Conseil d’arrondissement du 10 octobre 2011

Mairie du 11e Paris

CONSEIL DU 11e ARRONDISSEMENT
SÉANCE DU 10 OCTOBRE 2011
Le Conseil d’Arrondissement, présidé par Monsieur Patrick BLOCHE,
Maire du 11e arrondissement de Paris, s’est réuni en séance publique
à 19h15, en Salle des Fêtes de la Mairie du 11e arrondissement.

Élus présents :
Maires adjoints
Mme Martine DEBIEUVRE, Mme Mireille FLAM, M. Stéphane MARTINET, M. JeanChristophe MIKHAÏLOFF, M. Jacques DAGUENET, M. Jean-Marie BARRAULT, M. Denis
GETTLIFFE, M. Luc LEBON, Mme Anne BRANDY.
Conseillers de Paris
Mme Marie-Thérèse ERRECART, M. François VAUGLIN, Mme Hélène BIDARD,
M. Philippe DUCLOUX, Mme Liliane CAPELLE, M. Daniel ASSOULINE, Mme ClaudeAnnick TISSOT.
Conseillers d’arrondissement
Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, M. Omer MAS CAPITOLIN, Mme Sophie PRADINASHOFFMANN, M. Jean-Pierre CORSIA, Mme Rosalie LAMIN, M. Jack-Yves BOHBOT,
Mme Marie AUFFRET.
Pouvoirs
Mme Dominique KIELEMOËS à M. Patrick BLOCHE
M. Francis DURAN-FRANZINI à M. Omer MAS CAPITOLIN
Mme Prunelle BLOCH à M. Luc LEBON
Mme Béatrice THIMONIER-VERRIER à M. Jack-Yves BOHBOT
Excusés :
Mme Nawel OUMER
Mme Khédidja BOURCART
M. Georges SARRE
Mme Pascale BOISTARD
Mme Frédérique JOSSINET

1

Conseil d’arrondissement du 10 octobre 2011

Mairie du 11e Paris

A 19h15, la séance est ouverte par Monsieur Patrick BLOCHE, Maire du 11e arrondissement.

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
M. le Maire : « J’ouvre la séance du conseil du 11e arrondissement du lundi 10 octobre 2011.
Je vous propose que Mme Anne BRANDY soit désignée comme Secrétaire de séance.
J’ai pour mission d’excuser notre collègue Mme Khédidja BOURCART retenue par d’autres
obligations. Et je vais vous donner lecture des pouvoirs : Mme Dominique KIELEMOËS me
donne pouvoir, M. Francis DURAN-FRANZINI à M. Omer MAS CAPITOLIN, Mme
Béatrice THIMONIER-VERRIER à M. Jack-Yves BOHBOT et Mme Prunelle BLOCH à M.
Luc LEBON. »

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 2011
M. le Maire : « Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2011. Avezvous des observations sur celui-ci ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Personne. Je vous
propose donc d’adopter ce procès-verbal. »
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

COMMUNICATION SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
M. le Maire : « Comme à chaque séance du mois d’octobre, nous sommes amenés à saisir les
conditions dans lesquelles la rentrée scolaire de septembre dernier s’est déroulée. Comme
chaque année, nous allons avoir une communication de notre élu en charge du secteur,
M. Philippe DUCLOUX, Conseiller de Paris, Conseiller Délégué de la Vie scolaire et
périscolaire. Nous avons aussi la chance d’avoir à nos côtés celles et ceux qui ont fait la
rentrée scolaire et que je vais vous présenter : MM. Jean-Pierre PREVOST et Jacques
MILESI, Inspecteurs de l’Education Nationale, respectivement pour la circonscription 11B et
la circonscription 11A ; M. Jean-Pierre BOULAY, responsable de la Circonscription des
affaires scolaires des 11e et 12e arrondissements ; Mme Josiane BOË que j’ai très grand plaisir
à accueillir puisqu’elle se trouve pour la première fois en pareille situation, et qui remplacera
M. BOULAY à partir de novembre 2011 ; M. Christian KLEDOR, directeur de la Caisse des
Ecoles du 11e arrondissement ; et M. Daniel VERRECCHIA, Chef de la Section Locale
d’Architecture pour les 10e et 11e arrondissements. Ils sont là pour répondre à toutes vos
questions. Je laisse maintenant la parole à Philippe DUCLOUX afin qu’il puisse faire sa
communication. »
M. DUCLOUX : « Merci M. le Maire pour la présentation de nos invités que je tiens
également à remercier car ils sont tous présents comme chaque année. Je souhaite la
bienvenue à Mme BOË avec qui nous allons travailler dès novembre. Et je dirai plus tard
quelques mots sur Jean-Pierre PREVOST.
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Nous allons aborder un certain nombre de points qui concernent cette rentrée scolaire, chiffres
à l’appui : les directeurs, le nombre de dérogations, les effectifs, la carte scolaire, les travaux
et la fréquentation des centres de loisirs d’été, l’opération « Art pour grandir », la caisse des
écoles, les effectifs et les travaux dans nos collèges, les aides aux projets pédagogiques et
voyages pour ces derniers.
Je souhaite la bienvenue à nos collègues qui sont nommés directeurs et directrices dans le 11e
arrondissement. Pour le niveau élémentaire : Mme Sandrine ZUCCA a remplacé Walter
BILLONI, directeur du 100 avenue de la République, qui n’est pas parti en retraite mais qui
est maintenant dans le 4e arrondissement. Au niveau de la maternelle : Mme Brigitte
PICQUART, ancienne directrice d’école à l’étranger et épouse de notre directeur général des
services, est devenue la directrice de l’école maternelle Godefroy Cavaignac, remplaçant M.
SIDMOND. Mme Catherine BENEZECH remplace Mme BRUNI qui enseignait à l’école
maternelle du 5 Cité Souzy et qui est partie à la retraite. Enfin, Mme MARCADE remplace
M. Pascal LEGRAND, nommé dans le 2d degré à l’école 4/12 Cité Souzy. Deux
remplacements donc du côté du groupe scolaire Cité Souzy.
Concernant les demandes de dérogations, 198 demandes ont été formulées pour le niveau
élémentaire contre 177 en 2010, 164 ont été acceptées contre 124, et 34 ont été refusées
contre 53. Au niveau « maternelle », 156 demandes ont été formulées contre 244 en 2010, 129
ont été acceptées contre 178, et 27 ont été refusées contre 59. Il est à noter que ces demandes
ont été déposées pour manque de places dans l’école du secteur, surtout au niveau maternelle.
J’en viens maintenant aux effectifs pour cette rentrée 2011. Au niveau maternelle : 3823
élèves, soit 19 de moins qu’en 2010. Les effectifs moyens (les inspecteurs pourront y revenir
tout à l’heure) sont de 23,8 en ZEP et de 26,9 hors ZEP. En ce qui concerne l’élémentaire,
4846 élèves hors CLIS et hors CLIN, ce qui représente 49 élèves de plus qu’en 2010 et s’y
ajoute 33 en CLIN et 51 en CLIS. Les effectifs moyens sont de 23,1 en ZEP et de 25,4 hors
ZEP.
En ce qui concerne la carte scolaire, nous avons eu cette année une ouverture de classe à
l’école maternelle 39 rue Saint Bernard, une fermeture de classe à l’école élémentaire 75-77
boulevard de Belleville, une autre à l’école 109 avenue Parmentier dont je salue la présence
du directeur, M. JALLERAT, et une autre encore à l’école 14 rue Titon. Sur l’ensemble de
l’Académie de Paris, la rentrée 2011 a malheureusement vu 77 suppressions de postes dont 27
en RASED, 31 remplaçants et 19 intervenants en langues vivantes. Je rappelle que 60 000
postes ont été supprimés ces quatre dernières années au plan national dont 16 000 uniquement
pour cette rentrée. On annonce déjà 14 000 suppressions de poste pour la rentrée 2012 dont
5 700 dans le 1er degré.
J’aborde la question des travaux, champs de compétence de la mairie d’arrondissement en lien
avec la Mairie de Paris : 30 opérations sur 31 ont été inscrites sur la programmation
d’arrondissement. Les 17 opérations financées hors programmation ont été menées à bien en
juillet et août 2011 pour un montant de 2,15 millions d’euros, ce qui représente une
augmentation par rapport aux travaux effectués en 2010. J’en profite pour remercier la
Circonscription des affaires scolaires ainsi que la Section Locale d’Architecture pour avoir
respecté les délais et avoir permis aux enseignants, directrices et directeurs d’avoir une rentrée
sans travaux, ce qui est beaucoup plus agréable à la fois pour la communauté scolaire et pour
les enfants.
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Il nous semble important de citer quelques opérations, notamment celles qui touchent au
désamiantage. L’opération de désamiantage des sols du bureau du directeur de l’école Saint
Sébastien, n’ayant pas pu se faire, se fera à la Toussaint. Comme cela concernait uniquement
son bureau, ce sera moins gênant pour le bon fonctionnement de l’école.
Quelques travaux importants ont donc été effectués :
- 109-111, rue Parmentier : modernisation du système de sécurité incendie (180 000 €).
Comme Patrick BLOCHE et moi-même avons pu le voir, ce système est extrêmement
opérationnel, ce qui est bien pour ces deux écoles.
- 14, rue Merlin : modernisation de l’étanchéité de la terrasse qui posait de gros soucis,
notamment au niveau de la cour haute. Le sol a été remplacé par un sol souple (162 000 €).
- 75, rue de Belleville (je précise le numéro puisque maintenant le 77 accueille d’autres
activités) : remplacement des sanitaires (130 000 €)
- 5, impasse de la Baleine : réfection du sol et remplacement des jeux des enfants (125 000 €).
Ce projet qui nous tenait à cœur a ainsi été mené à son terme.
Pour des montants un peu moindres :
- 5, Cité Souzy : modernisation des menuiseries (90 000 €)
- 4-6, avenue de Bouvines : modernisation des menuiseries extérieures (70 000 €). Je me
tourne vers François VAUGLIN qui sera heureux d’entendre cette nouvelle.
Enfin, quelques travaux de peinture ont été lancés par la DASCO aux 13 rue Froment, 24 rue
Saint Sébastien, 14 rue Titon et 39 rue Saint Bernard.
Un sujet, sur lequel Patrick BLOCHE et moi-même intervenons régulièrement et sur lequel
nous sommes extrêmement vigilants, est celui du désamiantage et du remplacement des sols,
effectués cette année aux 11 bis avenue Parmentier, 144 rue de la Roquette, 2 passage Beslay
et à la cité scolaire 6-8 Cité Voltaire.

