CONSEIL
D'ARRONDISSEMENT
2O1O
SÉANCE
DU7 OCTOBRE
.
. COMPTE.RENDU
INTEGRAL

du Conseil
les membres
et trenteminutes,
deuxmilledix,à dix huitheures
Lejeudi7 octobre
surla
du13è"arrondissement,
dela Mairie
danslasalleduConseil
d'Anondissement
sesontréunis
par
Maire
qui
premier
le
deuxmilledix
octobre
le vendredi
convocation leura été adressée
jour,
lemême
etquia étéaffichée
d'arrondissement
PRÉSENTS:
MmeBRINET,
M.BLISKO,
M BEOUTIS,
MILESY,
MmeBARTHE,
MmeAUFFRAY
MmeABECASSIS,
Mme
CUIGNACHE
M,
COUMET,
M.
M.
CONTASSOT,
Mme
COMBROUZE,
M. BROS,
COLLET,
MmeGOSSELIN,
M. DUMESNIL,
MmeDOURTHE,
MmeDAVY,MmeDELA GONTRIE,
GALLOIS,
M. OLIVIER,
MmeOLIVIER,
M,MOINE,M,OFFREDO,
M. MIERMONT,
MmeLANG,MmeLAVILLE,
M.YAKÉTÉ.
YADANI,
M.TREMÈGE,Mme
M.TAVER,
M.TRAISNEL,
M.TAN,
MmeSEIGNOT,
EX C U S E S :
(pouvoir
MmeLAMBLIN
(pouvoir
COLLET),
à MmeDorothée
Avecpouvoir:
M.Thierry
CATELAN
à M.DUMESNIL)
donné
Mme
M. RELINGER,
M. JULLIARD,
M, LE GUEN,MmeLORTHOIS,
Sanspouvoir:MlleBECKER,
STAMBOULI
arrondissement.
Maire
du13è'u
Jérôme
Coumet,
deMonsieur
Laséance
estouverte
souslaprésidence

quisouhaite
enintroduction.
s'exprimer
Trémège,
: Jedonne
laparole
à Monsieur
M.LEMAIRE
reçumardiun
Nousavons
à unsouci.
noussommes
confrontés
M.TREMEGE
: Monsieur
le Maire,
inscrites
au conseil
de délibérations
d'uncertainnombre
à l'urgence
ordredu jour appelant
nous
conseil
d'arrondissement,
chaque
deuxoutroisjoursavant
Systématiquement,
d'arrondissement,
qui
a
singulièrement
L'Opposition,
d'urgence.
inscrites
avec
le
caractère
recevons
desdélibérations

