traversées, ça peut être des aménagements d’espaces publics utiles aux enfants, etc. Ça peut être un 
investissement dans le bâtiment même, ça peut être un lien fait avec les ressources du territoire, c’est-
à-dire des centres d’animation ou des équipements sportifs, etc. 
 
Les établissements ciblés deviennent prioritaires pour toutes les directions pouvant être concernées, 
donc j’en ai parlé DASCO, CASPE, SLA, DVD DPSP etc. afin de permettre de pallier à certains 
travaux simples et de rétablir une dynamique positive à court terme. Donc, on espère cette année 
encore que ce dispositif va produire des effets positifs et améliorer le cadre d’apprentissage des 
élèves et des personnels de ces établissements.  
Alors, nous sommes également au cœur d’un dispositif national avec l’obtention de la labellisation 
« Cités éducatives » qui inclut nos collèges des portes du 20

e 
: Pierre Mendès France et Jean Perrin, 

ainsi que les écoles de leur réseau large. Nous attendons de ce dispositif un certain nombre de 
moyens et de soutien et nous ne manquerons pas de tenir informer les équipes éducatives et les 
familles concernées des projets qui émaneront de ce dispositif tripartite. Je rappelle qu’il rassemble 
l’éducation nationale, la préfecture de région et la ville de Paris. 
 
Je donne la parole éventuellement à Alexandre LE BARS s’il veut compléter rapidement. 
 

M. LE BARS 
 

Oui, très rapidement puisque vous avez bien résumé cette rentrée qui s’est effectivement globalement 
plutôt bien passée. Donc, comme chaque année, les services ont réussi à accomplir des miracles 
pendant l’été, puisqu’ils disposent de huit semaines à peine pour mettre en œuvre ces travaux dans 
un calendrier extrêmement contraint, et certains travaux se sont achevés le dimanche veille de la 
rentrée scolaire, donc on peut quand même les remercier de s’être mobilisés jusqu’à très tard le soir, 
le samedi avant la rentrée et le dimanche toute la journée pour que les élèves puissent être accueillis 
dans des bonnes conditions. 
Donc, rapidement aux chiffres, je ne vais pas vous assommer par ces chiffres-là dès le début de ce 
conseil. On a dépensé 7,9 millions d’euros dans nos écoles pour ces travaux cette année. Outre le 
dédoublement de classe, on a aussi beaucoup travaillé sur l’amélioration des conditions de travail des 
personnels de la ville pour environ 1 million d’euros. Je ne vais pas rentrer dans le détail des salles 
d’agent ou des choses comme ça, qui ont été refaites à neuf, mais ça a été très apprécié des agents, 
et c’est important pour nous. 
Et pour rentrer encore une fois dans le détail, on peut parler aussi des cours Oasis, notamment celle 
du 97 Pyrénées qui était attendue depuis 5 à 10 ans, je pense. Enfin, cette cour a été faite. On a eu la 
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chance de la visiter avec le directeur le jour de la rentrée, et je pense qu’on peut dire que c’est une 
réussite. 
Comme tous les ans, il y a eu la question des dérogations scolaires et vous, comme moi Madame la 
Maire, avons tenu bon puisque nous sommes attachés à la sectorisation et nous avons pu délivrer 
quelques dérogations mais sur des critères extrêmement précis. Et je pense qu’on peut se satisfaire 
de cela et on peut se satisfaire d’avoir permis à la sectorisation des écoles d’être respectée dans le 
20

e
 arrondissement. 

 
Mme CALANDRA 

 
Je vous remercie. Écoutez, à présent nous allons ouvrir formellement la séance de notre conseil 
d’arrondissement.  
 

1. Inscription des vœux d’urgence à l’ordre du jour. 

 
Mme CALANDRA 

 
Donc, je dois annoncer les vœux du conseil de quartier, ainsi que les vœux d’urgence, afin que nous 
les mettions en débat. Avant de passer à l’examen de nos délibérations, ainsi qu’aux vœux transmis 
dans les temps, je signale la transmission de deux vœux et maintenant de la réunion plénière du 
conseil de quartier Belleville, qui s’est tenue le mardi 10 septembre. Ils ont été adoptés dans les 
formes au sens de la charte des conseils de quartier. Ces vœux transmis pour information de notre 
conseil seront débattus prioritairement aux autres vœux déposés dans les formes conformément à 
l’article 15 de notre règlement intérieur.  
Outre les 10 vœux déposés dans les temps par les groupes, nous aurons également à débattre de ce 
soir, si vous en êtes d’accord, de 3 vœux d’urgence dont un portant un moment à une délibération. 
Alors, comme vous le savez, ces vœux ne peuvent être mis en discussion que si notre conseil en 
décide par un vote, donc je vous consulte qui est pour en débattre ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Qui ne prend pas part au vote. Ils seront donc mis en débat. 
 
Après consultation des membres, les vœux d’urgence sont inscrits à l’ordre du jour. 
 

Mme CALANDRA 
 
J’imagine que Thierry BLANDIN vote comme à son habitude Madame la Première Adjointe. Il est 
contre les vœux d’urgence. Donc, M. BLANDIN a voté contre leur mise en débat. Ce sera noté au PV. 
Et M. BOUAKKAZ est contre les vœux d’urgence également, donc il vote contre la mise en débat. 
 
2. Délibérations 

 
MA20.2019.241 : Approbation du procès-verbal de la séance du 05 juin 2019. 

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

MA20.2019.242 : Approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2019. 

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

2019 DAE 15 : Subventions (100.000 euros) et conventions avec dix organismes lauréats de 
l’appel à projets Trophées de l’Économie Sociale et Solidaire 2019.                                                   
M. Stéphane VON GASTROW, M. Loïk LE BORGNE rapporteurs. 

 
M. LE BORGNE 

 
Oui, merci. Cette intervention pour me féliciter au nom de ce conseil, je l’espère, de ces dix lauréats 
dont trois sont localisés dans le 20

e
 arrondissement, notamment une coopérative. La première 

coopérative parisienne d’agriculteurs, de producteurs et d’éleveurs qui s’appelle LOCAL à Paris 20, et 
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qui va permettre à un juste échange entre les agriculteurs et les consommateurs, parce que l’intégrité 
du ticket du prix sera reversée aux agriculteurs. Ce qui est très important c’est que c’est une société 
coopérative, donc ça sort des canons habituels du capitalisme ou de la gouvernance telle qu’on 
l’entend aujourd’hui, donc, beaucoup trop d’entreprises. Elle prétend organiser en tout cas un système 
qui correspond à une personne, une voix, et c’est un système de gouvernance à privilégier 
aujourd’hui. 
Il y a aussi deux associations qui me tiennent à cœur : la Table de Cana, alors l’initiative des étoiles et 
des femmes parrainées par le traiteur et la Table de Cana, qui va ouvrir sur Paris son implantation 
pour le passage dans un CAP à destination de candidates, de familles issues du quartier populaire, 
durablement éloignées de l’emploi, sélectionnées à l’issue d’un processus assez rigoureux pour une 
formation entièrement gratuite. La première promotion débutera en octobre 2019 à Paris. Elle a déjà 
commencé dans les Hauts-de-Seine et sur les 15 premières candidates, huit sont originaires du 20

e
 

arrondissement. Nous avions reçu cette structure avec M. Hamidou SAMAKE et nous avions vu leur 
élan, leur esprit d’initiative et leur volonté de s’implanter clairement dans les quartiers populaires et 
politiques de la ville, et nous avions mis en relation avec nombre de structures du 20

e
 arrondissement 

dont CIP 20, dont il faut dire aujourd’hui qu’elle survit et menacée par la réduction drastique des 
emplois aidés menés par le gouvernement. Il est sans doute, pour certains, préférable de faire 
effectivement un chèque de 5 milliards d’euros au titre de la suppression de l’ISF. En tout cas, ça pose 
un vrai problème, ce sont six salariés, six femmes qui sont en situation de précarité, un acteur de lien 
social très important à Belleville. Et il serait bon que nous nous mobilisions sur la survie de CIP 20 qui 
joue un rôle social essentiel dans ce quartier, et qui est un acteur implanté depuis maintenant presque 
8 ans à Belle ville. 
L’autre association importante, c’est les Décodeuses qui visent à offrir aussi une formation, proposer 
une formation gratuite de codage à destination là aussi exclusivement de femmes. Une structure qui 
va essaimer dans le quartier Amandiers Belleville et qui va proposer cette formation à la MVAC, à la 
Maison Du Bas Belleville et à la 20

e
 Chaise. Tout ça pour dire que ce sont deux initiatives des étoiles 

et des femmes et les Décodeuses essentielles dans des métiers notoirement sous-féminisés, que sont 
la cuisine et le codage informatique. Et ces initiatives nous tiennent particulièrement à cœur et il serait 
bon de les favoriser. 
 

Mme CALANDRA 
 
Ça tombe bien, puisqu’on va voter des subventions. Donc, M. PERIFAN, allez-y ! 
 

M. PERIFAN 
 
Merci Madame la Maire, chers collègues. 
 
Oui, je voudrais compléter. Loïk LE BORGNE, merci pour cette belle présentation. On a beaucoup de 
chance, en fait, dans cet arrondissement d’avoir autant de lauréats et autant de candidats. Et je 
voulais vous dire, c’est plutôt rassurant quand on voit, effectivement, que souvent le génie humain 
n’est pas seulement mis au service d’avoir plus, mais quand effectivement l’intelligence collective est 
mise au service du bien collectif. 
Donc, je salue en particulier la Table de Cana qui fait un travail excellent et on peut être fier, en fait, 
vraiment d’avoir, dans cet arrondissement, une vivacité de cet esprit du bien commun. Merci. 
 

Mme GUHL 
 
Déjà bonjour chers collègues. M. PERIFAN, dire que nous avons beaucoup de chance, moi je 
voudrais simplement dire que l’économie sociale et solidaire est le fruit d’une politique que nous 
menons depuis longtemps et qu’il ne s’agit pas de chance, en fait, que nous accompagnons que ce 
soit dans le 20

e
 ou avec la Mairie de Paris et qu’effectivement, on peut être fier du travail qui a été 

accompli. On peut également être fier du travail qu’elles accomplissent, là vous avez raison. Notre rôle 
étant de les accompagner et de faire vivre cette innovation sociale.  
Je m’étais inscrite moi sur la délibération suivante, parce que je ne voulais pas que passe inaperçue 
une de ces structures qui s’appelle le LOCAL... 
 

Mme CALANDRA 
 
Attendez Mme GUHL. Avant de prendre la parole, je vais faire voter sur celle-ci. 
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Mme GUHL 
 
Non, mais c’est la même en fait. Ça m’évitera d’intervenir sur la suivante et de vous faire voter la 
suivante, puisqu’en fait, je n’interviendrai pas. 
 

Mme CALANDRA 
 
Si vous voulez mais formellement, je dois faire voter les deux délibérations séparément. 
 

Mme GUHL 
 
D’accord. Alors très bien ! Donc, simplement que c’est le fruit d’une politique qui a été menée depuis 
de nombreuses années. 
 

Mme CALANDRA 
 
M. PERIFAN brièvement. 
 

M. PERIFAN 
 
Un mot et un petit clin d’œil. Pardonnez-moi Mme GUHL, j’aurai dû d’abord vous féliciter 
effectivement, mais j’ai commencé par féliciter les acteurs qui sont, je pense, les vrais. Mais je vous 
félicite aussi parce que visiblement, comme vous l’exprimez, vous avez beaucoup de mérite sur ce 
sujet. 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 

2019 DAE 18 : Subventions (98.000 euros) et conventions avec sept structures lauréates de 
l’appel à projets Paris-Campagne. M. Stéphane VON GASTROW, M. Loïk LE BORGNE,                      
M. Jérôme GLEIZES rapporteurs. 

 
Mme GUHL 

 
Vous m’avez interrompue Madame la Maire, donc je ne suis pas intervenue. Donc, je vais intervenir 
maintenant sur cette délibération. 
Donc, je voudrais moi simplement préciser que l’association LE LOCAL a été lauréate. Donc, c’est 
cette société coopérative directement gérée par les producteurs et qui met en vente des produits 
directs des producteurs dans le 20

e
, a été lauréate de deux appels à projets et les deux jurys ont tenu 

à saluer cette expérience qui est assez unique pour Paris. C’est le premier magasin en direct de 
producteurs, c’est la première coopérative de producteurs. Il en existe dans d’autres grandes villes en 
France. À Paris, c’est la première. Et là, on peut se féliciter de la recevoir dans le 20

e
. Donc, je voulais 

simplement souligner qu’elle a été lauréate à deux reprises sur deux appels à projets avec deux jurys 
différents. C’est dire si elle intéresse effectivement nombre de personnes par son originalité, à la fois 
de solidarité, puisque c’est une société coopérative mais aussi d’offre de produits. Je vous invite donc 
à y aller si vous n’y êtes pas allés encore. 
 

Mme CALANDRA 
 
Mme de MASSOL a demandé la parole. 
 

Mme de MASSOL 
 
Oui, juste un tout petit mot à propos de ce super magasin. Non seulement il intéresse les gens qui ont 
pu, effectivement, saluer l’innovation que cela représentait grâce à des subventions, mais en plus, et 
ce qui est peut-être le plus important, c’est qu’il intéresse énormément les consommateurs et les 
consommatrices, puisque c’est un magasin qui ne désemplit pas avec des produits de qualité, que je 
vous invite toutes et tous à aller tester en particulier tous les produits laitiers de la laiterie La Chapelle, 
qui est dans le 18

e
 arrondissement. 

 
Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
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2019 DLH 126 : Prêt à usage pour la location de deux boxes 88 rue des Rigoles (20
e
) à 

l'association Crescendo. Mme Colette STEPHAN, Mme Virginie DASPET rapporteures. 

 
Mme GUHL 

 
Oui, j’avais une question sur cette délibération, puisqu’il s’agit effectivement simplement d’une location 
à l’association de deux des boxes des onze boxes que nous avons sur cet espace 88 rue des Rigoles. 
On a eu, me semble-t-il un débat, il y a peu de temps, sur cet espace et sur un futur équipement qui 
devait y avoir. Donc, je m’étonne tout de même que le bail qui est conclu est un bail à durée 
indéterminée et non pas un bail intercalaire. Est-ce que vous pouvez nous renseigner sur le sujet ? 
 

Mme CALANDRA 
 
Alors, Mme DASPET qui est rapporteure et Mme STEPHAN. 
 

Mme DASPET 
 
Oui, mais là on est sur des boxes ? Oui, d’accord. 
Alors, vu la situation d’urgence dans laquelle était la Maison Du Bas Belleville, notamment pour gérer 
le déménagement dans les différents locaux que la ville lui a proposé, il y a en effet des baux 
précaires qui ont été conclus pour mettre à disposition des boxes qui stockent leurs archives, leurs 
matériels, etc. Je ne vois pas très bien quoi dire de plus. Précaire, ça peut être trois mois, six mois, un 
an, selon besoin. Ce n’est pas ce qui est écrit. 
 

Mme CALANDRA 
 
Alors, afin d’éclairer l’assemblée, je rappelle que le centre social du Bas Belleville qui est géré par 
l’association Crescendo, qui dépend du groupe SOS. Donc, cette association est en grande difficulté. 
Plus exactement, le centre est en difficulté parce que la maison, le bâtiment dans lequel ils sont, dont 
on savait depuis longtemps, puisqu’on y avait envoyé des experts pour regarder son état. Le bâtiment 
s’affaisse plus rapidement qu’il n’était prévu. Et donc, il a fallu déménagé le centre social en urgence 
et trouver des locaux tout simplement à la fois des locaux d’activités pour maintenir les activités du 
centre dans le Bas Belleville et aussi des locaux de stockage de matériels, enfin bon bref. Donc, c’est 
difficile. On a dû faire ça très rapidement. Ça a été, ma foi, mené de façon assez dynamique et 
efficace à la fois par la Mairie du 20

e
, la ville de Paris et les services et un certain nombre de services. 

Maintenant, c’est une situation tout à fait insatisfaisante et donc nous en sommes à la phase de 
diagnostic bâtimentaire et de voir ce qu’on peut faire avec l’équipement, la maison telle qu’elle est 
dans le Bas Belleville. C’est une maison ancienne qui, visiblement, n’a quasiment pas de fondation et 
qui présente des risques structurels majeurs. Donc, on va voir si on est obligé de tout démolir pour la 
reconstruire, si on peut la réhabiliter, si on peut réhabiliter en agrandissant, enfin je n’ai pas la moindre 
idée des possibilités, ça dépendra du diagnostic des experts en bâtiment. Pour l’instant, nous 
avançons sur ce chemin.  
 

M. VON GASTROW 
 
Oui, Madame la Maire. 
En fait, toute la question qui porte sur cette délibération, c’est en fait par rapport à cette notion de bail 
à durée indéterminée, alors que, effectivement, nous avions déjà discuté d’un projet d’équipement 
culturel à cet emplacement. Donc, s’il y avait marqué effectivement, clairement, sur la délibération bail 
temporaire ou bail intercalaire, il n’y aura pas de problème. Le problème c’est qu’il y a marqué « bail à 
durée indéterminée ». Donc, d’où notre circonspection. 
 

Mme CALANDRA 
 
Alors, je comprends parfaitement. Moi-même, vous savez, j’ai reçu ces délibérations comme ça en 
l’état. Je n’ai pas été consultée pour la nature du bail. Très sincèrement, je pense que c’est dû, je ne 
sais pas, à une situation indéfinie, c’est-à-dire que l’association ne sait pas combien de temps ça va 
durer. J’imagine que c’est ça mais très sincèrement, on a reçu ça comme ça. Moi, je n’ai aucune 
méfiance vis-à-vis de l’association Crescendo. Et en tout cas, l’urgence de son besoin est tout à fait 
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réelle, donc il fallait qu’on agisse très vite. Je pense que c’est une question de baux passés dans 
l’urgence. 
Maintenant, on va regarder avec le bailleur, si vous voulez, on va explorer la question pour savoir 
pourquoi les baux ont été rédigés ainsi. Mais en tout cas, ce qu’il fallait faire très rapidement, c’était 
trouvé des solutions pratico-pratiques. Et Crescendo d’ailleurs a été très aidante aussi, enfin 
l’association. Et ses animateurs, je rappelle qu’il y a plusieurs salariés en fait. Tout ça, c’est très 
compliqué pour eux et puis pour le public qui fréquente le centre social. 
 

Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2019 DAE 180 : Marchés découverts alimentaires et biologiques de Paris - modification du 
règlement. M. Weiming SHI rapporteur. 

 
M. VON GASTROW 

 
Oui, merci Madame la Maire. 
Oui, en fait, j’interviens par rapport au vœu portant amendement que le groupe des élu(e)s écologistes 
de la Mairie du 20

e
 dépose concernant cette délibération, à propos du règlement des marchés 

alimentaires. Parce que notamment, la question de l’accessibilité, pour nous, reste un combat qui est 
toujours à mener et que là, malheureusement, dans cette délibération, nous trouvons que sur ce point, 
il était nécessaire de préciser bien les choses. C’est ce que veut faire notre amendement. Et d’ailleurs, 
quand je dis qu’effectivement, l’accessibilité est un combat à mener de manière permanente, je le vis 
tous les jours, même en venant à la Mairie aujourd’hui, descendant du bus 26, je n’ai pas pu traverser 
la rue des Pyrénées parce que je ne m’attarde plus à faire cela depuis que les travaux de la place 
Gambetta ont été lancés, dans la mesure où le fil d’Ariane qui a été installé n’est pas vraiment 
conformes à ce qu’on pouvait espérer de quelque chose qui doit guider d’une manière assurée les 
personnes. 
Je parle de ça d’autant plus que, effectivement, notre Mairie a été pionnière dans ce domaine de 
l’accessibilité. Alors, bien sûr, effectivement j’étais, à cette époque-là, acteur de cela et le premier fil 
d’Ariane installé à Paris l’a été dans notre cour et ensuite développé. Il est malheureux de se rendre 
compte que les choses ne se font pas aussi bien quand on le fait à une grande échelle que celle de la 
place Gambetta. Parce qu’effectivement, les choses peuvent être encore corrigées. J’espère qu’elles 
le seront. Il y a beaucoup de points qui sont inquiétants d’ailleurs sur la place Gambetta, et notamment 
les traversées. D’ailleurs, je pense aux personnes handicapées mais je pense encore plus aux enfants 
qui pourraient avoir des ennuis par rapport au système de traversées qui ont été installées. Je ne 
développerai pas plus sur ce sujet, mais je tenais à le signaler. 
Autre point de notre vœu, c’est par rapport à la question de développer des sacs qui seraient 
biodégradables et plus adaptés à l’environnement. D’accord, mais faisons gaffe à ce que ça ne soit 
pas des mauvaises solutions qui soient apportées comme par exemple certains labels qui proposent 
en réalité des sacs dont une grosse partie de la composition sont faits à partir d’éléments 
pétrochimiques. Et donc, on imagine qu’effectivement, quand ça se dégrade, ça ramène dans 
l’environnement des choses vraiment pas désirables. Donc voilà pour tout cela. Nous avons fait ce 
vœu portant amendement sur ces deux questions d’accessibilité et de développement durable. 
J’espère que notre assemblée le votera. 
 
V20-2019-260 : Vœu portant amendement au règlement des marchés alimentaires - DAE 180, 
déposé par les élu·e·s du groupe écologiste du 20

ème
. 

 
Mme CALANDRA 

 
Je vous remercie. 
Nous allons examiner effectivement le vœu portant amendement sur la délibération, en même temps 
que la délibération. Comme ça porte aussi sur des questions d’espace public, je vais donner la parole 
à M. MARTIN, et ensuite je dirai un mot. Oui, M. PERIFAN a demandé la parole. Je dirai un mot à la 
fin et aussi sur la place Gambetta. 
 

M. MARTIN 
 
Oui, d’abord je voudrais vous remercier pour ce vœu concernant les marchés, parce qu’effectivement 
l’accessibilité aux marchés est quelque chose d’extrêmement important. Chacun peut constater qu’au 
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moins sur certains marchés, elle n’est pas toujours très bien respectée, et c’est un euphémisme de 
ma part que de le dire, et que donc il est nécessaire, je pense, de partout où c’est possible de préciser 
quelles sont les règles d’accessibilité que les marchés doivent respecter afin que les personnes en 
situation de handicap puissent y accéder, et même les piétons normaux d’ailleurs, parce qu’il est 
parfois très difficile de traverser lors d’un marché. Et évidemment, nous le regrettons tous.  
J’ai juste sur la question que vous soulevez ensuite par rapport aux sacs distribués. Je partage 
exactement la même philosophie, et donc ça ne me pose pas de problème. J’ai juste un souci par 
rapport à la phrase que vous souhaitez ajouter, qui n’est pas d’une clarté limpide, concernant 
l’accessibilité. Je ne l’ai pas compris personnellement, mais je vous fais confiance et j’imagine qu’au 
moment du conseil de Paris, les choses seront plus clairement écrites et plus intelligibles pour savoir 
entre 3 m et les 1 m 50, quel est le bon chiffre qu’il faut comprendre. 
Sinon, concernant M. VON GASTROW, la place Gambetta et son accessibilité, nous avons fait 
ensemble, je crois, une visite de ce qui est encore un chantier, et donc nous avons pu ensemble 
relever effectivement toutes les difficultés qui apparaissent dans ce chantier, dont vous dites qu’il 
n’était qu’un chantier de grand ampleur parce qu’il concerne la place Gambetta. Je dirai encore plus 
grand ampleur parce qu’il concerne les sept places parisiennes et que les sept places parisiennes 
sont issues des mêmes schémas. Les problèmes que nous avons relevés ne sont pas liés 
uniquement à la place Gambetta. Et grâce à la visite que nous avons fait ensemble, nous avons 
effectivement établi une liste d’améliorations possibles ou souhaitables en tout cas. Et cette liste est 
en cours d’examen par les services, et je compte bien obtenir un certain nombre d’améliorations au fil 
de l’eau, avant que le chantier s’arrête. Et évidemment, je vous en tiendrai au courant l’ensemble des 
conseillers qui y sont intéressés à la question et y compris sur la question des traversées piétonnes à 
ce moment. Les services sont en train de travailler sur les améliorations. 
 

Mme CALANDRA 
 
M. PERIFAN, puis Mme de MASSOL. 
 

M. PERIFAN 
 
Merci Madame la Maire, chers collègues. Les remarques que je voulais faire étaient sur les deux 
projets de délibération DAE 255 et 280. De bonnes choses, en fait, dans cette modification des 
règlements afin d’encourager l’innovation, la création d’espace de convivialité, l’utilisation de véhicule 
dit propre, l’instauration de la livraison et le renforcement de l’offre de produits biologiques d’origine 
locale, des choses intéressantes, des nouveaux services attendus, espace de restauration sur place, 
livraison à domicile, nouvelles structures et bâches, esthétisme amélioré, meilleure collecte des 
déchets, fin des sacs en plastique et quasi suppression des pailles, mise en place de paniers 
solidaires, nouveau camion s’équipant au gaz naturel de ville et plus au diesel, que de bonnes 
choses. Là, on votera donc pour cette délibération.  
On avait simplement quelques petites questions, si vous pouvez nous éclairer. Quelle sera 
l’augmentation des prix pour la hausse des produits en circuit court, effectivement, le fait de pouvoir 
produire des produits en circuit court qu’on va augmenter les prix ? Quelle concurrence nouvelle pour 
les magasins et commerces de restauration de proximité ? Certains commerçants s’inquiètent, 
certains restaurateurs, parce qu’effectivement, ces nouveaux espaces de convivialité pourront 
effectivement être des concurrents.  
D’autre part, lorsqu’on écrit, et c’est une définition qui est un peu floue, si on peut nous la préciser : les 
commerçants qui s’exerceront sur ces espaces auront des autorisations adaptées à la saisonnalité de 
leurs produits au besoin du marché. Quels sont les besoins du marché ? 
Enfin, et pour terminer, l’augmentation faible de la redevance, je crois qui avait été défendu par Olga 
POLSKI au mois de novembre, au dernier conseil 2018 je crois, est argumentée par des raisons 
d’investissement supplémentaire, nouveau véhicule propre, contrainte de recyclage ou encore 
nouveau matériel. Pourtant, c’est clair qu’en passant de trois acteurs à deux acteurs historiques, ils 
vont profiter de l’économie d’échelle, ils vont profiter d’une situation de duopole pendant 6 ans. Un 
duopole est toujours tenté de s’entendre sur les prix, surtout lorsqu’on aura une excuse toute trouvée, 
qui est l’encouragement de la vente de produits biologiques. 
Est-ce qu’il y aura peut-être des éléments de précision à nous apporter ? Nous voterons bien 
évidemment pour ces deux délibérations. 
Je vous remercie chers collègues. 
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Mme de MASSOL 
 
Donc, une rapide explication de vote de notre groupe, puisque nous avons décidé nous abstenir sur 
cette délibération pour deux raisons essentielles. La première c’est qu’effectivement, il y a de très 
bonnes intentions qui sont décrites comme la suppression à terme des sacs plastiques. Par contre, il 
n’y a pas d’objectif chiffré. La première année combien de sacs plastiques devraient être supprimés ? 
La deuxième année, etc.  
Un autre élément qui n’est pas non plus clairement décrit, c’est l’obligation pour le délégataire d’inciter 
les commerçants à utiliser des véhicules qui soient des véhicules non polluant ou moins polluant, mais 
là non plus, aucun objectif chiffré. Donc, les intentions sont extrêmement bonnes, mais je pense qu’il 
faut peut-être un petit peu plus travailler pour la modernisation effective des marchés alimentaires à 
Paris. Par exemple, aucune suggestion sur l’ouverture de certains marchés en semaine. Je pense à 
des marchés le mercredi, le jeudi, qui périclite parce qu’à midi, le mercredi et le jeudi, il y a peu de 
clients. Par contre, si on les déplaçait un petit peu le soir, s’ils pouvaient commencer à 18 h au lieu de 
commencer à 11 h, je suis sûre qu’ils trouveraient de nouveaux clients pour leur rendre le dynamisme 
qu’ils méritent. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Mme EL AARAJE. 
 

Mme EL AARAJE 
 
Alors, rapidement, moi je voulais principalement rebondir en fait sur les propos de M. VON 
GASTROW. On a eu l’occasion d’en discuter, en arrivant au conseil, sur les questions 
d’aménagement urbain, je dirais de façon plus générale et d’accessibilité, notamment sur ce que disait 
M. MARTIN. Je pense qu’au-delà de la question de l’aménagement uniquement de la place Gambetta 
et de son accessibilité, de façon plus générale, et on a déjà eu l’occasion d’en discuter. Je pense 
qu’on a deux gros fléaux à combattre en matière d’accessibilité. Le premier sur la question de 
l’aménagement qui n’est pas toujours bien pris en compte en termes d’accessibilité. Et le deuxième 
sujet, c’est aussi celui des incivilités qui sont, malheureusement, souvent incompatibles avec 
l’accessibilité. 
On avait eu l’occasion de l’évoquer principalement quand on avait revu le parcours du bus 26, et 
notamment au moment de son passage sur l’avenue des Pyrénées, où il lui est quasiment impossible 
en fait de déployer les rampes d’accessibilité du fait du stationnement sauvage d’un grand nombre de 
véhicules qui ne respectent absolument pas des règles élémentaires de civisme et qui empêchent par 
la même l’accessibilité. Donc, je pense c’est des choses qu’on doit prendre en compte. Et sur la 
délibération en elle-même sur la notion de marché, je pense que c’est une très bonne chose qu’on 
puisse revoir ce règlement. Et pour notre part, on est très contents de voir un certain nombre de 
paramètres comme la question des sacs plastiques et leur usage et la question de la pollution et la 
question de l’alimentation biologique prise en compte dans ce nouveau marché. Je vous remercie. 
 

Mme CALANDRA 
 
Alors, je souhaite à mon tour dire un mot.  
Premièrement, je vais voter ces délibérations mais je trouve qu’elles auraient pu effectivement être 
plus complètes, aller plus loin. Il y a un certain nombre de sujets qui ne sont quasiment pas ou peu 
traités, notamment effectivement la question des sacs plastiques. Alors, M. VON GASTROW, moi je 
suis tout à fait d’accord sur le fond, enfin l’intention de votre vœu me paraît tout à fait bonne sur à la 
fois la question des circulations dans les marchés. Vous avez parfaitement raison. C’est un vrai 
problème notamment pour celui de Belleville et nous nous sommes bagarrés pendant des années, le 
Maire du 11

e
, car je rappelle que le marché de Belleville est sur un terre-plein qui est géré par le 11

e
 

arrondissement et pas par le 20
e
, mais nous avons été associés évidemment au travail et surtout que 

je m’en suis émue, je dirais, il y a déjà fort longtemps, donc vous vous souvenez qu’à Belleville, au 
marché de Belleville, il est quasiment impossible de circuler dans l’allée centrale, mais surtout le 
marché déborde beaucoup trop souvent sur les traversées piétonnes, sur les carrefours. Il y a des 
problèmes de giration des bus de ce fait, parce que les piétons traversent souvent au moment où ce 
n’est pas à eux de traverser, parce qu’ils en ont été empêchés le reste du temps.  
Bref, c’est un marché qui crée un environnement très anxiogène et très difficile pour la bonne 
circulation des transports en commun, du coup des cyclistes également, qui plus est il y a des 
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stationnements sauvages, etc. Donc, pour toutes ces raisons, on a eu au moins trois réunions avec 
Olivia POLSKI et François VAUGLIN, le Maire du 11

e
, en Mairie du 11

e
, avec l’équipe de M. 