Ces travaux et ces sommes importantes montrent l’attachement de la Ville de Paris et de la
Mairie du 11e arrondissement à rendre les locaux réservés aux enfants du 11e arrondissement
plus qu’acceptables. Au passage Beslay, où je me suis rendu récemment, les équipes
éducatives travaillent avec des coloristes. La peinture classique laisse la place à la création
artistique. L’effort esthétique fourni permet ainsi aux enfants de travailler dans un
environnement plus agréable.
En ce qui concerne les CLE, centres de loisirs d’été, nous étions plusieurs élus, dont JeanPierre CORSIA, Christian KLEDOR et Nicole SUAVET, responsable DDEN, à visiter ceux
du bois de Vincennes le 13 juillet dernier. Nous avons constaté leur bon fonctionnement pour
les enfants des écoles maternelles malgré les conditions climatiques peu favorables cet été. En
juillet, 17 centres étaient ouverts soit 10 en maternelle et 7 en élémentaire. En août, 19 centres
étaient ouverts soit 10 en maternelle et 9 en élémentaire. Pour 2011, cela fait un total de 1098
journées d’enfants qui ont fréquenté les centres de loisirs en plus qu’en 2010. Ce chiffre
souligne l’importance de ces lieux, le caractère remarquable des activités proposées aux
enfants, et la mission sociale des centres de loisirs chargés d’accueillir tous ces enfants qui ne
peuvent pas partir en vacances. Je remercie particulièrement Françoise BALDET qui n’est pas
là ce soir mais qui est responsable de l'action éducative au sein de la CAS 11-12.
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Je ferai plaisir à Stéphane MARTINET en disant un mot sur l’opération « Agir pour grandir ».
Beaucoup d’écoles et de centres de loisirs ont bénéficié de ce programme à travers la
musique, les visites de musée, la photographie, le cinéma et de nombreuses autres activités
culturelles. L’opération FMAC, lancée dans le 11e arrondissement avec toutes les écoles, a été
reprise ailleurs et se base désormais sur le volontariat. Cette année, le collège Alain Fournier
et cinq écoles élémentaires vont bénéficier du programme avec le FMAC : 39 rue Alexandre
Dumas, 4 rue Keller, 31 rue Saint Bernard, 24 rue Saint Sébastien et 1 rue Pillet. Ce bon
projet rend ainsi la culture plus accessible dans nos écoles, ce qui nous ravit.
En ce qui concerne la Caisse des écoles, je ne vais pas revenir sur la réforme tarifaire qui
avait démarré à la rentrée 2010-2011, les tarifs n’ayant pas changé. Le coût des repas n’a pas
particulièrement changé mais il faut savoir qu’au 31 décembre 2010 le prix de revient moyen
d’un repas en période scolaire était de 5,38 €, hors part des dépenses d’administrations
générales, et se décomposant comme suit : alimentation, frais du personnel, dépenses diverses
et amortissement de matériel. En liaison chaude, le prix de revient est de 5,97 €, et de 5,23 €
en liaison froide. En 2010, 1 203 473 repas ont ainsi été servis dans le 11e arrondissement, ce
qui représente un effort important de la Caisse des écoles. J’en profite pour remercier
Christian KLEDOR, toute l’équipe de la Caisse des écoles, les 209 personnes qui travaillent
aux côtés de l’administration de la Caisse car il faut fournir tous les jours les repas, les
goûters, tout ce qui participe aussi d’une mission sociale. Je remercie enfin les diététiciennes
qui travaillent en lien avec les enseignants pour améliorer la qualité nutritionnelle des repas.
Aujourd’hui, le prix en liaison chaude est supérieur à celui en liaison froide uniquement dans
cinq écoles de groupe scolaire du 11e arrondissement : 11 bis rue Parmentier, KellerBullourde, Pillet-Beslay, Popincourt et Bouvines. Cela représente 252 014 repas soit 21%,
soit une minorité. En revanche, le prix en liaison froide qui a un coût moindre concerne 26
écoles de groupe scolaire. Cela représente 951 459 repas soit 79%, ce qui est très important.
L’effort va bien entendu dans le sens de la liaison froide pour de nombreuses raisons
notamment d’hygiène et de préparation.
Au 30 juin 2011, 746 245 repas ont été servis contre 728 414 au 30 juin 2010. 90% des
enfants qui fréquentent les écoles maternelles et élémentaires mangent désormais à la cantine.
Nous n’arrivons pas à un seuil de saturation et il est indispensable pour certains enfants de
manger à la cantine, parfois leur seul repas chaud de la journée, mais cela réclame du
personnel et des animateurs supplémentaires, cela suppose un travail plus compliqué à gérer
pour les dames de la cantine, et un travail d’encadrement par rapport au bruit, bref un effort
supplémentaire pour réussir cette pause méridienne importante pour les enfants. Là aussi, la
Caisse des écoles doit fournir un effort indispensable. Pour les centres de loisirs, le coût est
de 5,68 € par repas. Je ne m’étendrai pas plus sur le sujet car cela se limite aux mercredis et
aux petites vacances.
Le sujet que j’aborde fera plaisir à Jean-Pierre CORSIA, à savoir la part du bio et de
l’alimentation durable dans les repas servis dans le 11e arrondissement. Le volume de
produits bios servis est en hausse par rapport à 2011. En effet, nous passerons de 5,7% en
2010 à 10% à la fin 2011. Nous avons quasiment doublé en une année. Deux produits bio
minimum par semaine sont proposés dans les menus du 11e arrondissement au lieu d’un l’an
passé. Un goûter bio est également servi une fois tous les quinze jours. Lors de la « semaine
bio », un menu 100% bio a été servi et un aliment bio différent a été servi chaque jour aux
enfants. Il en est de même pour les goûters servis durant cette opération. Pour information, la
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semaine prochaine aura lieu la semaine du goût. Un effort particulier sera porté sur la qualité
et la diversification des repas ainsi que sur le travail fait en lien avec les diététiciennes. Il faut
savoir que la Ville de Paris souhaite promouvoir un service de restauration scolaire de
qualité, de nature à satisfaire les besoins nutritionnels des enfants, tout en s’inscrivant dans
une démarche globale de développement durable. Désormais il sera question de plan
alimentation durable, et l’objectif municipal fixé est de 30% de produits bios et labellisés
(label rouge) dans le futur. Compte tenu de ces nouvelles données, le pourcentage des
produits bios servis par la Caisse des écoles était de 8% en 2010 et passera à 12,5% en 2011.
La Mairie de Paris ne retient pas dans ses calcules pour l’instant certains critères comme la
viande bovine de France, le porc fermier, les légumes et les fruits de haute valeur
environnementale. Si tous ces produits labellisés étaient retenus pour le calcul de l’objectif
municipal, le pourcentage sera alors de 18,5%. J’insiste car il est important d’avoir ces
informations notamment par rapport au travail mené au sein du Comité de gestion sur cette
part du bio. La Caisse des écoles participe au groupe de travail parisien sur le plan
alimentation durable. Nous sommes donc partie prenante de toute cette réflexion.
Concernant les séjours de vacances, il y en a eu moins pour plusieurs raisons. Nous nous
sommes, entre autres, battus pour que la subvention de la Ville soit versée en temps et en
heure, ce qui n’était pas acquis. Je dirai simplement que nous proposons des séjours
attractifs : séjours équitation à Sarzeau dans le Golfe du Morbihan, escalade à Nice,
découverte du milieu marin en Charentes-Maritime, accrobranche, camping en Corse et en
Irlande, découverte de l’Espagne, du Québec et, pour la première fois, de l’Italie avec un
circuit itinérant de Venise à Rome en passant par Naples. Je voudrais souligner le fait que
nous avons une volonté d’intégration et qu’elle est fondamentale pour nous. Nous avons
notamment intégré une enfant autiste dans un groupe d’enfants cet été. C’est un effort que
nous allons continuer de mener et même amplifier dans la mesure de nos possibilités.
L’aide aux écoles est, là aussi, une particularité du 11e arrondissement. En 2011, la Caisse des
écoles, via la Mairie du 11e arrondissement, dispose d’une ligne budgétaire spécifique fixée à
la demande du maire du 11e et à la mienne. Cette aide est importante puisque le montant
global s’élève à 98 000 €. Elle soutient les projets pédagogiques qui en ont le plus besoin.
Certains critères vont changer et si vous avez des questions, Christian KLEDOR pourra y
répondre. En 2012, nous devons répondre à des exigences de comptabilité publique et de
responsabilité civile et pénale. Des modifications vont donc s’opérer mais sur le principe
cette volonté de soutenir les écoles qui en ont besoin est une volonté politique forte de la
Mairie du 11e arrondissement et de la Caisse des écoles.
Concernant les travaux indispensables, 393 000 € de travaux immobiliers et d’acquisition de
nouveaux matériels ont été effectués dans les écoles du 11e arrondissement en 2011 contre
384 500 € en 2010. Cette augmentation signifie là aussi une volonté politique d’œuvrer en ce
sens. 73 000 € ont été consacrés à des travaux dans la cuisine centrale de la Cité Souzy. La
capacité de repas a ainsi été augmentée notamment en vue du passage à la liaison froide du
service de restauration situé rue Bullourde, qui sera normalement opérationnel à la rentrée
2013. Cet important projet de restructuration oblige les cuisines centrales à s’adapter.
Même si la Mairie du 11e arrondissement, gère moins les collèges, et est moins concernée par
le 2d degré, cela concerne le département, aussi est-il important d’en parler. Beaucoup de
remplacements dans les six collèges dans notre arrondissement :
- Collège Alain Fournier : Mme MORVAN à qui je rends hommage pour tout le travail
qu’elle y a effectué, nous a quittés et pour de bonnes raisons. Travaillant sur les enfants
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malentendants, elle a en effet souhaité diriger un collège à Saint-Gratien pour se spécialiser
dans ce domaine. Elle est remplacée par Mme JAFFUEL qui vient de Montpellier.
- Collège Pilâtre-de-Rozier : Mme EVENO qui part à la retraite, a été remplacée par Mme
MARQUEZ.
- Collège Beaumarchais : M. GUERET a remplacé Mme SCHENK, partant également à la
retraite.
- Lycée Voltaire, une cité scolaire qui regroupe un lycée et un collège : Mme TOULZAT est
remplacée par Mme LUSSIANA.
Les effectifs de nos collèges qui ne dépassent pas 600 élèves, sont les suivants :
- Alain Fournier : 543 élèves pour 20 divisions
- Voltaire : 436 élèves pour 16 divisions
- Beaumarchais : 394 élèves pour 16 divisions
- Anne Frank : 405 élèves pour 16 divisions
- Lucie Aubrac : 369 élèves pour 16 divisions
- Pilâtre-de-Rozier : 531 élèves pour 16 divisions
La semaine dernière, je me suis rendu au lycée Voltaire. Son principal adjoint, avec qui je me
suis entretenu, m’a appris que le taux de réussite au brevet en 2011 était de 75%, un taux
remarquable. Les autres établissements tournent autour d’une moyenne à peu près identique.
Nous nous sentons moins concernés par les travaux réalisés dans les collèges car nous ne
sommes pas consultés de la même manière. Toutefois, voici le coût des travaux récents :
- Beaumarchais : 111 718 €
- Alain Fournier : 133 137 €
- Anne Frank : 53 953 €
- Pilâtre-de-Rozier : 137 315 €
- Lucie Aubrac : 127 748 €
Même si je ne rentre pas dans le détail, vous remarquez l’effort important du département.
Depuis quelque temps, des établissements du 11e arrondissement nécessitaient d’importants
travaux de rénovation. Même si tous ne peuvent être faits, nous sommes dans une phase où
nous nous battons le plus possible pour obtenir des travaux nécessaires dans nos
établissements.
A propos des projets éducatifs, le département avait voté une aide d’un million d’euros pour
les soutenir. Dans le 11e arrondissement, de nombreux projets de voyage et d’atelier ont été
soutenus par le département au titre de cette aide supplémentaire aux collèges les plus
fragiles. Pour notre arrondissement, ont ainsi été déboursés 46 653 € en fonctionnement et
3 978 € en équipement. Je pense notamment à ceux qui en ont bénéficié : Beaumarchais,
Lucie Aubrac et Alain Fournier.
Je terminerais sur un mot personnel destiné à Jean-Pierre BOULAY, ce qui fera plaisir à
Stéphane MARTINET. Bien que je m’occupe des affaires scolaires depuis 2008, je le connais
depuis très longtemps. Pour être efficace, il a mis tout son talent, sa gentillesse, son
dévouement, sa volonté, sa réactivité au service des écoles du 11e arrondissement. Un
exemple concret : une opération aura lieu le week-end prochain dans le quartier Bastille. Des
photos seront exposées dans l’école Keller qui sera ouverte pour l’occasion. Jeudi dernier, j’ai
appelé Jean-Pierre BOULAY pour lui apprendre qu’il y avait de nombreux tags. Deux jours
après, tout était réglé. Il s’apprête à rejoindre la mairie centrale, aussi je tenais à le remercier
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ce soir au sein de ce Conseil parce qu’il fait l’unanimité autour de cette table et au-delà
puisque je vois que des directrices et directeurs, que je salue, nous ont rejoints.
Comme Patrick BLOCHE, je suis très heureux d’accueillir Mme BOË avec qui nous allons
travailler de la même manière. Je tenais à le dire à la fin de cette communication : Jean-Pierre,
un grand merci pour tout ce que tu as fait. Tu es exceptionnel, tu es devenu un ami, et je suis
heureux que tu puisses évoluer dans ta carrière. Sache toutefois que tu seras toujours le
bienvenu dans le 11e arrondissement. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur la rentrée
scolaire 2010-2011. Je vous remercie. »
M. le Maire : « J’interprète évidemment vos applaudissements comme un hommage à JeanPierre BOULAY. En effet, nous n’avons pas pour habitude d’applaudir à la fin d’une
communication, aussi excellente soit-elle, en conseil d'arrondissement. Nous nous associons
aux propos de Philippe DUCLOUX pour dire combien ce changement nous perturbe car nous
avions pris avec Jean-Pierre BOULAY d’excellentes habitudes. Toutefois, je ne doute pas
que nous travaillerons dans d’excellentes conditions avec Josiane BOË. Je laisse la parole à
Jean-Pierre BOULAY. »
Jean-Pierre BOULAY : « Je suis vraiment touché par les propos tenus à mon égard. Je suis
intimidé par ces honneurs. Il faut ramener à leur juste mesure des mérites qui reviennent
avant tout à ceux qui œuvrent pour le bon fonctionnement du service au sein de la
circonscription, et également aux collègues et amis de la Section Locale d’Architecture sans
lesquels les travaux et l’entretien des bâtiments ne pourraient pas se faire. Je tourne cette page
avec émotion et une infinie gratitude pour la bienveillance et la compréhension dont vous
avez toujours su faire part à mon égard. Cet excellent climat de confiance et de
reconnaissance encourage à faire pour le mieux et à s’investir pleinement dans un poste qui
n’est pas exempt de turbulences. Je me réjouis de cette harmonie étroite qui a toujours
fonctionné entre le cabinet du maire, la direction générale des services, la caisse des écoles et
la circonscription. Des rapports directs et loyaux ont permis le meilleur déploiement des
moyens au profit de l’amélioration du fonctionnement des écoles et de leurs locaux. Cette
richesse des rapports d’amitié et d’union développés avec le temps s’applique aussi bien à
MM. les inspecteurs, à Mmes et MM. les DDEN et à l’ensemble des directeurs d’école, ce
qui a permis de surmonter des situations complexes et délicates. Dans quelques jours, je vais
passer la main à Josiane BOË. Je suis déjà convaincu, à travers deux mois de réunions
fréquentes que nous avons eues ensemble, que cette harmonie profonde se perpétuera au
grand bénéfice du service public et de tous ses intervenants. Encore une fois, merci à tous. »
M. le Maire : « Merci, Jean-Pierre BOULAY. Nous aurons un moment de convivialité pour
lui redire toutes les bonnes choses que nous souhaitons exprimer. J’ouvre donc le débat. Qui
souhaite intervenir sur cette communication très complète ? »
Mme TISSOT : « Effectivement, les années passent et se ressemblent puisque l’an dernier
nous nous étions félicités de la rentrée scolaire, et que nous pouvons à nouveau le faire cette
année. Merci à l’ensemble des intervenants qui se trouvent autour de cette table et que je
salue également. Je tiens particulièrement à saluer M. BOULAY dont je connais le
professionnalisme, ayant eu à faire à lui lorsque j’étais élue du 12e et en charge de la Caisse
des écoles de cet arrondissement, lui qui m’a suivie dans le 11e arrondissement. Bon
parcours, et merci encore pour tout ce que vous avez fait.
M. DUCLOUX, vous avez parlé d’intégration d’enfants porteurs de handicap dans les séjours
de vacances. Je salue votre initiative que je trouve exemplaire et à laquelle je m’associe.
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Toutefois, je voudrais souligner que les inscrits ont diminué depuis 2009 : 957 en 2009, 944
en 2010 et 800 seulement en 2011. Pourriez-vous repréciser les raisons de cette diminution ?
Sinon, vous avez bien dit que le moment de la cantine était un moment fort : les enfants se
retrouvent et certains mangent un repas complet et chaud. Faîtes-vous une enquête de
satisfaction auprès des élèves une fois par an, notamment en fin d’année, comme les textes
nous le demandent ? Il me semble en effet important de connaître leur opinion et de voir
comment ils perçoivent leur cantine dans le 11e arrondissement. Je me félicite aussi de
l’augmentation du taux de produits bios. J’avais souligné ce point dernièrement car la plus
grosse subvention de Paris est octroyée à la Caisse des écoles du 11e arrondissement. Or
jusqu’à présent, elle apparaissait très loin derrière d’autres caisses qui avaient depuis
longtemps introduit les produits bios. Je vous remercie, M. le Maire. »
M. le Maire : « Nous avons longuement parlé de la Caisse des écoles à juste raison. M.
KLEDOR, souhaitez-vous répondre à ces interpellations ? »
M. KLEDOR : « Le nombre de séjours proposés en 2011 a été revu à la baisse puisque le
système de subvention versée à la Caisse des écoles par la Ville de Paris va être modifié. Cela
concerne toutes les caisses des écoles parisiennes. En début d’année, tandis que nous passions
nos marchés publics, la Ville de Paris nous a avertis du changement de mode de subvention.
N’ayant pas toutes les données, nous ne savions pas où nous allions. Nous avons alors pris la
décision de réécrire notre marché public pour ne pas prendre de risques. Jusqu’à cette
annonce de la Ville de Paris, nous avions un marché public qui nous autorisait à acheter
1 000 places de séjours. Ce budget conséquent était mis à la disposition de ce poste précis.
Nous arrivions jusqu’à présent à financer ces séjours avec des excédents de recette issus de la
restauration scolaire. Or le système proposé et juste consiste à dissocier les postes et à
proposer uniquement un nombre de séjours que l’on peut financer sur un poste séjours de
vacances et non pas sur des crédits issus de la restauration scolaire. Cette année est une
période transitoire. Nous n’avons pas pris de risques, restant dans l’hypothèse des
subventions annoncées même si le nouveau système a été abandonné en cours d’année. L’an
prochain, un avenant au marché sera probablement fait pour proposer à nouveau le même
niveau qu’en 2010.
Quant à l’enquête de satisfaction, elle est menée régulièrement sur le terrain par deux
diététiciennes qui ne peuvent toutefois pas couvrir les 43 écoles. En revanche, la 2e
diététicienne qui intervient en classe dans le cadre de l’initiation au goût recueille les
doléances des enfants. Nous adaptons les menus en fonction des indications qu’ils nous font
remonter mais aussi par rapport à nos obligations en matière d’alimentation. »
Mme TISSOT : « Malgré ce basculement financier, tous les enfants qui étaient sur liste
d’attente ont-ils finalement pu partir ? »
M. KLEDOR : « Toutes les demandes ont été honorées. Cette réécriture de marché public a
tout de même tout décalé dans le temps. Ainsi, au lieu d’ouvrir nos séjours de vacances le 1er
mars comme à l’accoutumée, les inscriptions ont été ouvertes le 1er mai. De nombreuses
familles avaient déjà pris leurs dispositions ailleurs, notamment via les séjours arc-en-ciel
proposés par la Ville de Paris. »
M. DUCLOUX : « Je voudrais ajouter que la priorité a bien entendu été donnée aux enfants
du 11e arrondissement car, auparavant, certains enfants qui ne venaient pas de notre
arrondissement partaient durant ces séjours. Concernant la cantine, une commission des