quand
quelaMajorité,
pasletemps,
il s'agit
delourds
n'aévidemment
singulièrement
moins
demoyens
etvousavezbien
devotrecabinet
depouvoir
lesexaminer.
Jem'ensuisfaitl'écho
auprès
dossiers,
qu'ily avaitaumoins
quiméritait
etquevousavez
unexamen
approfondi
vouluadmettre
undossier
pas
qu'il
bienquepour
nombre.
Je
comprends
retirer.
reste
moins
en
reste
un
certain
accepté
de
ll n'en
toutà faitnéfastes.
notredélibération
lesassociations,
retarder
d'unmoispeutavoirdesconséquences
intéressant
les
le principe
destroisdélibérations
Trèsbien.C'estpourça quenousavonsaccepté
associations.
je demande
de
vousinterveniez
auprès
desservices
le Maire,
Monsieur
à cequetrèssolennellement,
qu'on
pourlesservices
vaenvoyer
auxélusunprojet
delaVilledeconsidérer
laVille,
C'estlafacilité
point
c'esttoutà faitinadmissible.
D'unsimple
devuedémocratique,
dedélibération
deuxjoursavant,
des
groupe
d'intervenir
auprès
solennellement
Donc,le
Centre
vousdemande
UMPet Nouveau
cesse.
services
delaVillepourfaireensortequecetétatdechose
pointde monintervention
Au jour
desordinateurs,
est relatifà la problématique
Le deuxième
par
Monsieur
Béoutis,
celle
de
nombre
sontréglées,
sauf
d'aujourd'hui,
un certain
de situations
quiconformément
quevousaviezdonnées,
ce
a apporté
sonordinateur
exemple,
auxinstructions
je parle
quetoutecette
Alors,
avant
maintenant.
etquivientdele récupérer
lundi,
soussoncontrôle,
- carle13è"n'estpasisolé: danstouslesarrondissements
nombre
ily a uncertain
histoire
soitréglée
-,
je
prochain
qu'aumoins
pourle
soit
conseil
d'arrondissement
deproblèmes souhaiterais
uneversion
parmailà I'ensemble
certains
defaçon
à cequeI'onsoitabsolument
envoyée
desélusdel'Opposition,
quenousayons
desdossiers
à notre
disposition.
Jevousremercie,
I'ensemble
qu'auniveau
prends
du 13è"
Voussavez
M,LEMAIRE:Je
trèsausérieux
cequevousmedites.
peudepossibilités
desprojets
de
d'influer
surladated'arrivée
arrondissement,
ona malheureusement
ll estvraiquec'estunequestion
immédiatement,
délibérations.
llsvoussontévidemment
communiqués
de Pariset
du Conseil
regardent
enfonction
récurrente
à Paris: lesDirections
la datelimited'envoi
passent
Jele
desconseils
d'arrondissement.
d'organisation
demanière
unpeulégère
surlescontraintes
joursavantle Conseil
plusfortquenousnetenons
pasnosséances
quinze
deParismais
disautant
d'organiser
toutçacorrectement.
laisser
la possibilité
auxservices
duSGCP
onzejours,
cequidevrait
quim'ena faitpaft.Noussommes
convenus
avec
Vousavezsaisile Directeur
Général
desServices
quipourraient
un
pournepasgêner
etona retiré
lesassociations
êtresubventionnées,
vousd'unaccord
quivousgênaient,
dont
administratives
importants
ledeuxième
étantliéà descontraintes
desdossiers
delaprésentation
deladélibération.
onvousferapartaumoment
quece
quecelapermettra
endisant
decoupdesemonce,
dedonner
collectivement
unesorte
Jepense
pas
pas
sont
même
s'ils
réglementaires,
les dateset les délais
n'est
normal
de ne
considérer
I'examen
de manière
d'urgence,
maisentoutcaslesdatespermettant
réglementaires
en procèdure
correcte
oarI'ensemble
desélus,
je croisqu'ona faittoutes
à cequeI'envoi
J'aidemandé
nécessaires.
lesdémarches
Concernant
ODS,
je
jour
parmailetlaversion
papier,
ODS.Evidemment,
uneversion
deI'ordre'du soittriplé: uneversion
quelà il n'yauraaucun
un
souci,
fasseunedernière
fois,j'espère
suistoutà faitfavorable
à cequ'on
c'està votre
ODS,puisque
en plusde la version
envoiparmailde I'ensemble
desdélibérations
qui pourra
papier
être
uneversion
De la mêmefaçon,parsécurité,
on sortira
toujours
demande.
quepourI'ensemble
quand
desélusde
même
difficulté.
Jecrois
adressée
sionconstate
unequelconque
quelesystème
etqu'il
à rentrer
danslesmæurs
ons'aperçoit
commence
laMajorité
oudel'Opposition,
quelconque
pas
vous
une
n'hésitez
m'interpeller
si
constatez
fonctionne
correctement.
Enrevanche,
à
difficulté.
J'aiété
de SergeBlisko.
: Unmotsi vousmele permettez.
Je parlesousle contrôle
M.TREMEGE
lesuns
étéconfrontés,
Blisko
Danslesdeuxcas,nousavons
membre
delaMajorité,
Serge
a étéMaire.
quand
une
Uneplainte,
à cegenre
dechose.
onétaitdanslaMajorité
oudansI'Opposition,
etlesautres,