CORDONNIER et le moins qu’on puisse dire c’est que ça a mis beaucoup de temps à s’améliorer. Ce 
qui a été d’ailleurs rendu très difficile aussi par la résistance assez agressive d’un certain nombre de 
forains qui n’avaient pas du tout l’intention de rentrer dans les clous. On a aussi eu beaucoup de 
plaintes d’habitants du 20

e
 qui vivent près des marchés, pas seulement celui de Belleville, sur le fait 

que les forains qui ne doivent pas arriver avant 5 h du matin, arrivent souvent bien plutôt et font 
beaucoup de bruit et les réveillent.  
Et enfin, vous avez raison sur la question des sacs plastiques. Ça ce n’est d’ailleurs pas seulement 
pour les marchés forains, c’est une question qui doit se poser dans tous les commerces du 20

e
 de 

Paris et de France. Alors, simplement M. VON GASTROW, le problème de votre vœu, c’est que je 
vous avoue la rédaction n’est pas très limpide. Je vais dire ça comme ça. Notamment, la rédaction 
n’est pas tout à fait fluide. Alors moi, mon problème c’est que j’aimerais le voter, mais si la rédaction 
pouvait être un petit peu amendée. Je n’ai pas eu le temps, est-ce qu’on a des amendements ? Non, 
on n’a pas le temps parce qu’il y a beaucoup de choses à revoir, et très sincèrement, le cabinet de 
Mme POLSKI nous a demandé de ne pas l’adopter en l’état. C’est pour ça que je suis embêtée, parce 
qu’encore une fois, sur les deux intentions : la circulation et les sacs plastiques, vous avez raison de 
souligner ça, mais sur la rédaction, il y a un vrai problème. 
Alors, moi je ne vais pas pouvoir le voter là. En revanche, pouvez-vous rentrer en discussion avec le 
cabinet de Mme POLSKI à l’Hôtel de ville pour le prochain conseil de Paris, parce que je suis sûre que 
si vous améliorez le rédactionnel, je pense qu’il sera adopté sans problème au conseil de Paris. Mais 
là, l’Hôtel de ville nous a dit qu’en l’état, ce n’était pas possible, parce qu’on ne pouvait pas le mettre 
en œuvre tel qu’il était. En plus, il fait référence à des articles du règlement qui ne sont pas les bons, 
enfin bref, il y a plusieurs sujets. 
Du coup, je vous encourage à voter les délibérations, même si elles sont améliorables. Je vous 
encourage, je ne voterai pas moi ce vœu, mais encore une fois, il faut qu’il soit mis en discussion à 
l’Hôtel de ville au conseil de Paris, mieux rédigé, parce que là, il y a des erreurs factuelles, des erreurs 
formelles. Et je vous annonce la bonne nouvelle en ce qui me concerne, même si je ne m’en suis pas 
mêlée avant, mais désormais M. PERIFAN l’a dit, c’est M. BENSIDOUN qui récupère les marchés de 
M. CORDONNIER dans le 20

e
 arrondissement. Et l’expérience que j’ai, de travail avec l’associé de 

BENSIDOUN est meilleure qu’avec la société CORDONNIER. Ça ne veut pas dire que ça nous 
garantisse contre tous les problèmes. Ce monsieur BENSIDOUN, il va devoir affronter les mêmes 
mauvais coucheurs, mais ça veut dire quand même, c’est quelqu’un qui se pose des questions un peu 
plus stratégiquement, je veux dire. 
Et un dernier point, je pense que nos marchés alimentaires, si nous voulons les faire perdurer, voire 
les sauver, parce qu’un grand nombre sont en difficulté, il faut absolument travailler à leur évolution. 
Mme de MASSOL a raison de dire que parfois, c’est une question d’horaire mais pas seulement une 
question d’horaire. Je pense que la façon dont les produits proposés, alors M. PERIFAN, vous avez 
posé des questions, je ne suis pas sûre que je sois capable de répondre. Je suis très étonnée que 
vous pensiez que le circuit court va renchérir les produits. Et le transport normalement, ça coûte aussi 
de l’argent, alors ça dépend du type de produit, ça dépend mais ce que je peux observer c’est que 
dans Paris, les marchés qui fonctionnent les mieux, ce n’est pas ceux qui proposent les produits les 
moins chers, c’est ceux qui proposent des produits de meilleure qualité. 
Donc, le marché de Belleville, par exemple, est en difficulté. Et donc, la question du prix n’est pas la 
seule question. Il y a aussi la question de l’animation, il y a la question de la diversité de l’offre, etc. 
Donc, je ne prétends pas être une professionnelle du sujet, mais en tout cas, ce que je sais, c’est ce 
que j’observe c’est qu’il y a des marchés qui périclitent, marchés alimentaires découverts qui 
périclitent dans certains coins de notre arrondissement. Et ça vaut dire qu’il faut qu’on travaille avec le 
nouveau délégataire pour améliorer la situation.  Oui, Mme EL AARAJE. 
 

Mme EL AARAJE 
 
Je voudrais juste préciser pour le groupe socialiste et apparenté, nous, pour notre part, j’entends la 
question de la forme à revoir. Pour autant, nous, on votera pour le vœu notamment sur l’intention, 
mais qu’on salue et dont on partage les constats. 
 

Mme CALANDRA 
 
Très bien ! Alors, M. VON GASTROW, oui, rapidement. 
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M. VON GASTROW 
 
Oui, vraiment rapidement. 
Juste pour dire qu’effectivement, sur les questions de forme, de toute façon, ce que nous votons ici 
après, sont repris par des conseils de Paris, en l’occurrence, ça sera sans doute repris par Jérôme 
GLEIZES, qui ne manquera pas de bien réécrire pour que le conseil de Paris sans problème puisse 
l’adopter et donc modifier comme nous souhaitons à cette délibération. Donc, c’est pour ça que je 
pense que, effectivement, vous pouvez voter, puisqu’en tout cas, les lignes directrices, elles sont 
quand même clairement exprimées aussi bien sur la question de l’accessibilité des marchés que sur la 
question des sacs plastiques et des leurs qu’il faut éviter. 
 

Mme de MASSOL 
 
Juste on votera également ce vœu, puisqu’il va dans le sens des raisons pour lesquelles on s’abstient 
sur la délibération. 
 
 Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 
 Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2019 DFPE 06 : Concilier vie familiale et vie professionnelle / Parrainage de proximité - 
Subventions (45.000 euros) et 1 avenant et 1 convention à 2 associations pour leurs actions 
dans les 13

e
, 18

e
, 19

e
 et 20

e
. Mme Anne-Charlotte KELLER rapporteure. 

 
M. BOUAKKAZ 

 
Madame la Maire, je ne vous parlerai pas de conciliation de vie professionnelle et vie familiale. Ça 
pourrait prendre beaucoup de temps. Je crois que vous savez de quoi je veux parler. Je me 
contenterai de vous parler de l’association Parrains Par Mille. 
C’est une association qui a 30 ans d’âge et qui, dans notre société ultra connectée, dans laquelle tout 
le monde a l’impression que chacun peut rompre avec sa solitude, établit des binômes entre des 
enfants isolés culturellement et socialement et des adultes bienveillants qui peuvent leur accorder du 
temps. 
C’est une association qui est, me semble-t-il emblématique de ce que font les bénévoles dans notre 
arrondissement en particulier, mais bien d’ailleurs, c’est-à-dire essayer de colmater les brèches qui 
s’ouvrent dans notre société. Cette association travaille avec les petits enfants. Elle leur propose un 
soutien culturel, elle les accompagne aux musées, elle les accompagne à la découverte de l’art, elle 
leur propose aussi un soutien scolaire qui n’est pas l’aide au devoir mais qui est plutôt la connexion du 
scolaire avec une sorte de pont. Par exemple, elle les emmène à la Cité des sciences pour connecter 
les apprentissages scientifiques avec l’expérientiel.  
Et j’insiste là-dessus, c’est une association aussi qui aide les jeunes entre 16

 
et 21 ans, à acquérir de 

l’autonomie et notamment à trouver des stages et de l’alternance pour des publics qui sont 
particulièrement fragiles, en particulier ceux qui font l’objet de mesure éducative. C’est très important 
d’aider ces jeunes, parce qu’ils sont à la limite du décrochage définitif et de la délinquance. Et cette 
association travaille pour les accompagner et si je peux souhaiter une amélioration dans l’aide qu’on 
peut fournir à cette association, c’est de les aider en termes de prévention, car à chaque fois qu’on 
aide les jeunes, avant qu’on mette en place une mesure éducative, on évite la descente. 
Je terminerai simplement par des informations sur la professionnalisation de l’association avec 
formation très assidue des bénévoles, avec des temps d’échange collectifs et par binôme, bref un 
travail qui concilie l’investissement bénévole avec la rigueur et la formalisation des process. Je ne 
peux que nous encourager à voter à l’unanimité cette délibération. Je vous remercie. 
 

Mme CALANDRA 
 
Merci M. BOUAKKAZ, avec un tel avocat, il n’y a pas de problème. Je suis allée leur rendre visite à 
deux reprises, effectivement, ils font un très bon boulot.  
 
 Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
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2019 DPE 24 : Renouvellement de la convention avec l’Eco-organisme ECO-DDS.                                   
M. Mohamad GASSAMA rapporteur. 

 
Mme GUHL 

 
Oui, je me suis inscrite Madame la Maire, mais ça relève plus d’un débat que nous pouvons avoir en 
conseil de Paris. Vous savez que nous avons eu quelques problèmes avec l’Eco-organisme DDS, à 
qui il a été retiré l’agrément pendant plusieurs mois, et nous avons donc dû assurer nous-même à la 
fois la collecte des produits et notamment des produits dangereux pour lesquels il était l’Eco-
organisme. Il l’est redevenu, donc là c’est la signature de la nouvelle convention. Mais j’aurai voulu 
simplement intervenir pour dire qu’en fait, notre système de déchet, notre système de financement 
des déchets, pour dire que notre système de financement des déchets est un système qui n’est pas 
très opérant au niveau national, et moi je tiens à le dire, parce que ce sont les collectivités locales qui 
se retrouvent en difficulté, collectivité locale que nous sommes, qui a été la pointée du doigt par ce 
dysfonctionnement avec un Eco-organisme. En réalité, les écotaxes que vous payez sur une partie 
des produits que vous achetez, sont reversés à des éco-organismes qui, eux décident du reversement 
ou non aux collectivités locales et à quelle collectivité locale. Et moi, je tenais juste à mettre l’accent 
sur le fait qu’en fait, on pourrait avoir une écotaxe, qu’à la place de ça, on a une éco-contribution qui, 
du coup, gérée par les producteurs eux-mêmes et qui peut mettre les collectivités locales en grande 
difficulté. Donc, je tenais à le souligner, parce que c’est ce que nous a montré cet incident avec l’Eco-
organisme ECO-DDS. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie pour cet éclairage, mais vous souhaitez quand même voter la délibération ? 
 

Mme GUHL 
 
Oui, sinon nous n’aurions pas le financement d’ECO-DDS. Et c’est justement là toute l’aberration de 
ce système, c’est qu’au lieu d’être une écotaxe, nous nous retrouvons avec une éco-contribution qui 
est gérée par les producteurs de déchets eux-mêmes. 
 

Mme CALANDRA 
 
D’accord. C’est très clair. Merci beaucoup pour cet éclairage.  
 
 Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2019 DJS 30 : Subventions (136.000 euros) et conventions annuelles d’objectifs avec les 
Offices du Mouvement Sportif (3

e
, 5

e
, 6

e
, 8

e
, 10

e
, 11

e
, 12

e
, 14

e
, 16

e
, 17

e
, 18

e
, 19

e
, 20

e
) et le Comité 

des OMS (4
e
). M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 

 
Mme SIMONNET 

 
Ce n’est pas un débat nouveau, mais je vous invite à nouveau à regarder cette délibération qui montre 
la différence d’attitude vis-à-vis des OMS en fonction des arrondissements, où on a par exemple, pour 
l’OMS du 14

e
 16 000 euros, du 16

e
 18 600 euros, du 17

e
 10 000 euros, du 18

e
 15 000 euros, du 19

e
 

18 000 euros, et par contre, pour le 20
e
 5 400 euros. Alors, je sais que s’il y a des différences de 

subventions c’est qu’il y a des différences d’histoire et que l’OMS du 20
e
 et la Mairie du 20

e
, ou plutôt 

l’équipe municipale du 20
e
 a décidé de construire différemment son histoire avec les associations 

sportives et l’Office du Mouvement Sportif. 
Maintenant, comme vous le savez, je désapprouve en fait cette histoire et ces choix qui ont été faits. 
Je pense que nous avons tout intérêt dans le rapport démocratique avec les associations sportives de 
pouvoir permettre, surtout quand on n’a plus d’organisation du CICA, de conseil de la vie associative 
et de permettre par le biais des OMS aux associations sportives de pouvoir définir leur proposition de 
projet pour favoriser l’implication associative dans le mouvement sportif. 
Et donc, moi je regrette qu’on est finalement dépossédé l’OMS d’un certain nombre de tâches et 
d’objets pour mieux justifier après coup, finalement de réduire leurs subventions, pour pouvoir ensuite 
justifier que oui, la subvention est moins importante puisqu’elle ne mène plus telle et telle tâche. Dans 
un contexte où finalement, on n’a pas non plus amélioré le cadre démocratique avec les associations, 



19 

 

puisqu’il n’y a pas un conseil de la vie associative qui a pris le relais avec les associations sportives. 
Et je pense que vous, comme moi, vous êtes allés à la fête des associations et vous, comme moi, 
vous entendez des associations qui trouvent dommage qu’il n’y ait pas plus de cas d’échange et de 
débat sur la question des créneaux, des équipements et puis des évènements et la politique sportive. 
Ce qui ne veut pas dire que toutes les critiques soient négatives. Mais voilà, moi je suis plus attachée 
à un autre rapport avec la vie associative.  
Je vous remercie. 

Mme CALANDRA 
 
M. EPARA va éclairer notre lanterne. 
 

M. EPARA EPARA 
 
Oui, merci Madame la Maire, chers collègues. Mme SIMONNET, vous avez envie que le sujet OMS 
devient le sujet récurrent de notre conseil d’arrondissement. Je vais une fois de plus, malgré les 
explications que Mme la Maire et moi vous avons donné concernant l’OMS 20

e
, vous éclairer à 

nouveau sur ce qui concerne la situation de l’OMS. 
Une réforme a eu lieu sur les OMS parisiens et elle a été décidée de faire la synthèse des différents 
OMS avec les délégations sport. Nous avons rencontré les membres de l’OMS. Nous nous sommes 
rendus comptes qu’à partir du moment où les tâches effectuées par l’OMS avaient diminué de 
beaucoup, il n’était plus nécessaire de continuer à maintenir une subvention de 15 000 euros qu’on 
leur apportait. 
Nous avons néanmoins réorganisé la politique sportive dans l’arrondissement en tenant compte du 
peu d’actions et les tâches qu’effectuait encore l’OMS. Madame la Maire et moi avons donc défendu 
une subvention de 5 400 euros qui leur est attribuée depuis quelques temps. Nous avons défendu le 
fait qu’il continue à mettre un mot dans le guide que nous avons pris en compte, puisqu’aujourd’hui, 
c’est la Mairie du 20

e
 qui établit le guide sportif. Et enfin, Madame la Maire a tenu à ce que le bureau 

de l’OMS reste quand même en Mairie, où ils peuvent recevoir les gens. 
En début de mandature, on a répondu à cette question. En milieu de mandature, on a répondu. Vous 
nous reposez encore la question aujourd’hui, je laisse Madame la Maire compléter, parce qu’on vous 
a donné toutes les réponses par rapport à ça. Merci. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je remercie M. EPARA. Moi, je vais même aller beaucoup plus loin. Quand je suis devenue Maire en 
2008, pardonnez-moi, je vais dire les choses très cruellement, il n’y avait pas de politique sportive de 
l’arrondissement. Nous subissions les restes, enfin je ne sais pas, la façon dont le sport avait été 
pensé à Paris dans les années 70-80, et à savoir la chose suivante, c’est qu’il y avait un sous-
équipement dramatique en équipement sportif en mètre carré sportif pour un des arrondissements les 
plus peuplés et les plus jeunes de Paris, même s’il n’y a pas que les jeunes, et d’ailleurs on a mis en 
place des politiques pour les seniors, il n’y a pas que les jeunes qui pratiquent le sport, mais en 
l’occurrence, le besoin scolaire notamment était tout à fait dramatique en 2008, et surtout les OMS, je 
le rappelle, ont été fondés à une époque où les mairies d’arrondissements n’avaient strictement qu’un 
rôle décoratif, symbolique et honorifique, et où les maires d’arrondissements ne s’occupaient pas de 
gérer les associations sportives sur le terrain. 
Or, depuis 2008, dans cette Mairie, d’abord les choses ont commencé à changer avec Bertrand 
DELANOË en 2001 et Michel CHARZAT, mais les choses ont changé radicalement depuis que je suis 
Maire, excusez-moi, pour des raisons très simples, c’est que nous avons de très nombreuses plaintes 
d’associations et d’habitants du 20

e
 qui ne parvenaient pas à trouver des créneaux sportifs pour 

pratiquer le sport qu’ils aimaient, et pour cause, il y avait des dérives totales dans l’attribution des 
créneaux. Non seulement le 20

e
 était moins équipé que d’autres arrondissements, je rappelle qu’en 

2008, il y avait une piscine pour 200 000 habitants et deux bassins écoles quand le 16
e
 

arrondissement qui doit compter, je ne sais plus, 115 000 habitants à six piscines publiques, et je ne 
compte pas les piscines privées. Donc, excusez-moi mais… 
Et nous, en plus, nous devions prendre sur nos créneaux énormément de clubs d’autres villes et de 
Paris d’autres arrondissements. Nous avions par exemple tout un tas de créneaux de foot qui étaient 
attribués à des clubs montreuillois ou des clubs de Vincennes ou d’autres arrondissements. Et nous, 
nos habitants ne trouvaient jamais, alors nous avions des tensions extrêmement fortes, je rappelle 
qu’on a eu, et c’est encore parfois le cas, mais c’est beaucoup moins important, on a eu des bagarres 
dans les équipements sportifs de grand jeu aux portes parce que les jeunes des quartiers, comme ils 
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ne pouvaient jamais pratiquer le sport, ils cassaient les grilles pour rentrer pour pouvoir faire quelque 
chose sur les terrains, parce qu’ils voyaient… à une époque, on avait des fédérations, je ne sais pas, 
d’entreprises, par exemple, on avait des clubs d’entreprises. C’était très sympa pour les salariés, mais 
nous, nos habitants, ils ne pouvaient jamais rien faire. 
Donc, pardonnez-moi, cette situation était inacceptable. Et quand à l’OMS, j’ai le plus grand respect 
pour l’OMS, mais elle n’était pas en mesure de mener une politique sportive dans l’arrondissement. 
D’abord, nous avons commencé avec M. BLANDIN, puis avec M. EPARA, par regarder quels étaient 
les besoins de nos populations dans le domaine scolaire, dans le domaine des clubs locaux et dans le 
domaine de la pratique individuelle et la pratique loisir, et aussi bien sûr la pratique de haut niveau. 
Ensuite, nous avons commencé avec l’Hôtel de ville par déterminer une politique selon des critères. 
Donc, on a établi une liste de critères, notamment par exemple le nombre de femmes licenciées dans 
le club et pratiquant le sport, parce que les femmes étaient extraordinairement exclues des pratiques 
sportives et des terrains et des gymnases etc. On a fait construire des équipements sportifs, je 
rappelle qu’on va bientôt inaugurer la troisième piscine du 20

e
 arrondissement, et ça, ça ne s’est pas 

fait en un claquement de doigts, et ce n’est pas l’OMS qui était en mesure de porter cette politique. 
Excusez-moi ! Malgré tout le respect que je lui dois. 
Et puis, pour dire les choses clairement, il y a eu le problème de l’OMS, mais ce qui est naturel c’est 
qu’elle avait tendance à travailler principalement avec les associations qui étaient membres de l’OMS. 
Or, il y avait tout un tas d’associations sportives qui n’en étaient pas membres, qui étaient en dehors 
et qui, de ce fait, étaient exclues de la vision stratégique, si j’ose dire, de l’OMS, etc. Je pourrais parler 
pendant vraiment longtemps de la politique sportive du 20

e
, mais à un moment donné, nous, on s’est 

battus horaire par horaire, équipement par équipement pour récupérer des créneaux pour nos 
habitants. C’est normal parce que nous sommes élus par nos habitants pour les défendre. Et ce n’est 
pas par méchanceté pour d’autres arrondissements, mais on a regardé en toute justice, il y avait des 
arrondissements qui étaient très favorisés et d’autres très défavorisés. Excusez-moi mais si vous 
regardez les subventions aux clubs, les mètres carrés sportifs et les constructions d’équipements 
dans des arrondissements beaucoup plus bourgeois que le nôtre, beaucoup plus favorisés par rapport 
au 20

e
, et je ne vais pas citer de numéro, je ne vais pas être cruelle, mais l’addition, elle est vite faite. 

Donc, on est encore aujourd’hui dans une politique de rattrapage. Et pour faire ça, il n’y avait que la 
Mairie d’arrondissement qui était en mesure de le faire, c’est-à-dire précisément Mme SIMONNET, 
vous, pourtant des politiques et de mener une politique publique déterminée. Et c’est ce qu’on a fait. 
Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d’heures de réunion. On va encore livrer, là on vient de 
livrer le nouveau revêtement du terrain d’éducation physique Luquet, et on est allé voir les jeunes 
l’autre jour, ils étaient très contents, et ça a été fait en un temps record. On va totalement transformer 
le TEP Olivier Métra, dont j’attends depuis 10 ans que la direction de PARIS HABITAT nous le 
remette, et il a fallu quatre directeurs généraux de PARIS HABITAT successifs pour qu’enfin il y en ait 
un qui accepte de nous en confier la gestion. On va inaugurer, je l’ai dit, la piscine Serpollet, le TEP 
Amandiers qui va être complètement refait, qui va devenir un équipement sportif complet avec un dojo 
dans lequel nos clubs pourront s’entrainer pour les compétitions, etc. 
Cette politique-là, elle ne peut pas être menée par l’OMS, parce qu’il faut que ce soit des élus qui ont 
reçu le mandat et qui puissent directement travailler avec les fonctionnaires de la ville de Paris, avec 
des analyses stratégiques sur les nouveaux sports, les nouvelles demandes. Les murs d’escalade, je 
vous rappelle qu’on a livré par exemple un mur d’escalade à la porte des Lilas. Il n’y avait pas de mur 
d’escalade dans le 20

e
 arrondissement, on a créé, on a réussi à aider à la création d’un club de basket 

féminin le Paris Lady Basket, qui n’existait pas dans le 20
e
. On a accueilli des nouveaux sports, 

comme par exemple le football gaélique. ou etc. Tout ça, ce sont, et je rappelle qu’on va livrer près de 
Python Duvernois, près de la porte de Bagnolet, un bâtiment complet de terrain, une tour de raquette, 
de terrain de raquette avec entre autres du tennis, du badminton, etc. 
Tout ça ne se fait pas uniquement en provoquant des forums de débat sur le sport. Ça se fait avec 
une politique publique déterminée, beaucoup d’heures de réunion. Voilà, c’est pourquoi je vous 
demande d’adopter, et pour autant, et je rappelle que l’OMS du 20

e
 ne paie pas de loyer puisqu’il est 

accueilli en Mairie du 20
e
. Et ils ont une aide en nature extrêmement importante. 

 
 Après consultation des membres, la délibération est adoptée.  
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2019 DFPE 35 : Subventions (4.618.937 euros), prorogation avenants n°1, avenants n°2, n°3 et 
convention pluriannuelle d’objectifs à l’association Crescendo (11

e
) pour ses 20 

établissements d’accueil de la petite enfance. Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

 
Mme GUHL 

 
Oui, il y a beaucoup de délibérations à ce conseil sur l’accueil de la petite enfance. Moi, je voulais en 
profiter pour intervenir sur un sujet qui est un sujet qui pose des questions environnementales 
importantes, qui sont les couches liées à la petite enfance. Je parle des couches jetables. Alors, vous 
pouvez soupirer Mme de MASSOL, mais en tout cas, quand ça représente 3 % des ordures 
ménagères, quand en France, il y a 3 milliards de couches jetables qui sont jetées et incinérées, c’est 
une vraie question écologique. Et c’est pourquoi, nous testons à partir du mois d’octobre un nouveau 
procédé avec les alchimistes, qui consiste à essayer, c’est une expérimentation menée Mairie de 
Paris et ADEME, à composter les couches des établissements de la petite enfance. Et donc, je voulais 
en informer à la fois ce conseil et notre élue et dire qu’une vingtaine d’établissements pourront 
s’inscrire dans cette démarche et pourront donc permettre de faire quelque chose qui n’existe 
aujourd’hui dans aucune capitale européenne, qui est l’expérimentation du compostage de couches. 
Alors, on peut soupirer mais moi, il me semblait que c’était une bonne idée et un beau projet, et je 
voulais vous en faire part. 
 

Mme CALANDRA 
 
Mme GUHL, vous avez raison sur le volume des déchets domestiques constitués par les couches. Le 
seul problème c’est que ce n’est pas le sujet de la délibération. Donc, vous devriez déposer un vœu 
en dehors de cette délibération, parce que ce sont des délibérations qui portent sur les subventions à 
des équipements d’accueil de petite enfance. Et je rappelle que la question, alors le volume des 
couches dans les déchets domestiques du monde entier est un sujet majeur, on est d’accord, après il 
y a aussi le sujet des personnels de la petite enfance. Parce que la question de la couche non jetable 
ou de la couche compostable, c’est lié quand même aussi un peu à la façon dont on va travailler, enfin 
où les gens dans les crèches vont travailler, et c’est une partie de la difficulté. Puis il y a des questions 
de comment on gère le compost près d’un équipement de petite enfance, tout ça. Mais on doit pouvoir 
améliorer ces choses-là, simplement ce n’est pas le sujet de la délibération. 
 

Mme GUHL 
 
Non mais c’est un projet Mairie de Paris, donc ce n’est pas la peine de dire à proximité, les couches, 
etc. C’est un projet industriel. 
 

Mme CALANDRA 
 
C’est moi qui donne la parole Mme GUHL, donc vous la voulez, vous la demandez. Là, en 
l’occurrence, on va voter cette délibération, vous devriez écrire un vœu sur le sujet des couches. À ce 
moment-là, on pourrait le mettre en discussion. 
 
 Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 
2019 DLH 36 : Subvention pour l’installation et l’exploitation, par la SAS ENERCITIF, de 
centrales photovoltaïques sur des toitures de PARIS HABITAT, ELOGIE SIEMP et la RIVP – 
Budget participatif. Mme Florence de MASSOL, M. Jérôme GLEIZES rapporteurs. 

 
Mme GUHL 

 
Alors, c’est pour dire au nom des écologistes que nous soutenons pleinement cette délibération et ce 
projet ENERCITIF qui est en fait un projet d’énergie citoyenne coopérative, qui permet en fait aux 
citoyens de financer des centrales solaires sur les toits de Paris. C’est un projet qui est un projet de 
convention entre la ville de Paris ENERCITIF et ENERCOOP. Nous sommes, nous, ravis qu’il puisse 
voir le jour et qu’il puisse voir le jour en partie dans le 20

e
, puisqu’il y a, si ne je m’abuse, au moins 

deux établissements qui sont concernés. 
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Mme de MASSOL 
 
Oui, tout à fait, nous avions déjà examiné une délibération qui portait sur les endroits où ENERCITIF 
allait pouvoir s’installer, puisque non seulement là il s’agit simplement d’une adresse qui correspond à 
du logement social, ELOGIE SIEMP, la délibération précédente était sur un établissement des 
établissements scolaires. Donc, ENERCITIF poursuit son travail grâce au financement qui a été trouvé 
dans le cadre du budget participatif. Et je vais aussi vous inciter à adhérer à ENERCITIF, puisqu’on 
peut tout à fait prendre des parts de cette SAS, et comme ça participer à la réduction des émissions 
de gaz carbonique de la ville de Paris qui sont ma foi fortes importantes. 
 
 Après consultation des membres, la délibération est adoptée. 
 

Mme CALANDRA 
 
À présent, nous devons voter de façon groupée les délibérations qui n’ont pas été mises en débat au 
terme de notre règlement intérieur. 
 
 
2019 DDCT 122 : États spéciaux d’arrondissement - Détermination du cadre de référence             
de la répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2020.                                                
Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 
 
2019 DDCT 123 : États spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre - investissement 2020. 
Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 
 
2019 DDCT 124 : Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2020.                                 
Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 
 
MA20.2019.247 : Inventaire des équipements dont le Conseil du 20

e
 arrondissement a la 

charge. Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 
 
2019 DPSP 12 : Subventions (41.250 euros) et conventions avec 4 structures dans le cadre de 
la politique de prévention de la délinquance et de la prévention des rixes.                                 
Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 
 
2019 DU 187 : Acquisition des volumes 86, 90, 95, 99, 103 et 108 à la SEMAEST dans le              
secteur d'aménagement Cardeurs-Vitruve, GPRU Saint-Blaise (20

e
).                                                      

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 
 
2019 DAE 12 : Subventions de fonctionnement (126.000 euros) et conventions pour le            
soutien de vingt initiatives en faveur de la consommation responsable.                                                            
M. Stéphane VON GASTROW, M. Loïk LE BORGNE rapporteurs. 
 
2019 DLH 102 : Réalisation 92 rue Oberkampf (11e) et 2 rue Sorbier (20e) d'un programme 
d’acquisition-amélioration de 2 logements PLA-I par SNL-PROLOGUES.                                   
Mme Colette STEPHAN rapporteure. 
 
2019 DLH 118 : Local au 41, rue Mouraud (20

e
) – Bail civil et minoration de loyer avec 

l’association Silhouette. Mme Colette STEPHAN, Mme Nathalie MAQUOI rapporteures. 
 