9

Conseil d’arrondissement du 10 octobre 2011

Mairie du 11e Paris

menus a été mise en place. Tous les deux mois, un établissement scolaire accueille des
membres du comité de gestion présidé par Jean-Claude LENAIN, régulièrement accompagné
par Mme ETELAT. Les enfants de cet établissement composent alors le menu qui sera servi
le mois suivant dans un autre établissement. Cela nous permet ainsi de faire le point. Je rends
hommage à ces diététiciennes qui font un important travail de liaison avec les enseignants, et
je pense que les directrices et directeurs qui sont dans la salle m’approuveront. Tout l’aspect
pédagogique que nous menons en direction des enfants est indispensable par rapport à ce qui
est proposé par des personnes qui n’ont pas cette possibilité de voir leurs enfants manger
correctement en respectant l’esprit et la qualité nutritionnels. Ce travail fourni
quotidiennement à la Caisse des écoles est indispensable, et l’avis des enfants par rapport aux
choix et la qualité des produits « bio » est primordial. Cet effort qualitatif est difficile à
réaliser, le seuil des 90% des enfants en maternelle ou en élémentaire mangeant à la cantine
ayant en effet été atteint. Je rends donc hommage au personnel de la Caisse, y compris les
personnes qui viennent parfois de loin, n’étant pas logées dans le 11e arrondissement. Tous
fournissent un travail remarquable sur la composition des repas et l’accueil. Après avoir
remercié Jean-Pierre BOULAY, j’en profite pour remercier deux autres personnes qui font un
travail indispensable au quotidien aux côtés de Patrick BLOCHE et aux miens : Françoise
AGASSE et Mme BONNET qui s’occupe des inscriptions, travaillant en lien avec les
établissements scolaires, les directrices et directeurs. »
M. le Maire : « Je remercie également les directrices et directeurs d’école qui ont souhaité
prendre sur leur temps pour participer à cette séance du conseil d’arrondissement. Nous y
sommes sensibles. Cela fait partie de nos échanges réguliers : nous venons dans leurs écoles
et ils viennent ce soir dans notre mairie. Je remercie la présidente de l’ESCP présente aussi ce
soir ainsi que Mme Nicole SUAVET, présidente de la délégation des DDEN du 11e
arrondissement. M. DUCLOUX, merci pour cette communication sur la rentrée scolaire. »