quelques
donné
protestation
danscesépoques-là,
vigoureuse
auprès
del'administration
a semble{-il,
résultats,
d'oirl'objet
demademande,
je m'yassocie,
J'aidéjàeu
demoncôté,
maisjevaislefaireévidemment
Nonseulement
M.LEMAIRE:
que
nonseulement
J'aibiendit
auSGCP.
humeur
collective
l'occasion
defairepartdenotremauvaise
parl'ensemble
pasuniquement
desélusduconseil
étaitpartagée
devous,maisqu'elle
ellenevenait
je pense
quesurleprincipe,
noussommes
d'accord.
d'arrondissement,
Donc
jour
I'ordre
conseil.
Nous
maintenant
examiner
du denotre
allons
MA13201008:

nation
d'unsecrétaire
deséance.

doncquecela
deséance.
Jepropose
unsecrétaire
délibération
doitdésigner
M.LEMAIRE:
Lapremière
Blisko,
soitSerge
pour
à I'unanimité.
? Serge
Blisko
estdésigné
? Quivotecontre
? Quis'abstient
vote
Qui
poun: 33 coNTRE
I 0 nssreNrol.r
:0
LEpRoJET
esrnooprÉ
I t'utntflttlt|tÉ.

du 17
d'arrondissement
du conseil
de la séance
MAl3201009: Approbation
du procès-verbal
2010.
seotembre
verbal
deséance
du
projet
l'approbation
duprocès
concerne
Ledeuxième
dedélibération
M.LEMAIRE:
Y
pourI'instant
à faitpositif.
vouslevoyez,
entoutcas,onestdansuntravailtout
17septembre.
Comme
pas
passer
ne
sais
interventions.
Je
à
mes
?
fait
correspondant
de
correction
J'en
ai
a-t-il
desdemandes
? Jen'envoispas,pasde
? Y a-t-ildesconections
à fairepasser
a étérenvoyée
si la version
corrigée
? Jesoumets
à votre
approbation.
demande
d'intervention
pour
?
?
vote
?
vote
contre
s'abstient
Qui
Qui
Qui
poun: 33 coNrRE
: 0 ÆsreNToN
:0
esrmopÉl t'ut'nntrrrlTÉ,
LEcoMprE-RENou

de
dela Charte
desconseils
maintenant
uneproposition
d'amendement
M,LEMAIRE:
Nousavons
quaftier
Jelaisse
laparole
à EricTaver.
du13è"arrondissement.
de
desConseils
2.2dutitrell dela Charte
d'amendement
del'afticle
MAl3201010:Proposition
du13è"arrondissement.
Quartier
qu'ilfaut
nous
Eneffet,
à l'été2008,
rappeler.
histoire
M.TAVER:
Ceprolet
d'amendement
a unepetite
peu
plus
les
largement,
avec
un
etmême,
travaillé
aveclesmembres
desbureaux
d'animation
avions
pourréviser
du 13è"
de quartier
la Chartedes conseils
membres
des conseils
de quartier,
quenousavions
surtoutes
obtenu
unconsensus
Vousvoussouvenez
certainement
arrondissement.
émiseparles
ll y avaittoutefois
uneproposition
dela Charte.
lesmodifications
et surcetterénovation
présent,
les
pourunemodification
d'animation,
Jusqu'à
desbureaux
habitants
de la composition
mandature,
d'untiers
étaient
composés,
etc'était
déjàlecasdansla précédente
bureaux
d'animation
etpuisuntiers
morales
etculturelles,
d'associations
etpersonnes
d'habitants,
untiersdereprésentants