2019 DLH 119 : Local au 41, rue Mouraud (20

e
) – Bail civil et minoration de loyer avec 

l’association RAVAD. Mme Colette STEPHAN, Mme Emmanuelle RIVIER,                                    
M. Stéphane VON GASTROW rapporteurs. 
 
2019 DLH 120 : Réalisation 66 rue Julien Lacroix (20

e
) d’un programme d’acquisition-

conventionnement de 7 logements PLS et 15 logements intermédiaires par France Habitation. 
Mme Colette STEPHAN rapporteure. 

 
2019 DLH 160 : Avenant à la convention d’occupation précaire et attribution d'une aide en 
nature pour la mise à disposition d’un local 88, rue des Rigoles (20

e
) au profit de               
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l’association Une couverture pour l'hiver. Mme Colette STEPHAN,                                                                      
Mme Anne-Charlotte KELLER rapporteures. 
 
2019 DAE 240 : Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens 
(64.073 euros) et conventions avec les kiosquiers. M. Weiming SHI rapporteur. 
 
2019 DAE 255 : Marchés découverts alimentaires et biologiques - attribution des délégations 
de service public des secteurs A et B. M. Weiming SHI rapporteur. 
 
2019 DAE 276 : Immeubles d'activités Francoeur (18

e
) et Serpollet (20

e
) - Garanties d'emprunts 

à la RIVP - Prolongation du délai de préfinancement. M. Hamidou SAMAKE rapporteur. 
 
2019 DASES 232 : Subvention (202.966 euros) et convention pour Espace Solidarité Insertion » 
intitulé « Halte Aide aux Femmes Battues » (Paris 20

e
). Mme Emmanuelle RIVIER rapporteure. 

 
2019 DVD 46 : Subventions (279.000 euros) et conventions avec neuf associations pour leurs 
actions en faveur du vélo. M. Renaud MARTIN rapporteur. 
 
2019 DAC 73 : Subvention (15.000 euros) à l'association Ktha compagnie pour la mise en 
œuvre et le fonctionnement du programme BEA-BA (20e). Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 
 
2019 DAC 271 : Subventions (242.000 euros) conventions et avenants à convention avec sept 
structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités 
périscolaires. Mme Nathalie MAQUOI, M. Alexandre LE BARS rapporteurs. 
 
2019 DAC 363 : Subvention (3.000 euros) à l’association Ménilmusique (20

e
).                                  

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 
 
2019 DAC 364 : Subvention (3.000 euros) à l’association musicale Vivaldi Paris Île de France 
(20

e
). Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

 
2019 DASCO 81 : Divers collèges - Dotations (1.400.000 euros) pour le soutien de la Ville de 
Paris aux projets éducatifs. M. Alexandre LE BARS rapporteur. 
 
2019 DASCO 82 : Subventions (266.000 euros) et conventions ou avenants à convention pour 
l’implantation de résidences artistiques dans les collèges dans le cadre de l'Art pour Grandir. 
M. Alexandre LE BARS, Mme Nathalie MAQUOI rapporteurs. 
 
2019 DASCO 85 : Lycées municipaux - Subventions (67.050 euros) pour le soutien aux projets 
éducatifs. M. Alexandre LE BARS rapporteur. 
 
2019 DASCO 93 : Collèges publics - Contribution de la Ville de Paris aux services de 
restauration et d’internat des collèges dotés d’un service de restauration autonome pour 2020. 
M. Alexandre LE BARS rapporteur. 
 
2019 DASCO 94 : Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 
(347.165 euros), subvention d'équipement (8.000 euros) et subventions pour travaux                   
(34.006 euros). M. Alexandre LE BARS rapporteur. 
 
2019 DASCO 96 : Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2020 
(10.466.805 euros). M. Alexandre LE BARS rapporteur. 
 
2019 DASCO 97 : Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 
2020 (2.717. 564 euros). M. Alexandre LE BARS rapporteur. 
 
2019 DASCO 98 : Lycées municipaux - Dotations initiales de fonctionnement 2020                      
(542.582 euros). M. Alexandre LE BARS rapporteur. 
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2019 DJS 168 : Subventions (9.500 euros) au titre de la jeunesse à 3 associations et 1 
convention annuelle d'objectifs (11

e
, 20

e
). Mme Charlotte LAURENT rapporteure. 

 
2019 DASES 201 : Subventions (386.500 euros), avenant N°2 et conventions pour le 
fonctionnement de 7 accueils de jour Parisiens (5

e
, 10

e
, 15

e
, 18

e
 et 20

e
).                                      

Mme Anne-Charlotte KELLER rapporteure. 
 
2019 SG 51 : Conventions de coopération. M. Jérôme GLEIZES rapporteur. 
 
2019 DJS 01 : Subventions (39.728 euros) à 23 associations proposant des activités sportives 
dans les Quartiers Politique de la Ville (10

e
, 11

e
, 13

e
, 14

e
, 18

e
, 19

e
, 20

e
).                                           

M. Epency EPARA EPARA, Mme Virginie DASPET rapporteurs. 
 
2019 DJS 175 : Stade de la Porte des Lilas (20

e
) - Convention d’occupation temporaire du 

domaine public avec le Comité Départemental de Paris de Tennis.                                                
M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 
 
2019 DASES 209 : Subventions (24.500 euros) et conventions avec douze associations dans le 
cadre de la politique de la ville. Mme Lamia EL AARAJE, Mme Virginie DASPET rapporteures. 
 
2019 DFPE 52 : Subventions (6.313.304 euros), prorogation conventions et avenants à 
l’association ABC Puériculture (16

e
) pour ses 24 établissements d’accueil de la petite enfance. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
 
2019 DFPE 60 : Subventions (9.101.109 euros) prorogations, avenants et conventions à la 
Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon (19

e
) pour ses 24 établissements d’accueil de la 

petite enfance. Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
 
2019 DFPE 170 : Subvention (438.869 euros) prorogation et avenants n° 3 avec l'association 
Estrelia (19

e
) pour ses trois établissements de la petite enfance.                                                      

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
 
2019 DFPE 176 : Subvention (621.765 euros) prorogation et avenant n° 3 avec l'association 
GOSB (20

e
) pour ses trois établissements de la petite enfance.                                                       

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
 
2019 DFPE 208 : Création de trois équipements de petite enfance – avenants aux conventions 
de subventionnement (1.949.600 euros au total) conclues avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de Paris. Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
 
2019 DFPE 214 : Restructuration du jardin d'enfants 28, rue Hélène Jakubowicz (20

e
 ) - 

Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage Ville/Paris Habitat.                                                       
Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
 
2019 DFPE 216 : Création d’un équipement de petite enfance 14/16 rue du Capitaine Marchal - 
demande de subvention (777.600 euros maximum) avec convention à la Caisse d’Allocations 
Familiales de Paris. Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
 
MA20.2019.295 : Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, situé 
face au 39, rue Joseph Python (20

e
) - Convention d’occupation et d’usage du domaine public 

avec l’association «Tous Ensemble». Mme Florence de MASSOL rapporteure. 
 
MA20.2019.296 : Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, situé 
au 2bis cité Aubry (20

ème
) - Convention d’occupation et d’usage du domaine public avec 

l’association «Le jardin de la cité Aubry ». Mme Florence de MASSOL rapporteure. 
 
2019 DASCO 99 : Collèges publics parisiens – Subventions (549.151 euros) au titre du budget 
participatif parisien et du budget participatif des collèges. Mme Florence de MASSOL,                   
M. Alexandre LE BARS rapporteurs. 
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2019 DEVE 104 : BP 2015 "Reconquête de la petite ceinture" - Subventions (31.217 euros) à 
deux associations pour des projets d'insertion professionnelle par l'entretien de la PC 
ferroviaire (12

e
, 14

e
, 15

e
 et 20

e
).  Mme Florence de MASSOL, M. Renaud MARTIN rapporteurs. 

 
2019 DEVE 125 : Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de 
distribution de sachets de bulbes aux Parisiennes et aux Parisiens.                                                      
Mme Florence de MASSOL rapporteure. 
 
2019 DEVE 132 : Partenariat avec le Lycée Horticole et Paysager privé Saint-Jean de la 
Fondation des Apprentis d'Auteuil en vue de la végétalisation de la toiture de l'école 
élémentaire de Belleville (20

e
). Mme Florence de MASSOL, M. Alexandre LE BARS rapporteurs. 

 
2019 DEVE 137 : Communication sur la convention avec l’association « Le jardin de la cité 
Aubry » pour la mise à disposition du jardin partagé situé au 2 bis cité Aubry (20

e
).                        

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 
 
2019 DDCT 78 : Subventions (43.867 euros) et conventions à 11 associations porteuses de 11 
emplois d’adultes relais dans le cadre du plan d’action pour les quartiers populaires parisiens. 
Mme Virginie DASPET rapporteure. 
 
2019 DDCT 126 : Subventions (198.000 euros) et conventions à 79 associations pour le 
financement de 84 projets dans les quartiers politique de la ville – Troisième enveloppe 2019 et 
dans le cadre du plan d’action pour les quartiers populaires parisiens.                                        
Mme Virginie DASPET rapporteure. 
 
2019 DDCT 128 : Subventions (90.000 euros) pour le développement d’usages positifs sur 
l’espace public à 15 associations pour le financement de 16 projets dans les quartiers 
populaires parisiens. Mme Virginie DASPET, M. Renaud MARTIN rapporteurs. 

 
 
3. Vœux 

Mme CALANDRA 
 
Nous abordons donc les vœux. Nous avons eu 12 vœux déposés dans les temps, ainsi que trois 
vœux d’urgence dont un que nous avons déjà traité lors des débats sur les délibérations. Nous avons 
14 vœux en débat ce soir.  
 
V20-2019-306 : Vœu du Conseil de quartier Belleville relatif à la restriction de la publicité dans 
l’espace public. 

Mme CALANDRA 
 
Nous commençons comme il est de règle par les vœux du conseil de quartier Belleville, nous en 
avons un portant sur la restriction de la publicité dans l’espace public. Je vais laisser Florence de 
MASSOL, qui est l’adjointe en charge de la démocratie participative le présenter. Et ensuite, je ferai 
circuler la parole, et ensuite on débattra du deuxième vœu du conseil de quartier. Mme de MASSOL. 
 

Mme de MASSOL 
 
Chers collègues, je vais juste vous rappeler ce que le conseil de quartier Belleville demande à travers 
ce vœu. Je ne vais pas vous relire tous les considérants. Je suis sûre que vous l’avez fait en 
préparant cette séance. Le conseil de quartier Belleville, dans sa réunion plénière publique du 
mardi 10 septembre 2019, demande à la Mairie de Paris de ne pas renouveler les contrats passés 
avec les opérateurs commerciaux des panneaux d’affichage publicitaires et à refuser les demandes 
d’autorisation déposées par les exploitants de support temporaire. Il demande également de réserver 
dans l’espace public l’espace d’affichage à l’information citoyenne selon des modalités à définir en 
concertation entre les élus, les associations et les conseils de quartier. Comme il est de droit, tous les 
vœux des conseils de quartier, déposés en réunion plénière, sont présentés en conseil 
d’arrondissement et discutés. 
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Mme CALANDRA 
 
Qui souhaite s’exprimer sur ce sujet ? Il n’y a pas de demande. 
Alors, moi, je vais dire un mot. Il y a un petit sujet quand même. C’est que d’abord les marchés ont 
récemment été adoptés en conseil de Paris et il n’est pas prévu d’adopter, d’élaborer ou de soumettre 
au vote de nouveaux marchés d’ici à la fin de la mandature en matière de règlement de publicité.  
Ensuite, pour ce qui est de l’affichage temporaire, il est utilisé pour des manifestations, comme le 
Festival du livre dans le 5

e
 arrondissement par exemple. Sur l’espace public d’affichage, dans le cadre 

d’un projet de budget participatif, la ville va déployer une cinquantaine de panneaux dans des 
équipements publics pour les associations. Donc, il est bien prévu par la ville de déployer des 
panneaux associatifs. Et le règlement de la publicité est déjà extrêmement prescriptif sur les sujets 
tels que le sexisme. Et de fait, le contrat récemment passé et voté par la ville de Paris inclut ces 
directives. Sur les publicités temporaires comme les bâches pendant les travaux, il faut savoir que 
celles qui sont apposées sur les bâtiments municipaux sont approuvées en conseil de Paris et 
passent préalablement devant une commission extralégale d’élus sur les concessions auxquelles 
l’ensemble des groupes sont associés. 
Enfin, pour la révision en cours du règlement local de publicité, il n’est pas évidemment possible qu’il y 
est un règlement spécifique au quartier Belleville. Donc, le fait que tout simplement un vœu d’un 
conseil de quartier porte sur un règlement de publicité qui concerne tout Paris, paraît assez compliqué 
et ne paraît pas surtout du rôle des conseils de quartier. Mme GUHL, puis M. MARTIN. 
 

Mme GUHL 
 
Oui, simplement pour donner la position du groupe écologiste sur ce vœu. Dire que nous soutenons 
ce vœu. C’est la position que nous avons prise depuis longtemps à la Mairie de Paris, et nous avons 
toujours été pour réduire drastiquement la place de la publicité dans l’espace public, le fait que ça 
puisse venir des habitants. Et effectivement, me semble être un bon début pour réviser la place de la 
publicité dans la ville. 
 

Mme CALANDRA 
 
Les conseils de quartier ne représentent pas tous les habitants. Je rappelle juste qu’il y a quand 
même un petit biais, c’est-à-dire que les habitants, nous les représentons davantage puisque nous, on 
a été élus par beaucoup plus de monde, et surtout sur un sujet quand même comme ça, alors pour le 
coup, je ferai un référendum pour faire voter tous les Parisiens. Vous voyez ce que je veux dire ? 
 

Mme GUHL 
 
Très bien, il nous reste quelques mois, faisons-le ! 
 

M. MARTIN 
 
Non mais je crois que Madame la Maire, vous avez dit l’essentiel, c’est-à-dire que la question de la 
publicité à Paris est une question essentiellement parisienne et que justement, il faut profiter sans 
doute de la révision du règlement local de publicité pour que tous les acteurs qui le souhaitent 
puissent participer à cette concertation. Et donc, j’invite ceux qui ont formulé ce vœu au conseil de 
quartier Belleville, de prendre part au débat en envoyant leur préconisation pour leur propre quartier 
dans le cadre de la révision du règlement local de publicité. 
 

Mme EL AARAJE 
 
On ne peut que louer l’intention et pour reprendre ce que disait Mme GUHL, évidemment qu’on 
partage la volonté de réduire la place de la publicité en ville. Je pense que pour autant, et vous l’avez 
souligné. Il n’y a pas à ma connaissance de nouveaux marchés en cours de négociation ou en cours 
d’examen. Donc ça, c’est une compétence qui relèvera de la prochaine mandature. Et d’autant qu’il 
me semble que la ville de Paris a lancé une procédure de révision du règlement local de publicité, 
ainsi qu’une évaluation environnementale qui va commencer pour aider aux décisions sur les 
modifications à apporter sur la place de la publicité en ville. Et ces discussions aboutiront sur la 
prochaine mandature. Ça, c’est le premier point. 
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Sur le deuxième point, sur la question des publicités temporaires, comme par exemple les bâches 
pendant les travaux, on ne peut refuser en fait une demande sans motif recevable et justifié. Et un 
vœu en conseil de Paris n’en est malheureusement pas un, combien même on déciderait de 
reprendre ce vœu. Donc, on est obligé de respecter la règlementation et donc on est obligé de délivrer 
en fait les autorisations de publicité sur les bâches. Et d’autant qu’il ne faut quand même pas le nier 
non plus, autant effectivement, il y a un sujet sur la question de la pollution visuelle et de l’impact que 
ça a. Évidemment, on a déjà eu l’occasion d’en discuter dans cette instance. Pour autant, il y a quand 
même aussi un sujet qu’il ne faut pas occulter, c’est l’aspect purement financier aussi de ces publicités 
qui viennent souvent participer et contribuer à la rénovation d’un certain nombre de chantiers. 
Il y a des procédures qui ont été engagées, il y a des discussions qui sont en cours. Nous, pour notre 
part, le groupe socialiste et apparenté, on ne votera pas ce vœu mais malgré le fait qu’il nous semblait 
important d’accompagner la démarche de débat de ce vœu émanant d’un conseil de quartier au sein 
de cette instance. 
 

Mme CALANDRA 
 
Donc, vous faites abstention ou NPPV ? Contre ? Abstention, OK. 
Mme de MASSOL. Pardon ! Mme SIMONNET, excusez-moi, d’abord. Mme SIMONNET. 
 

Mme SIMONNET 
 
Oui, évidemment, nous voterons pour ce vœu. Je pense qu’il est extrêmement positif que les conseils 
de quartier se saisissent de la question de l’envahissement publicitaire dans l’espace public, qui est 
un problème à plus d’un titre, d’abord parce qu’il est énergivore et on a eu suffisamment de débats au 
conseil de Paris, notamment contre les nouveaux panneaux numériques qui vont l’être encore plus, 
mais des panneaux publicitaires qui incitent à l’hyper consumérisme sont un vrai problème totalement 
anti-écologique. Et en plus, la publicité, vous savez, nous n’avons pas de liberté finalement de 
réceptionner ou non le message. Donc, ça contribue à un conditionnement généralement pour 
véhiculer, par ailleurs, des messages rétrogrades. Et on sait qu’il y a toute une bataille contre la 
publicité pour l’éloigner au maximum des établissements scolaires, pour faire en sorte que les jeunes 
ne soient pas obligés d’être matraqués sur le chemin par la pub, parce qu’on sait tous les problèmes 
que ça peut susciter.  
Et que par ailleurs, ce que je trouve très intéressant dans ce vœu, c’est qu’ils font le parallèle avec la 
question des panneaux de l’espace d’affichage relatif à l’information citoyenne. On sait que la Mairie 
de Paris est hors la loi. La Mairie de Paris est hors la loi. Nous n’avons pas, dans l’ensemble de nos 
arrondissements, le nombre de mètre carré que la loi stipule par citoyen et citoyenne en termes de 
panneaux de libre expression citoyenne, malgré les petits efforts faits depuis le début de la mandature 
pour augmenter le nombre de panneaux d’information associative. 
Alors, soit parce que techniquement, on peut être dans un certain calendrier du règlement local de 
publicité qu’on n’a pas à soutenir des vœux qui créent le rapport de force, pour que cette majorité 
bouge là-dessus, parce qu’il a cette majorité. Elle a fait régresser Paris sur le matraquage publicitaire. 
Le bilan de la majorité parisienne sur le matraquage publicitaire, c’est une grande régression. Sur la 
première mandature DELANOË, on avait une volonté de réduire la publicité dans l’espace public, et 
sous cette mandature de Mme HIDALGO, ça a été au contraire l’inverse, notamment avec les 
panneaux sur les édifices religieux. 
 

Mme de MASSOL 
 
Juste une rapide explication de vote. Nous allons, notre groupe, nous abstenir pour les raisons qui ont 
été si bien exposées par Mme Lamia EL AARAJE. 
 

Mme PRIMET 
 
Oui, alors le groupe communiste a voté pour, parce qu’il s’agit d’une restriction. Moi, je trouve que ce 
n’est pas assez bien dit, effectivement, on ne peut pas supprimer complètement la publicité, mais on 
peut quand même faire plus attention à ce qu’elle véhicule et à la forme que ça prend. 
Et ensuite, le deuxième attendu, qui est de réserver dans l’espace public l’affichage à l’information 
citoyen, pour nous c’est capital et c’est vrai qu’on en manque drastiquement dans nos quartiers. Donc, 
on vote pour. 
 

 Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
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V20-2019-307 : Vœu du Conseil de quartier Belleville relatif à la réouverture du passage Mare-
Cascades. 

 
Mme de MASSOL 

 
Alors, comme précédemment, je ne vais vous lire que ce que demande le conseil de quartier 
Belleville. Donc, le conseil de quartier Belleville, dans sa séance plénière publique du mardi 9, non, ce 
n’était pas en juillet, c’était en septembre, demande la réouverture au public en journée et tous les 
jours de la semaine du passage piéton Mare-Cascades à la demande du quartier. La concrétisation 
de la lésion piétonne au PLU et des engagements d’ouverture publique pris avec le quartier par la ville 
et PARIS HABITAT, la rédaction et la mise en œuvre dans les meilleurs délais d’une convention entre 
la ville et PARIS HABITAT en associant démocratiquement les citoyens et acteurs du quartier aux 
modalités de cette gestion. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Donc, M. Renaud MARTIN. 
 

M. MARTIN 
 
Tout d’abord pour dire que l’ouverture du passage Mare-Cascades est un sujet qui n’est évidemment 
pas nouveau, que plusieurs mandatures successives se sont cassées les dents sur ce sujet, et que le 
seul défaut que je vois à ce vœu, parce qu’évidemment, nous sommes pour l’ouverture de ce passage 
et qu’il ne restitue pas du tout ce qui était fait par la municipalité du 20

e
 arrondissement sur ce sujet 

pendant cette mandature, mais après ça va. Donc, pendant cette mandature, c’est pourquoi on vous 
propose quelques amendements à ce vœu notamment, d’abord dans les considérants, puisque nous 
avons mené ce qu’avait en lien avec PARIS HABITAT, ce qui a été appelé une action de médiation, 
puisque vous savez que la question concerne certes les riverains de ce passage qui souhaitent 
l’ouverture, mais elle concerne aussi les locataires de l’immeuble qui, eux et de façon parfois 
indicative, s’opposent catégoriquement à l’ouverture. Et donc, on a essayé avec PARIS HABITAT de 
mener ce qu’on appelait une « mission de médiation » avec la désignation d’un cabinet indépendant 
qui a pu auditionner l’ensemble des acteurs et faire un certain nombre de préconisations. 
Parmi ces préconisations, il en est une qui est déjà intéressante, c’est-à-dire que ce cabinet reconnaît 
la valeur patrimoniale de ce passage avec le regard sur les sources du Nord qui existe à cet endroit-
là, et aussi le patrimoine naturel que représente ce jardin et que le cabinet préconise une ouverture de 
cet espace pour la population et les riverains, et donc ouvre la voie à une ouverture de cet espace. 
Néanmoins, il soulève une question juridique que nous ne sommes pas en capacité de résoudre à 
notre niveau, et c’est pourquoi Madame la Maire s’est adressée directement à Christophe 
NAJDOVSKI et puis à la direction des affaires juridiques, parce que le cabinet Garnier estime que si 
nous devions en faire un passage ouvert, donc pas simplement une ouverture d’accessibilité à ce 
jardin, mais un passage ouvert depuis la rue des Cascades jusqu’à la rue de la Mare, il faudrait 
entamer des travaux d’infrastructures importantes sur l’escalier de façon à rendre ce passage 
juridiquement possible, c’est-à-dire que les conditions de sécurité soient réunies pour l’ouverture de ce 
passage. 
Donc, nous avons demandé à la DAJ de se saisir de cette argumentation qui apparaît comme une 
nouveauté dans la SAGA autour de l’ouverture de ce passage, de façon à ce que la ville puisse en 
saisir les tenants et les aboutissants, savoir si cela repose effectivement sur quelque chose ou si ça 
ne repose sur rien, mais au niveau de la Mairie du 20

e
, on est bien obligé de faire appel aux services 

de la DAJ pour le savoir. Et c’est pourquoi nous avons ajouté dans le vote, ce que Madame la Maire a 
demandé à la ville, à savoir qu’il y ait une expertise juridique sur la nécessité de travaux 
d’infrastructures dans le cadre de l’ouverture de ce passage, de façon à ce que l’on puisse avoir une 
position de la ville. Mais nous réaffirmons, bien évidemment, notre volonté d’aboutir à une ouverture 
dans la journée de ce passage pour toutes les raisons qui sont indiquées dans les considérants et que 
nous partageons. 

Mme CALANDRA 
 
Donc, avant de donner la parole aux autres intervenants, comme l’adjoint en charge de ce dossier de 
déplacement et de la voirie, vous l’indiquez, il y a une rédaction alternative de ce vœu sur table que 
vous avez sous les yeux, qui complète la demande du conseil de quartier, et on propose de l’adopter 
dans cette forme, parce qu’elle reprend toutes les démarches, l’historique des démarches accomplies 
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par la Mairie du 20
e
, et surtout elle demande à la ville des choses précises à mettre en œuvre. Donc, 

vous devez l’avoir sur table normalement. 
Je donne la parole à M. VON GASTROW, puis Mme STEPHAN, Mme DASPET et M. BAUDRIER. 
Donc, M. VON GASTROW. 
 

M. VON GASTROW 
 
Oui, Madame la Maire, alors effectivement, M. Renaud MARTIN a tout à fait raison, quand il dit que 
c’est une affaire qui dure depuis très longtemps ce projet d’ouverture du passage Mare-Cascades. Et 
effectivement, c’est aussi depuis très longtemps que nous, le groupe écologise, soutenons cette 
demande du quartier. Et donc, nous, nous restons attachés à la rédaction simple du vœu telle qu’elle 
émane du conseil de quartier. Bien sûr, qu’on pourrait toujours rajouter tout ce que peut faire la Mairie 
d’arrondissement, mais ce qui est vraiment important là-dedans, c’est de faire ressortir quand même 
cette demande réitérée de cette ouverture du passage Mare-Cascades. Et je pense que, 
effectivement, justement si on diffère, si on met encore des recherches des expertises etc., est-ce 
qu’on ne sera pas encore là, si jamais ici nous sommes réélus, est-ce qu’on sera encore là à la 
prochaine mandature, et même à la fin de la prochaine mandature. Donc, pour cette raison, nous, 
nous restons plutôt attachés à la rédaction du vœu original. 
 

Mme CALANDRA 
 
Alors, M. VON GASTROW, vous qui connaissez bien la ville, vous pensez que la ville de Paris va 
ouvrir un passage avec le moindre risque de sécurité pour les gens qui vont emprunter l’escalier ? 
Alors, je connais cette ville depuis suffisamment longtemps pour dire que, au contraire, ce que nous 
proposons justement, c’est d’aller vers des solutions, et je rappelle que la nouvelle opérationnelle, 
voilà la nouvelle rédaction se termine par l’ouverture au public en journée et tous les jours de la 
semaine du passage Mare-Cascades. Donc, c’est bien de demander très clairement, exactement 
dans les mêmes termes que le conseil de quartier. Simplement, nous, on propose, on complète 
avec… excusez-nous, puisque de toute façon, c’est nous qui devrons prendre en charge. J’ai vu au 
moins à trois reprises PARIS HABITAT et son Président et son Directeur général, pour leur demander 
cette ouverture et à chaque fois, nous sommes bloqués notamment par des arguments juridiques, des 
arguments de sécurité. Donc, c’est pour débloquer ces arguments que nous faisons ça. Ce n’est pas 
pour nuire. Puisque depuis le début, nous soutenons la démarche des habitants et que nous sommes 
d’accord avec cette ouverture. 
Donc, Mme STEPHAN. 

Mme STEPHAN 
 
Je vous remercie Madame la Maire, mais je n’ai rien à ajouter à ce qui vient d’être dit. Donc, 
M. MARTIN a parfaitement résumé la situation. 
 

Mme CALANDRA 
 
Bien ! Et donc, la position de vote, vous êtes d’accord pour adopter dans les nouveaux termes-là, 
avec les amendements ? 
 

Mme STEPHAN 
 
Oui, bien sûr. 
 

Mme CALANDRA 
 
Excusez-moi, vous… 
 

Mme de MASSOL 
 
Vous pouvez juste nous préciser les termes qui changent entre les deux versions, puisque là on a des 
papiers, enfin on n’a pas forcément la bonne version. 
 
 
 



30 

 

Mme CALANDRA 
 
Est-ce que M. MARTIN peut préciser les différences entre les deux versions ? 
 

M. MARTIN 
 
Il y a l’ajout d’un considérant. Le troisième considérant est ajouté, puisqu’il dit considérant l’action des 
médiations de la Mairie du 20

e
 en faveur de la recherche d’une solution commune, à l’ouverture du 

passage depuis 2016, incluant le recours à l’expertise technique du cabinet paysagiste Frédérique 
Garnier. Ça c’est pour expliquer ce que nous avons fait. 
Un deuxième considérant ajouté aussi. Considérant que les conclusions de cette action de médiation 
confortent la Mairie du 20

e
 à soutenir l’ouverture du passage Mare-Cascades, puisque nous 

continuons de la soutenir, même s’il y a des obstacles juridiques qui restent à soulever. 
Ensuite, nous reprenons ce qui a été écrit par le conseil de quartier, c’est-à-dire sur l’usage de cette 
liaison répond à un besoin intergénérationnel etc., il n’y a pas de différence. Et nous reprenons 
simplement ensuite dans le vote la réalisation. En premier, on met la réalisation d’une expertise 
juridique sur les résultats de l’étude du cabinet Frédérique Garnier qui préconise la réalisation de 
travaux en cas d’ouverture du passage.  
Et ensuite, nous maintenons l’ouverture au public en journée tous les jours, et ça c’était déjà dans le 
vœu, et la mise à l’étude d’une convention entre la ville et PARIS HABITAT, associant les citoyens et 
acteurs du quartier aux modalités de cette gestion. 
 

Mme de MASSOL 
 
Et excusez-moi, il y a une dernière modification. On demande à supprimer le considérant « que la 
présence d’un jardinier au jardin des Petites-Rigoles qui vient d’ouvrir à proximité immédiate pour 
faciliter l’entretien et la fermeture », puisque depuis une petite dizaine d’années, maintenant, il n’y a 
plus de jardinier qui reste toute la journée dans un jardin. Donc, ce considérant n’est pas effectif. 
 

Mme CALANDRA 
 
Oui, ce que veut dire Florence de MASSOL c’est que la gestion des personnels de la DEV a changé 
et que donc désormais des personnels tournent sur les jardins. Donc, ce considérant-là du conseil de 
quartier ne fonctionne pas, puisque ça ne correspond pas à la réalité.  
Alors, il y a Mme DASPET, M. BAUDRIER qui m’ont demandé la parole. Mme DASPET. 
 