PROJETS DE DELIBERATION DU CONSEIL DU 11e ARRONDISSEMENT
USAGERS, CITOYENS ET TERRITOIRES
2011 DUCT 133 Détermination du cadre de référence de la répartition des dotations de
gestion et d’animation locales destinées aux états spéciaux d’arrondissements en 2012,
en application du titre I du livre V du code général des collectivités territoriales relatif à
l’organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon
M. le Maire : « La séance du conseil d'arrondissement continue après avoir fait distribuer un
vœu exprimé par un certain nombre d’élus de la majorité municipale. Nous avons des projets
de délibération traitant de sujets habituels en cette période de l’année : les inventaires des
équipements et la détermination du cadre de référence de la répartition des dotations de
gestion et d’animation locales. Mireille FLAM traitera d’abord ce dernier projet pour
apporter de la cohérence et ainsi lier les deux délibérations qui ont trait à l’inventaire des
équipements, l’une venant de notre conseil et l’autre du conseil de Paris. »
Mme FLAM : « La loi du 27 février 2002, dite démocratie de proximité, a attribué aux
conseils d'arrondissement des capacités budgétaires étendues, et établi l’architecture actuelle
de leur budget à savoir les états spéciaux d’arrondissement qui comprennent une dotation de
gestion locale et une dotation d’animation locale. En application du code général des
collectivités territoriales, il convient de fixer, après avis des conseils d’arrondissement, le
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cadre de référence de la répartition des dotations destinées aux états spéciaux pour la
préparation du budget primitif 2012 de la Ville de Paris. Selon l’article L.2511-38 du même
code, le montant des soldes destinés aux dotations de gestion et d’animation locales des
arrondissements est en effet fixé par le conseil municipal. Elles constituent des dépenses
obligatoires pour la commune mais sont fixées globalement au niveau parisien. L’objet de
cette délibération est de déterminer le cadre de référence et la clé de répartition de cette
dotation globale pour les 20 arrondissements. Ces dotations concernent :
- la dotation de gestion locale, qui permet de couvrir les dépenses de fonctionnement des
équipements de proximité ;
- la dotation d’animation locale divisée en deux sous-dotations :
• les crédits d’animation locale qui ont pour objet de financer les dépenses liées
à l’information des habitants, à la démocratie et à la vie locale, et dont le
montant est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil
municipal lors de l’examen du budget en application de critères qu’ils
déterminent. Ces critères sont essentiellement l’importance de la population
légale au 1er janvier 2011 et des critères sociaux-économiques tels que la
répartition par arrondissement des foyers fiscaux relevant de la 1ère tranche
d’imposition, et les effectifs scolaires du 1er degré et des collèges publics
notamment en ZEP. Je signale que le 11e arrondissement bénéficie en 2012
d’une légère augmentation des crédits d’animation locale soit 0,24%.
• un petit crédit pour les travaux urgents dans les équipements de proximité, qui
permet de financer des opérations présentant un caractère d’urgence ou
l’entretien des équipements culturels ou sportifs des crèches et des écoles, et
qui figurent à l’inventaire. »
M. le Maire : « Merci pour ce rapport sur ce projet de délibération, habituel à nos séances du
conseil d'arrondissement. M. BOHBOT, je vous laisse la parole. »
M. BOHBOT : « En lisant les considérants de la délibération, je comprends que la dotation
d’animation locale a augmenté dans 11 arrondissements. Si le 11e arrondissement est
concerné par cette augmentation, comment ce surplus de recettes va-il être utilisé ? »
Mme FLAM : « Comme je l’ai dit, les dotations d’animation locale augmentent de 0,24%
dans le 11e arrondissement. Nous ne savons pas encore comment cette augmentation
considérable va être utilisée mais elle va l’être à bon escient, j’en suis certaine. »
M. BOHBOT : « En quoi consiste la dotation d’animation locale ? Que représente-t-elle en
volume financier ? »
Mme FLAM : « Elle s’élève à 700 000 € dont 300 000 € pour les travaux urgents. »
M. le Maire : « Nous allons retrouver ces chiffres prochainement puisque nous serons
amenés à adopter, en amont de la séance budgétaire du Conseil de Paris de décembre, les
sommes précises et prévues dans le budget primitif du 11e arrondissement. Pour l’instant,
nous en sommes à la répartition, et vous avez deviné à travers l’excellent rapport de Mireille
FLAM qu’elle se faisait sur des critères favorables au 11e arrondissement. Je mets ce projet
de délibération aux voix. Qui s’abstient à part les élus UMPPA ? Qui vote contre ? Personne.
Je vous propose donc d’adopter cette délibération. »
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité.
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2011 DUCT 134 Inventaire des équipements dont les conseils d’arrondissement ont la
charge et 2011 MA11 25 Inventaire des équipements dont le conseil d’arrondissement
de la mairie du 11e a la charge
M. le Maire : « Nous arrivons donc à l’inventaire des équipements. Je laisse la parole à Mme
FLAM. »
Mme FLAM : « Je voudrais préciser que c’est le prochain conseil d'arrondissement qui
présentera la répartition des crédits dont nous venons de parler. En ce qui concerne
l’inventaire des équipements de proximité, objet de crédit dans l’état spécial, nous avons une
dotation de gestion locale qui sert à financer le fonctionnement des équipements de
proximité. Chaque année, une délibération est votée avec la liste de ces équipements de
proximité qui font l’objet d’un inventaire qui change peu d’une année sur l’autre. Néanmoins,
une mise à jour de cet inventaire doit être faite cette année puisque nous avons l’inscription
pour la 1ère année de deux jardins partagés : celui du passage de la Folie-Régnault et celui de
la rue Charles Delescluze-rue Trousseau. Mise à part cet ajout, la liste reste identique à celle
de l’an dernier : les écoles maternelles et primaires, les crèches, les gymnases et les parcs et
jardins. Nous avons deux délibérations qui sont portées à l’examen du conseil
d'arrondissement pour cette mise à jour, l’une examinée par le Conseil de Paris, et l’autre par
le conseil d'arrondissement. Elles sont réunies en une seule délibération puisque la liste de ces
équipements est la même. L’adoption de cet inventaire constitue un préalable à l’élaboration
d’un état spécial d’arrondissement pour l’exercice 2012, un nombre important de dotations et
d’enveloppes de crédit étant calculé sur cette base puisque la dotation de gestion locale
dépend essentiellement de la liste des équipements de proximité dont l’arrondissement a la
charge. C’est donc l’objet de cette délibération. »
M. le Maire : « Il est bon que ces deux délibérations, la nôtre et celle qui sera adoptée à la
prochaine séance du conseil de Paris, soient identiques. Je mets aux voix la délibération 2011
MA11-25, inventaire des équipements dont le conseil du 11e arrondissement a la charge, ainsi
que la délibération 2011 DUCT 134. Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Personne. Je vous
propose donc d’adopter ces deux délibérations. »
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité.

AFFAIRES CULTURELLES
2011 DAC 233 Subvention (24 500 €) / avenant et convention avec l’association Ombre
en lumière (11e).
M. le Maire : « Nous passons aux affaires culturelles. La parole est à M. MARTINET pour
nous soumettre un projet de délibération concernant une subvention à l’association Ombre en
lumière. »
M. MARTINET : « L’association est domiciliée rue de l’Orillon. Elle occupe 150 m2 pour
proposer trois types d’activité : animer ce lieu de proximité à la programmation variée ; être
pôle de recherche original où se mêlent créations, actions culturelles et pratiques artistiques
destinées à favoriser un croisement des publics ; faciliter l’accès à la culture grâce à une
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politique tarifaire adaptée à un public peu favorisé. Dans le cadre de son action culturelle
intitulée Regards croisés et résonances, Ombre en lumière mène en parallèle des actions de
sensibilisation au rôle du théâtre dans la Cité en direction des scolaires. Droit de Cité propose
ainsi une approche du spectacle vivant en faveur des enfants de 6 à 10 ans, qui leur permet
d’acquérir à travers la danse et le théâtre une meilleure maîtrise de soi. Enfin, différents
ateliers de pratiques artistiques en relation avec les habitants du quartier sont proposés dans le
but de consolider une action culturelle de proximité. Dans le cadre de ces activités, il y avait
cette année le besoin d’un financement exceptionnel étant donné l’ambition sur 2011 de ce
programme. La Mairie du 11e arrondissement a fait alors part de son souhait que cette
association bénéficie d’un soutien accru de la Ville par le biais de l’enveloppe destinée aux
structures et associations locales qui animent la vie artistique et culturelle des quartiers. Enfin,
l’association souhaitait renouveler une partie de son équipement devenu obsolète, du matériel
son et lumière ainsi que des pendrillons. Sont proposées une subvention de 21 000 €, dont 17
500 € de la direction des affaires culturelles au titre des projets culturels élaborés dans le
cadre de la politique de la ville, 1 500 € sur proposition de la Mairie du 11e arrondissement, et
2 000 € de la DPVI, ainsi qu’une subvention d’équipement de 3 500 €. »
M. le Maire : « Je mets ce projet de délibération aux voix. Qui s’abstient ? Qui vote contre ?
Personne. Je vous propose donc d’adopter cette délibération. »
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité.
2011 DAC 737 Subvention (12 000 €) à l’association La Maison du Hip Hop (11e).
M. le Maire : « M. MARTINET a toujours la parole pour un projet de subvention à
l’association La Maison du Hip Hop. »
M. MARTINET : « Nous avons la chance d’avoir cette association dans notre
arrondissement qui au travers de ses activités initie aux arts représentatifs du mouvement et de
la culture Hip Hop. Créée en 2005 par Nathalie BARRAUX, ancienne danseuse, chorégraphe
et administratrice de plusieurs compagnies de danse, elle suit trois grandes activités :
- Le laboratoire de recherche qui organise des ateliers où se croisent danseurs, musiciens et
plasticiens-graffeurs afin d’enrichir les formes d’écriture de ces arts et aussi à travers leurs
restitutions publiques dans des lieux comme la Maison des Métallos ou le Regard du Cygne,
et de favoriser la rencontre avec un large public.
- Le pôle de réflexion et conférences qui organise des tables rondes et des débats afin
d’engager des réflexions sur la place Hip Hop dans le paysage artistique actuel ainsi que sur
l’histoire du mouvement et ses enjeux actuels. Les 8 et 9 octobre 2011, la 2e édition du
festival X BAR CONNEXION a été organisée à la Salle Olympe de Gouges où ont eu lieu des
tables rondes et des spectacles.
- Le pôle événement qui propose des manifestations diverses.
La Mairie de Paris propose d’attribuer une subvention de 12 000 € à cet organisme. »
M. DUCLOUX : « Quand cette Maison du Hip Hop a été créée, nous nous sommes battus à
l’époque avec nos partenaires comme la Région et le Département. Je suis heureux de voir
tout le chemin parcouru depuis 2005. Il faut rappeler que le travail sur les cultures urbaines est
parti du 11e arrondissement. Je rends hommage à Nathalie BARRAUX et à toutes les
personnes qui font un travail remarquable et de qualité avec les jeunes du quartier. Cette belle

13

Conseil d’arrondissement du 10 octobre 2011

Mairie du 11e Paris

structure dépasse le cadre du 11e arrondissement, et même le cadre de l’est parisien. C’est
désormais un travail de professionnel avec de jeunes artistes. »
M. le Maire : « Je mets ce projet de délibération aux voix. Qui s’abstient ? Qui vote contre ?
Personne. Je vous propose donc d’adopter cette délibération. »
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité.