Mme DASPET 
 
Merci. Merci pour les explications, j’avoue d’avoir le nouveau vœu il y a quelques minutes sur table, 
où les choses n’étaient pas très bien identifiées. C’est un peu compliqué de prendre position. 
J’entends ce que les éléments qui ont été ajoutés, pourquoi pas, mais je serai quand même plutôt 
favorable à conserver le vœu d’origine et à laisser le soin à l’exécutif au moment du conseil de Paris 
d’apporter ses propres amendements, parce que notamment sur les actions de médiation que vous 
citez, il y en a beaucoup qui manquent. Moi, j’ai des souvenirs depuis 2008, notamment avec M. 
BAUDRIER, d’y avoir passé beaucoup de temps. Il y avait déjà eu plusieurs études réalisées à 
l’époque. Donc, j’entends la nouvelle péripétie sur une difficulté liée à l’escalier que je découvre 
totalement, mais il y a plein d’autres études qui existent, qui avaient été notamment réalisées par 
PARIS HABITAT, et ce serait bien de les citer aussi, parce qu’il y avait eu aussi une étude juridique, 
non pas sur la conformité de l’escalier mais sur le statut de cette voie. Ce n’est pas le terme exact 
mais sur le statut de cet espace qui est tout de même de l’ordre du public. Donc, il y a beaucoup de 
choses, d’autres choses qui ont été faites. Donc, si on veut préciser les choses, il faudrait les préciser 
bien plus que ça. Et moi, je ne suis pas très favorable à citer des noms de cabinets ou d’entreprises 
dans un vœu ou voilà. Je trouve ça toujours d’assez mauvais aloi. 
Pour le reste, bien évidemment sur le fond, il faut ouvrir ce passage, il faut le ré-ouvrir en tous les cas, 
c’est une histoire qui dure depuis plus de 20 ans. Je sais que tout le monde y a mis du sien, que la 
plupart d’entre nous y étaient favorables, mais il est quand même fou qu’on n’arrive pas à avancer, 
alors que justement, tout ce travail de médiation a été mené au moins depuis 2008, que des 
différentes études ont été réalisées, que c’est une demande récurrente, non seulement du conseil de 
quartier, mais des habitants des quartiers avoisinants, puisque ça coupe vraiment plusieurs quartiers. 
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Et donc, bien évidemment, nous allons le voter très chaleureusement, en espérant qu’il puisse enfin 
trouver solution dans les mois ou les années à venir. 
 

Mme CALANDRA 
 
Mme DASPET, si pour que vous votiez la nouvelle formulation, il suffit de mettre depuis 2008 et 
d’enlever le nom de l’entreprise d’expertise du cabinet qui a été consulté, il n’y a aucun sujet, on peut 
le faire. Moi, je vous indique juste que des vœux votés sur ce sujet, on en a voté de nombreux. Et le 
passage n’est toujours pas ouvert. Voilà, c’est tout ce que je dis. M. BAUDRIER. 
 

M. BAUDRIER 
 
Oui, je crois que nous sommes tous, nous allons tous, sans doute, et je l’espère, nous retrouver pour 
soutenir l’ouverture de ce passage, qui rappelons-le est inscrit au point local d’urbanisme de longue 
date. Je crois que c’est très bien que les habitants s’approprient sans doute un élément de pression 
très fort via le conseil du quartier. J’assistais au conseil du quartier, ce vœu a été voté à l’unanimité. 
Nous ne voterons pas de modification, quelle qu’elle soit, parce qu’on pourra en faire très nombreuse, 
il y a des actions bien avant 2008 d’ailleurs. On pourra venir à 2001, voire précédemment, 1995, 
1996, avec de nombreux acteurs ici présents. Je ne citerai personnes d’autres qui l’ont fait par le 
passé. Je crois que c’est vraiment une bataille qu’il ne faut pas lâcher, c’est une bataille symbolique 
forte d’une ville ouverte. C’est une confrontation classique, il y a des livres qui ont été écrits sur ce 
type de bataille urbaine pour gagner des passages par rapport à des villes qui se ferment. C’est une 
tension, un cas d’école je dirais, un symbole fort sur lequel il faut ne surtout pas lâcher. Et comme 
c’est une expression qui vient, cette fois-ci, pas d’un groupe quel qu’il soit, je ne sais pas le nombre de 
groupes qui ont proposé, mais du conseil de quartier, je pense que c’est très important que nous 
votions de façon unanime la formulation du conseil de quartier. Aussi, c’est une forme de respect pour 
la démocratie locale, qui me semble essentielle, après que ça reprenne les actions de telle ou telle 
équipe municipale, comme nous nous retrouvons tous et toutes sur le fond. Je pense qu’il vaut mieux 
voter la version du conseil de quartier. C’est une forme de respect pour ceux qui l’ont rédigé. 
 

Mme CALANDRA 
 
Oui, Mme SIMONNET, puis M. BOUAKKAZ. 
 

Mme SIMONNET 
 
Oui, écoutez, comme M. BAUDRIER, pour notre groupe, il est important de voter le vœu tel qu’adopté 
à l’unanimité du conseil de quartier. Je pense qu’il est important de respecter justement les termes 
avec lequel ils l’ont adopté. Après, une fois de plus, ça aurait été bien que votre majorité s’explique en 
amont, et je pense que peut-être que votre majorité aurait convenu en amont qu’il faut respecter en 
tant que telle la bataille du conseil de quartier sans modifier à cette étape ce vœu-là, en espérant que 
l’exécutif parisien pourra contribuer à ce qu’il s’exauce enfin, parce que cette bataille, elle n’est pas 
récente. Je vous remercie. 
 

M. BOUAKKAZ 
 
Madame la Maire, merci de pousser l’empathie jusqu’à ne pas voir quand je lève la main avec ce 
vœu. Je ne prendrai pas part au vote, parce que je suis gêné par une procédure qui consiste à 
proposer un autre vote des vœux du conseil de quartier, à avoir des ajouts à faire et pour un vœu qui 
n’est pas urgent, puisque ça fait des années que ça dure, à ne pas prendre le temps de repasser vers 
le conseil de quartier pour essayer de faire en sorte que le vœu s’enrichisse de notre débat. 
Du coup, entre manquer de respect au conseil de quartier en ne votant pas son vœu tel qu’il est 
formulé, j’ai été sensible à cet argument, et ne pas soutenir les bons arguments de Renaud sur le 
fond, je ne prendrai pas part au vote. 
 

Mme CALANDRA 
 
Moi, je suis assez sensible à ce qui vient de dire M. BOUAKKAZ. Je rappelle que nous avons eu un 
débat au conseil de quartier, où à la fois Renaud MARTIN, Florence de MASSOL, moi-même avons 
essayé d’infléchir déjà le texte du conseil de quartier. Je ne crois pas que ce soit manquer de respect 



32 

 

au conseil de quartier. Un conseil de quartier, c’est comme un conseil d’arrondissement, ça peut 
amender des vœux, c’est des lieux de débat, ça peut se tromper, ça peut faire moins bien, faire 
mieux, enfin je ne sais pas. Il y a une forme assez étrange de sacralisation d’un écrit d’un conseil de 
quartier. Et moi, il me semble qu’un texte, ça peut toujours s’améliorer, ou quand on prend le temps. 
En tout cas, ce que je constate surtout, et sans vouloir manquer de respect à quiconque, depuis 
toutes ces années de cette bataille, avant que nous ne soyons élus, après que nous soyons élus et 
tout, le passage n’est toujours pas ouvert. Donc, je veux dire que je porte le plus grand respect à 
l’écriture de conseil de quartier, je crois que ça va être un vote de plus qui ne donnera pas forcément 
des résultats.  
Je rappelle aussi quelle est la raison du blocage. La raison du blocage, elle est simple, ce sont 
d’autres habitants qui sont tout autant des habitants dont la parole est sacrée, et qui sont les habitants 
de PARIS HABITAT, et qui ne veulent pas en entendre parler. Et ces habitants-là, est-ce qu’ils ont 
moins de valeur que les habitants du conseil de quartier ? C’est ça le problème. Qui est plus légitime ? 
Les habitants qui vont dans le conseil de quartier ou les habitants qui habitent de part et d’autre du 
passage et qui, depuis des années, disent à PARIS HABITAT qu’ils ne veulent pas en entendre 
parler. Excusez-moi pour en avoir parlé de façon très franche avec Roger MADEC et Stéphane 
DAUPHIN. C’est ça le problème. Et moi, je prétends que nous pouvons garantir la sécurité et la 
convivialité, le fait que ça se passe bien avec notamment des aménagements de sécurité des 
aménagements techniques, il y a besoin d’une expertise juridique, je ne suis pas parvenue jusqu’à 
présent à infléchir les présidents et directeurs généraux successifs de PARIS HABITAT. Je ne suis 
pas parvenue à les infléchir. Pourtant, on a même mandaté un cabinet de conseil. 
Alors voilà, je vais mettre au vote. Moi, je vais faire comme Hamou BOUAKKAZ, parce que je 
considère que je trouve assez étonnant de ne pas pouvoir amender. Nous sommes des élus de la 
république, je ne vois pas en quoi ça manquerait de respect que nous avons été élus pour pouvoir 
faire ce travail justement. M. GASSAMA et après on passe au vote. 
 

M. GASSAMA 
 
Oui, notre groupe aussi ne prendra part au vote si le texte n’est pas amendé. 
 
 Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 
V20-2019-308 : Vœu relatif à la dénomination « Toni Morrison » du Square dit des Amandiers, 
sur proposition de Frédérique Calandra, Maire du 20

e
. 

 
Mme CALANDRA 

 
Nous abordons à présent le vœu suivant, qui est un vœu relatif à la dénomination Toni Morrison du 
square dit des Amandiers. Vous savez que pour des raisons de procédure, notamment l’ultime 
commission de dénomination de la ville de Paris avant la fin de mandature ayant eu lieu en novembre, 
il nous a été demandé de faire nos propositions très rapidement de vœu de dénomination et qu’il soit 
voté impérativement lors de ce conseil d’arrondissement, sauf sinon à devoir attendre la prochaine 
mandature. Je vous rappelle que j’avais invité Toni Morrison à venir dans le 20

e
 arrondissement, que 

ça a été un moment assez phénoménal avec énormément d’enfants du 20
e
, elle était venue inaugurer 

un de ces bancs by the Road dans la rue Delgrès. Donc, je suggérais que nous nommions le square 
des Amandiers, qui est juste à côté de cet endroit et qui est dans un quartier où je pense que les 
œuvres de Toni Morrison peuvent parler à beaucoup de gens, je me permettais de suggérer qu’on lui 
donne son nom, parce que c’est une très grande dame de la littérature mondiale. Je ne vais pas vous 
faire l’injure de vous faire sa biographie, vous la connaissez par cœur. Mme de MASSOL. 
 

Mme de MASSOL 
 
Juste un tout petit mot pour dire que notre groupe va évidemment voter ce vœu, et pour vous dire 
aussi que nous avons entamer tout un travail de dénomination des squares et des jardins qui, pour 
beaucoup d’entre eux, ne portent que le nom des rues qui les bordent. Ce qui est un petit peu 
dommage puisque voilà l’occasion de mettre en valeur le travail essentiellement de femme tout à fait 
remarquable. 
 

Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
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V20-2019-309 : Vœu relatif à la dénomination « Chantal Akerman » au nouveau jardin situé sur 
la Petite Ceinture, sur proposition de Frédérique Calandra, Maire du 20

e
. 

 
Mme CALANDRA 

 
Ensuite, nous avons un vœu relatif à la dénomination Chantal Akerman, qui pourrait être attribué au 
nouveau jardin situé sur la petite ceinture. Alors, je ne vous rappelle pas l’argument de procédure et 
de rapidité, mais vous savez peut-être que Chantal Akerman habitait rue Henri Chevreau, juste au-
dessus de ce jardin. C’est une réalisatrice extrêmement originale qui a eu une vie extrêmement 
intense et brève, et c’était une habitante du 20

e
 arrondissement. Et je pense qu’il y a beaucoup de 

gens du 20
e
 et ses proches qui apprécieront beaucoup cette démarche de notre part. Et je rappelle, 

comme il a été dit, que nous nous appliquons, j’observe que j’ai beaucoup de collègues moins 
enthousiastes, pour ce faire, nous nous appliquons à rééquilibrer le nombre de noms de femmes par 
rapport à des noms d’hommes dans l’espace public. Donc, nous sommes, si j’ose dire, les bons 
élèves de Paris, parce que je vois que mes collègues sont moins attachés à le faire. 
Donc, s’il n’y a pas de demande de parole, je vous soumets… Oui, Mme MAQUOI ? 
 

Mme MAQUOI 
 
Juste en termes de forme, même je suppose, après en plus pour qu’il remonte au conseil de Paris, 
juste sur le dernier considérant, peut-être préciser soit la date de son inhumation soit changer la 
formulation, voilà simplement. Bien sûr, il n’y aucune opposition et plutôt un accord et un soutien au 
nom. 
 

Mme CALANDRA 
 
Oui, ça doit être un oubli ça. C’est visiblement une faute de frappe. Oui, c’est une faute de frappe. 
Normalement, il y avait la date mais ça a été tapé trop rapidement. Donc, on ajoute la date de 
l’inhumation, effectivement Mme Akerman. 
 
 Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 

Mme CALANDRA 
 
Alors ensuite, nous avons un vœu relatif à la création de rues scolaires dans le 20

e
 arrondissement, 

déposé par… Le vœu portant sur Hedy Lamarr, il a été retiré. Oui. 
 

M. LE BORGNE 
 
Je voudrais savoir pourquoi il a été retiré ? Et je trouve cela très regrettable à plusieurs titres. Hedy 
Lamarr est une femme qui, à titre personnel, me fascine, m’a impressionné. C’est une étrangère 
d’origine… 
 

Mme CALANDRA 
 
Attendez Monsieur ! Stop ! Ce n’est pas la peine de rentrer dans le fond du vœu. Il a été retiré. 
Attendez ! Si nous avons retiré ce vœu, ça n’a rien à voir avec Hedy Lamarr. C’est nous qui l’avons 
proposé, c’est moi. Donc, il n’y a aucun problème, Hedy Lamarr, je sais pourquoi elle vous fascine, 
moi aussi, c’est à la fois une scientifique, une grande actrice, etc. Ce n’est pas la question. La 
question c’est qu’il nous a été rapporté qu’il y avait des bisbilles au sein du conseil de quartier, que 
des membres du conseil de quartier s’étonnaient de ne pas avoir été consultés, sur une proposition 
faite pourtant par nous, nous semble-t-il au conseil de quartier, mais apparemment, c’est une partie du 
conseil de quartier qui n’a pas parlé à l’autre partie. 
Donc, comme nous sommes extrêmement respectueux des conseils de quartier et des conseillers de 
quartier de leurs paroles, nous avons retiré le vœu en attendant qu’ils en débattent entre eux. Mais 
malheureusement, cette dénomination devra probablement attendre la prochaine mandature, parce 
que là, on a un problème de calendrier. C’est pour ça qu’on avait fait vite. Et je suis navré de vous le 
dire, mais parfois, pour une ou deux personnes qui disent représenter toute la population, on passe à 
côté de certaines choses, mais voilà, nous respectons le conseil de quartier. 
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Donc, ça sera débattu au sein du conseil de quartier. Je ne suis malheureusement pas sûre qu’on 
pourra rattraper en termes de calendrier, mais nous, nous sommes à fond pour la dénomination Hedy 
Lamarr. En tout cas moi, il n’y a pas de problème. 
 
V20-2019-310 : Vœu relatif à la création de rues scolaires dans le 20

e
 arrondissement déposé 

par le groupe écologiste du 20
ème

. 

 
Mme GUHL 

 
Oui, donc nous vous proposons un vœu qui est relatif à la création de rue scolaire dans le 20

e
. Vous 

en avez sans doute entendu parler, puisque nous l’avons évoqué en cette rentrée scolaire. La rue 
scolaire est une rue, en fait, qui interdit l’accès aux véhicules motorisés aux heures d’entrée et de 
sortie des écoles. Ce qui permet, bien entendu, de mieux sécuriser les abords des écoles, ce qui 
permet une plus grande tranquillité dans les déplacements jusqu’à l’école, et ce qui permet également 
une amélioration de la qualité de l’air autour des écoles, compte tenu du niveau de pollution de nos 
écoles, et particulièrement dans le 20

e
, bien sûr, nous vous faisons cette proposition. La proposition 

exacte est de mettre en place une expérimentation de quelques rues scolaires dans le 20
e
 

arrondissement, après une étude des services qui auront vérifié les plans et les reports de circulation 
possibles, ainsi que la disponibilité des moyens de fermeture et de contrôle.  
 

Mme CALANDRA 
 
Donc, vous avez repris les amendements proposés par M. BLOCH parce que le problème, c’est que 
la rédaction de votre vœu, sur le fond, objectivement, je pense que tout le monde autour de cette table 
est d’accord. En tout cas, moi je suis parfaitement d’accord avec ce vœu sur l’intention, encore une 
fois, mais dans la rédaction, le cabinet de Patrick BLOCH nous a soulevé un certain nombre de 
problèmes. Il demandait des amendements, donc vous avez eu une proposition sur tables et il y avait 
la nécessité, effectivement, de faire des expérimentations, de mener des études de la part de la DVD 
pour vérifier les plans et surtout les reports de circulation. Et il y avait une problématique de moyen de 
livraison des barrières, de contrôle des barriérages, etc. Est-ce que la version amendée vous 
convient ? 
 

Mme GUHL 
 
Alors, nous demandons cette expérimentation dans les rues du 20

e
. Tout à fait ! 

 
Mme CALANDRA 

 
OK. Donc, on peut voter sur la version amendée ? Ça vous va ? D’accord. Ça vous va. Y a-t-il des 
demandes d’intervention ? M. GUERRIEN. 
 

M. GUERRIEN 
 
Oui, juste pour saluer, vous l’avez dit. Je crois qu’on sera nombreux à être d’accord à cette très bonne 
proposition, à plusieurs titres. Donc, on a évoqué la question de la sécurité, il y a aussi la question de 
l’exposition directe à la pollution, et puis à un apprentissage aussi de la ville apaisée pour les enfants. 
Je crois que c’est aussi une façon différente d’aborder, non pas dans le stress dès le matin et le soir, à 
chaque fois qu’on sort dans la rue, mais d’y aller de manière beaucoup plus apaisée, qui est 
prometteuse aussi peut-être pour l’avenir. 
Sur la question de la sécurité, juste un petit peut-être bémol ou en tout cas, c’est l’occasion de saluer 
l’excellent travail qui est mené par les agents de la ville pour sécuriser les abords des écoles 
aujourd’hui pour traverser, etc. On n’est pas dans une jungle non plus. Et puis je crois que Paris a fait 
beaucoup d’efforts, beaucoup évolué pour ce qui est de la place de la voiture et la réduction de la 
vitesse. Et donc, je crois que la ville aujourd’hui a beaucoup innové et prête pour ce genre 
d’expérimentation. J’ai envie de dire que c’est même les Belges qui se mettent d’accord sur rien, 
arrivent à avancer là-dessus. Il n’y a pas de raison qu’on ne fasse pas. Les Belges compliqués, les 
flamants, les machins. 
Et puis, effectivement, il faudra bien choisir les rues, parce qu’autant l’exemple qui est pris là est très 
bon, alors « malin », je vais mettre entre guillemets. Ce n’est pas très malin ce qui se fait à la porte 
Bagnolet, rue Le Vau, mais effectivement, là on a des rues dans lesquelles on peut mettre en place 
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ça. Ça posera sans doute des difficultés dans d’autres rues, par exemple là on a des lieux de passage 
de bus, etc. enfin d’où la nécessité de bien réfléchir tout ça, mais je crois que l’intention est très bonne 
et bien sûr, notre groupe votera et soutiendra ce vœu. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je rappelle d’ailleurs que dans la précédente et l’actuelle mandature, nous avons fait installer un très 
grand nombre de ralentisseurs, notamment de coussins berlinois aux abords de toutes les écoles du 
20

e
 arrondissement. On a modifié des trottoirs, élargi des oreilles, enfin on a fait énormément 

d’aménagements permettant de sécuriser l’abord des écoles, plus effectivement les personnels en 
charge de faire traverser aux enfants, et évidemment le fait de pouvoir fermer des rues à heures fixes, 
ce serait une très bonne chose. Ça demande quand même une organisation logistique un peu 
pensée. J’ai une demande de Mme SIMONNET. Mme SIMONNET. 
 

Mme SIMONNET 
 
Écoutez, on est dans un débat pré-électoral en fait, parce que le groupe Europe Écologie Les Verts 
est dans la majorité depuis le début, et cette proposition aurait pu, dès le début de la mandature, être 
expérimentée. Et là, ça ne l’a pas été par l’adjoint en charge des transports et qui avait tout le loisir. Et 
je rappelle qu’il était, par ailleurs, le candidat Europe Écologie Les Verts en début, enfin en 2014.  
Moi, ce que je voudrais dire sur le fond, c’est qu’il va bien falloir enfin qu’un jour, on se pose la 
question que la réduction de la voiture dans Paris est d’abord étroitement liée à la lutte contre la 
spéculation. C’est-à-dire à la lutte contre la désorganisation de l’aménagement territorial du Grand-
Paris, qui fait qu’au nom de l’attractivité du centre, on expulse toujours plus loin derrière le 
périphérique ceux qui n’ont plus les moyens de pouvoir se loger dans Paris. Quand vous avez un 
million de personnes qui, chaque jour, rentrent dans Paris pour travailler, voilà un des premiers 
facteurs problématiques sur la question de la voiture et dans Paris. 
Maintenant, une fois cela dit, bien évidemment qu’il faut réduire la voiture, mais d’abord en s’occupant 
de ces questions de spéculation, de ces questions justement d’aménagement du territoire, de 
réduction des distances domicile-travail. 
Moi, sur cette idée des rues pour les enfants sans voiture, autour des écoles, on ne peut être que 
pour. Mais personnellement, mes enfants étaient quoi ? À l’école de la rue du Télégraphe, parfois en 
centre de loisirs dans la rue parallèle derrière de la rue Pelleport, puis à l’école primaire rue de 
Belleville, vous savez pertinemment qu’il ne pourra pas y avoir de circulation bloquée sur l’ensemble 
de ces rues. Donc, on sait pertinemment que la proposition en tant que telle, aussi plaisante soit elle 
d’un point de vue de communication dans les faits, ne se réalisera pas. 
Vous n’aurez pas, à moins d’avoir une suppression de la voiture dans tout Paris. Moi, ça m’intéresse 
beaucoup plus les démarches en ce moment que vous avez par exemple par Barcelone, où quartier 
par quartier et quartier populaire, pas simplement les centres touristiques comme ça a été le cas 
pendant les mandatures précédentes dans la conception de la piétonnisation parisienne, dans les 
quartiers populaires avec les habitants. Vous avez des carrés entiers où la voiture a été en fait 
interdite, expulsée et avec une réappropriation de l’espace public libéré repensé complètement par les 
habitants. Et ça, ça me semble être plus honnête de dire : nous allons quartier par quartier 
piétonniser, permettre une réappropriation, et d’ailleurs une débétonnisation, une revégétalisation du 
retour de la pleine terre dans les cœurs de quartier, que des mesures comme celle-là. 
Maintenant, on va le voter ce vœu. Mais vous comprenez que, finalement, il est peu ambitieux. Il est 
peu ambitieux parce qu’il n’y a que quelques micro-écoles où les choses pourront se faire, et même 
pas pendant l’entièreté de la journée. Il faudrait qu’il y ait des journées sans voiture toutes les 
semaines le dimanche et qu’il faudrait qu’il y ait les quartiers sans voiture toute l’année et y compris en 
quartier populaire. 
 

Mme de MASSOL 
 
Toutes les mesures qui vont dans le bon sens, vont dans le bon sens. Pas après pas, nous avançons. 
Et donc, nous voterons pour ce vœu. 
 

M. BAUDRIER 
 
Oui, nous voterons pour ce vœu pour la même raison, parce que ça va dans le bon sens et moi, je 
tiens à vous donner quand même le témoignage, il m’est arrivé d’être élu en charge de la voirie et 
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d’avoir travaillé sur de très nombreux plans de circulation qui ont été modifiés dans le 20
e
, et le critère 

de choix systématique, lors des concertations avec les habitants, étaient justement la protection des 
écoles. D’ailleurs, c’est ce qui fait, tout le plan de circulation a été revu, c’était une période très forte, 
sujet entre 2001 et 2008, pas que dans le 20

e
, mais en particulier dans le 20

e
. Et il y a un certain 

nombre d’écoles d’ailleurs qui en ont profité, la rue de Tourtille n’avait absolument pas la même tête à 
l’époque avant cette concertation, et c’est le choix qui a présidé à ces réaménagements. On peut 
parler de la rue Vitruve, etc. mais je ne vous ferai pas tout - la rue Riblette - il y a eu de très nombreux 
exemples, donc ce vœu invite à continuer et à profiter justement de la réduction très importante de la 
place de l’automobile à Paris dans le 20

e
, qui est obtenue parce qu’avec des choix pour le transport 

collectif et pour les aménagements cyclables qu’il faut encore amplifier, nous partageons. Mais voilà, 
c’est une dynamique qui est engagée et qui, de toute façon, la priorité aux enfants de fait qu’on est 
dans le débat avec les populations, et de fait, sont totalement systématiques. C’est ce qu’elles 
choisissent et c’est bien légitime. 
 

M. MARTIN 
 
Non, mais je pense qu’on est à peu près tous d’accord, dire quand même à Mme SIMONNET, bien 
évidemment, qu’il ne s’agit pas d’une panacée qui va pouvoir s’appliquer à toutes les écoles du 20

e
 

comme ça du premier coup. L’autre élément, c’est que vous mettez en cause le fait que j’aurai pu 
expérimenter ce genre de dispositif. Vous me croirez, vous ne me croirez pas, j’ai essayé de 
l’expérimenter ce dispositif et justement, il manque précisément la question de la disponibilité des 
moyens et de la responsabilité de savoir qui ouvre, qui ferme les barrières, qui est responsable en cas 
d’accident, puisqu’il y aura des arrêtés municipaux qui le prendront, mais est-ce que ce sont des 
agents qui doivent venir ou est-ce qu’on peut s’appuyer sur des associations etc. Qui ont enlisé 
évidemment toute velléité d’expérimentation de ce type. 
C’est pour ça que ce vœu est très intéressant, parce qu’au moins, il y ait une demande directe à la 
ville de Paris, et qui va se répliquer, j’imagine, dans tous les arrondissements pour avoir des éléments 
tangibles d’organisation qui permettent effectivement là où c’est possible et là où c’est nécessaire et 
intéressant de pouvoir développer ce genre de dispositif. 
Le partage de l’espace public dans le temps est quelque chose qui n’est pas terminé. Il faut que nous 
soyons mieux armés pour le faire. Je pense que ça peut se faire pour les écoles, ça pourrait se faire 
aussi pour certains marchés alimentaires qui prendraient la place des automobiles, et ça se fait 
d’ailleurs dans le 12

e
 arrondissement. Certains marchés alimentaires, qui sont trop à l’étroit sur les 

trottoirs, pourraient utiliser la voirie le temps du marché, en fermant simplement temporairement le 
temps du marché, les voies parisiennes qui permettraient ça. Mais il faut que nous progressions sur 
les organisations de partage dans le temps de l’espace public, de façon à pouvoir reconquérir et 
continuer de reconquérir l’espace public. Donc, c’est pourquoi nous voterons ce vœu. 
 

M. BOUAKKAZ 
 
Madame la Maire, pour paraphraser un candidat aux futures élections municipales, une idée est 
bonne ou elle n’est pas bonne. Celle-là est bonne. Simplement, j’attire votre attention, et là je pense 
que Danielle SIMONNET touche assez juste, sur la nécessité quand même de ne pas donner à ces 
vœux un caractère par trop anticipateur des mandats futurs. Parce qu’effectivement, on n’a plus 
beaucoup de temps et je ne suis pas sûr que cette expérimentation pourra être menée à bien. 
Alors, je vais faire une Antoinette et je vais donc utiliser ce véhicule de ce vœu pour parler d’une 
question connexe. Parce qu’avant de faire des rues scolaires, j’ai fait une découverte il y a 15 ans où 
on mettait en place des premiers feux sonores. Moi, je pensais que je les faisais pour moi-même et 
tous les gens de ma confrérie, c’est-à-dire les « bigleux ». En fait, les feux sonores sont extrêmement 
utilisés par les enfants qui, quand ils n’ont pas encore la connaissance précise de quand ils peuvent 
traverser ou ne pas traverser, s’appuient sur cette aide technique pour traverser plus à leur aise. 
Alors, si j’ai une suggestion à faire, est-ce qu’on pourrait seulement réparer et mettre en ordre ces 
feux sonores quand ils sont devant les écoles ? Parce que ça fait partie du patrimoine et ça se délite 
un petit peu comme le reste du patrimoine dans cette ville. 
 

M. MARTIN 
 
M. BOUAKKAZ, nous devons réparer devant les écoles et partout ailleurs où il y a des feux sonores. 
Et je profite pour dire que les déplacements de feux qui ont lieu sur la place Gambetta n’ont pas 



37 

 

donné lieu à la réinstallation immédiate des feux sonores mais que ceux-ci vont être installés dans les 
jours qui viennent. 
 

Mme CALANDRA 
 
Alors, on va conclure et passer au vote. Je voulais juste rappeler que nous avons essayé comme l’a 
dit M. MARTIN depuis le début de la mandature, de fermer la rue Bretonneau aux heures d’entrée et 
de sortie de l’école. C’était la rue que nous avions choisie comme expérimentation et la plus simple, et 
nous n’y sommes pas parvenus parce que nous n’avons pas reçu très clairement de l’Hôtel de ville les 
moyens pour ouvrir et fermer la rue aux heures adéquates et que les parents d’élèves, à qui nous 
avons demandé, ont refusé de prendre en charge l’ouverture et la fermeture de la rue. Donc, c’est tout 
le sujet. 
Nous, on a essayé et on n’y est pas parvenu, parce que voilà, on nous a dit. Et je rappelle que nous 
avons fait fermer le dimanche la rue du Jourdain et la rue Levert, et que c’est très compliqué à 
maintenir parce que les sociétés de sécurité qui tiennent ces barriérages ont tendance, au fur et à 
mesure du temps, à moins bien se comporter et à laisser passer des scooters etc. qui mettent en 
danger les enfants qui jouent rue du Jourdain. 
Donc, nous devons y revenir à de très nombreuses reprises, remettre la pression sur ces sociétés qui 
nous sont affrétées par la ville. Moi, j’aurai préféré des équipages de la DPSP pour dire les choses 
clairement, mais ils m’ont été refusés par la ville, je les ai demandés, et pareil dans la rue Bretonneau. 
Donc voilà, je voterai dès demain ce vœu, mais encore une fois, le problème c’est que j’ai demandé 
ça à de nombreuses reprises, la question est qu’on me donne les moyens de faire. 
 
 Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 
V20-2019-311 : Vœu relatif à la rénovation du parc social parisien, déposé par Nathalie 
FANFANT, Conseillère de Paris. 

 
Mme FANFANT 

 
Oui, puisque c’est bien moi. Merci beaucoup Madame la Maire. 
La ville de Paris annonce, bien évidemment, très fièrement, produire chaque année 7700 logements 
sociaux. Je passerai sur le fait que Mme HIDALGO prévoyait en produire 10000. Force est de 
constater que par un tour de passe-passe assez ingénieux, grâce aux conventionnements et aux 
préemptions, en réalité, la ville de Paris ne produit que 2000 à 2500 logements par an. Ce qui 
représente à peine 25 % de l’objectif qu’elle s’était fixée. Et derrière cette politique de chiffre, il y a des 
gens, il y a des êtres humains qui habitent déjà le parc social, et qui observent un déficit d’entretien. 
Je vous passe les pannes d’ascenseurs qui durent de semaines, les passoires énergétiques, les 
problèmes d’isolation phonique, bref 20 % de l’empreinte carbone du territoire parisien sont dus aux 
émissions du secteur résidentiel. Donc, nous sommes donc face à une urgence écologique. 
Et lorsque nous regardons les sommes allouées par les bailleurs sociaux à la rénovation, en fait, du 
parc en s’amenuisant. On est passé de 195 millions d’euros en 1995 à 135 millions en 2017, il y a 
quand même un paradoxe qu’on est obligé de constater. Et d’un côté, on a voté un plan climat en 
2017, on l’a voté dès 2 mai en conseil de Paris. Je pense que chacun de nous s’en souvient et de 
l’autre, en fait, on perd beaucoup de temps sur des leviers que nous pourrions actionner rapidement 
pour réduire l’empreinte carbone. La rénovation énergétique de logement permet, et on le sait, de 
diminuer de 53 % en moyenne la consommation énergétique. Et au rythme où nous allons, à peu près 
4500 rénovations par an, il faudrait atteindre 2060 pour que l’intégralité du parc soit rénovée. 
Alors, par ce vœu, nous demandons en fait à la Maire de Paris, en lien avec les bailleurs sociaux et 
vous êtes à juste titre concernée, Madame la Maire, d’établir un calendrier de rénovation plus 
ambitieux en doublant d’effort de rénovation du parc social pour que 100 % des logements soient 
traités d’ici 2030, qui nous fait quand même un sacré gain de temps. Je vous remercie. 
 

Mme CALANDRA 
 
J’ai une demande d’intervention de Mme STEPHAN, Mme PRIMET. Mme STEPHAN. 
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Mme STEPHAN 
 
Madame la Maire, mes chers collègues. Mme FANFANT, comme vous l’avez souligné, la ville de 
Paris a développé un plan climat en 2017. Les bailleurs sociaux, dont je le rappelle ici, les ressources 
ont été amputées par la baisse de l’APL, puisqu’on leur a enjoint de réduire les montants des loyers 
en compensation. Les bailleurs sociaux procèdent depuis 2008, date du premier plan climat à la 
rénovation du patrimoine selon des critères d’urgence. Il faut savoir que le 20

e
 rénove à lui seul 18 fois 

plus que la ville de Marseille, dont la population est cependant 4 fois supérieure à celle du 20
e
. À 

Paris, 23000 rénovations ont obtenu la labellisation BBC, c’est-à-dire bâtiment basse consommation. 
Pour le 20

e
, sur 12000 rénovations, 4500 ont obtenu cette labellisation BBC. Vous l’aurez compris, 

j’appelle à voter contre ce vœu. 
 

Mme PRIMET 
 
Oui, moi, je vais dire un petit peu la même chose que Mme STEPHAN. Simplement, ce qu’il faut 
savoir c’est que donc l’ambition de renouveler l’intensité de l’effort pour la rénovation énergétique. 
Pour le moment, ça a déjà coûté plus d’1,7 milliards d’euros à la ville dans les dix dernières années, 
que les objectifs ont été revus à la hausse, puisqu’il y a au moins 5000 logements rénovés chaque 
année, que les bailleurs sociaux se sont dotés de documents de planification stratégique pour 
identifier les priorités des urgences pour les dix années à venir, en fonction des niveaux de 
consommation énergétique, du confort et de la qualité de vie des habitants. 
C’est donc un minimum de 50000 logements sociaux supplémentaires qui seront traités dans les 
prochaines dix années à venir. Il faut noter qu’une partie du stock de logements sociaux correspond à 
des logements sociaux neufs, livrés récemment et construits selon des normes et des exigences 
environnementales bien plus ambitieuses que par le passé, et donc des logements qui ont des 
niveaux de consommation à une qualité qui ne nécessite pas de rénovation à moyen terme. 
Et donc, je ne rappelle pas ce que vient de dire Mme STEPHAN que toutes ces rénovations et ces 
bilans ont été quand même largement entravés par des décisions nationales. 
 

Mme GUHL 
 
Oui, par des décisions nationales, mais aussi par des décisions régionales, il faut le dire. Alors moi, je 
veux bien que quand on est dans l’opposition de la Mairie de Paris, on soutient la rénovation 
thermique des bâtiments et puis, quand on est en place à la région Île-de-France, on coupe les 
subventions, par exemple à énergie positive qui était une structure qui, justement a pour objectif 
d’accompagner les bailleurs sociaux dans la transition énergétique. Donc voilà, moi je rejoins ce qui a 
été dit et pour le groupe écologiste, bien que très attachée à la rénovation énergétique des bâtiments, 
et bien que très mécontente des décisions prises au niveau national, nous ne pouvons pas voter ce 
vœu qui nous semble plus être un vœu d’opportunité écologiste que réellement une intention 
pragmatique réelle de votre part. 
 

Mme CALANDRA 
 
Alors, Mme de MASSOL, puis M. LE BORGNE, puis Mme SIMONNET. Mme de MASSOL. 
 

Mme de MASSOL 
 
Alors, on voit là ce soir, ce qui ne me semble plus acceptable quand on parle d’écologie. C’est-à-dire 
que vous avez fait un vœu dans lequel il y a énormément d’éléments tout à fait positifs, et parce que 
c’est vous qui l’avez fait, un certain nombre de mes collègues vont dire « non, on ne le votera pas ». 
Nous n’avons pas ce genre d’attitude dans notre groupe, et c’est pour ça que je vais vous proposer 
des amendements à ce vœu, puisqu’il me semble qu’il peut être complété de façon utile. 
Alors, le premier amendement que je vous propose c’est que vous n’avez pas de considérant parlant 
des problèmes de confort d’été. Et je vous propose d’ajouter un considérant. Considérant que le 
confort d’été n’est pas suffisamment pris en compte au regard des canicules de plus en plus 
fréquentes, donc ensuite la suite de votre vœu. Ensuite, dans ce que vous demandez, il y a deux 
petites choses, je pense, qui pourraient être revues. Vous dites qu’il faut atteindre 100 % de 
logements traités. Or, Mme PRIMET vient d’en parler, effectivement, les logements qui ont été 
construits depuis 2012, qui donc bénéficient de la règlementation thermique RT 2012, n’auront pas 
besoin d’être traités, puisqu’ils le sont déjà extrêmement efficaces du point de vue de leur 
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consommation énergétique. Donc moi, je vous propose qu’à la place de 100 % de logements traités, 
c’est 100 % de logements respectant les objectifs du plan climat-air-énergie.  
Et ensuite, moi je pense qu’il pourrait être intéressant d’ajouter aussi une demande à la ville de Paris, 
c’est que la ville Paris fasse, avec les bailleurs sociaux, un audit permettant de mesurer les gains 
après travaux, puisque cela fait maintenant 12 ans que le plan climat, qui maintenant s’appelle plan 
climat-air-énergie, existe à la ville de Paris. Ça fait 12 ans qu’on utilise de l’argent public, les chiffres 
ont été cités par les différents intervenants, c’est bien aussi, à un moment donné, de se poser la 
question si cet argent était efficacement utilisé et évidemment si ce n’est pas le cas de réajuster les 
subventions qui peuvent être affectées à ces rénovations de logements. Si vous acceptez ces 
amendements, nous sommes tout à fait d’accord pour voter ce vœu. 
 

M. LE BORGNE 
 
Oui, du côté du groupe AES, nous voterons contre pour les raisons formulées par mes collègues de la 
majorité municipale. Il s’agit effectivement sur le fond, effectivement, nous partageons tous l’objectif 
de rénovation thermique, mais il ne faut pas oublier que c’est d’abord une politique nationale qui va 
être menée, que l’une des raisons principales, la démission de Nicolas HULOT était liée à l’absence 
de stratégie, justement de rénovation thermique du bâti dans la stratégie nationale Bas-Carbone, que 
nous attendons toujours la création d’un guichet unique de la rénovation thermique prévue par la loi 
de 2015, grosso modo que nous sommes sur un secteur qui présente un tiers des émissions 
nationales très en retard, mais c’est une stratégie nationale qu’il faut mener à l’image de ce que est 
fait en Allemagne. Et ce n’est pas toujours à une collectivité locale de se substituer au manquement 
du gouvernement, très clairement en la matière. 
 

Mme SIMONNET 
 
On aurait pu le voter, parce que nous, franchement, on estime que le rôle des élus dans un conseil 
d’arrondissement, dans un conseil de Paris, c’est de se prononcer sur des vœux vraiment en fonction 
de ce qui est écrit et pas en fonction de l’intitulé du groupe qui le porte. Et il me semble que ça nous 
est déjà arrivé, en tout cas moi, personnellement, ça m’est déjà arrivée au conseil de Paris, et je crois 
que c’est arrivé également au groupe Europe Écologie Les Verts, également de voter des groupes 
parfois des républicains et inversement sur des questions, par exemple, écologiques. C’est arrivé. 
Donc honnêtement, ce n’est pas en fonction de l’étiquette. 
Sur le fond, le fait de vouloir 100 % des logements traités au plus tard en 2030, évidemment, qu’il 
fallait que dès le début de la mandature, cet objectif-là aurait dû être présenté et d’ailleurs, moi, je me 
souviens très bien l’avoir déjà porté plusieurs fois dans les débats budgétaires en amendement au 
conseil de Paris, en estimant que par ailleurs, dans le recourt à l’investissement, il y a l’emprunt, il eut 
été possible pour la majorité municipale parisienne de bien plus s’engager dans la rénovation du bâti. 
Petite parenthèse, il faut absolument qu’on se mette enfin à penser la rénovation du bâti pour réduire 
les dépenses énergétiques pour chauffer l’hiver, mais aussi pour garder des appartements frais l’été. 
Et ce n’est pas les mêmes types de travaux, il va vraiment falloir qu’il y ait une progression là-dedans. 
Vous dites également, Mme FANFANT, quelque chose avec lequel je suis tout à fait d’accord, c’est-à-
dire que vous dénoncez la supercherie du prétendu chiffre des logements sociaux livrés chaque 
année, alors qu’on sait qu’une grande part le sont par conventionnement, et c’est fort dommage que 
l’actuel adjoint au logement à la Mairie de Paris, lorsqu’il était Président du groupe de la mandature 
d’avant, il exigeait une comptabilisation bien séparée des logements sociaux livrés et des 
conventionnement, pour la simple et bonne raison que ceux qui sont conventionnés, généralement, ne 
permettent pas une offre nouvelle pour les demandeurs de logements sociaux. Et donc, au lieu d’avoir 
7000 nouveaux logements sociaux, on n’en a que 2500 dans les chiffres que vous transmettez. 
Mais ce qui pose véritablement problème dans votre raisonnement, c’est ce considérant. Considérant 
qu’avant de produire de nouveaux logements, il faut avant tout assurer au locataire occupant une 
bonne qualité de vie. Donc là, vous hiérarchisez et derrière, on entend la bataille que vous ne cessez 
de mener d’ailleurs au conseil de Paris contre le logement social, qui n’est pas toujours une bataille 
que celle que moi je soutiens, qui est de dire attention, arrêtons l’hyper densification de Paris, et il faut 
arrêter de vouloir faire de la construction sur la moindre friche et espace vert, et prioritairement, au 
contraire, passer par la préemption, la réquisition des appartements et logements vides par la 
transformation des bureaux non occupés en logement. Et c’est ainsi qu’on doit faire le logement 
social, et c’est ainsi qu’on doit le faire pour pouvoir justement reconquérir la part publique sur la part 
privée. 
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Aujourd’hui, vous avez 51 % d’ouvriers employés dans la population totale française, il devrait y en 
avoir 51 % à Paris. Or, le bilan des trois mandatures, ça a été, il y en avait 36 % en 2001, il n’y en a 
plus que 25 % aujourd’hui. Voilà le résultat d’échec total de la politique de ces trois mandatures. Mais 
vous, votre obsession c’est surtout qu’il n’y ait pas plus de logement social. Et donc ça, on ne peut pas 
nous retrouver sur ce vœu-là. Donc, c’est par un vrai désaccord avec ce principe présenté dans votre 
vœu que nous ne le voterons pas. 
 

Mme FANFANT 
 
Merci de vos interventions. Au moins, je dois vous dire que vous m’aurez fait rire ce soir, parce que 
franchement, j’ai entendu des choses amusantes. Alors, je vais répondre dans l’ordre. 
Mme de MASSOL, j’accepte avec joie vos amendements parce que je trouve que c’est une attitude 
très – pardon de reprendre le mot – constructive. Et je crois que je vais vous dire merci pour les 
habitants de ces logements. Ça n’a rien de personnel.  
En deux, Mme SIMONNET, vraiment j’ai trouvé votre intervention vraiment chouette. Elle a été 
vraiment chouette parce que je ne sais pas où vous avez vu qu’on veut freiner la production de 
logement social. Je ne sais pas où vous avez compris qu’on était contre le logement social ? Et 
d’ailleurs, je ne vois pas le lien entre cette remarque et mon vœu qui demande qu’on mette en place 
un calendrier de rénovation des logements qui existent déjà. Donc, vous faites votre propre projection, 
mais je ne vais pas vous en vouloir, on fait de la politique, c’est le jeu. Mais quand même, de cet 
espèce de grand écart facial, enfin bon, je n’ai pas trop compris, mais ce n’est pas grave, c’est votre 
choix, on est en démocratie. Vous mettez sur un tout autre plan en fait ce vœu, et je ne peux que le 
regretter, malheureusement. 
Antoinette GUHL, vraiment, je ne vais pas remettre en cause votre positionnement sur l’écologie etc. 
mais enfin, un petit peu de respect pour mon positionnement, de là à me dire que c’est opportuniste, 
je suis vraiment désolée, mais je m’inscris en faux totalement contre cette remarque. C’est 
inadmissible. Je présente un vœu, parce que j’ai aussi des convictions, je suis désolée, je n’ai pas la 
chance d’avoir votre talent en matière de gestion de l’écologie. Vous avez une antériorité que je 
respecte et que je salue, mais par contre, que l’on remette en cause la sincérité des vœux que je 
dépose, je suis désolée, c’est inadmissible. Et je le dis clairement et c’est valable pour chaque 
personne ici. Parce que ça, je ne le fais pas. Et je n’autorise pas qu’on me le fasse. Que ça soit bien 
clair pour chaque personne. On discute, on argumente, OK je suis pour, je suis contre, mais par 
contre, qu’on ne remette pas en cause mon honnêteté ici. Je ne l’ai jamais fait à personne et j’entends 
bien être respectée aussi à ce niveau. Juste ça. 
Et pour les autres, je ne ferai pas de commentaire parce que c’est du même acabit, et je suis vraiment 
désolée, en démocratie, qu’on argumente je suis pour, je suis contre, OK les chiffres sont bons, les 
chiffres ne sont pas bons, mais qu’on remette en cause l’honnêteté des gens qui déposent des vœux 
ici, c’est un manque de respect, aussi bien pour ma personne que pour mon groupe, et que pour je 
dirais les habitants de cet arrondissement, les habitants de la ville en général. Chacun fait comme il 
veut, il fait comme il peut, et ça se respecte. Merci beaucoup. 
 

Mme PRIMET 
 
Oui, mais vous appartenez bien à un parti politique quand même. 
 

Mme FANFANT 
 
Et c’est quoi le problème ? Et c’est quoi le problème ? Vous aussi, vous appartenez à un parti 
politique, est-ce que je remets ça en cause ? Ça n’est pas le sujet. Ce n’est pas le sujet. C’est la 
première fois que j’élève le ton. Ça fait 5 ans et demi qu’on est élu, c’est la première fois que j’élève le 
ton, mais je suis désolée, il y a des choses que je ne laisse pas passer. Vous appartenez à un parti 
politique, c’est votre droit, et moi aussi. Et ça, on ne peut pas le remettre en cause. Je veux que ça 
soit bien clair. 
 

Mme CALANDRA 
 
S’il vous plaît Mme PRIMET… 

Mme FANFANT 
 
Je n’y peux rien si vous interprétez de travers ce qu’a dit mon parti. 
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Mme CALANDRA 
 
Mme FANFANT, donc si j’ai bien compris votre position c’est que vous acceptiez les amendements de 
Mme de MASSOL. Vos groupes vont voter ensemble. OK. Il n’y a pas d’autre demande 
d’intervention ? 
Donc, je souhaiterais, moi, dire un mot. D’abord, sur le fait que comme je suis présidente d’un des 
plus gros bailleurs de la ville de Paris, je ne vais pas prendre part au vote, parce que je suis 
concernée, et comme élue mais aussi comme présidente d’un conseil d’administration qui reçoit des 
fonds pour faire ces travaux. Alors, je voulais dire une chose, la ville de Paris n’a pas à rougir de son 
bilan en matière de rénovation de plan climat et d’investissement dans ce domaine. On a mené depuis 
2001 des démarches extrêmement volontaristes, alors pas seulement au plan climat, il y a eu toutes 
les rénovations contre le saturnisme mené sous Bertrand DELANOË avec notamment la SIEMP, il y a 
eu les rénovations plan climat, l’habitat indigne, l’éradication des îlots d’insalubrité etc. Je ne reviens 
pas sur toute la politique et je dirais que je serai comme Mme SIMONNET, plus nuancée sur le fait 
que non, ce n’est pas qu’une politique d’État, je suis désolée, c’est une politique qui doit être aussi 
portée par les collectivités territoriales, évidemment, selon leurs moyens. On ne va pas demander à 
une commune de 300 âmes de pouvoir enclencher, et là l’État sera fondamental, de ne pas pouvoir 
enclencher les mêmes travaux. Mais une ville comme Paris a quand même les moyens et les bailleurs 
de la ville de Paris, et pas seulement.  
Je rappelle que nous avons créé en 2016 un guichet unique sur ces rénovations, impliquant aussi les 
copropriétés, et que le 20

e
 arrondissement et l’arrondissement en tête pour ce qui est des rénovations 

plan climat etc., et également pour ces copropriétés. Le privé est également très dynamique dans le 
20

e
 arrondissement. Il n’y a pas que les bailleurs sociaux que le public. Donc, nous travaillons 

ardemment. 
J’ai dit que je ne prendrai part au vote. Sur le fond, Mme FANFAN, je suis partagée, votre souhait 
évidemment, vous avez raison, la part dans le réchauffement climatique, la part de l’habitat et du 
bâtimentaire est fondamentale et énorme. Cependant, et là où il y a un souci quand même, c’est qu’il 
faut chiffrer et regarder la faisabilité d’un tel rythme. Moi, à ce rythme-là, si on y parvient, je serai la 
plus heureuse des femmes, parce que je trouve que ce sera quelque chose de formidable pour lutter 
contre le réchauffement des villes et la nôtre en particulier. Simplement, et ça je vous le dis en 
principe de réalité, c’est que moi je demande une étude, un chiffrage, et ça veut dire que si on fait ce 
choix-là, on abandonne peut-être d’autre chose. C’est toujours pareil. C’est des choix de priorité.  
Donc, la question est est-ce que c’est « sustainable » comme on dit en anglais, est-ce que c’est 
soutenable en rythme et en principe de réalité, c’est-à-dire qu’est-ce qu’on fait comme choix financier 
etc. Mais vous avez raison, la part du bâtimentaire est une part fondamentale. Donc, c’est pour ça que 
désormais, moi, toutes les demandes de permis de construire, vous savez que nous n’avons qu’un 
avis consultatif, mais toutes les demandes de permis de construire qui nous sont soumises, nous 
sommes attentifs, non seulement évidemment au respect des normes en vigueur, mais aussi aux 
techniques de construction, les filières sèches, etc., aux matériaux employés. Et là où je rejoins Mme 
de MASSOL, ce qui manque beaucoup, je vous le dis, et ce n’est pas une question, je crois, partie 
d’air, partisane. Ce qui manque beaucoup, c’est d’avoir du recul, d’avoir une visibilité sur les 
performances de tout ce que nous avons accompli depuis des années. 
Moi, comme présidente de la RIVP et siégeant dans beaucoup de jurys d’urbanisme et d’architecture, 
ce qui me manque le plus, c’est que je n’ai pas d’outils d’évaluation, d’appréciation efficace. Je ne suis 
pas une experte du bâtiment, je ne fais pas partie d’un bureau d’étude sur les choix, par exemple de 
ventilation, les choix de matériaux, les choix d’isolant, etc. Et ce qui me manque régulièrement, c’est 
de savoir est-ce que c’est le puits écossais qui est le plus performant ou la boucle de chaleur sur le 
toit ou les photovoltaïques, etc., je n’ai pas cette vision-là. Et j’ai l’impression souvent que c’est une 
vision qui est très parcellaire et il y a des bureaux d’études spécialisés dans certains domaines, mais 
on a du mal à avoir une vision d’ensemble. Et ce sont des sujets qui devraient faire l’objet de débat 
public et d’évaluation. Et c’est ça le problème, c’est qu’on a du mal à passer au niveau de la 
vulgarisation pour mener des débats publics.  
À une époque, on nous a beaucoup vanté le photovoltaïque. Après, on nous a expliqué que non, ce 
n’était pas performant, qu’il y avait des problèmes et que finalement, voilà. Est-ce que l’éolien, on sait 
que l’éolien en ville, on l’a testé à Paris, l’éolien en ville est très décevant. Est-ce que l’éolien en 
campagne, c’est plus intéressant, etc. Mais ces questions-là, c’est des questions qui devraient faire 
l’objet de débat public avec des outils d’évaluation des performances. Moi, par exemple, les éoliennes 
que j’ai acceptées d’installer dans le 20

e
, je n’ai jamais eu de retour sur ce qu’elles rapportaient. Alors, 

l’autre jour, je suis allée visiter le foyer de jeunes travailleurs qui est à Porte des Lilas, il y a deux 
éoliennes sur le toit. Et pour la première fois, ils sont en train d’évaluer combien ça leur rapporte 
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chaque mois. Mais c’est très récent. Bref, tout ça pour vous dire, c’est quand même des sujets très 
compliqués. C’est pour ça qu’il y ait une forte volonté politique, vous avez raison que ce soit faisable 
d’ici 2030 dans ces proportions-là, ça me paraît difficile. 
 
 Après consultation des membres, le vœu est repoussé. 
 
V20-2019-312 : Vœu relatif à la sous-location de courte durée des logements sociaux parisiens, 
déposé par Nathalie FANFANT, Conseillère de Paris. 

 
Mme FANFANT 

 
Oui, donc on continue toujours à propos des logements sociaux, au sujet visiblement qui a tendance à 
crisper. Ce n’est pas grave, on continue. On sait que le phénomène de location de courte durée dans 
la capitale a, de toute évidence contribué pour partie à l’augmentation des loyers en raréfiant l’offre de 
logement sur le marché. Certains évoquent les chiffres de 20 à 30000 logements qui seraient sortis du 
circuit de la location classique. 
Si la location de courte durée est réglementée avec l’interdiction de louer plus de 120 nuitées et 
l’obligation d’inscrire son logement sur le site de la ville de Paris pour obtenir un numéro 
d’enregistrement. Il semble pourtant que les logements du parc social de la ville puissent encore être 
proposés à la sous-location. Pourtant, l’article 442-3-5 du code de la construction et de l’habitat interdit 
la sous-location de logement social sous peine de résiliation du bail, et c’est à juste titre, et d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 9 000 euros. 
Un article de presse paru le 22 juillet de cette année fait état de 822 annonces suspectes dans Paris, 
qui concerneraient des logements du parc social. Au regard de la crise du logement qui touche la 
capitale et de la difficulté, notamment pour les classes moyennes d’accéder au logement social, ça 
c’est pour faire plaisir à Mme SIMONNET, il est urgent de mettre fin à ces pratiques aussi illégales 
qu’indécentes. 
Dans notre vœu, nous proposons à la Maire de Paris la mise en place de mesures fortes et 
immédiatement opérationnelles, le blocage de toute demande d’enregistrement dans le logement 
social sur la plateforme de la ville, la communication aux plateformes de location de courte durée de 
l’intégralité des adresses du parc social parisien, que sur cette base, les adresses concernées soient 
immédiatement retirées de la location, évidemment, et que les contrôles exercées par les bailleurs 
soient renforcées et que les locataires soient systématiquement sanctionnés. Je vous remercie. 
 

Mme CALANDRA 
 
Y a-t-il des demandes d’interventions sur ce vœu ? Mme STEPHAN. 
 

Mme STEPHAN 
 
Je voudrais juste préciser que les bailleurs sociaux sont vigilants sur cette question. Moi, j’ai été 
confronté à une situation. Ils sont attentifs et ils suivent les choses. 
 

Mme PRIMET 
 
Alors, la première chose c’est que les sous-locations Airbnb dans le parc social sont rares, mais il n’en 
est quand même pas moins inacceptable. Et la ville pratique la tolérance zéro sans avoir eu besoin 
d’attendre le vœu de Mme FANFANT. 
En mars 2015, nous avons demandé aux plateformes de signer une charte contre la sous-location 
dans le parc social, signée de particulier à particulier par le bon coin. Puis un an plus tard, par Airbnb. 
La charte ne formule pas l’obligation pour les bailleurs de signaler les logements sociaux aux 
plateformes, mais en juin, les bailleurs et les hébergeurs d’annonces locatives en ligne ont amélioré 
leur coopération en vue de retirer rapidement les annonces illégales signalées. Nos bailleurs 
poursuivent systématiquement les locataires concernés, constat informatique par huissier, suivi des 
dépôts de plaintes, avec des condamnations judiciaires allant jusqu’à 9 000 euros d’amendes et la 
résiliation du bail. 
Et au-delà de la situation des sous-locations des logements sociaux, ce qui est beaucoup plus grave 
c’est la question du développement des publics touristiques dans le parc privé parisien et nous 
sommes toujours en attente de la part du gouvernement de la publication des décrets permettant de 
responsabiliser juridiquement ces mêmes plateformes. Je vous remercie. 
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Mme de MASSOL 
 
Mme FANFANT, je vais faire une proposition qui ressemble un peu à celle pour le vœu précédent. Il 
me semble que dans ce que vous émettez comme vœu, quand vous demandez que la ville de Paris 
communique aux plateformes de location de courte durée l’intégralité des adresses du parc social 
parisien, il y a une petite difficulté technique et peut-être même juridique, puisque ce n’est pas la ville 
de paris qui est propriétaire des logements sociaux, mais ce sont les bailleurs sociaux. Donc, si vous 
supprimez cette demande qui n’est pas opérationnel, notre groupe s’associera bien volontiers à votre 
vœu, puisqu’effectivement, il va de la défense du logement social à Paris. 
 

Mme FANFANT 
 
Merci beaucoup Mme de MASSOL, j’accepte votre proposition. Et juste un petit message, alors pour 
le coup, c’est elle qui s’est exprimée, donc à Raphaëlle PRIMET, mais tous les autres qui ont le même 
type de comportement, si vous pouviez arrêter de botter en touche et de systématiquement renvoyer 
tout sur le gouvernement, en supposant que la ville de Paris n’a pas à prendre ses responsabilités, ça 
serait quand même un peu… 
 

Mme PRIMET 
 
Non, je dis simplement que des mesures ont déjà été prises et que pour une part, on ne peut pas aller 
au bout de ces mesures, parce qu’on n’a pas le décret du gouvernement. C’est la vérité. Je ne peux 
pas dire autre chose. 
 

Mme FANFANT 
 
Mais oui, mais c’est toujours la faute du gouvernement dès qu’on ne veut pas faire quelque chose. Il 
faut arrêter. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. 
 

Mme PRIMET 
 
Mais nous avons pris déjà, la ville a déjà pris des mesures. C’est ça que je vous dis. Vous nous 
demandez quelque chose qui a déjà été fait. 
 

Mme FANFANT 
 
On peut toujours aller plus loin. 
 

Mme CALANDRA 
 
Non, mesdames, dans ce conseil, il faut demander la parole pour l’avoir. Et il n’y a pas de dialogue, 
sinon ça peut durer des heures. Alors, M. BARGETON a demandé la parole dans les formes. 
 

M. BARGETON 
 
Merci Madame la Maire. Ça, nous sommes habitués à ce que la Maire de Paris se défausse de sa 
responsabilité. D’ailleurs, ça ne date pas de ce gouvernement. C’était déjà le cas sous François 
HOLLANDE et Manuel VALLS, je me rappelle très bien. Donc, ceci mis à part. 
Je ne comprends pas bien d’ailleurs la position de votes qui ont été exprimés par les groupes. Je n’en 
ai pas entendu, parce que j’ai entendu des réponses. Je ne sais pas s’ils votent pour ou contre ce 
vœu. Enfin, il faut quand même faire un peu preuve de bon sens quand même. Tout le monde 
considère qu’il faut réguler Airbnb. On a là une proposition qui va dans ce sens. Certains reprochent 
même au gouvernement de ne pas en avoir fait assez, même s’il y a eu la loi ÉLAN qui a prévu un 
article, qui a quand même constitué une avancée dans la possibilité pour les villes de référencer et de 
contrôler les annonces et le respect des règles. 
Je rappelle par exemple qu’il est interdit de louer une résidence secondaire sur Airbnb. Et donc, tout le 
monde veut aller dans ce sens-là. Et certains disent, il faudrait même aller plus loin. Et là, on a un 
vœu de bon sens qui fait une proposition. Je ne vois pas comment on peut s’y opposer. À part, si on 
est dans le débat précédent, uniquement dans quelque chose qui ressemble à une pré-campagne 
municipale, parce qu’en réalité, si on reprend sur la rénovation des bâtiments, je suis persuadé que 
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tous les programmes que nous allons avoir vont dire qu’il faut accélérer la rénovation écologique des 
bâtiments dans le privé comme dans le logement social. Ça, j’en suis à peu près persuadé. Mais 
comme ça vient d’un certain groupe dans un conseil d’arrondissement, surtout il faut dire non. 
Mais à mon avis, ça d’ailleurs, ça viendra plutôt dans le temps du débat municipal. Mais là, on a juste 
une proposition de bon sens de pouvoir corroborer entre services l’application de la loi. Ce qu’on 
demande de faire aux services fiscaux etc. sur d’autres sujets. Qui peut s’opposer dans ce conseil à 
ce que la loi puisse être appliquée dans le sens de la régulation, sortant de l’étiquette idéologique de 
ce débat, et de savoir s’il faudrait en général en faire plus pour Airbnb ou pas. Il n’y a aucune autre 
raison de voter contre ce vœu qu’une raison partisane, c’est-à-dire de son origine. 
Alors, là on a 15 vœux à ce conseil d’arrondissement. Je sens qu’on va en avoir pas mal dans les trois 
qui viennent, mais on a une bonne proposition, regardons ce qu’il y a. Moi, je trouve que c’est une 
bonne idée, il fallait la trouver. Et franchement, de la part d’un adjoint au logement qui est issu d’un 
groupe politique, qui prétend faire de la lutte contre Airbnb, son combat etc., il n’y a vraiment, à mon 
avis, aucun argument qui vaille pour s’y opposer, sauf à ce qu’il faille réserver ce combat à une 
étiquette idéologique. Nous, on n’est pas comme ça, vous le savez. Nous, on est en même temps, on 
est et de droite et de gauche, il y a une bonne idée, on la votera. 
 