2011 DAC 779 Signature d’une convention d’objectifs avec l’association La Petite
Rockette et fixation de la redevance pour l’occupation temporaire d’un immeuble
communal, 62 rue Oberkampf (11e)
M. le Maire : « M. MARTINET a toujours la parole pour une signature d’une convention
d’objectifs avec l’association La Petite Rockette. »
M. MARTINET : « La Ville de Paris est propriétaire d’un immeuble communal au 62 rue
Oberkampf qui était précédemment un hôtel de tourisme. Il est prévu d’y réaliser un
programme de logements sociaux, dont la livraison est prévue pour 2014. Dans l’attente de la
réalisation de ce projet, le rez-de-chaussée de cet immeuble, qui s’étend sur une surface de
331 m2, peut être mis à disposition de l’association La Petite Rockette, installée actuellement
au 6 rue Saint Maur, pour y développer des ateliers de travail et des activités culturelles. A cet
effet, l’occupation des locaux par l’association devra impérativement prendre fin dès le
démarrage du programme des travaux. Elle entend s’affirmer en tant que plateforme urbaine
alternative, de création et d’animation culturelles tout en accueillant un centre de ressources
sociales tous publics. Elle travaille depuis de nombreuses années dans le 11e arrondissement
et souhaite poursuivre son action au 62 rue Oberkampf en mettant en place une salle de
répétition, une galerie d’exposition, deux ateliers de pratiques artistiques, un bureau destiné à
l’administration et un local de stockage et de maintenance. La valeur du marché pour la mise
à disposition des lieux s’élève à 30 000 € par an. Compte tenu de l’intérêt général parisien de
l’activité prévue dont les objectifs sont annexés dans la présente délibération, il est proposé de
fixer le loyer au niveau symbolique de 1 200 € hors charges par an. L’aide en nature dont
bénéficierait l’association s’élèverait ainsi à 28 800 € par an. Il est donc proposé d’autoriser
M. le Maire à signer la convention d’objectifs qui fixe les conditions de mise en place du
projet culturel de l’association. »
M. le Maire : « Je ne voudrais pas que ce projet soit voté comme un projet de délibération
qui revient régulièrement chaque année. J’attire l’attention de nos collègues et des personnes
présentes à ce conseil d'arrondissement sur le fait que c’est l’exemple même d’une bonne
gestion d’un dossier qui a occupé un certain nombre d’élus ici présents et qui a évolué
positivement grâce à notre mobilisation. Historiquement, je rappelle que l’association
squattait l’immeuble du 6 rue Saint Maur qui appartenait initialement à l’Etat, géré par le
ministère des Finances. Cet immeuble à l’architecture originale est une ancienne dépendance
de la prison de la Petite Roquette. Après avoir été affecté à l’administration pénitentiaire, il
est revenu dans le giron du patrimoine classique de l’Etat après la fermeture et la démolition
de la prison. L’association squattait cet immeuble appartenant donc à l’Etat qui en a demandé
l’expulsion. Le tribunal est intervenu pour donner un sursis d’un an avant d’ordonner
l’exécution de cette expulsion. Cela nous a permis de nous mobiliser et d’être actifs pour
éviter que l’association ne se retrouve à la rue du jour au lendemain. Je remercie le Maire de
Paris pour son arbitrage favorable qui a amené la Ville de Paris à racheter cet immeuble mis

14

Conseil d’arrondissement du 10 octobre 2011

Mairie du 11e Paris

en vente par l’Etat avec une décote d’un tiers du prix à condition que cet endroit soit utilisé
pour une activité sociale. La Ville a ainsi clarifié la situation de l’association en signant avec
elle une convention d’occupation temporaire. Le rachat de cet immeuble a amené la Mairie
de Paris à concevoir un projet enthousiasmant à savoir la création d’une maison-relais visant
à héberger des personnes se trouvant dans une situation de grande précarité sociale. Après de
nombreux échanges avec La Petite Rockette, nous avons pensé à ce relogement à nouveau
temporaire mais c’est le destin des squats d’aller d’un endroit à un autre. De la manière la
plus légale qui soit, par une nouvelle convention d’occupation temporaire, elle va donc se
retrouver au 62 rue Oberkampf, sachant qu’elle a déjà déménagé du 6 rue Saint Maur dont les
travaux vont bientôt commencer. Je rappelle l’historique de ce dossier pour rappeler l’énergie
et la mobilisation déployées pour cette association. La fin de cette histoire est heureuse. Tout
le monde y trouve son compte, la solidarité comme l’action culturelle. »
M. CORSIA : « Quelques précisions concernant une autre orientation de cette association
puisqu’elle a décidé de se lancer dans un projet de type économique même si elle est à
vocation sociale à savoir la création d’une ressourcerie, avec un pourcentage assez un
important de fonds propres dans le prévisionnel. Elle est accompagnée dans le cadre de
l’opération moins de déchets et pour mener à bien cette initiative. Quatre équivalents temps
plein sont déjà prévus dans ce projet, et nous ne pouvons que nous en réjouir. »
Mme TISSOT : « Nous faisons partie des élus qui avaient soutenu cette association et ses
projets. Je rappelle qu’elle proposait des consultations médicales pour des personnes,
essentiellement des SDF, qui ne pouvaient pas les payer. Parmi les activités culturelles, il y
avait également ces activités sanitaires. Nous voterons donc évidemment ce projet de
délibération. »
M. le Maire : « La Petite Rockette ne proposait pas directement ces consultations,
heureusement pour les patients reçus. Mme TISSOT a toutefois raison de rappeler qu’au 6
rue Saint Maur, dans le cadre de cette occupation légalisée par la Mairie de Paris, se trouvait
une permanence de Médecins du monde. »
M. GETTLIFFE : « Je voudrais de mon côté rappeler l’historique du 62 rue Oberkampf qui
va accueillir à titre temporaire l’association. Cet immeuble acheté par la Ville était un hôtel
meublé que la Ville a préempté en vue de faire des logements sociaux. La Ville est ainsi
intervenue pour acquérir ces deux immeubles pour en faire une maison-relais et des
logements sociaux. »
M. le Maire : « Il reste pour La Petite Rockette à changer de nom puisqu’elle s’éloigne du
site historique de la prison de la Roquette mais je sais qu’elle ne manquera pas d’imagination
pour en trouver un autre. Je propose de clore ce débat et de mettre ce projet de délibération
aux voix. Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Personne. Je vous propose donc d’adopter cette
délibération. »
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité.

AFFAIRES SCOLAIRES
2011 DASCO 88 Ressort des écoles publiques de Paris pour l’année scolaire 2012-2013
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M. le Maire : « Je propose à M. DUCLOUX d’examiner le ressort des écoles publiques de
Paris pour l’année scolaire 2012-2013. »
M. DUCLOUX : « Il s’agit des modifications des périmètres scolaires par rapport à un
certain nombre de critères :
- Proximité de l’école par rapport au domicile
- Cohérence géographique entre les secteurs des écoles maternelles et élémentaires
- Utilisation optimale des locaux existants
- Equilibre sociologique entre les établissements
- Recherche de l’équilibre entre les effectifs des écoles voisines
- Anticipation des variations d’effectifs, notamment en cas de livraisons de logements
Notre réflexion annuelle va porter sur ces critères pour notamment éviter les fermetures
d’école et développer la mixité sociale.
Le projet pour 2012 concerne trois secteurs :
- Les écoles Keller et Godefroy-Cavaignac : une légère modification va s’opérer.
- Les écoles maternelles 5 et 4/12 Cité Souzy : une plus importante modification va avoir lieu.
Un secteur commun va être constitué pour diminuer la disparité entre les deux écoles, la 1ère
ayant 35 élèves par classe et la 2de moins de 25 élèves.
- Les écoles Belleville et 98/101 avenue de la République où beaucoup d’enfants se rendent.
J’en profite pour souligner le travail culturel effectué à Belleville afin que les effectifs encore
faibles augmentent. Nous souhaiterions modifier ce secteur l’an prochain pour permettre à
certaines familles d’aller à Belleville.
Ces petites modifications ont leur importance et favoriseront ainsi une plus grande mixité
sociale et éviteront des fermetures notamment celle de la rue Jean-Pierre Timbaud. »
M. le Maire : « Je mets le projet de délibération aux voix. Qui s’abstient ? Qui vote contre ?
Personne. Je vous propose donc d’adopter cette délibération. »
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité.

FAMILLE ET PETITE ENFANCE
2011 DFPE 182 Subvention (60 754 €) et avenant n°2 avec l’association Mosaïque,
l’Atelier des Enfants pour sa halte-garderie (11e)
M. le Maire : « J’espère de manière définitive apporter quelques informations pour clore les
échanges eus lors des deux séances précédentes du conseil du 11e arrondissement concernant
la commission d’attribution des places en crèche. Je rappelle que suite à une communication
que Daniel ASSOULINE, conseiller du 11e arrondissement, avait fait sur la petite enfance
dans notre arrondissement, j’avais souhaité que l’opposition municipale soit présente au sein
de cette commission, permettant ainsi de renforcer l’objectif de la majorité municipale qu’est
la transparence dans l’attribution des places en crèche. L’opposition à savoir le groupe
UMPPA avait alors désigné Mme THIMONIER-VERRIER pour en faire partie. Le jeudi 12
mai 2011 à 9h15, lui a été envoyé un mail annonçant que l’importante commission du
printemps, qui attribuait les places en crèche à la rentrée, avait lieu le 24 mai dans la salle des
mariages, de 9h à 13h pour le secteur nord et de 14h à 18h pour le secteur sud. Le 20
septembre 2011 à 17h44, elle a reçu un autre mail l’informant que la commission qui a
traditionnellement lieu à la rentrée aurait lieu le mardi 4 octobre 2011 à partir de 9h en salle
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des mariages. Ces deux réunions ont eu lieu en l’absence de Mme THIMONIER-VERRIER
qui ne pouvait être présente et que nous excusons volontiers. Nous indiquons simplement au
conseil qu’à deux reprises nous avons bien mis nos engagements en pratique, éléments
matériels à l’appui pour prouver notre bonne foi. Je clos ces échanges pour laisser la parole à
M. ASSOULINE. »
M. ASSOULINE : « Il s’agit de l’avenant n°2 à la convention triennale qui nous lie à
l’association Mosaïque, l’Atelier des Enfants pour son établissement d’accueil de la petite
enfance situé au 13 cité Dupont. La capacité d’accueil est de 15 places. Il est proposé de
signer un avenant n°2 à cette convention triennale qui fixe :
- la subvention municipale pour l’année 2011 ;
- l’engagement de l’association à réaliser, pour cette même année, un taux d’occupation et un
taux de fréquentation, et à mettre en œuvre les moyens destinés à atteindre ses objectifs.
Après étude du budget présenté pour 2011 et annexé à l’avenant, il est proposé de fixer la
subvention municipale à 60 754 €. La convention prévoit que tous les enfants doivent être
accueillis sans discrimination tous les jours de la semaine et que l’association Mosaïque
participe à la commission d’attribution des places organisée par la Mairie du 11e
arrondissement. »
Mme TISSOT : « Nous nous abstiendrons sur ce projet de délibération puisqu’une question
s’était posée : il n’est en effet pas indiqué que l’opposition puisse participer aux conseils de
parents. Nous déposerons un amendement au conseil de Paris dans ce sens à moins que vous
puissiez me dire que, dans le cadre de ce nouveau règlement, vous acceptez que l’opposition y
participe. »
M. le Maire : « Veuillez m’excuser mais vous anticipez sur le projet de délibération suivant.
Il est toujours bon pour un élu d’anticiper mais pour la clarté du débat, je vous propose de
terminer sur ce projet de délibération que je mets aux voix. Qui s’abstient ? Qui vote contre ?
Personne. Je vous propose donc d’adopter cette délibération. »
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité.