Mme PRIMET 
 
Alors, nous, pourquoi nous votons contre ? C’est parce que ce vœu demande des choses qui existent 
déjà, tout simplement. Donc, on peut revoter. Puisque vous parlez de la prolifération des vœux, on 
peut faire des vœux à tous les conseils où on redemande toutes des choses qui ont été déjà faites 
dans la mandature en ayant l’air de se les approprier, mais ça sera sans nous. 
 

Mme CALANDRA 
 
M. PERIFAN a demandé la parole. 
 

M. PERIFAN 
 
Madame la Maire, chers collègues, je tenais à vous remercier vraiment chacun d’entre vous 
individuellement. C’est un conseil de rentrée mais qu’il est agréable à mes oreilles de vous entendre 
tous. Je ne voudrais pas vous rappeler que pendant 5 ans et demi, vous avez tous à l’unanimité voté 
l’ensemble des vœux proposés par notre groupe. J’aurai aimé que cette réflexion que vous avez 
puisse être arrivée un petit peu avant. Ça nous aurait évité des vœux qui ne servent à rien, des nuits à 
rédiger les vœux, à les reprendre, des agacements, des durées interminables de nos conseils. Mon 
Dieu, je rêve. Et je suis sûr que vous en rêvez tous qu’on revienne 5 ans en arrière, ça serait plutôt 
plus sympa. En tout cas voilà, c’est ce que je voulais vous dire. Donc, bien sûr que nous allons voter 
ce vœu de Nathalie FANFANT qui est un excellent vœu. Et je vous remercie, faites un petit effort. 
Allez, pour une fois. Il ne reste plus beaucoup de conseils, les élections arrivent, votez-le à 
l’unanimité. Ça sera tellement doux à mes oreilles. Merci. 
 

M. BARGETON 
 
Juste pour dire, il y a eu des cas qui ont défrayé la chronique. Donc, si c’était impossible de louer un 
logement social sur Airbnb, je ne dis pas que c’est massif, je ne dis pas etc. Il y a bien en tout cas une 
faille dans le système, de façon très pratique, très pragmatique. Et encore une fois, sans surestimer 
ou sous-estimer le phénomène, et simplement dire que ce n’est jamais fait, que ça n’existe pas, ce 
n’est pas vrai. La preuve, ça s’est retrouvé sur un réseau social. Donc, ça existe. Voilà, c’est tout. 
 

Mme CALANDRA 
 
Si vous permettez, je vais m’exprimer comme Maire d’un arrondissement qui compte près de 35 % de 
logements sociaux et comme Présidente de RIVP, 57000 logements, juste pour dire une chose. La 
ville de Paris a fait exprimer très tôt le désir de réguler ce qui pose un problème majeur, à savoir la 
plateforme Airbnb dans cette ville, et d’ailleurs, dans d’autres. Lisbonne, etc. On ne va pas y revenir. 
Simplement, là très clairement, il y a effectivement un problème, une faille, parce qu’on connaît les 
adresses des bailleurs sociaux. On les connaît dans tous les arrondissements sur tout le territoire 
parisien. On sait précisément où il y a des logements sociaux. Il y a peut-être quelques logements 
dont la nature sociale peut encore être discutée si c’est des ILN, anciens HBM, etc. Mais l’énorme 
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masse des logements sociaux de la ville de Paris traditionnels, on peut les situer précisément, les 
adresser comme on dit. Donc, c’est vrai que j’ai du mal à comprendre pourquoi il n’y a pas 
effectivement une vérification automatique par adressage du fait que ce logement puisse être proposé 
ou pas à la location Airbnb. C’est vrai que je suis d’accord avec Mme FANFANT là-dessus. Je 
m’étonne et c’est bien d’y avoir pensé. Je trouve que c’est plutôt une idée de progrès pour limiter le 
développement d’Airbnb qui pose d’énorme problème à de nombreuses villes en Europe. Donc moi, je 
suis plutôt favorable à ça, parce que ça permettra de sécuriser les adresses des bailleurs sociaux au 
moins. Après, il y aura toujours une frange d’adresses sur lesquelles on sera en débat. 
Alors, j’ai du mal à imaginer pourquoi les bailleurs sociaux, en tout cas ceux de la ville de Paris, ce qui 
fait déjà beaucoup de monde, ne seraient pas d’accord, étant donné que leurs adresses sont 
connues, enfin je veux dire c’est des adresses publiques connues, etc. Et je rappelle qu’un locataire 
du parc social, il est tenu à un certain nombre d’obligations, il n’est pas propriétaire de son logement. 
Effectivement, c’est le bailleur qui est propriétaire. Le bailleur est quand même dépositaire d’une 
mission de services publics avec une dimension très forte. Donc moi, je trouve que c’est plutôt une 
bonne idée de référencer toutes les adresses de façon à ce qu’au moins pour une partie des 
adresses, automatiquement, les gens ne puissent pas tricher. Ça me paraît plutôt de bon sens. Et 
effectivement, j’ai tendance à ne pas me préoccuper d’où vient la bonne idée, du moins que c’est une 
bonne idée. 
Donc, je soumets ce vœu à votre vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Alors, je ne 
sais pas, je n’ai pas compté là, j’ai du mal à dire. On recommence. Il est adopté, repoussé ? Il est 
repoussé. OK. Vous voulez revoter ou pas ? Il y a des pouvoirs également, donc là, je n’ai pas tenu le 
compte. 
 
 Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 
Vœu relatif aux problèmes de tranquillité publique rue du Volga, déposé par Nathalie 
FANFANT. 

 
Mme FANFANT 

 
Merci Madame la Maire. Après, promis, je ne vous embête plus ce soir. 
Donc, Madame la Maire, lors d’un déplacement rue du Volga, c’était à la fin du mois de juillet. Pour 
raconter la petite histoire en fait, j’ai été appelée par un habitant de la rue du Volga, qui a été agressé 
dans son immeuble, alors que l’immeuble a deux portes sécurisées, mais qui a subi une agression, 
puisque l’agresseur a réussi à passer les deux portes sécurisées, à monter dans les étages jusqu’à la 
porte de cet habitant pour procéder à cette agression. Et j’ose espérer que personne ici n’osera dire 
que ce n’est pas inadmissible. 
Et à l’occasion de ce déplacement, on nous a raconté mais j’ai constaté plusieurs petits soucis de 
sécurisation de la zone en fait. Ça ne me semblait pas très bien éclairé, en fait, en termes d’éclairage 
public, il manque des potelets. Alors, il y a un dos d’âne, il a une certaine taille mais pas assez pour 
empêcher les rodéos, malheureusement. Et bien évidemment, alors ça, j’avoue qu’il y avait quelques 
guetteurs, n’est-ce pas ? Puisqu’il semblerait qu’il y ait un trafic de stupéfiants assez soutenu. On va 
dire ça comme ça. Et donc, les guetteurs sont là en toute tranquillité le long du mur. Je pourrais vous 
faire passer les photos puisque j’ai réussi à les prendre en photo sans me faire scalper sur place, mais 
bon. 
Il me semble, parce que je crois que les habitants sont plusieurs fois ouverts au service, qu’il serait 
intéressant pour une fois de leur montrer qu’on essaie de régler quelques problèmes de sécurité. 
Donc, peut-être en renforçant les effectifs de police, je sais très bien qu’il faut que la ville prenne la 
tâche de la préfecture de police etc. et qu’effectivement, ce n’est pas forcément facile de mettre les 
choses en place, mais en tout cas, on peut essayer de faire la démarche pour voir comment on arrive 
à, en tout cas, montrer aux habitants qu’on met en place des mesures pour renforcer leur sécurité. Le 
ralentisseur, que sa taille en tout cas soit augmentée pour éviter les rodéos. Bien évidemment que le 
potelet, il est devant le bar des Maraîchers en fait, à l’angle de la rue des Maraîchers, de la rue Volga. 
Là aussi, j’ai fait la photo. Je pourrais vous montrer, ça ira plus vite. Donc, soit remplacé, ça évite en 
fait que les voitures stationnent sur le trottoir de façon indue et que la portion, vous voyez la petite 
portion de la rue du Volga, qui est située entre la rue des Maraîchers et la rue des Pyrénées, soit 
interdite aux véhicules motorisés puisqu’évidemment, ils passent sans aucun problème là-dessus. On 
peut y mettre des potelets.  
Et au vu de tout ça que peut-être la préfecture de police, évidemment après étude, on est d’accord 
qu’il faut étudier un peu les choses, installe des caméras de vidéo protection. Je passerai évidemment 
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sur l’aspect des encombrants qui sont laissés, mais là on est sur de la civilité, parce qu’évidemment, 
les vélos abandonnaient les matelas etc. Ça, Mohamed GASSAMA a eu l’extrême gentillesse de faire 
intervenir les services, quand je lui envoyais les photos. Mais voilà, je pense que c’est une zone qui 
mérite qu’on y porte un petit peu attention pour apporter un peu plus de sécurité aux habitants. Merci. 
 

M. HOCQUARD 
 
Oui, merci Madame la Maire. Écoutez, je connais ce coin. Il n’est pas très loin de chez moi d’abord, la 
rue du Volga. Moi, je voterai contre d’abord, parce que sur toutes les questions qui sont les questions 
liées à la tranquillité publique, il y a la sécurité. On ne peut pas être que dans les questions 
sécuritaires. Or là, je vois six, on n’est que là-dedans. 
Deuxième chose, vous-même, vous dites qu’il y a quelqu’un qui s’est fait agresser. Certainement, ça 
va être le cas, alors qu’il était derrière deux portes sécurisées, donc force est de constater que ce 
n’est pas en renforçant encore les mesures de sécurité peut-être qu’on règlera le problème, qu’il y a 
un troisième problème que vous oubliez, parce que celui-là, je m’en suis occupé en l’occurrence, il y a 
peut-être des choses manquent en termes de coussin berlinois, c’est possible. C’est en l’occurrence 
qu’il y a un établissement de nuit qui se trouve dans le coin qui amène effectivement un certain 
nombre de gens qui causent un certain nombre de troubles à l’ordre public. Établissement de nuit que, 
donc j’ai demandé auprès du commissariat, je n’ai pas eu beaucoup de soutien concernant la Mairie 
d’arrondissement, mais deux fois la fermeture, il a fermé trois mois, il a malheureusement rouvert, il 
faudrait demander une fermeture définitive de cet établissement de nuit, puisqu’il amène effectivement 
depuis un certain temps, il nuit à la tranquillité. Et c’est en tant qu’adjoint en charge de la vie nocturne 
que je me permets de dire ça, parce que là en l’occurrence, la vie nocturne ne rime pas avec festivité 
ou culture, mais là elle rime plutôt avec trouble d’ordre public. 
Donc, je crois que vous tapez un peu à côté de ce point de vue-là par rapport à votre vœu. Donc, je 
voterai contre. 
 

M. MARTIN 
 
Mme FANFANT, ce n’est malheureusement pas la seule rue où l’ambiance de cette rue s’y prête, 
malheureusement, où les potelets sont arrachés par les automobilistes. Donc, quand vous envoyez à 
mon collègue Mohamed GASSAMA des encombrants qui doivent être enlevés, s’il vous plaît, 
envoyez-moi les photos des potelets arrachés et je ferai diligence aussi pour que les potelets soient 
remis, si vous voulez. Ça nous éviterait éventuellement d’avoir un vœu uniquement sur des questions 
de potelets. Je reconnais la situation extrêmement compliquée de cette rue. Ceci étant si l’idée c’est 
effectivement de remettre les potelets là où ils devraient être pour empêcher les circulations 
motorisées, évidemment qu’on le fera, il n’y a pas de doute là-dessus.  
Après, je pense que comme l’a dit mon collègue Frédéric HOCQUARD, il y a des établissements et 
des fréquentations qui posent problème. Et là, ça relève effectivement plus de la tranquillité publique 
que de l’espace public. 
 

Mme CALANDRA 
 
Non, mais je vais vous répondre comme élue en charge de la prévention et de la sécurité pour le 20

e
 

arrondissement, aussi je vais vous donner des éléments. Alors, Mme FANFANT, là où vous avez 
raison, c’est que dans la rue du Volga, ça fait plusieurs années qu’il y a des problèmes récurrents 
notamment, et M. HOCQUARD l’a dit, du fait de deux établissements, enfin il y en a un de nuit, celui 
qu’il connaît et qui pose d’énorme problème, 49 si je ne dis pas de bêtises, et puis il y a le Manoir. 
Alors, je connais très bien la situation, parce que les habitants de la rue du Volga m’ont écrit à de 
nombreuses reprises. Nous y sommes allés sur place avec le commissaire de police ou avec mes 
chargés de mission, ils sont allés etc. On a une situation très problématique sur le plan des nuisances 
sonores qui est créé par ces deux établissements dans des rues très petites. Et donc, qui font canyon, 
avec beaucoup de résonnance du bruit. En plus, il y a des comportements inadmissibles tout l’été. Il y 
a des gens qui ont sorti des tables, qui ont littéralement privatisé la rue, fait des barbecues. Ils se 
comportent extrêmement mal. Nous sommes tout à fait d’accord. 
Sachez que ces situations sont en voie de résolution, parce que pour ce qui est du club 49, donc qui 
était un bar, qui avait obtenu une autorisation de nuit. Il a fait l’objet de deux fermetures décidées par 
le préfet de police sur ma demande auprès du commissaire RIGON dans l’année 2018, 30 jours en 
avril 2018 et 45 en août 2018. Il a finalement fermé définitivement suite à ces sanctions. Un nouveau 
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gérant exploite les lieux, il a été transformé en bistrot classique et n’ouvre plus de nuit. Pour le 
moment, je n’ai plus de plainte sur cet établissement. 
Le Manoir, ça, ça va très mal avec eux. Donc là, on a obtenu aussi des fermetures. Mais sachez qu’il 
est en instance d’expulsion en fait, sur notre insistance auprès de PARIS HABITAT depuis 2 ans. 
Donc, pour l’instant, on est en train de consolider le dossier juridiquement, puisque le propriétaire du 
Manoir demande des indemnisations scandaleusement élevées. Et donc, la procédure est en train de 
suivre son cours, mais il a fait l’objet d’une fermeture administrative de 30 jours en avril. Et là, j’ai 
redemandé une fermeture pour maintenant. En fait, je vais vous demander de retirer votre vœu, parce 
qu’en fait, les choses sont en cours de résolution. 
Sur les potelets, les questions de potelets, on en a dans tout l’arrondissement. Je crois que je dois 
être l’arrondissement qui a le plus gros budget potelets. Donc, on a des potelets sciés, arrachés, 
abîmés, à peu près partout dans l’arrondissement. Et il faut simplement les signaler, nous les 
remettons en place.  
Sur le coussin berlinois, alors on a posé des coussins berlinois dans tout l’arrondissement pour ralentir 
les véhicules. Ce n’est parfois pas suffisant. Dans ce cas-là, ça veut dire qu’il faut travailler sur le 
revêtement de la rue. Ce qui coûte très cher, mais c’est faisable. Sachez que nous avons programmé 
une réunion avec les habitants de la rue du Volga, d’abord pour leur annoncer les bonnes nouvelles 
sur le Manoir, etc. et que nous allons regarder avec eux, à ce moment-là, avec Renaud MARTIN et les 
gens de notre équipe en charge, pour éventuellement changer les revêtements et améliorer 
l’éclairage. Mais tout ça est en cours, c’est-à-dire que voilà, c’est un travail qu’on est en train de faire. 
Simplement, ils ont été reçus en juin, ça prend du temps parce que PARIS HABITAT, les procédures, 
vous savez ce que c’est, c’est long. Mais le Manoir et le 59 sont d’ores et déjà des problèmes réglés, 
en tout cas, en cours de règlement. Le revêtement, on va s’en occuper. C’est une rue d’ailleurs où on 
pourrait regarder effectivement, en faire une zone de rencontre, enfin travailler très fermement le 
ralentissement de la circulation et sur l’éclairage. 
C’est pour ça que si j’ose dire à ce stade, votre vœu n’a plus vraiment de raison d’être. Mais par 
contre, si vous voulez, nous vous convierons en réunion de travail avec les habitants. Donc, est-ce 
que vous êtes d’accord pour retirer votre vœu ? 
 

Mme FANFANT 

 
Oui Madame la maire, évidemment, puisque force est de constater que nous étions sur la même 
longueur d’onde, voilà. Mais je voulais dire à Frédéric HOCQUARD que ce n’est pas parce que je ne 
l’ai pas marqué dans le vœu que je n’étais pas au courant des problèmes du Manoir, mais il m’avait 
semblé presque superfétatoire d’en parler, parce que je savais qu’il y avait eu les fermetures 
administratives, donc il n’était pas utile de vous rappeler ce que vous aviez déjà fait. Donc, c’est la 
raison pour laquelle cela n’apparaissait pas dans le vœu, mais effectivement, j’étais parfaitement 
informée de ce qui avait été fait sur le Manoir et le 49. 
 
 Le vœu est retiré. 
 
V20-2019-313 : Vœu des élus du groupe Communiste-Front de Gauche pour des protections 
phoniques square Fleury. 

 
M. BAUDRIER 

 
Ce vœu, chacun d’entre nous connaît bien ce très beau square de 2 hectares, vers la porte des Lilas, 
qui est d’une très belle qualité esthétique. Le gros problème est que pour plus de la moitié de sa 
surface, si on le voit en photo, tout va bien, le problème c’est les qualités sonores et les nuisances 
sonores très fortes qu’il y a, puisque du fait de la proximité du périphérique, donc il y a une demande 
de nombreux habitants du quartier que tout soit fait pour réduire les nuisances phoniques sur plus 
d’un hectare, parce qu’à l’échelle des espaces verts qu’on peut créer dans un arrondissement, voir 
que cette partie du jardin est quasiment désertée par les habitants. Très agréable à l’œil mais peu 
pour y rester. Donc, des études phoniques sont engagées, afin d’évaluer et constater les graves 
nuisances sur cette parcelle. Et puis de rehausser les barrières situées à l’Est du square afin de 
contribuer à protéger phoniquement de façon beaucoup plus importante et conséquente le square 
Fleury. Il faut savoir que ces palissades sont relativement peu élevées, et donc des protections 
phoniques seraient tout à fait adaptées pour apporter de la qualité à ce square de très belle qualité 
esthétique. 
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Mme de MASSOL 
 
Faire un vœu pour que des études phoniques soient faites dans un jardin, sur le principe, on est tout à 
fait d’accord et je vous le dis déjà, nous voterons ce vœu, mais je vais vous proposer quand même un 
petit amendement.  
D’abord que ce soit en fonction des résultats des études que des barrières situées à l’Est du square, 
côté boulevard périphérique, je pense que c’est bien quand même puisqu’on demande des études 
que ce soit en fonction de ces études que les barrières soient placées.  
Autre chose, vous demandez dans le vœu que les barrières soient rehaussées. N’étant pas ingénieur 
acoustique, je ne peux pas vous dire si c’est la bonne idée. Et donc, je vous propose de changer le 
mot « rehausser » par le mot « renforcer ». Donc, des barrières phoniques renforcées. Ce qui aboutira 
au même résultat, à moins que vous ayez vous-même fait des études phoniques, comment savoir si 
c’est la hauteur qui compte ? 
Après ce jardin, je vais en reparler d’une façon un peu plus globale il n’est absolument pas déserté, 
c’est un des jardins dans lequel il y a le plus de familles, d’habitants, etc. et nous avons posé la 
question aux gens qui y travaillent tous les jours, à leur syndicat et aucun des personnes qui travaillent 
dans ce jardin et qui font partie de la direction des espaces verts et de l’environnement, ne nous ont 
dit qu’effectivement, il y avait des problèmes phoniques. Encore une fois, faisons des études, on verra 
bien. 
Je vous rappelle aussi également que ce jardin est longé non pas par le fait périphérique lui-même, 
mais il est longé par un talus assez large avec de très beaux arbres d’ailleurs, qui est utilisé de façon 
pas tout à fait autorisée par des nombreux habitants du quartier pour y promener leurs chiens. Ce 
talus est un des plus larges, qui existe dans le 20

e
 et qui sépare donc la circulation du jardin. Pour 

vous donner aussi quelques autres informations sur ce jardin, on a rénové totalement l’aire de jeu. Ce 
qui fait qu’effectivement, il y a beaucoup de familles et d’enfants qui s’en servent. On y a installé une 
brumisation qui fonctionne très bien en été. Et c’est aussi un lieu ressource, puisque c’est là où les 
gens qui font des permis de végétaliser, qui déposent les permis de végétaliser, peuvent aller 
chercher gratuitement des sacs de terreau. 
Donc, moi je vous propose cette petite modification. Donc, ajouter à la deuxième proposition que ce 
soit en fonction des résultats de l’étude ou des études acoustiques. Et puis, remplacer le mot 
« rehausser » par le mot « renforcer » pour ne pas empêcher les ingénieurs acoustiques de trouver la 
bonne solution pour baisser les bruits dans ce jardin. 
 

M. BAUDRIER 
 
On va garder la version initiale parce que c’est un peu couper les cheveux en quatre, très franchement 
vos amendements, mais voilà. 
 
 

Mme GUHL 
 
Nous, nous aurions simplement aimé qu’on puisse élargir un peu en parlant du secteur, si c’est 
possible, de manière à pouvoir intégrer en fait d’autres éléments à proximité. 
 

Mme CALANDRA 
 
Donc l’amendement de Mme GUHL, lui, il ne pose pas de problème ? D’accord. OK, comme ça c’est 
clair. Vous avez raison c’est très drôle. C’est ce qui fait que nos habitants et nos citoyens adorent de 
plus en plus la politique. 
Écoutez, si vous voulez que je vous dise, moi je n’ai jamais eu une plainte, un signalement d’un seul 
habitant sur les problèmes phoniques dans le square Fleury. Effectivement, il longe le périphérique 
mais ce n’est pas là-dessus que les habitants se plaignent, ce n’est pas de ça qu’ils se plaignent. 
C’est plus habitant du Vernois maintenant, très bien. 
Allez, je soumets au vote avec l’amendement de Mme GUHL, j’imagine, dans l’hilarité générale. 
L’amendement de Mme GUHL ? Le secteur, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça avait l’air intéressant. 
Et je ne doute pas que cette étude sera mise en œuvre avant la fin de la mandature, bien entendu, 
comme beaucoup d’autres. 
 
 Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
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V20-2019-314 : Vœu des élus du groupe Communiste-Front de Gauche pour des 
aménagements cyclables. 

 
M. BAUDRIER 

 
Oui, donc c’est un vœu qui rappelle un vœu que nous avions formulé il y a quelques années, 
justement, pour implanter ces bandes cyclables sur la rue Belgrand. Ce qui avait permis de les 
réaliser assez rapidement, et ce qui est très apprécié des cyclistes, et qui a bien aidé à définir cet 
itinéraire cyclable. Il se trouve que la réalité, alors c’est un des bandes cyclables plus utilisées du 20

e
, 

puisque c’est un axe majeur, la rue Belgrand, sont quasiment effacées, donc c’est un vrai problème de 
sécurité.  
Donc, ce vœu et puis revoilà, qu’on accélère très vite, qu’on repeigne ces bandes, parce que c’est un 
vrai problème de sécurité, et puis pour aller plus loin, parce que là, il y a une demande forte, y compris 
d’acteurs associatifs sur le vélo dans le 20

e
, pour engager une réflexion, plus à moyen à long terme, 

parce qu’il y a une question de faisabilité pour que ces bandes cyclables soient remplacées par 
aménagement avec une séparation physique franchissable les jours de marché. Il n’est bien entendu 
pas question de déplacer le marché de la rue Belgrand, mais il y aura vraiment un sens.  
Et troisième proposition également émanant des associations de vélos, là voilà, c’est un relais 
carrément d’acteurs associatifs qui demandent que des stationnements vélo soient implantés rue de la 
Chine à proximité de l’hôpital Tenon parce qu’on a même le sujet vis-à-vis du marché pour ne pas 
aussi empêcher la réalisation du marché, et auprès du gymnase Paul Meurice, qui est un équipement 
très apprécié et pour lequel c’est compliqué de stationner ce vélo. Et ça aussi, c’est un alinéa qui 
pourrait être un autre point de vue, se réaliser rapidement, puisqu’il y a quand même des budgets 
pour les stationnements vélo qui sont récurrents. 
 

M. MARTIN 
 
Les budgets sont peut-être récurrents, la difficulté est quand même de les voir s’implanter, parce que 
la bonne nouvelle que je peux vous apporter c’est que, a priori, après je ne sais combien d’années de 
demande, le gymnase Paul Meurice est équipé, d’après ce qu’on m’a dit cet après-midi à la STV. 
Donc, enfin, nous avons obtenu l’équipement du gymnase Paul Meurice. 
Sinon, aucun des éléments ne posent problème. Donc, on va évidemment repeindre rapidement ces 
bandes cyclables qui sont effacées sur un aménagement avec séparation physique franchissable. Il 
faut regarder. On a étudié d’autres pendant la mandature, pour voir si c’était faisable, s’engager là des 
travaux un peu plus lourds. Donc, peut-être on en parlera avec les associations qui vous ont demandé 
pour voir où va leur préférence aussi voilà. Mais de fait, ça serait des investissements un peu plus 
lourds. 
Je profite quand même par rapport au stationnement vélo pour vous dire que le service territorial de 
voiries va dans l’ensemble des arrondissements, avoir une action qui va, je l’espère, être un peu plus 
massive que ce que nous avons fait jusqu’à présent sur le stationnement vélo, parce que nous devons 
mettre un certain nombre de rues, de nos rues en conformité avec le code de la route en dégageant 
les intersections, et au droit des intersections en supprimant quelques places de voitures pour 
renforcer la visibilité et afin que ces places de voitures ne soient pas utilisées à mauvais escient. Nous 
y implanterons des stationnements vélos, ce qui permettra d’avoir plus de stationnements vélos au 
droit des commerces, etc. Et donc, c’est à la fois une mesure de sécurité routière que nous devons 
appliquer en même temps. Ça va permettre de développer plus massivement qu’on a réussi à le faire 
le stationnement vélo dans l’arrondissement. C’est quelque chose qui doit se mettre en place à partir 
du mois de novembre. 
 
 Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 
V20-2019-315 : Vœu relatif au soutien de l’association Droit à l’École, déposé par les élu.e.s du 
groupe Communiste - Front de Gauche, les élu.e.s du Groupe pour une Alternative Écologique 
et sociale, les élu.e.s du groupe Écologiste, et les élu.es du groupe Socialiste et Républicain. 

 
Mme PRIMET 

 
Oui, donc vous connaissez sans doute l’association Droit à l’École qui est située au 130 boulevard de 
Belleville dont le rôle et les missions sont l’accueil et la préparation à la scolarité des jeunes isolés 
étrangers en attente de reconnaissance de minorité. Cette association a accompagné plusieurs 
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centaines d’adolescents en délivrant des milliers d’heures d’enseignement à des jeunes qui ont pu 
obtenir une progression dans leurs résultats scolaires. Donc, cette association a des lieux divers dans 
le 20

e
, dans tout Paris d’ailleurs, et le fait de la disparité des lieux d’activité limite dans leur possibilité 

de projet pédagogique, et elle limite surtout aux jeunes isolés de savoir où ils sont. Et donc, ils ont 
vraiment besoin de s’ancrer dans un lieu unique et par ce vœu, on propose que soit mis à disposition 
de cette association, pour une durée de 8 à 24 mois, sur un bail précaire par exemple, un local 
équivalent à deux salles de classe qui pourrait accueillir une trentaine de jeunes, sachant qu’il y a de 
nombreux jeunes qui errent dans les rues et que ça leur permettrait à la fois de les aider pour leur 
future scolarité et aussi pour les mettre à l’abri dans la journée. Et ils ont aussi besoin d’un local fermé 
pour entreposer les ordinateurs et leurs matériels pédagogiques. 
 

Mme CALANDRA 
 
Y a-t-il des demandes d’interventions ? M. GUERRIEN. 
 

M. GUERRIEN 
 
Si je suis le seul, je vais faire vite, il est tard, mais évidemment pour intervenir, on soutient ce vœu en 
complément de ce qui a bien été exposé par Mme Raphaëlle PRIMET. Je crois que c’est très 
important de soutenir et saluer bien sûr le travail de cette association qu’on connaît mais qui travaille 
aussi en réseau. Alors, on est tous contre le bruit, la pollution pour les enfants, mais là c’est un 
combat qui est un peu plus important plus fort qui ne fédère peut-être pas tout le monde ici, mais 
j’invite tout le monde à le faire, celui de respecter le droit, évidemment à l’éducation. Ça je crois qu’on 
sera aussi tous d’accord, mais en particulier pour ce public. Ce n’est pas une petite question, les 
difficultés sont énormes. On est nombreux ici à être parrain, marraine, républicain et de jeunes 
mineurs isolés étrangers dans la mesure de ce qu’on peut faire à notre petite échelle. On a été 
nombreux à s’investir autant qu’on le peut. Et donc, il est très important dans, je dirais, les petits 
pouvoirs en tout cas qui sont ceux d’élus locaux et d’arrondissement à l’image de notre territoire de 
vraiment intervenir et de soutenir cette demande, parce qu’ils travaillent dans des conditions difficiles, 
ces associations et ils ne le font pas pour eux-mêmes, ils le font encore une fois pour porter des 
valeurs essentielles de droit à l’éducation pour des publics qui sont en difficulté très volontaires. Et 
donc, j’invite à avoir la même unanimité qu’on peut l’avoir contre le bruit ou pour défendre une ville de 
qualité pour que ces jeunes aient le droit à ce droit universel à l’éducation dans un cadre sécurisé, 
parce que c’est aussi qui est demandé ici, ou sécurisant plutôt, c’est-à-dire d’avoir un lieu un petit peu 
refuge, local, etc. régulier, pour les aider dans cette démarche-là. Donc, j’espère qu’on sera nombreux 
pour pousser ce vœu ici et par la suite, pour qu’il aboutisse, même si ça a été dit à plusieurs reprises 
ce soir les délais sont courants maintenant pour faire réaliser les vœux, c’est très important ce vœu, je 
crois. 
 