2011 DFPE 370 Approbation du règlement de fonctionnement des établissements
d’accueil de la petite enfance
M. le Maire : « La parole est toujours à M. ASSOULINE pour une approbation du règlement
de fonctionnement des établissements d’accueil de la petite enfance. »
M. ASSOULINE : « Il s’agit d’adopter ce nouveau règlement. Un règlement intérieur, adopté
par le conseil de Paris en septembre 2003, nécessitait des mises à jour, produits à la fois des
préconisations de la mission d’information et évaluation de l’accueil de la petite enfance à
Paris et d’une large concertation avec les Maires et élus d’arrondissement chargés de la Petite
Enfance d’une part, des représentants du personnel d’autre part. Tenue en 2009, cette mission
a fait plusieurs propositions et vœux sur le fonctionnement des établissements d’accueil de la
petite enfance, qui ont été adoptés par le conseil de Paris. Le nouveau règlement a également
fait l’objet d’une concertation très large avec les élus d’arrondissements chargés de la petite
enfance mais aussi avec les représentants des personnels de la petite enfance. Cet ensemble
d’éléments a amené à modifier le règlement dont le champ d’application est élargi puisqu’il
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va s’appliquer à toutes les structures municipales de la petite enfance à l’exception des jardins
d’enfant de Paris Habitat qui vont faire l’objet d’une convention particulière.
L’accent est mis sur les modes d’accueil et les modes de fréquentation des enfants que sont
l’accueil collectif, l’accueil familial et le multi-accueil, plutôt que sur le type d’établissement.
Le règlement précise clairement qu’il revient à chaque mairie de préciser les critères
d’attribution. Je précise que l’essentiel des nouveautés de ce règlement sont déjà mises en
œuvre dans le 11e arrondissement. Les mairies d’arrondissements sont invitées à favoriser la
conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle et la mixité sociale, élément
important de nos critères d’attribution, la mixité d’accueil et la simplification de la vie
quotidienne des familles.
En ce qui concerne le fonctionnement des commissions d’attribution, il est rappelé :
- l’utilité de la présence des élus de la majorité et de l’opposition du conseil d'arrondissement
dans ces commissions, ce que nous avons déjà mis en œuvre après la mission d’information et
d’évaluation ;
- la nécessité d’une délibération du conseil d'arrondissement pour préciser la composition de
la commission d’attribution ;
- la nécessité de trois réunions minimum par an, ce que nous faisons puisque nous prévoyons
une réunion tous les deux mois, quelques fois davantage ;
- l’établissement d’une liste d’attente, ce qui est systématiquement fait lors de nos
commissions d’attribution.
Dans ce nouveau règlement, nous avons également une modification de la procédure
d’admission en halte-garderie. La compétence de la commission est ainsi étendue aux haltesgarderies quand il s’agit d’accueillir des enfants pour une durée supérieure à deux jours. Une
contractualisation d’accueil entre les familles et les responsables des établissements est
également mise en place, ce qui existait en crèche familiale mais pas en crèche municipale où
un document à caractère unilatéral était signifié aux familles. Le nouveau contrat entre les
familles et les responsables des établissements d’accueil va permettre de mieux cerner les
souhaits de la famille sur le temps d’accueil des enfants ainsi que leur fréquentation
hebdomadaire et quotidienne de l’établissement, et de prendre en compte les différentes
modifications de la situation de la famille afin d’augmenter l’offre d’accueil et de mieux
utiliser les possibilités d’accueil pour mieux répondre aux importants besoins des familles.
Les autres novations sont le renforcement de la procédure contradictoire avant l’instruction
d’un dossier de radiation et son passage en commission d’attribution ; la refonte du chapitre
sur les métiers de la petite enfance, ce qui permet de mieux les cerner avec des fiches métiers ;
et l’introduction d’un chapitre relatif aux conseils de parents / conseils d’établissement
généralisés à Paris après expérimentation dans les 11e, 19e et 20e arrondissements. Enfin, ce
nouveau règlement rappelle les principes sur lesquels les responsables d’établissement
peuvent s’appuyer tels que les principes de respect et de laïcité qui s’imposent à tous les
établissements de la petite enfance dans le service public. »
M. le Maire : « Je vous remercie pour cette présentation complète et redonne la parole à
Mme TISSOT afin qu’elle reprenne le fil de son intervention. Sa question dépasse le simple
cadre de notre conseil d'arrondissement puisque les conseils de parents ont été créés dans
différents arrondissements, et vise à ce que l’opposition soit représentée dans ces conseils. »
Mme TISSOT : « Nous sommes souvent interrogés sur ce sujet sensible car, comme vous
l’avez bien dit, les chiffres sont impressionnants à savoir plus de 3 200 demandes et 550
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attributions. Nous ne voterons pas ce projet de délibération car nous souhaitions que l’article
35 du chapitre 8 de ce projet, définissant la composition du conseil de parents, soit amendé de
la façon suivante : « Un représentant de l’opposition municipale sera également invité à y
participer. » En effet, dans le texte actuel, il est dit que ces conseils se tiennent sous l’autorité
du maire d’arrondissement ou de son représentant, et rassemble des représentants de parents
élus dans chaque établissement. De plus, lors de la mission d’information et d’évaluation sur
l’attribution des places en crèche et le nombre de places proposées aux habitants, nous avions
obtenu en 2009 des documents sur le taux d’occupation de berceaux dans chaque crèche par
arrondissement et leur prix de revient. Le 11e arrondissement faisait alors partie des
arrondissements où le taux de fréquentation était relativement bas dans un certain nombre de
crèches. Le Maire de Paris se vante de beaucoup de transparence mais sur ce sujet, je n’ai pas
encore obtenu que ces documents, indiquant le taux de fréquentation par crèche et par
arrondissement, le prix de revient par berceau et le taux de couverture par habitant, nous
soient redonnés pour avoir ainsi des informations globales qui nous éclairent sur la politique
menée par la Ville de Paris dans ce domaine. Je déposerai donc mon 5e vœu lundi en conseil
de Paris. »
M. ASSOULINE : « Même si ce n’est pas l’objet du projet de règlement, en ce qui concerne
l’attribution de places en crèche, nous n’arrivons pas à satisfaire l’ensemble des demandes
mais nous satisfaisons un peu plus de la moitié des demandes chaque année. Je ne sais pas
d’où vient le chiffre 3 200. Est-ce un stock de demandes de places en crèche cumulé sur
plusieurs années ? A ma connaissance, nous avons moins de 2 000 demandes nouvelles et
nous arrivons à en satisfaire la moitié. Si vous le souhaitez, je redemanderai les chiffres
exacts que j’ai d’ailleurs redonnés dans ma précédente communication. Comme nous les en
informons lors de l’inscription et dans mon courrier systématique leur explicitant le
fonctionnement des commissions d’attribution et les critères mis en œuvre, les parents qui ne
renouvellent pas leur demande dans les six mois précédant une commission ne sont plus
considérés comme demandeurs. Ce qui est le cas généralement car, s’ils n’ont pas trouvé de
place en crèche, ils ont trouvé d’autres solutions de garde d’enfant depuis. Par ailleurs, la
DFPE nous a fourni les taux de fréquentation et d’occupation des crèches, à chacune de nos
demandes. Au moment de la mission d’information en 2009, plusieurs crèches du 11e
arrondissement étaient en cours de rénovation, ce qui a conduit pour ces crèches à des taux
inférieurs à ceux de la moyenne parisienne. Depuis, le 11e arrondissement se retrouve dans la
moyenne voire au-dessus des taux de fréquentation des crèches parisiennes. Un effort
important a été fourni pour améliorer le taux d’occupation. En effet, nous admettons les
enfants à environ 105% des capacités. Nous allons au-delà du nombre de places, mais les
enfants ne sont évidemment pas présents sur la totalité du temps possible de fréquentation, et
ce, pour plusieurs raisons telles la maladie, les RTT et les vacances des parents. Une partie de
ce règlement permet de mieux adapter la demande des parents à la place attribuée en
développant notamment le multi-accueil. De ce point de vue, les taux de fréquentation n’ont
cessé d’augmenter depuis 2009. Cela dit, les 100% ne seront jamais atteints. Concernant la
participation d’un membre de l’opposition du conseil municipal dans un conseil de parents,
cette question sera débattue en conseil de Paris. Nous connaîtrons alors l’avis de la majorité
du conseil. »
M. BOHBOT : « Lors d’un précédent conseil, j’avais cru comprendre que, s’agissant du
Relais Informations Familles dans le 11e arrondissement, 3185 demandes et 515 attributions
avaient été enregistrés au 1er semestre. Les chiffres ne sont peut-être pas corrects mais cela
manque de clarté. Suite à la demande de Mme TISSOT, serait-il possible de nous remettre un
document simple présentant le nombre d’inscriptions et d’entrées ainsi que le taux
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d’occupation par crèche en 2011 ? Cela nous permettra de connaître les pourcentages exacts,
de les comparer à ceux des autres arrondissements, et d’avoir une vision sur l’efficacité de la
politique d’accueil de la petite enfance dans le 11e arrondissement, ce qui clora le débat. »
M. le Maire : « Je rappelle que nous sommes amenés à restructurer régulièrement les crèches
et donc à les fermer. Ce sont généralement des crèches de 66 berceaux. Celle de la rue Saint
Bernard a été fermée pendant un an, et celle de la rue Pelée l’est actuellement pour permettre
d’accueillir les plus jeunes de nos concitoyens dans les meilleures conditions. M.
ASSOULINE, j’ai le souvenir que vous aviez fait une communication avec des chiffres
précis. En attendant de recevoir le document demandé, pourriez-vous ce soir nous dire le
nombre de demandes par an, le nombre de places en crèche dans l’arrondissement et le
nombre de places attribuées chaque année ? »
M. ASSOULINE : « Je ne saurai vous les donner de mémoire sans risquer d’être imprécis.
J’ai donné ces chiffres lors de ma précédente communication que chaque élu a reçue. D’autre
part, ces chiffres changent chaque année et doivent être mis à jour. Je ferai le point avec le
Relais Informations Familles pour avoir des chiffres précis et vous les donner. Ils ne
correspondront toutefois en rien aux chiffres parcellaires avancés par l’opposition municipale
aujourd’hui. Cette année, un bilan sur l’année de l’ensemble des places attribuées sera fait et
sera communiqué au conseil d’arrondissement, comme nous le faisons annuellement. Par
ailleurs, Mme TISSOT et M. BOHBOT peuvent demander ces chiffres à tout moment aux
services de la DFPE ou à moi-même. Il n’est donc pas nécessaire, au détour d’une
délibération qui présente un projet de fonctionnement des crèches parisiennes, qu’ils
demandent des chiffres qui n’ont pas été préparés. »
M. le Maire : « Je vous propose que, lors du prochain conseil d'arrondissement et peut-être
par anticipation pour que l’opposition en soit informée, nous donnions à l’unité près sur une
année tous les chiffres demandés, le nombre de demandes de places en crèche, le nombre de
places attribuées, en prenant en compte l’éventuelle restructuration de places en crèche
réduisant alors le volume des places attribuées. Pour montrer notre effort fourni dans ce
domaine, je souhaite valoriser dans ces éléments d’information le rôle du Relais Informations
Familles qui joue incontestablement un rôle majeur de meilleur accueil et de meilleur service
au public puisque cela amène à donner une information qui élargit, au-delà des seules crèches
municipales et associatives, des capacités d’accueil de la petite enfance. Ces informations
seront donc à l’ordre du jour du prochain conseil d'arrondissement, Philippe PICQUART aura
cela en mémoire. Ceux qui suivent nos travaux avec intérêt pourront ainsi avoir les mêmes
informations que les élus. Je mets maintenant le projet de délibération aux voix. Qui
s’abstient ? Les deux élus UMPPA. Qui vote contre ? Personne. Je vous propose donc
d’adopter cette délibération. »
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
2011 DDEEES 118 Subvention (5 000 €) à l’association La Commune Libre d’Aligre
(12e)
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M. le Maire : « Je donne la parole à Anne BRANDY pour un projet de subvention à
l’association La Commune Libre d’Aligre qui, bien que située dans le 12e arrondissement, a
un rapport avec le 11e arrondissement.