Mme CALANDRA 
 
Alors, M. BOUAKKAZ, puis M. GASSAMA. 
 

M. BOUAKKAZ 
 

Je suis intervenu en début de séance pour, par un par mille, vous dire l’attachement que j’ai à ces 
causes et précisément, c’est les causes sur lesquelles aucune approximation n’est permise. Bien sûr, 
je pense que personne ici n’aura de nuance sur la nécessité de permettre aux enfants quels qu’ils 
soient, d’où qu’ils viennent, d’avoir les meilleures chances au départ. Personne ! 
Simplement, si on vote ce vœu avec la meilleure des bonnes consciences, on va introduire un biais, 
on va donner l’impression qu’on veut manquer à l’équité. Vous savez très bien qu’on ne pourra pas le 
faire, l’attribution des locaux associatifs répond à une règle, un cahier des charges, à des normes. 
Donc, qu’est-ce que ça va donner ? On va se donner notre conscience, on va aller voir l’association, 
on va lui dire : ah tu as vu, on a vu, on a voté un vœu pour que tu aies un local. Et puis, on va se 
heurter à la rigueur, qui est quand même protectrice du cadre dans lequel tout ça intervient.  
Et quelle tête on va faire trois mois après quand ils n’auront toujours pas de locaux ? Voilà, c’est la 
question que je pose. 
 
 
 



51 

 

M. GASSAMA 
 
Oui, merci Madame la Maire. Pour les très bonnes raisons que M. Hamou BOUAKKAZ vient 
d’évoquer, on ne prendra pas part à ce vote, parce qu’effectivement, nous estimons que par souci 
d’équité, ce n’est pas en conseil d’arrondissement qu’on flèche les locaux associatifs. 
 

Mme SIMONNET 
 
Nous, nous voterons ce vœu, parce que nous pensons que ce qu’a dit M. GUERRIEN est important. Il 
faut d’abord se prononcer sur quel est l’objet de cette association ? Est-ce qu’on souhaite répondre 
sur le fond aux besoins qu’il y a pour cette association de bien faire son travail et sa mission. 
Évidemment, c’est pertinemment que ce n’est pas parce qu’on vote un vœu pour un accès à un local 
que par magie, le local se trouve. Personne ici ne le prétend et personne ne le promet aux 
associations lorsque nous faisons des vœux de ce type-là. Mais ça veut dire quoi à travers notre 
vœu ? On exprimerait que notre conseil municipal, que la majorité, l’écrasante majorité des élus de ce 
conseil d’arrondissement, justement, malgré le fait qu’il y a une incompréhension complète des 
rapports de force interne à la majorité ou les groupes se disent toujours de la majorité sans être de la 
majorité, mais ils n’ont pas démissionné de leur poste d’adjoint, l’opposition n’est peut-être pas 
d’accord avec le budget, mais peut se retrouver avec l’ensemble des groupes sur certains vœux. 
 

Mme CALANDRA 
 
Si on pouvait revenir au vœu. 
 

Mme SIMONNET 
 
Donc, si l’intégralité des conseillers d’arrondissement du 20

e
 pouvait dire : oui, pour les mineurs isolés 

étrangers, l’accompagnement vers leur scolarité, on veut qu’ils aient un local. On se donnerait les 
moyens pour dire à l’exécutif parisien : il va falloir se bouger. Et on dirait aussi à ceux, par exemple, 
qui siègent au niveau des bailleurs sociaux : oui, quand on siège et qu’on est président d’un grand 
bailleur social, qu’il s’agisse de vous Madame la Maire ou qu’il s’agisse d’autre, c’est parce qu’il y a 
d’autres bailleurs sociaux que celui que vous présidez, on estime qu’un effort doit être fait de manière 
conséquente dans l’accès aux locaux associatifs. 
Et j’en profite pour dire que d’autres associations qui font du travail exceptionnel dans cet 
arrondissement, et je tiens par exemple à signaler l’association Nogozon qui, je vous l’informe, est 
menacée d’expulsion d’ici la fin du mois, alors qu’elle fait un travail remarquable d’accès au droit de 
permanence juridique, de soutien scolaire et aussi tout un tas d’activités culturelles, avec par ailleurs 
des permanences d’intellectuels, de journalistes turcs totalement réprimés par le pouvoir d’Erdogan, il 
faut les soutenir. 
Et lorsque l’on vote des vœux ici, on donne une indication politique à ceux qui sont les décideurs. 
Donc oui, je pense qu’il faut voter ce vœu. 
 

Mme CALANDRA 
 
Moi, je souhaiterais dire un mot. Donc, excusez-moi Monsieur, vous ne pouvez pas faire ce que vous 
êtes en train de faire là. Monsieur, vous devez rester dans le public. Voilà, merci ! 
Pardonnez-moi mais un conseil municipal c’est assez formel. Donc, il y a des règles à respecter. Mais 
sinon, vous pouvez communiquez par SMS. Si ce n’est pas bruyant, rien ne l’empêche. 
Alors, je souhaiterais, en cohérence à ce que j’ai déjà dit, expliquer pourquoi je ne souhaite pas que 
ce type de vœu soit débattu et adopté dans ce conseil, parce que comme l’a dit Hamou BOUAKKAZ, 
qui était adjoint de Bertrand DELANOË en charge de la vie associative, donc je crois qu’il connaît 
assez bien le sujet. Ça nous emmènerait extrêmement loin. Alors, Mme SIMONNET, vous dites il faut 
voter ce type de vœu, c’est-à-dire attribuer des locaux, flécher des locaux, comme l’a dit Mohamed 
GASSAMA, en conseil municipal pour une association. Et en plus, Mme SIMONNET dit manifester 
son soutien politique. Alors moi, je vais devoir expliquer donc aux centaines d’associations qui me 
demandent des locaux chaque année, que si elle par contre, elle ne bénéficie pas de ces vœux et de 
ces soutiens, c’est parce qu’on ne les soutient pas politiquement. 
Alors, j’ai des associations, par exemple, de traitement des femmes battues, j’ai des associations qui 
s’occupent d’enfants autistes, j’ai des associations qui s’occupent d’adultes handicapés mentaux, des 
associations etc. qui me demandent des locaux, tout le temps. Ça n’arrête jamais. Alors, si on 
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commence à voter un vœu, moi, cette association, le but qu’elle poursuit, il n’y a aucun problème. Moi 
aussi, je suis marraine de plusieurs jeunes arrivés en France dans ces conditions, et je les ai soutenus 
et je les ai aidés. Mais très sincèrement, et je suis d’accord que cette association a sûrement besoin 
d’un local. Si on commence avec ce type de méthode, vous allez être, chacun d’entre vous, accablé 
par des demandes d’associations qui seront toutes plus légitimes les unes que les autres. Vous allez 
devoir alors vous hiérarchiserez les objets poursuivis par les associations, la lutte contre le cancer du 
sein sera moins importante que celle pour l’alphabétisation, etc. Excusez-moi ! Mais moi, je ne rentre 
pas là-dedans. 
Je vous le dis, donc je ne prendrai pas part à ce vote, parce que je considère que ce conseil n’a pas à 
attribuer des locaux par des votes de vœu et dire exprimer un soutien à l’action d’une association 
parmi, et vous avez profité pour nous en signaler une autre, Mme SIMONNET, je suis sûre que je 
vous connais. Si on vote ce vœu, Nogozon arrive la prochaine fois, et ensuite j’en ai des dizaines 
d’autres. Et Nogozon c’est sûrement des gens formidables. Vous me parlez des Kurdes, mais on a 
des tas de gens qui viennent de pays réprimés, les Ouïghours par exemple, qui sont des musulmans 
réprimés par le pouvoir chinois, etc. Il y a des tas de gens qui nous demandent des locaux en 
permanence.  
D’ailleurs, association qui, comme ils n’ont pas les moyens de payer ses locaux, aussi faibles soient 
les loyers, vont immédiatement demander des subventions à la ville. Et il faudra aussi voter les 
subventions. Et après, quand ils auront les subventions pour les locaux, ils vont demander des 
subventions de fonctionnement pour l’association. Donc, je vous le dis, si on décide ça sous forme de 
vœu comme ça, je ne sais pas pourquoi il y a un adjoint à la vie associative dans le 20

e
 et il y en a un 

à l’hôtel de ville, je ne sais pas pourquoi il y a un service, je ne sais pas pourquoi il y a le logiciel 
Sympa par exemple, la maison de la vie associative et citoyenne, je ne sais pas pourquoi on a monté 
tout ça. Je ne sais pas pourquoi il y a la CALAS, la commission d’attribution des locaux associatifs 
organisés par la ville, pourquoi est-ce qu’on a monté la CALAS alors, si ça se décide en conseil 
d’arrondissement.  
Enfin bon, moi, il me semblait qu’on avait mis en place des mécanismes et organiser, ça nous a pris 
du temps. Et d’ailleurs, moi je ne suis pas toujours d’accord avec les décisions de la CALAS, parfois, 
je les subis, qui nous adresse des associations dans le 20

e
, qui n’ont parfois aucun rapport avec le 

20
e
. Mais c’est des choses qui ont été mises en place, je le rappelle, sous Bertrand DELANOË et 

Anne HIDALGO avec l’exécutif parisien. Donc là, on va défaire ce qu’on a fait à l’Hôtel de ville. Alors, 
je ne sais pas, moi j’ai passé des heures de réunion à mettre en place des process, des méthodes, 
etc. et là, on est en train de défaire, bref. 
 
 Après consultation des membres, le vœu est adopté. 

 
V20-2019-316 : Vœu pour un soutien financier exceptionnel pour l’association CIP 20, une 
initiative d’ESS portée depuis 10 ans par des femmes du quartier Grand Belleville, sur 
proposition de Laurent Sorel et du groupe Place au Peuple. 

 
M. SOREL 

 
Merci Madame la Maire. Nous avons été mis au courant, il y a à peine 10 jours, de la situation 
désespérée de l’association CIP 20, donc les citoyennes interculturelles de Paris 20

e
. Situation 

financière qui pourrait les amener à une cessation de paiement en novembre 2019. Donc, il s’agit d’un 
cas d’extrême urgence. Nous savons qu’un certain nombre d’élus ont été mis au courant. Il y a une 
lettre qui a été envoyée, semble-t-il au milieu de l’été à Mme HIDALGO, faisant part justement de 
cette situation dramatique. Et nous savons aussi qu’un certain nombre d’élus d’arrondissement 
manifestaient leur soutien toute cette semaine et que semble-t-il, mais à confirmer peut-être, puisque 
Mme Antoinette GUHL va le confirmer dans le débat, qui aurait déjà eu 20 000 euros qui auraient été 
débloqués, donc sur les 40 000 qui sont demandés par l’association. 
C’est la situation dramatique de cette association et cette urgence absolue qui nous a poussé à faire 
ce vœu en extrême urgence. La semaine dernière, un petit rappel quand même parce que je crois que 
c’est important de raconter l’histoire de cette association. Donc, c’est une association lauréate des 
trophées de l’économie sociale et solidaire. Je pense que nous sommes à peu près toutes et tous au 
courant en 2014, qui a bénéficié d’un appui financier, qui a bénéficié aussi d’un appui pour rechercher 
des locaux et qui est depuis 6 ans accompagnée par l’agence pour le développement et l’économie 
locale, qui est financée par le département dans le cadre du CUCS. Donc ça, ce sont effectivement 
des éléments factuels.  
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Après, cette association, alors toutes les associations évidemment sont importantes et nous nous 
réjouissons de la richesse du réseau associatif de notre arrondissement, mais cette association n’est 
pas comme les autres, j’ai envie de dire. C’est un lieu de vie, d’échange sur le quartier, c’est un projet 
de vie, une aventure humaine pour ces femmes, qui leur permettent de valoriser des compétences 
qu’elles ont acquises dans leur vie quotidienne. Et en plus de trouver des points d’appui dans leur vie 
professionnelle et personnelle. Mais c’est aussi pour celles et ceux qui connaissent le quartier, c’est 
devenu un lieu emblématique de Belleville, où effectivement ces femmes peuvent partager leur savoir-
faire gastronomique, et c’est aussi un lieu où il y a des ateliers cuisine avec des enfants des centres 
sociaux. C’est un lieu où il y a des expositions. Et CIP 20 participe aussi à toutes les initiatives de 
l’arrondissement. Nous avons été un certain nombre, je pense, d’élus à les avoir rencontrés à la fête 
des associations ce week-end et avoir constaté, d’ailleurs, je pense que c’est important de le dire que 
ces femmes, même dans cette situation dramatique, continuent à être motivées et à être déterminées 
pour continuer leur aventure. Je crois que c’est très important de l’avoir en tête au moment où se pose 
la question de la survie de cette association. 
Donc, il y a une situation financière extrêmement compliquée, alors qu’il y a un dispositif local 
d’accompagnement qui est en place, parce qu’effectivement, cette association est fragile, sa 
pérennisation n’est pas assurée. Les préconisations sont censées arriver à la fin du mois de 
novembre, préconisations qui risquent d’arriver trop tard, si je puis dire, puisqu’il y a un vrai risque de 
cessation de paiement. Donc, on est dans une situation où les femmes montraient d’ores et déjà leur 
volonté de se battre pour assurer la survie de cette association, lancer une opération de 
crowdfunding, demander une souscription exceptionnelle à leurs adhérents, évidemment, vu les 
sommes en jeu, ce ne sera pas suffisant, mais il faut avoir en tête que CIP 20, au-delà même de cette 
association, si je puis dire, au-delà même de cette aventure humaine, est un véritable symbole pour 
nous toutes et pour nous tous de ce que le volontarisme politique peut arriver à produire dans les 
quartiers populaires surtout quand il s’appuie sur les volontés et les savoir-faire des habitantes et des 
habitants. 
Et là, je ne sais pas si on peut rebondir par rapport au débat précédent, mais il me semble qu’il serait 
mal venu de dire pourquoi cette association-là et pourquoi ne pas parler des difficultés des autres 
associations ? Il est vrai qu’il y a une série d’associations qui sont en difficulté depuis notamment 
l’abandon depuis la fin des contrats aidés, c’est le cas précisément de CIP 20, mais il y a six emplois 
qui sont en jeu. Je crois que c’est important de l’avoir en tête, mais il faut quand même se dire que 
quand on a entendu parler de ces difficultés, nous a semblé absolument indispensable de porter au 
débat de cette assemblée, non pas parce que parler de cette association-là c’est contre les autres 
associations qui sont aujourd’hui en difficulté, je crois que le débat précédent va laisser un petit goût 
amère, parce que je trouve que cette façon de présenter les choses est absolument catastrophique 
pour nos élus, parce que finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on entend parler des 
difficultés d’une association, quelle qu’elle soit, il serait illégitime pour nous d’en faire part dans cette 
assemblée parce que pourquoi parler de cette association-là plutôt que d’une autre. Donc en gros, 
soit on parle de toutes les associations, soit on ne parle d’aucune. 
Je pense que c’est un type de raisonnement qui ne convient pas, et je crois que surtout c’est un type 
de raisonnement qui revient à renoncer à toute idée de volontarisme en politique. Toujours avoir en 
tête les obstacles, les difficultés et non les leviers qui permettent à un moment donné de trouver des 
solutions. Là, concrètement, nous ne nous prononçons pas sur la somme exacte qu’il faudrait 
débloquer pour cette association, ce que nous disons, c’est que dans la lettre qui a été envoyée à 
HIDALGO et ce qu’elles estiment elles, les femmes, c’est qu’il faudrait une aide exceptionnelle de 
40 000 euros pour terminer l’année 2019. Donc, nous n’avons pas été regardés dans les comptes, 
mais nous ne faisons que finalement porter cette demande dans ce conseil d’arrondissement, en 
espérant que le débat sera productif et en espérant justement que cette initiative sera soutenue et que 
cette aventure humaine pourra continuer. 
 

Mme CALANDRA 
 
Avant de donner la parole à Mme GUHL, je vais me la donner à moi-même, puisque j’ai le plaisir, 
M. SOREL, à vous entendre parler de CIP 20 et parler de volontarisme politique, en l’occurrence, celui 
de cette municipalité en particulier le mien, parce que moi, je les connais depuis 2008, ces personnes, 
quand j’ai fait campagne en 2008, je les ai rencontrés à plusieurs reprises au 140 Ménilmontant. Je 
les avais même rencontrés avant 2008, parce qu’elles habitaient là depuis longtemps, et qu’elles 
portaient ce projet depuis longtemps. À l’époque, elles étaient hébergées au centre social Annam qui 
est géré directement par la Caf. Et donc, elles m’ont fait part, quand je suis devenue Maire, et même 
avant que je le sois, j’étais encore adjoint de Bertrand DELANOË, donc je connaissais déjà le désir 
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d’habitantes qui étaient dans le quartier autour du 140, enfin en tout cas du 20
e
, de monter un projet 

de traiteur restauration dans le quartier où elles habitaient. Tout ça, on le sait parfaitement, c’est un 
projet ancien et j’aime bien quand vous dites mais pourquoi vous n’évoquez que les difficultés ? On 
évoque les difficultés parce que c’est nous qui nous les coltinons M. SOREL. Parce que si CIP 20 a pu 
naître c’est grâce à nous, c’est grâce à moi notamment.  
C’est parce que j’ai par exemple envoyé Mme Bahia BACHIR en stage à cuisine mode d’emploi chez 
Thierry MARX pour apprendre son métier de cuisinière par exemple. Ça c’est moi qui lui ai trouvé le 
stage, parce que le local à PARIS HABITAT, ce n’est pas la volonté politique, ce n’est pas la vote de 
vœu, ce n’est pas je ne sais pas quel groupe ou parti, c’est moi qui leur ai trouvé le local de PARIS 
HABITAT, rue de Tourtille. Et c’est moi qui suis allée négocier le loyer aussi, mais ça ne s’est pas fait 
par un vœu ça. 
Ensuite, le montage financier, c’est mon équipe, c’est mes chargés de mission, c’est mes élus qui les 
ont négociés. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c’est sympa de faire des vœux et d’aller se faire 
prendre en photo et de faire le coucou dans le boulot des autres. Mais s’il y a des années qu’on se 
tape des réunions sur ce sujet, si vous voulez, et CIP 20 n’aurait jamais pu naître, si je n’avais pas été 
là par exemple, parce que ça faisait des années que le projet était porté et soutenu dans le quartier, 
mais il ne sortait pas. Et il a fallu qu’on s’énerve un petit peu pour qu’il sorte. Alors, j’aime à vous 
entendre en parler en des termes si laudateurs, effectivement, c’est un bon projet. 
Maintenant, je vais vous dire une chose. Cette action que je soutiens et que j’ai toujours soutenu, 
juste, il ne faut pas en parler seulement quand elle va mal d’ailleurs et quand parfois, il est presque 
trop tard. Elle rencontre des difficultés de gestion. Je rappelle que le dernier comité de pilotage de 
CIP 20 s’est tenu en octobre 2018, et l’association à l’époque y donnait, y annonçait des indicateurs 
au vert, avec des résultats excédentaires pour 2017 et 2016, soit plus 20 000 euros au total. Donc, 
l’association a contracté une dette vis-à-vis de l’agence de service et de paiement de 36 000 euros en 
faisant le choix de maintenir le paiement d’une salariée pendant son arrêt maladie. C’est ça le sujet. Et 
elles le savent parfaitement, et on leur a dit. On leur a dit que c’était problématique. Et elles se sont 
fait attraper par la patrouille, c’est-à-dire le contrôle de la préfecture de région. 
Je n’en dirai pas plus parce que c’est un travail qui est à l’œuvre. On est en train d’y travailler avec 
elles pour que : un, elles deviennent un peu plus sérieuses en matière de gestion, parce que malgré 
tout, c’est l’argent public, il faut faire attention, et qu’elles sachent mieux s’organiser. Donc moi, je suis 
prête à voter ce vœu, à demander de le voter à une condition. Je pense que je rejoindrai peut-être 
Mme GUHL. Je vous demande un amendement. Je demande que l’EDL de Belleville monte 
rapidement un comité de pilotage avec tous les financeurs pour faire le point sur la situation de la 
situation de l’association et voir comment l’accompagner au mieux tant à court terme qu’à long terme. 
Je pense que ça, c’est la bonne attitude à avoir et la bonne chose à faire, parce que cette association 
aujourd’hui, si nous remettons 40 000 euros, j’ai appris que Mme GUHL avait pu débloquer des fonds, 
malheureusement, son modèle économique fait qu’elle va aller dans le mur quand même. Et ça ne 
suffira pas. Donc, il faut l’accompagner, il faut trouver des solutions de long terme, même si Mme 
GUHL débloque des fonds, même si parmi nous, on trouve des subventions, il faut qu’elle trouve ses 
ressources en elle-même aussi pour aller plus loin. Et ça, j’en discuterai si vous permettez directement 
avec elle, comme je l’ai toujours fait. Mme GUHL. 
 

Mme GUHL 
 
Je crois Madame la Maire que vous avez raison, l’adhésion est unanime à ce projet-là, et un projet 
que vous avez soutenu depuis le début, comme nombreux d’élus ici autour de cette table dont, et je le 
dis clairement, moi je ne fais pas partie puisque je suis arrivée bien plus tard sur la réalisation du 
projet, au moment où il s’installait et où il s’installait rue de Tourtille. 
En fait, je crois que CIP 20

e
 nous émeut tous, parce que c’est l’exemple même d’un projet 

économique qu’on a envie de voir, qu’on a envie de voir exister, qu’on a envie de voir réussir. Et oui, 
parce que c’est l’exemple même de femmes de quartier qui ont un rêve et qu’ils le rendent possible, et 
qui s’insère dans une économie, alors qui est une économie solidaire, qui est une belle économie 
solidaire. Moi, je les ai souvent, d’ailleurs y compris, emmenés au ministère etc. pour qu’elles 
témoignent de ce qu’est l’économie solidaire, tant j’estime que ce qu’elles font est le symbole même 
de ce que doit être cette économie sociale et solidaire qu’on appelle de nos vœux. 
Pour autant, je le dis, il y a là une situation qui est une situation difficile pour elles. J’allais dire qui est 
une situation grave. Et attention, ce n’est pas parce que nous aimons toutes et tous qu’elles soient 
présentes, qu’elles soient là, et ce n’est pas en débloquant 40 ou 50 000 euros en fin d’année qu’on 
va régler l’ensemble des problèmes de cette structure. M. SOREL, si cette structure se retrouve 
aujourd’hui dans cette difficulté, on doit comprendre pourquoi elle est dans cette difficulté, élucider les 



55 

 

problématiques qui viennent d’être évoquées et toutes les autres, c’est-à-dire le modèle économique. 
Ce n’est pas parce qu’elle fait de l’ESS qu’elle ne doit pas avoir de modèle économique. Moi, ce que 
je veux, c’est que CIP 20 existe dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, qu’il y en ait d’autres qui 
prennent la suite et bien au-delà de ce que chacune ou chacun d’entre nous aura fait pour cette 
structure. Bien entendu que c’est ça qu’on souhaite pour CIP 20 et pour le quartier. Et pour ça, ça 
veut dire qu’il faut mettre les meilleurs diagnostics autour de la table, qu’il faut étudier leur budget, 
M. SOREL - M. SOREL, je vous réponds - qu’il faut étudier leur budget et qu’il faut réussir à 
comprendre ce qui ne va pas et à mettre en place l’ensemble des éléments d’accompagnement, pas 
uniquement l’accompagnement financier, qui conviennent et c’est pour ça que cette réunion montée 
par l’EDL mais avec l’ensemble des financeurs autour de la table est importante. Il ne s’agit pas que 
de sauver les trois prochains mois de CIP 20

e
, il s’agit de s’assurer que pour 1 an, 2 ans, 5 ans, 

10 ans, on est un modèle économique qui tient la route, parce qu’on ne pourra pas tous les ans venir 
au secours de cette association ou des autres. On le fait pour toutes les structures de l’économie 
sociale, l’accompagnement est nécessaire. 
Donc oui, vous avez raison. Moyenne partie de l’enveloppe sur l’économie sociale et solidaire que j’ai 
réservé en me disant que nous allions avoir besoin sans doute de débloquer de l’argent, et que j’ai 
réservé parce qu’on est à la fin du budget, là pour tout vous dire. Il nous reste un conseil de Paris où 
on va pouvoir le faire. Donc, on a cette partie-là, mais moi je ne suis pas d’accord avec le fait que 
vous repreniez ces mots, une aide exceptionnelle de 40 000 euros pour terminer l’année. Moi je vous 
rejoins dans l’objectif. L’objectif c’est que CIP 20

e
 continue à exister, à exercer son activité et soit une 

structure solide. Et pour cela, elle a besoin à la fois d’un accompagnement, de l’aide de ces 
financeurs. Et dans ces financeurs, il y a la ville de Paris et moi, bien sûr, au titre de l’économie 
sociale et solidaire. Je participerai et je participerai volontairement et activement à ce que cela puisse 
se faire. 
Donc, je vous propose moi d’amender, de l’amender tel que l’a proposé la Maire, donc en demandant 
à l’EDL de monter rapidement un comité de pilotage avec les financeurs. Et vous pouvez rajouter 
aussi à la Maire de Paris de venir en aide financièrement à cette structure. Moi, je suis contre le fait 
que vous mettiez les 40 000 euros sans quoi, je ne peux même pas dire moi, je ne les ai pas vus les 
comptes aujourd’hui, j’ai juste un courrier qui me l’explique. Donc, je pense qu’il est aussi à la fois plus 
intelligent et plus sûr de le faire de cette manière-là, sachant que personne qu’autour de cette table ne 
souhaite abandonner cette structure ou la voir fermée. C’est très clair. 
 

Mme DASPET 
 
Je vais essayer d’être assez factuelle. Évidemment, on les soutient tous et la question ce n’est pas de 
savoir qui les a soutenus plus, à quel moment, etc. Je pense que c’est vraiment une association dont 
tout le monde a tellement compris l’intérêt, notamment en termes de modélisation mais aussi le 
charme, la sympathie, l’empathie qu’elles inspirent, parce que c’est aussi important pour nous de 
croiser des gens bienveillants dans ces quartiers-là, et ça contribue aussi à une exemplarité, non pas 
en termes de modèle économique mais dans le quartier de femmes qui arrivent à s’en sortir et qui 
rendent un peu au quartier ce qu’il leur a donné. 
Pour être beaucoup plus factuelle, moi je veux bien qu’on remonte un comité de pilotage avec l’EDL. 
De toute façon, il y en a régulièrement, ce n’est pas un souci, mais une urgence bien avant qui est 
celle que des subventions ou des fonds à caractère exceptionnel soit voté au conseil de Paris de 
novembre. Donc, les délibérations sont attendues très rapidement. Donc moi sincèrement, 
aujourd’hui, plutôt que le comité de pilotage, on le fera mais ce n’est vraiment pas la première des 
urgences.  
Pour le reste, ce que vous avez évoqué sur le souci d’arrêt maladie, etc. est tout à fait vrai, mais ne 
greffe pas le budget puisque jusqu’à présent, la préfecture que nous pouvons tous et toutes infiniment 
remercier, c’est montrer également d’une bienveillance absolue et n’a pas réclamé ces sommes. 
 

Mme CALANDRA 
 
Oui, parce que je suis intervenue auprès du préfet, oui. 
 

Mme DASPET 
 
OK, donc on va jouer à qui a fait le plus, qui a fait le moins, etc. C’est marrant qu’on arrive toujours à 
ce type de débat, même quand on essaie de les désamorcer, donc je ne vais pas faire le listing de 
tout ce que j’ai fait au cours des dernières années. Je voudrais juste quand même rappeler que tous 
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ces soutiens locaux, notamment Archipélia qui a énormément porté l’association, et l’EDL de 
Belleville-Amandiers qui a énormément porté l’association, et que s’il y a un DLA qui a été mis en 
place, il n’est pas arrivé totalement par hasard. Par ailleurs, en termes de reformulation, que vous 
parliez de vos chargés de mission, mes chargés de mission, OK, mes élus, ça me gêne beaucoup 
plus. 
Il y a un moment, c’est juste des petites histoires de forme et de vocabulaire, mais ça devient assez 
désagréable au bout d’un moment. On a vraiment l’impression d’être considérés comme je ne sais 
pas quoi d’ailleurs. Bref, donc vous avez tout fait, c’est merveilleux, merci à vous. Donc, vous allez 
tout faire pour que ça aille beaucoup mieux dans les mois à venir. En attendant, moi je voudrais tout 
de même aussi remercier infiniment Mme GUHL pour ce qu’elle est en train d’essayer de faire pour 
arranger la situation. Il y a d’autres pistes qui sont en cours. On a plutôt des nouvelles rassurantes. Je 
ne vais pas m’avancer non plus. Et ce ne sont pas vos chargés de mission qui s’en seront occupés, 
Madame la Maire, mais des élus. Donc, je ne voulais pas en arriver du tout à ce type de conclusion. 
Je voudrais remercier M. SOREL d’avoir déposé ce vœu avec son groupe, parce que pour le coup, il 
est un peu dans sa position, groupe de position qui contribue positivement, ça n’est pas toujours le 
cas, mais là ça l’est, à essayer d’aider une association locale. Et nous, nous sommes dans notre rôle 
en essayant de trouver des solutions également. Donc bien évidemment, nous voterons ce vœu, cela 
va s’en dire. 
 

Mme de MASSOL 
 
Oui, bien évidemment, nous voterons également ce vœu. Je pense qu’il y a besoin, à la fois, d’un 
comité de pilotage et puis d’une vraie réflexion avec l’association pour que son modèle économique 
se stabilise et se sécurise, et peut-être se construise parce que je pense qu’elles n’ont pas encore 
entamé cette réflexion-là. Et puis également, de cette aide exceptionnelle dont vous parlez Mme 
GUHL et Mme DASPET. 
Moi, je voudrais aussi rajouter une petite information qui va sûrement tous vous intéresser, c’est que si 
vous voulez vraiment participer de façon physique réelle au soutien de cette association, le 
21 septembre, elles organisent un dîner dans leurs locaux où nous sommes toutes et tous invités. 
Donc, je vous invite à y participer le 21 septembre à partir de 19h30. 
 