Mme BRANDY : « Ce projet de délibération concerne cette association située 3 rue d’Aligre
dans le 12e arrondissement et présidée par Cécile PETITET. Elle est ancienne, elle a été créée
en 1955 avec pour objectifs l’animation sociale, culturelle et sportive du quartier d’Aligre.
Fortement impliquée dans la vie locale, bien connue des habitants et commerçants, cette
association est un acteur dynamique du quartier. Elle met en place de nombreux événements
dont le festival de films Cinémaligre, et gère depuis 2004 l’Aligresse, un petit jardin où les
habitants cultivent collectivement. Parmi les événements culturels, elle organise depuis 1999
la grande fête de « la Trôle » qui a pour objectif de valoriser les savoir-faire artisanaux. En
fonction de ces actions, il est proposé d’accorder une subvention de 5 000 € à cette
association, au titre de son programme d’actions 2011. »
M. le Maire : « Je mets le projet de délibération aux voix. Qui s’abstient ? Qui vote contre ?
Personne. Je vous propose donc d’adopter cette délibération. »
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité.

2011 DDEEES 252 Subvention (17 000 €) et avenant à convention avec Association pour
l’Animation d’un Centre d’Animation Culturelle (11e)
M. le Maire : « Mme BOISTARD étant absente, M. VAUGLIN va vous présenter le projet
de subvention et avenant à convention avec l’AGECA, Association pour la Gestion d’un
Centre d’Animation Culturelle. »
M. VAUGLIN : « Je le présente certes sans filet mais c’est un dossier que j’ai suivi de par
mes fonctions antérieures. Je me permets donc de vous présenter ce projet de partenariat entre
la Ville et l’AGECA qui est un pôle d’animation numérique ouvert sur l’arrondissement,
notamment en direction des élèves. Ce pôle réalise une intéressante opération d’insertion et de
lutte contre la fracture numérique. C’est à ce titre que la Ville soutient de longue date
l’AGECA en lui attribuant une subvention Espaces Publics Numériques. »
M. le Maire : « Merci, M. VAUGLIN, pour cette agilité intellectuelle que nous vous
connaissons. Je mets le projet de délibération aux voix. Qui s’abstient ? Qui vote contre ?
Personne. Je vous propose donc d’adopter cette délibération. »
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité.

2011 DDEEES 253 Présentation aux conseillers de Paris du compte-rendu annuel à la
collectivité pour l’exercice 2010 de la mission Vital’Quartier 1 confiée à la SEMAEST
M. le Maire : « Je donne maintenant la parole à M. MIKHAÏLOFF pour une présentation au
conseiller du compte-rendu annuel à la collectivité pour l’exercice 2010 de la mission
Vital’Quartier 1 confiée à la SEMAEST. »

21

Conseil d’arrondissement du 10 octobre 2011

Mairie du 11e Paris

M. MIKHAÏLOFF : « Cette présentation revient à chaque automne depuis sept ans. Il s’agit
donc du 7e exercice de la mission Vital’Quartier 1 confiée à la SEMAEST, Société
d’Economie Mixte d’Aménagement de l’Est parisien. Je parlerai sous la haute autorité morale
du président DUCLOUX qui souhaitera sûrement apporter des compléments d’information à
mes propos. Le tableau des dépenses et recettes s’appuie sur l’état prévisionnel des produits et
des charges dit EPPC au 31 décembre 2010. Il prend en compte l’avenant signé le 8 juillet
2010 suite à la délibération du conseil de Paris qui modifie la planification du remboursement
des avances de la Ville soit 15 millions d’euros en 2012, 35 millions d’euros en 2013 et 7,5
millions en 2015. Le bilan de 2010 est donc le suivant :
- Les charges : le total s’établit pour 2010 à 5 074 000 € pour un total cumulé de 65 060 000 €
soit 82,2 % du montant global actualisé à l’EPPC pour les 12 ans de l’opération.
- Les produits : les recettes, d’un montant total de 3 137 000 € pour 2010 et de 14 021 000 €
en total cumulé soit 19 % du montant global actualisé à l’EPPC.
- La trésorerie : le solde de la trésorerie au 31 décembre 2010 s’établit à 6 407 000 € compte
tenu des avances de la Ville de Paris versées depuis 2004, soit l’intégralité des 57,5 millions
d’euros prévus.
- Le résultat : au terme de l’opération ressort un déficit au 31 décembre 2010 pour un montant
estimé à 5 350 000 € qui résulte pour l’essentiel de la diminution de la valorisation des
cessions. Au 31 décembre 2010, la SEMAEST maîtrise 295 locaux, dont 121 par acquisition
et préemption, et 152 par protocole pour un total de 35 257 m2.
Concernant notre arrondissement, le programme concerne deux quartiers confrontés à une
disparition progressive des activités commerciales : Sedaine-Popincourt, touché par la mono
activité, et Fontaine au Roi, touché par la déshérence commerciale. Fin 2010, 153 locaux
étaient maîtrisés soit 137 pour le 1er quartier et 15 pour le 2d, représentant un total de
22 367 m2 maîtrisés, ce qui est considérable. Concernant les acquisitions et cessions du fait de
la rénovation systématique des locaux, le prix de cession des murs acquis par la SEMAEST
restait relativement élevé et ne correspondait pas en cela aux attentes des agences
immobilières et des particuliers touchés par la crise financière en 2010, ce qui explique la
diminution de la valorisation des cessions pour 2010 et par là, le léger déficit indiqué dans le
compte de résultat. Les prix de l’immobilier ne cessant pas de croître rendant, l’achat de
nouveaux locaux d’autant plus difficile pour la SEMAEST dont l’effort pour 2010 est donc à
saluer puisque ses acquisitions représentent 1,7 million d’euros, ce qui représente une légère
hausse. Pour les impayés et les vacances, les nouvelles concernant notre arrondissement sont
plutôt bonnes puisque le taux de vacance est égal à 1 % pour Sedaine-Popincourt et à 0% pour
Fontaine au Roi. Au global, la SEMAEST maîtrisait 295 locaux fin 2010 contre 277 en 2008
et 288 en 2009, et ce chiffre a encore progressé, après une légère diminution des charges en
2010. Vu l’effort déployé par la SEMAEST et les résultats tangibles au cours de cette année
difficile, je vous demande d’approuver le compte-rendu annuel présenté à notre collectivité
pour l’année dernière. »
M. le Maire : « Merci, M. MIKHAÏLOFF, pour ce rapport complet. Denis GETTLIFFE,
vous avez la parole. »
M. GETTLIFFE : « M. MIKHAÏLOFF pourrait-il nous rappeler ce qu’est la maîtrise par
protocole qui représente 75 % sur les 137 locaux maîtrisés à Sedaine-Popincourt ? »
M. le Maire : « Y a-t-il d’autres interventions sur ce projet de délibération ? »
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Mme TISSOT : « Nous voterons ce projet de délibération. Toutefois, comme cela n’apparaît
pas dans cette communication, je rappellerai ce que j’ai déjà dit en séance à savoir qu’étant
administratrice de la SEMAEST, je m’étais exprimée sur le fait que la SEMAEST pratiquait
des loyers un peu élevés et que nous ne menions pas une politique vraiment dynamique vis-àvis du commerce de proximité et plus encore des métiers d’art et de l’artisanat d’art qui font
partie de notre patrimoine dans l’Est parisien et qui quittent progressivement nos
arrondissements. Depuis 2011, je trouve également que le Viaduc des Arts, qui n’est pas dans
le 11e arrondissement mais à la limite et dans notre circonscription dont M. le Maire est le
député, et qui est copié par New-York, est délaissé par la Ville de Paris. »
M. DUCLOUX : « Je remercie M. MIKHAÏLOFF pour son exposé très complet et le laisserai
répondre sur la question des protocoles. Concernant le Viaduc qui déborde le simple cadre de ce
projet de délibération, ce sujet m’occupe quotidiennement et me tient à cœur. Le Viaduc est
l’exemple même des métiers d’art reconnus dans le monde entier. C’est un lieu emblématique,
grâce à l’impulsion de Patrick BLOCHE, Georges SARRE et du Maire de Paris qui ont eu la
volonté d’y remettre du commerce à travers Vital’Quartier 1 et 2. 2010 a été une année de crise,
des difficultés économiques notoires sont survenues. Après m’être rendu la semaine dernière
dans le Viaduc pour discuter avec des commerçants, je compte y retourner avec Lyne COHENSOLAL et Michèle BLUMENTHAL pour faire le point. Si cette visite a lieu, je serai heureux
de convier Mme TISSOT, ainsi que Patrick BLOCHE, s’il le souhaite.
Notre mission de préserver les métiers déborde aujourd’hui le cadre de l’Est parisien. Dans les
5e et 6e arrondissements, le Quartier Latin, les librairies disparaissent également peu à peu.
Une des missions de la SEMAEST est de les sauver et de conserver l’esprit patrimonial
qu’elles représentent au sein de ce quartier. Dans le 11e arrondissement, Patrick BLOCHE,
Jean-Paul ALBERTINI et moi-même avons inauguré deux locaux : celui du coiffeur styliste
CD Fashion, situé rue Popincourt, et celui de Boesner, magasin de fournitures de matériel
pour les beaux-arts, les métiers d'art et l'encadrement, situé rue du Chemin Vert. Cela montre
la volonté de la SEMAEST de faire reculer la mono-activité, ce qui est essentiel aujourd’hui.
En dehors des commerces de qualité que nous ouvrons, nous incitons les magasins de monoactivité, du textile en particulier, à fermer, et d’autres types de commerce à se réinstaller. Je le
dis car ce n’est pas forcément connu et reconnu mais cela va dans le sens de ce que nous
faisons aujourd’hui : faire reculer toutes formes de mono-activité à travers l’implantation des
commerces que nous menons. »
M. MIKHAÏLOFF : « Pour répondre à Mme TISSOT, la politique des loyers de la SEMAEST
est dans la moyenne des prix du marché. Dans le 11e arrondissement, pour l’essentiel, les locaux
sont rénovés, un accompagnement en termes de politique commerciale et de gestion est assuré.
Nous demandons à la SEMAEST de rembourser la Ville de Paris, aussi elle essaie d’équilibrer
ses comptes dans la mesure du possible. Même si les prix des loyers ne sont pas notablement en
dessous des prix du marché, être locataire de la SEMAEST offre un certain nombre
d’avantages. Concernant les protocoles, c’est une forme peu coûteuse de maîtriser la destination
des locaux et de les destiner à la collectivité puisque nous passons un protocole avec les
propriétaires qui garantissent un niveau de loyer à un très faible coût. »
M. le Maire : « Nous avons abordé le sujet à plusieurs reprises lors des précédents conseils
d'arrondissement, aussi je ne m’étendrai pas. Toutefois, il ne faut pas confondre deux sujets :
les missions confiées à la SEMAEST dans le cadre de Vital ‘Quartier sur plusieurs secteurs
parisiens visant à lutter contre la mono-activité commerciale, et le fait que, parallèlement, la
SEMAEST s’est vue confiée par la Ville de Paris la gestion du Viaduc des Arts effectivement