Mme CALANDRA 
 
M. SOREL brièvement. On a encore des vœux. 
 

M. SOREL 
 
Oui, brièvement, pour dire qu’évidemment, nous acceptons votre proposition d’amendement. Je suis 
d’accord, enfin moi je pense quand même que ce n’est pas ce qui est prioritaire. Je repends un peu ce 
qu’a dit Mme DASPET dans la situation actuelle. Il me semble, il y a quand même un élément dans le 
vœu qui précise que le CIP 20 s’est engagé à suivre les préconisations du dispositif local 
d’accompagnement. Le dispositif local d’accompagnement existe parce qu’il y a aussi un diagnostic 
qui a été fait sur les difficultés qui peuvent exister et qui, de toute façon, existent presque 
nécessairement dans cette situation. Moi, je trouve que c’est déjà miraculeux que ces femmes 
réussissent à porter ce projet. C’est un petit miracle sur le quartier que CIP 20 existe aujourd’hui, et 
que oui, on peut mettre le doigt sur les difficultés. OK pour rajouter l’amendement, et merci à toutes 
celles et tous ceux qui, effectivement, s’engagent aujourd’hui pour chercher une solution concrète. 
Mais encore une fois, moi je ne vais pas ramener la couverture à nous, mais nous aussi, on connaît. 
Ça fait un moment que je connais cette association-là, pour d’autres raisons pas forcément parce que 
je suis élu, j’ai eu l’occasion de… et que tous les points que vous avez soulevés, je les connaissais 
aussi, Madame la Maire, même si je ne les ai pas écrits. Il y a des choses qu’on n’écrit pas forcément 
dans un vœu. C’est juste pour préciser qu’il n’y ait pas de faux débat, et qu’au moins, l’essentiel soit 
gagné, c’est-à-dire qu’effectivement, ce soit remonté au conseil de Paris qu’il y ait une demande 
urgente d’une enveloppe pour sauver cette association. 
 

Mme CALANDRA 
 
Très bien. Donc, merci à tous pour vos contributions. Donc, j’appelle à voter ce vœu avec 
l’amendement. Donc, on ajoute, ce n’est pas seulement, il y a deux même amendements, donc il faut 
les rédiger, les donner tout de suite. Et surtout maintenant, il va falloir véritablement trouver une 
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solution de long terme pour cette association, pour que la situation ne se reproduise pas dans 
quelques mois, parce que c’est ça ma grande inquiétude.  
 
 Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 
V20-2019-317 : Vœu d’urgence relatif à la tolérance des affichages de sensibilisation aux 
«féminicides», déposé sur initiative de Nathalie Maquoi et du groupe pour une alternative 
écologique et sociale dans le 20

ème
, soutenu par Raphaëlle Primet et les élu-e-s du groupe 

communiste, Stéphane Von Gastrow, Emmanuelle Rivier et les élu-e-s du groupe écologiste, 
Lamia El Aaraje et les élu-e-s du groupe socialiste et républicain. 

 
Mme MAQUOI 

 
Merci. Donc, c’est un vœu concernant la campagne qu’on peut voir depuis quelques jours, notamment 
dans le 20

e
 arrondissement qui, vous avez quelques phrases qui sont citées : « elle le quitte il et la 

tue », Salomé 100
e
 féminicide en 2019, qui provient de collectif d’associations et de femmes 

engagées, qui décident de mettre sur le débat public la question de ces violences et de ces meurtres 
vis-à-vis des femmes. 
Pour ça, le vœu est fait pour que la ville de Paris fasse une preuve de tolérance sur ces campagnes 
d’affichages, qu’elle puisse aussi intervenir en soutien à ces collectifs, par la diffusion aussi de ces 
mêmes messages. La ville de Paris s’est engagée déjà sur la façade de l’Hôtel de ville pour dévoiler 
les noms des victimes des féminicides, et puis il y avait aussi, piloté par Hélène BIDARD, soutenu les 
associations qui accompagnent ces femmes victimes de violence conjugale. Et du coup, que nous 
puissions utiliser les espaces et les canaux de communication de la ville de Paris pour amplifier cette 
campagne d’information et qu’elle puisse autoriser des évènements proposés sur ce thème, comme 
elle l’avait déjà fait en lien avec les associations et les collectifs.  
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous remercie. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Mme SIMONNET, puis M. GASSAMA. 
 

Mme SIMONNET 
 
Oui, nous voterons en faveur de cet excellent vœu. Il faut vraiment qu’on soit tous conscientes et 
conscients que cette action de ces groupes féministes, elles sont terriblement nécessaires quand on 
voit les chiffres des féminicides, c’est une catastrophe. Chaque jour, aujourd’hui encore, on en a 
appris un. On est dans des situations de chiffre record. Et là, s’il y a à avoir une campagne nationale 
bien plus conséquente avec des moyens alloués à la lutte contre ces féminicides, et au lieu de ça, on 
se retrouve avec des militantes féministes qui se sont fait verbaliser par les services de la ville de 
Paris pour avoir fait ces affichages. Moi, j’en ai vu plusieurs dans le 20

e
 et ailleurs. Et honnêtement, ils 

étaient faits de manière très digne et les messages sont percutants. Vous êtes obligé de vous arrêter, 
vous êtes obligé de lire. Et c’est ce qui est nécessaire. C’est ce qui est nécessaire pour vraiment 
changer le regard sur ces drames de féminicide.  
Donc vraiment, je soutiens amplement ce vœu qui propose par ailleurs de fait une alternative à ces 
affichages sauvages en proposant, pas simplement la tolérance sur ces affichages sauvages, mais en 
proposant la possibilité pour que les messages puissent passer sur les panneaux officiels de la ville. 
Et d’ailleurs, on imagine que les messages pourraient passer aussi sur les sites internet dans le cadre 
des visuels d’envoi de mailings en signature, enfin il y a 36 000 possibilités. Et là, on aimerait qu’il y ait 
une campagne nationale gouvernementale qu’au moins la ville s’y mette fortement et annule les 
verbalisations. 
 

M. GASSAMA 
 
Alors, effectivement, je n’ai aucun sujet sur la question des féminicides et tout le travail aussi que vous 
aurez pu rappeler, Mme SIMONNET, Marlène SCHIAPPA, donc secrétaire d’État auprès du Premier 
ministre sur les questions effectivement d’égalité homme femme. Vous aurez pu rappeler le Grenelle 
qui a été organisé sous son autorité. Oui, vous pouvez faire des grands gestes, mais c’est une réalité 
aussi. Donc, vous aurez pu le rappeler tous alors. 
Donc, comme j’ai dit, il n’y a pas de problème sur la question. Oui, vous pouvez me laisser parler 
aussi. Il n’y a pas de problème sur cette question-là, mais moi, je prends ma casquette aussi d’adjoint 
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à la propreté et vous voulez faire de l’affichage sauvage. Je vais juste rappeler que les habitants du 
20

e
 aussi, toutes les lettres que je reçois où ils me disent : ça suffit l’affichage sauvage. C’est aussi 

quelque chose qu’il faut prendre en compte. Et je me dois ici de le rappeler, de dire qu’effectivement, 
69 % des Parisiens, et je pense aussi dans le 20

e
, sont excédés par justement cet affichage sur les 

bâtiments publics, sur les écoles ou je ne sais autre quel support public que vous utilisez ou que 
d’autres utilisent à l’occasion justement de ce genre de campagne. Il y a énormément de moyens 
qu’on peut utiliser pour amplifier le message de ces collectifs-là, mais de grâce, essayons un peu de 
respecter notre espace public. Vraiment je le dis, ce n’est pas la question du féminicide qui est là en 
cause, mais c’est un cadre de vie qu’on essaie de faire respecter le plus possible. 
Donc moi, je vais vous proposer quelques amendements, mais après à vous de voir si vous voulez les 
accepter. Donc, d’enlever justement cette question dans les demandes, la ville de Paris ne fasse pas 
de tolérance sur ces campagnes d’affichage, donc ça, c’est pour Mme MAQUOI, d’enlever cette 
phrase-là. Et aussi, là pour le coup, je vous rejoins Mme SIMONNET, de rajouter justement le fait que 
la ville de Paris se conforme à la question de l’affichage dite de libre expression. Ce sont les deux 
amendements que je vous propose. Vraiment je suis à la tâche quotidiennement, je reçois les 
doléances des habitants du 20

e
 et ils veulent vraiment un espace public apaisé. Ils ne sont pas contre, 

c’est clair, ce n’est pas le fait sociétal. C’est aussi le cadre de vie qu’on doit préserver. Et moi, en tant 
qu’élu à la propreté, je me dois de vous le dire ici publiquement et de pouvoir compter sur vous, 
compter sur l’ensemble des élus qui sont ici, pour qu’on puisse collectivement atteindre cet objectif-là.  
Je sais que nous allons arriver dans une période où nos mouvements et partis politiques vont exceller 
en termes d’affichage sauvage, essayons d’être responsables tous collectivement sur cette question-
là, parce que les habitants du 20

e
 le demandent aussi. 

 
Mme de MASSOL 

 
Juste quelques mots pour compléter. La surface que la ville devrait respecter en termes d’affichage 
d’opinion politique ou associatif, c’est 1140 m². Actuellement, il n’y en a que 300 m². Donc, je pense 
que si on disait que la ville de Paris utilise ces mètres carrés pour un affichage autorisé autour des 
féminicides, tel que le pratiquent les collectifs, non seulement ils seraient mieux reçus par les 
Parisiennes et les Parisiens, parce que cette cause a besoin d’être incarnée par tous et par toutes et 
pas seulement de l’affichage sauvage. Et en plus, ça permettrait à la ville de Paris de se conformer au 
droit. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je ne sais pas si je vais arriver à faire une conclusion là-dessus, mais plusieurs choses se mélangent. 
Il y a d’abord une cause tout à fait noble, et ça, personne ne peut dire le contraire de la lutte contre ce 
qu’on appelle aujourd’hui les « féminicides ». Je rappelle juste que sur le fond de l’affaire, cette 
question a été mise en lumière, non pas récemment sous cette forme-là. Je rappelle que des 
féminicides, il y avait des chiffres et probablement très largement encore supérieurs depuis que le 
monde est monde. En tout cas, tous les précédents gouvernements à celui-là. Je dis ça parce que je 
trouve un tout petit peu facile les réflexions faites, et à quelques gouvernements que ce soit quand les 
précédents n’ont rien fait de spécialement. Vous voyez par exemple le coup du bracelet. Ça aurait être 
fait au moins par les deux ou trois précédents gouvernements. Ça existait déjà dans l’État d’autres 
pays, l’Espagne en particulier. Je dis ça, je ne dis rien. Mais bon bref. 
En tout cas, là moi j’attends avec impatience que soient développées les mesures d’éloignement 
contre les hommes dangereux. Les hommes et les femmes, parfois il y a des hommes battus aussi, 
même s’ils sont beaucoup plus minoritaires en nombre. Mais en tout cas, que les juges soient formés, 
que les procureurs soient formés, etc. Tout ça, on l’attend avec impatience, mais là n’est pas la 
question. La question ce soir, c’est celle de l’affichage sauvage. 
Sur le plan de la cause, juste un rappel, c’est dans cet arrondissement, je rappelle que moi j’ai 
demandé à flécher une adresse dans la campagne à Paris pour agrandir la capacité d’accueil de 
l’association Halte Femmes Battues qui est à la porte de Montreuil, qui est saturée depuis longtemps, 
qui ne peut quasiment plus accueillir de femmes et d’enfants, tellement elle est saturée. Et donc, j’ai 
demandé à ce qui est la construction d’un foyer, je vous rappelle, pour femmes battues et pour les 
éloigner le plus vite possible des compagnons dangereux dans la campagne à Paris. Donc, j’espère 
que personne ici ne doute de mon engagement et de l’engagement de ce conseil sur ces sujets. Et 
donc, je rappelle que nous avons des années d’antériorité sur un certain nombre de combats 
féministes. 
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Juste une chose, la question ce n’est pas la cause. Et s’il faut trouver Mme MAQUOI des murs pour 
exposer cette cause-là, dans le 20

e
, on peut en trouver entre autres les murs sur lesquels on fait du 

graff par exemple. Elle pourrait très bien s’installer dessus provisoirement, puisqu’elles sont dans une 
campagne. Non mais excusez-moi, mais des murs, on peut en trouver dans le 20

e
. La question n’est 

pas là. La question, comme l’a dit, M. GASSAMA, c’est que d’abord qui décide de la cause prioritaire 
ou pas ? Nos agents de la propreté, de la DPE ou de la DPSP qui mettent les contraventions ? C’est 
compliqué pour eux. Parce que la ville leur donne des instructions et tout à coup, parce que c’est telle 
ou telle cause, il faut une tolérance. 
D’abord, ce qui serait bien, c’est qu’il y ait une organisation un petit peu plus serrée entre 
l’arrondissement et la ville, la DPE et les militants des causes. C’est-à-dire par exemple que les 
militants des causes s’entendent avec l’Hôtel de ville, et à ce moment-là, qu’on nous prévienne en 
amont et on pourrait donner des instructions. Mais à ce moment-là, il y a un risque quand même, c’est 
qu’on soit accusé de partialité, quelle cause allons-nous choisir ? Quelle cause allons-nous choisir de 
tolérer sur nos murs plutôt qu’une autre ? Ça veut dire que dans notre ville, il va y avoir des élus qui 
vont donner instruction au personnel de nettoyage, d’admettre un affichage sauvage pour telle cause, 
mais pas pour telle autre. Ça peut nous emmener très loin. Moi, je n’ai pas vocation à la dictature. Je 
le dis tout de suite. Donc, je n’ai pas envie d’arbitrer ce genre de chose. 
Donc, l’affichage sauvage est un problème notamment sur les écoles. Dans le 20

e
 arrondissement, 

nous souffrons, il y a des murs d’école qui sont transformés toute l’année en dazibao pour un certain 
nombre de partis : le MPA, le parti de Mme SIMONNET, le parti communiste aussi, en permanence. 
Et nous avons des plaintes de parents et qui, à juste titre, considèrent que l’école doit rester un 
sanctuaire pour les enfants et neutre. Et donc, on a des affichages sur des crèches, sur des écoles, il 
faut arrêter ça. On a des affichages sur du mobilier public. On venait d’installer les pots pour 
empêcher les voitures et les scooters de passer sur la place Martin Nadaud, on venait de faire refaire 
la peinture, les pots étaient flambant neufs. Dans la semaine, ils ont été conchiés, excusez-moi du 
mot, par un affichage sûrement très légitime de mouvement gauchiste divers et du parti de Mme 
SIMONNET. Et maintenant, vous avez des splendides traces de colle qu’on n’arrive pas à enlever et 
qui ont pourri un équipement que nous venions d’installer, qui était neuf. Et les potelets entiers de 
cette ville, Mme SIMONNET, durant les campagnes de votre mouvement, tous nos potelets sont 
recouverts de stickers dont on n’arrive pas à enlever la colle et nos mobiliers urbains.  
Et vous, qui êtes souvent si prompte à défendre la cause de nos agents, je vous signale que nos 
agents de propreté apprécient très modérément d’avoir à nettoyer, à passer derrière vous pour 
nettoyer en permanence le mobilier urbain. Alors, pour quelle cause tolère-t-on ? Qu’elle est 
féminicide, une autre, moi, on me donne une liste, comment est-ce que je fais ? On donne comment 
les instructions à la DPE ? Qu’est-ce qu’on dit ? Qu’est-ce qu’on défend, qu’est-ce qu’on ne défend 
pas ? Excusez-moi mais je ne sais pas quelle est cette façon de faire. La cause du féminicide mérite 
évidemment toute notre attention. À ce moment-là, cette association contacte la ville de Paris, qui 
contacte les arrondissements et on organise des lieux d’expression. Moi, je peux le faire, il n’y a pas 
de problème, plutôt qu’un affichage sauvage comme ça sur du mobilier urbain, des écoles, etc. 
Alors, la ville de Paris a été condamnée il y a quelques années à la demande de M. MIGUET entre 
autres, a été condamnée parce qu’elle n’avait pas les 1140 m² d’affichage public que nécessite le 
règlement, et elle n’en avait que 300. D’abord, je pense que ça serait bien que la ville de Paris se dote 
des 1140 m² nécessaires. Comme ça, ça éviterait les condamnations, ça permettrait à certains partis 
très prolifiques de pouvoir coller et se recoller les uns les autres, ça serait formidable, et néanmoins ça 
serait sur des lieux dédiés. 
Moi, ce vœu, je ne sais pas quoi en dire parce qu’évidemment, je vois bien le piège. Si on vote contre, 
c’est parce qu’on est contre l’association et la lutte contre la féminicide. Si on vote pour, on est des 
irresponsables, enfin écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je vais faire NPPV. 
Moi, je ne peux pas demander au service de coller ou de décoller selon la cause politique. Je ne sais 
pas faire ça. Vous verrez avec la Maire de Paris. Oui, Mme MAQUOI. 
 

Mme MAQUOI 
 
Oui, parce que M. GASSAMA m’avait proposé deux amendements. Mohamed, je n’ai pas entendu le 
deuxième, je suis désolée avec le son. 
 

M. GASSAMA 
 
Le deuxième c’est justement de dire à la ville de Paris de se conformer à mettre les panneaux 
1140 m². Donc, de se conformer à cette prérogative. 
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Mme MAQUOI 
 
D’accord. Alors simplement, moi je vais te dire pourquoi je ne peux pas prendre les amendements. 
Est-ce que vous croyez que des collectifs féministes, à un moment donné, se mobiliseraient autant et 
y recoller tous les soirs dans la rue, de manière marquante pour que ça se voit s’il n’y avait pas un 
sujet majeur. Et moi, je pense que les agents de la propreté distinguent parfaitement ce qui est une 
affiche de concert de ce qui, à un moment, un électrochoc pour la société. Personne ne dit ici que 
personne n’avait rien fait avant, contre les violences faites aux femmes. Là, c’est juste arriver à un 
point insupportable, et c’est exprimé comme ça.  
Donc, sans aller plus loin, parce que je ne rentrerai même pas sur le débat sur l’art urbain, parce que 
par ailleurs, moi en termes de position personnelle, je ne suis même pas pour qu’il soit sur les murs 
réservés, mais juste pour qu’il soit dépénalisé et légalisé. Et ça, ça n’est pas en cadre ici. Peut-être 
qu’un jour, quelqu’un aura le courage de le porter à l’assemblée nationale, parce que quand même 
verbalisé, parce que quand même, verbaliser parce qu’on peint et qu’on écrit sur un mur, moi je n’ai 
pas cette même conception-là sur l’espace public. Et du coup, je pense qu’il est important que la ville 
de Paris, elle fasse preuve de tolérance sur cette campagne et qu’elle ne verbalise pas les militantes 
féministes qui le sont. Je ne vais pas plus loin parce qu’il est tard. Merci. 
 

M. GASSAMA 
 
Au vu de ce que vous dites, le groupe, on votera contre ce vœu. Et vous direz aux habitants 
effectivement que vous les collez de façon sauvage dans l’arrondissement, et je pense qu’ils vous 
recevront avec beaucoup de courtoisie. 
 
 Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 
V20-2019-318 : Vœu pour le respect des libertés citoyennes militantes sur l’espace public 
parisien, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe Place au Peuple.  

 
Mme SIMONNET 

 
Oui, écoutez, des militants de la France Insoumise, dimanche 1

er
 septembre dernier, aux abords de la 

rue de Vitruve, marché de la Réunion, avaient posé une petite table pliante et ils avaient mis des 
affiches sur cette table. Donc, elles n’étaient absolument pas ni collées, ni même scotchées dans 
l’espace public. Et donc, ils sollicitaient les passants pour les informer de la procédure de référendum 
d’initiative partagée, en faveur d’un référendum concernant la privatisation d’aéroport de Paris. 
Je sais que le débat dans cette assemblée est partagé, divisé sur le positionnement des uns et des 
autres quant au fond du sujet, de la motivation de la tenue de cette table militante, pour ou contre la 
privatisation d’aéroport de Paris, ou pour ou contre la tenue de ce référendum. Mais je dirais, ce n’est 
même pas ça l’objet, même si par ailleurs, concernant la campagne d’information sur l’aéroport de 
Paris, le conseil de Paris a fait amender que j’avais présenté et adopté un vœu dans lequel la Mairie 
de Paris s’engageait par ailleurs à informer, à travers des affiches, des panneaux d’affichage et un kit 
distribué aux mairies d’arrondissement, et à ma connaissance, mais vous me le direz, il me semble 
que la Mairie du 20

e
 n’a toujours pas eu accès, ni à un kit de la Mairie centrale, ni à des affiches, ni de 

la Mairie centrale, ni du gouvernement concernant la procédure du RIP. 
Mais c’est pour dire si du coup la démarche militante est d’autant plus essentielle, pour pouvoir obtenir 
les signatures nécessaires à l’organisation de ce référendum. Mais il pourrait s’agir d’une table 
militante sur toute autre chose. Imaginez une table militante qui sensibilise sur quelques causes que 
ce soit. D’ailleurs, la Mairie de Paris organisait des tables dans l’espace public pour inciter à la 
votation concernant le plan climat, et à ma connaissance, personne n’a été verbalisée. 
Or là, un des militants s’est vu verbalisé une amende de 68 euros au motif suivant : dépôt ou abandon 
d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’objets hors des emplacements autorisés. Et par qui ? Même 
pas par la police nationale, mais par des agents de la direction de la prévention et de la sécurité et de 
la protection de la ville de Paris, c’est-à-dire la préfiguration de la police municipale. Donc vraiment, 
cette verbalisation est totalement inacceptable. À travers ce vœu, notre groupe demande, non 
seulement, l’annulation de l’amende auprès des services de la ville, mais qu’on interpelle la Mairie de 
Paris pour que ce service-là soit interpellé pour qu’il n’y ait plus d’action militante démocratique qui 
soit empêchée sur l’espace public. 
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M. HOCQUARD 
 
Nous, on votera ce vœu. Juste par contre, dans le vœu à la fin, il y a marqué « la Mairie de Paris 
interpelle la DPSP pour que la DSPS soit interpellée » pour vous dire deux fois « interpeller » dans la 
phrase. Et par ailleurs, il ne faut pas interpeller mais peut-être plutôt sensibiliser la DPSP ou demande 
à la DPSP, pour qu’effectivement, ça n’est pas le rôle à mon avis de la DPSP que de verbaliser les 
actions militantes démocratiques. Je pense qu’il y a plein d’autres sujets sur lesquels la DPSP doit 
intervenir. Les questions qui sont les questions et notamment de propreté, ça a été rappelé ici, des 
questions qui sont les questions de jet de mégot, des questions de verbalisation dans ce domaine-là, 
plutôt qu’effectivement ces sujets-là, que ce soit sur la question du référendum sur l’aéroport de Paris, 
où on avait un sujet aussi, je crois que c’était avec des policiers de la police nationale de militants 
communistes aussi qui avaient été verbalisés par rapport à ces distributions de tracts. 
C’est d’autant plus à rappeler qu’on va rentrer dans une campagne électorale et qui va avoir 
justement faire le tri entre ce qui peut être distribué sur l’espace public et non pas tant ce qui relève de 
faire le tri comme la Maire le demande sur ce qui relève des actions militantes, mais en vérité le vrai 
sujet, que ce soit sur l’affichage ou que ce soit sur les distributions, sur lesquelles on peut verbaliser, 
c’est ce qui relève d’une action militante associative qu’elle soit politique ou pas, ou ce qui relève y 
compris en termes d’affichage, de tout ce qui peut être lié à par contre des appels à la publicité ou 
chose comme ça. Le vrai sujet, et à mon sens le vrai tri, il est à faire là-dessus. Et c’est là-dessus 
qu’on devrait se mettre d’accord et à s’entendre. C’est-à-dire que tout ce qui peut relever d’un 
affichage sauvage, en termes de publicité, je pense qu’effectivement, il faut plutôt les verbaliser et les 
combattre, et tout ce qui relève d’un affichage ou d’une distribution, qu’il est plutôt une distribution 
militante dans un cadre démocratique évidemment. Là par contre, je crois qu’on a plutôt à être tolérant 
de ce point de vue-là. 
 

Mme CALANDRA 
 
Mme SIMONNET, moi je voulais vous dire... Oui, Mme GUHL, allez-y ! 
 

Mme GUHL 
 
Merci madame la Maire. Oui, un mot pour dire que nous voterons également ce vœu. Il s’agit là 
effectivement d’une liberté d’information et de mobilisation sur l’espace public qui, à mon sens, relève 
de plein d’autres actions qui ont déjà été réalisées dans l’espace public et qui ne sont pas 
sanctionnées, qui sont autorisées, qui sont tolérées, il me semble que là aussi, on est dans cette 
même démarche. Donc, pour notre part, on soutiendra ce vœu. 
Et par ailleurs, comme on arrive en période électorale et que le vœu d’avant également abordait la 
question de l’affichage et que ça fait même écho pour chacun d’entre nous, enfin sauf peut-être pour 
les écologistes, excusez-moi, mais en tout cas, aux pratiques d’affichage sauvage qui ont lieu dans 
toutes les campagnes, là à des pratiques de distribution de tracts et de mobilisation, je crois qu’on est 
bien là en fait, dans une information qui est une information politique et citoyenne et qu’il nous faut 
pouvoir permettre dans l’espace public. L’espace public doit appartenir à tout le monde et pour cela, il 
nous faut aussi pouvoir intervenir, mobiliser et informer la population. 
 

M. PRIMET 
 
Juste pour dire que nous aussi, on votera ce vœu. Effectivement, Frédéric HOCQUARD l’a dit, nous 
aussi, on a eu des amendes pour des distributions de tracts. Ça me paraît quand même être le 
minimum de la liberté d’expression. Je pense que sur les sujets sur lesquels, en plus le RIP, il va y 
avoir des actions communes de plusieurs parties de gauche dans l’arrondissement. Donc, tout le 
monde est concerné, ça fait partie du débat citoyen, c’est insupportable d’être verbalisé de cette 
manière-là, donc solidarité. 
 

Mme CALANDRA 
 
Moi, je voudrais dire que je fais un distinguo très clair entre les activités militantes qui vont dégrader 
que ce soit des espaces privés ou publics, comme les affichages sauvages, et qui vont constituer pour 
nos services des véritables problématiques de nettoiement. Et là, ce qui s’est passé. Moi, je suis 
d’accord avec vous là, Mme SIMONNET, mettre une table sur l’espace public, distribuer des tracts et 
militer, ça on l’a tous fait, et je ne vois pas pourquoi la DPSP, là vous a verbalisé. J’ai l’impression qu’il 



62 

 

y a des problèmes en ce moment de doctrine au sein de la DPSP et d’ajustement, parce que j’ai eu 
ouï dire qu’ils avaient interrompu un pique-nique du parti socialiste dans un espace vert et qu’ils 
avaient aussi collé des amendes. Vous n’avez pas été verbalisés. Ça devient un peu compliqué pour 
eux et pour nous, très sincèrement.  
C’est pour ça que je dis qu’il faut qu’il y ait un travail entre l’Hôtel de ville, le niveau d’arrondissement 
et les services, parce que là le problème aussi, c’est qu’on met nos agents dans des situations très 
délicates. Alors, vous savez que les manifestations revendicatives, ça ne passe pas, parce que là, je 
me suis renseignée auprès de la DPSP pour savoir dans quelle circonstance exactement vous avez 
mis cette contravention. Et donc, j’ai découvert cette verbalisation quand vos militants ont reçu sur le 
marché de la Réunion. J’ai donc en urgence, cet après-midi, demandé des éléments à la DPSP, et on 
m’a confirmé cette verbalisation pour motif d’installation sur l’espace public d’une table et d’affiche 
entre potelets, sans avoir déposé auprès de la préfecture de demande d’occupation à l’espace public 
pour motif revendicatif. 
Alors, on va être très clair. Autant, je considère qu’un parti doit déposer une demande de 
manifestation auprès de la préfecture de police pour manifester, mais vous savez que ça ne passe 
pas par la ville de Paris, autant pour mettre une table et distribuer des tracts, là on va devenir dingue, 
y compris la préfecture. Donc là, je pense que la DPSP ou cet agent-là, ce n’est peut-être pas toute la 
DPSP, un problème de doctrine pour ce qui est de délivrer des contraventions. À mon avis, c’est peut-
être aussi qu’il y a certains agacements parce que quand les gens prennent les tracts derrière, 
souvent ils les jettent. Il y a peut-être certains de nos agents qui commencent à s’énerver, mais en 
tout état de cause, ça fait partie du minimum de la démocratie de pouvoir interpeller les habitants, 
mettre des tables, donner des tracts et parler. 
Encore une fois, je distingue ça de l’affichage sauvage et c’est pourquoi d’ailleurs, j’aimerais qu’il y ait 
des panneaux dédiés à l’affichage officiel des partis politiques etc., je trouverai ça beaucoup mieux, et 
des associations. Et je sais que le déploiement des panneaux associatifs est toujours en cours, mais il 
faudrait de l’affichage officiel pour les partis, ce qui éviterait la dégradation de certains bâtiments.  
Donc moi, je ne suis pas du tout hostile à votre vœu, mais j’ai juste un problème, c’est qu’à la fin, vous 
demandez l’annulation de l’amende. Et ça, la ville ne peut pas le faire pour une simple et bonne 
raison, c’est qu’elle n’est plus en notre possession, elle est au centre de paiement du ministère public 
et ce n’est pas la ville qui a la possibilité maintenant, parce que vous savez que les amendes, elles 
partent des contraventions tout de suite. Et ce n’est pas la ville qui a la possibilité de la faire annuler à 
ma connaissance. Nous nous sommes renseignés. On a demandé au cabinet de Colombe Brossel. 
Mais vous pouvez demander la bienveillance du ministère public, ça oui. 
Écoutez, moi, je vous explique les choses. Je suis d’accord sur le fait que des militants doivent 
pouvoir mettre une table et des tracts sur l’espace public, à partir du moment où vous ne gênez pas. 
Et vous ne laissez pas des gros tas de papiers partout. Évidemment, vous ramassez vos affaires 
après. On compte sur vous, tous les partis, mais sinon effectivement, je ne comprends pas pourquoi 
vous avez eu cette contravention.  
 

Mme SIMONNET 
 
Madame la Maire, on peut le voter ainsi. Et sachez que j’anticiperai avec les services de Mme 
Colombe BROSSEL et de son cabinet pour voir la formulation qui permettra qu’in fine, on ne paie pas 
cette amende, parce qu’in fine, on ne paiera pas cette amende, parce que c’est hors de question. 
Mais on ne paiera pas cette amende et on continuera à tenir des tables militantes. 
 
 Après consultation des membres, le vœu est adopté. 
 

Mme CALANDRA 
 
Je vous rappelle quelques dates :  
 

- Le 18 septembre, lancement de l’appel à projet politique de la ville à 14h30,  
- Jeudi 19 septembre, l’inauguration du Campus Publicis, avenue Gambetta, 
- Vendredi 20 septembre, commission d’insertion territoriale, 
- Samedi 21 septembre, la fête du vélo, place Martin Nadaud avec le conseil de quartier 

Gambetta, Cyclofficine et Paris en Selle,  
- Jeudi 26 septembre, inauguration de la fresque Pelleport, de Môm’Pelleport à 18h, 
- Vendredi 4 octobre, inauguration de l’allée Neus-Català. 

 

Prochain CA, le 5 novembre. Bonne soirée. 
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