23

Conseil d’arrondissement du 10 octobre 2011

Mairie du 11e Paris

voisin de notre arrondissement. Le journal municipal se fait régulièrement l’écho de l’action
incontestablement positive de la SEMAEST depuis plusieurs années sur le quartier SedainePopincourt et celui de la Fontaine au Roi. 150 locaux ont échappé ainsi à la mono-activité qui
a décéléré, s’est stabilisée et maintenant recule grâce à l’action de la SEMAEST recapitalisée
pour cela plusieurs fois par la Ville de Paris. Nous gagnons donc la bataille visant à remettre
du pluralisme d’activités dans le quartier de Sedaine-Popincourt, et nous le faisons sans
hostilité particulière vis-à-vis de ceux qui sont amenés à posséder de nombreuses boutiques en
gros et demi-gros et qui connaissent nos positions à travers un échange régulier avec eux.
Nous leur indiquons bien qu’ils ne font pas l’objet d’une discrimination particulière. Je
rappelle que l’artisanat d’art historiquement implanté dans le Faubourg Saint Antoine a été
victime dans les années 70-80 d’une concurrence étrangère forte notamment d’Italie et de
l’augmentation forte des baux des ateliers des artisans d’art. Il aurait sans doute fallu pour
enrayer cette évolution que la Mairie de Paris alors dirigé par Jacques CHIRAC puis par Jean
TIBERI prenne des mesures fortes. La situation avait amené un certain nombre d’entre nous à
nous mobiliser pour obtenir la préemption de l’immeuble Gouffé avant celle de l’immeuble
Messignac. Je rends alors hommage à Mme BRANDY qui organise depuis 15 ans le Salon
d’artisanat d’art. La Mairie d’arrondissement reste toujours engagée aux côtés des artisans du
11e arrondissement et d’ailleurs et, sous l’impulsion de Bertrand DELANOË, a créé les
ateliers de Paris dans le Faubourg Saint Antoine certes côté pair mais nous considérons
qu’elle contribue à la visibilité de l’artisanat d’art dans ce Faubourg. Concernant le Viaduc
des Arts, nous avons plusieurs fois abordé le sujet en conseil d’administration de la
SEMAEST, recapitalisée par la Ville de Paris. Comme tout bailleur, elle est amenée à
équilibrer ses comptes et de ce fait à louer ses locaux à un certain niveau. Il me semble que le
problème du Viaduc des Arts tient moins au niveau des loyers puisque nous remarquons une
certaine stabilité des artisans qui occupent ces voûtes, et dont certains pratiques un savoirfaire extraordinaire, faisant des envieux. Le problème vient du fait que beaucoup de ces
commerces sont fermés le WE, alors que le Viaduc des Arts devait permettre une véritable
animation du quartier comme nous l’a signalé la SEMAEST. Cela nuit donc à l’animation et à
l’attractivité du quartier. Il serait bon que ces commerces soient ouverts le samedi. »
Mme BRANDY : « Je voudrais simplement signaler que tous les artisans d’art de notre
arrondissement vont exposer aux Ateliers de Paris tout le mois de novembre puis aux Voûtes
de Daumesnil du 1er au 13 mai 2012, la Mairie de Paris nous ayant prêté une voûte pour ces
15 jours d’exposition. »
M. DUCLOUX : « Je souhaite à mon tour ajouter que les commerçants que nous gérons font
partie du club Vital’Quartier qui propose une mise en réseau informatique, des formations et
des communications, indispensables pour un commerçant. Lancée dans le 11e arrondissement
en 2010 et relancée cette année, une opération aux moments des fêtes de Noël est montée pour
faire connaître et reconnaître ces commerçants. L’an dernier, la grande inauguration avait eu
lieu dans le 11e arrondissement. Cette année, elle aura lieu dans le 10e, un secteur où nous
intervenons également. Cette mise en réseau est importante favorisant l’implantation de
commerçants d’exception, non pas ceux du Viaduc mais ceux de notre arrondissement à
Sedaine-Popincourt et la Fontaine au Roi : nous remettons une mercerie à un endroit, nous
installons une fleuriste pour aménager des bacs de bords de fenêtre, le commerce de proximité
La dolce vita près de la mairie pour la restauration de midi. Nous essayons donc de répondre
aux besoins, y compris en termes de qualité. Nous pouvons donc être fiers des commerces
d’exception. »
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M. le Maire : « Merci, M. DUCLOUX. Je mets le projet de délibération aux voix. Qui
s’abstient ? Qui vote contre ? Personne. Je vous propose donc d’adopter cette délibération. »
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité
LOGEMENT ET HABITAT
2011 DLH 195 Garantie complémentaire de la ville pour un emprunt PLA-I à contracter
par VILOGIA Primo en vue du financement d’un programme d’acquisitionréhabilitation de 29 logements PLA-I et d’un programme de construction de 9 logements
PLA-I, 25 rue Morand (11e)
M. le Maire : « Nous abordons le dernier projet de délibération qui concerne la garantie
complémentaire de la ville pour un emprunt PLA-I à contracter par VILOGIA Primo en vue
du financement d’un programme d’acquisition-réhabilitation de 29 logements PLA-I et d’un
programme de construction de 9 logements PLA-I, 25 rue Morand dans le 11e arrondissement.
Je laisse la parole à M. GETTLIFFE. »
M. GETTLIFFE : « Il s’agit d’octroyer cette garantie complémentaire de la ville pour un
emprunt PLA-I d’un montant de 390 757,90 € contracté auprès de la Caisse des dépôts par la
SA d’HLM « Logis de FLANDRE », aujourd’hui dénommée VILOGIA Primo, pour un plan
de financement approuvé par une délibération en 2005 puis réajusté en 2007. »
M. le Maire : « Je mets le projet de délibération aux voix. Qui s’abstient ? Qui vote contre ?
Personne. Je vous propose donc d’adopter cette délibération. »
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité

VŒU DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT ADRESSE AU CONSEIL DE
PARIS (déposé en séance)
M. le Maire : « Notre dernier point à l’ordre du jour est un vœu. M. MIKHAÏLOFF, je vous
laisse la parole. »
M. MIKHAÏLOFF : « Lors du dernier conseil d'arrondissement, nous avions évoqué le sujet
de la conservation des fontaines aux dauphins de la place de la République, de chaque côté de
Marianne. Ils doivent normalement disparaître lors du réaménagement de cette place. Le vœu
consiste à demander leur conservation, déplacement, restauration et attribution d’une nouvelle
place puisqu’il n’est pas possible de les conserver in situ. Trop souvent, le patrimoine
démonté finit aux oubliettes de l’Histoire dans les réserves de la Ville de Paris ou dans les
musées. Il s’agit donc d’avoir des garanties de la part des Services de la Ville sur leur
conservation et leur réaffectation. »
M. le Maire : « Je laisse la parole à M. LEBON qui suit l’aménagement de la place de la
République. »
M. LEBON : « Le projet d’aménagement proposé par l’agence TVK prend en effet le parti
de ne pas maintenir les fontaines et bassins afin de permettre la création d’un grand parvis
piéton, conformément, je note, au bilan de la concertation qui avait précédé le lancement du
concours d’aménagement. Lors de cette phase de concertation d’ailleurs la conservation des
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bassins n’avait pas été évoquée, contrairement par exemple à celle de la statue ou des
candélabres monumentaux qui avait été l’objet de demandes exprimées. »
Mme TISSOT : « Quant à nous, nous nous abstiendrons sur ce vœu car j’ai déposé en
Conseil de Paris un vœu qui sera présenté en commission cette semaine, pour la sauvegarde
des fontaines en demandant leur réinstallation dans le 11e arrondissement et qu’elles ne
disparaissent pas de notre patrimoine. J’ai fait ce vœu car je suis intervenue au conseil de
Paris sur ce sujet. Je vous invite à lire la réponse d’Annick LE PETIT à ma suggestion et à
mon interrogation de savoir ce que ces fontaines, appartenant à notre patrimoine, allaient
devenir : elle ne se soucie aucunement du devenir de ces fontaines qu’elle n’avait pas vu
mentionnées dans l’enquête. Elle a déclaré ne pas savoir que c’était l’objet d’une pétition
signée par 200 personnes et déposée en mairie. Je lui ai alors dit que je voterai contre son
projet de délibération car je l’avais prise en flagrant délit de déni de concertation, que je ferai
un vœu publiquement et que je reviendrai devant elle au prochain Conseil de Paris. Je l’ai fait
compte-tenu du fait que la fontaine qui existait place Léon Blum et les points d’eau place de
la Bastille ont été supprimés, et que, membre du jury, je n’avais pas choisi le projet retenu par
M. BLOCHE qui proposait d’installer des miroirs d’eau qui, selon moi, ressemblent à de
ridicules flaques d’eau. Le projet n°2 proposait, lui, sept fontaines. Puisque nous parlons de
bio-diversité, les bassins et fontaines sont nécessaires pour la faune. Dans mon vœu, j’ai alors
demandé à ce que ces fontaines puissent être récupérées et réinstallées dans le 11e
arrondissement. Nous nous abstiendrons donc sur ce vœu de manière à voir quel vœu, le vôtre
ou le mien, sera voté en Conseil de Paris. »
M. le Maire : « M. LEBON, vous avez participé étroitement à la concertation menée de
manière très aboutie sur ce projet, aussi je vous laisse la parole. »
M. LEBON : « Effectivement une vaste concertation permettant l’élaboration préalable du
programme du concours d’architecte a eu lieu. Lors de cette concertation, je précise
qu’aucune demande concernant ces fontaines et ces bassins n’ont été formulées,
contrairement à d’autres éléments du patrimoine qui, eux, avaient fait l’objet de mention
explicite. Dans le projet retenu cependant, la présence de l’eau est maintenue sur la place avec
des dispositifs qui seront en état de marche tels que des miroirs d’eau, dispositifs déjà installés
sur les quais à Bordeaux et qui rencontrent beaucoup de succès, ainsi qu’un jeu d’eau autour
de la statue. »
M. le Maire : « Je conclurai en disant qu’il faut mesurer raisonnablement les enjeux. Mme
TISSOT, si vous avez le même souci patrimonial que M. MIKHAÏLOFF, je trouverais
quelque cohérence à ce que vous votiez ce vœu. La seule différence qui apparaît entre votre
vœu et celui de M. MIKHAÏLOFF se trouve dans votre demande de relocalisation dans le 11e
arrondissement. L’objectif reste donc le même. Je remercie M. MIKHAÏLOFF et tous ceux
qui ont participé à cette rédaction de ne pas avoir eu l’audace sinon l’imprudence de
demander une relocalisation dans le 11e arrondissement car ces fontaines appartiennent à
Paris, et si nous voulons vraiment les localiser géographiquement, l’une appartient au 11e
arrondissement et l’autre au 10e arrondissement, sachant que le 3e arrondissement a un droit
de regard. La relocalisation est donc un bon objectif. Je pense toutefois qu’elle sera
impossible à faire dans le 11e arrondissement qui reste le plus dense de Paris. Les relocaliser
dans Paris me semble donc plus raisonnable et pertinent, et cela leur permettra de leur
redonner une nouvelle vie. Je mets donc le vœu aux voix. Qui s’abstient ? Les deux élus
UMPPA. Qui vote contre ? Personne. Je vous propose donc d’adopter ce vœu. »
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Le vœu est adopté à l’unanimité.

M. le Maire : « Je vous remercie. La séance du conseil d’arrondissement est close. »

A 21 h 35, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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