politiques
Leshabitants
avaient
représentés
d'arrondissement.
dereprésentants
despartis
auconseil
pour
biennaturel
decinquante
cettecomposition
doncproposé
demodifier
dansle sensquisemble
pourcentdereprésentants
et
morales
diverses
etpersonnes
centd'habitants,
vingt-cinq
d'associations
politiques
pour
partis
d'arrondissement,
Cette
du conseil
vingt-cinq centde représentants
des
pasretenue.
proposition-là,
pourdesraisons
pasfaitconsensus,
doncnousnel'avions
diverses
n'avait
et permettre
à la
desconseils
dequartier
Pouraméliorer
lefonctionnement
desbureaux
d'animations
présence
politiques
maisaussiuneplusgrande
foisla représentativité
despartis
etdesassociations,
qu'ilest
de quartier,
ce quin'estpasle casdanstouslesconseils
deshabitants
et enconstatant,
plusfacile
desconseils
de
danslesbureaux
d'animation
souvent
derenouveler
lespostes
d'habitants
quartier
quelespostes
politiques,
danslesensdece
l'idée
estrevenue
desassociations
etdespartis
pour
quiavaitétéimaginé
pendant
à cinquante
demodifier
cettecomposition
la refonte
dela Charte,
pourcentdepaftis
pourcentdereprésentants
et vingt-cinq
centd'habitants,
vingt-cinq
d'association
politiques.
j'enconviens,
parrappoft
au
Cetteidéea étéde nouveau
soumise,
de façonun peuinformelle,
quenousavions
et
ettantmieux,
formalisme
lesidées
ontchangé
suiviil y a deuxétésetfinalement,
de
modifier
aussile nombre
cetteidée-là
faitmaintenant
consensus,
ll a doncfallulégèrement
personnes
présentes
pourpermettre
detoutle
unejustereprésentation
danslesbureaux
d'animation
sept
d'animation,
monde,
il y auraquatre
foissept,vingt-huit
membres
debureau
et doncdésormais
et
depadispolitiques,
représentants
d'associations
etpersonnes
morales
septreprésentants
diverses,
quatozehabitants,
à savoir
tirésau sorten séance
toujours
désignés
selonla mêmeprocédure,
plénière
deconseil
surlabaseduvolontariat.
dequadier
avec
auprès
deshabitants
Nousallons
doncévidemment
communiquer
surcesnouvelles
dispositions
pourquele plusgrand
soient
susceptibles
lesmoyens
dontonpourra
disposer
nombre
depersonnes
pourparticiper
très
volontaires
cequiestunetâchebénévole
deseporler
auxbureaux
d'animation,
impoftante
mais,
ilfautbienledire,assez
chronophage,
permettre
quiva cedainement
d'amener
du
Jecroisqu'onpeuttousse réjouir
decettemodification
difiicile,
là on
estparfois
sangneufdanslesbureaux
d'animation.
Laquestion
du renouvellement
toutà fait
uneprésence
devrait
en partierésoudre
cettequestion-là,
toutengardant
unerépartition,
quesurlareprésentation
politiques.
normale
desassociations
etdespartis
Jemepermets
desouligner
politiques,
groupe
politique
à êtrereprésenté
continue
despartis
chaque
duconseil
d'anondissement
paraumoins
sinequa
évidemment
unecondition
unepersonne
danslesbureaux
d'animation,
c'était
puisqu'il
passe
nonetpuislegroupe
socialiste
a diminué
daprésence,
decinqà quatre.
parmilesélus
profiter
pourvousinformer
Je voudrais
de monintervnetion
d'unepetitemodification
quartier.
quartier
numéro
7 Patay-Masséna,
Eneffet,
de
correspondants
desconseils
de
dansleconseil
jusqu'ici
passer
quiassurait
parfois
la
a voulu
Mylène
Stambouli
latâche
difficile
d'élue
correspondante
personnelles.
leséquilibres
mainpourdesraisons
Nousavons
réfléchi
et pourgarder
collectivement,
quifontquecette
à
à lafoisparrapport
d'éluconespondant
fonctionne
tâche
bieneta toutelégitimité,
qu'unautreéluVertpourrait
notregroupe
nousavonsimaginé
d'élus
et parrapport
auxhabitants,
pguranimer
etmoi
Patay-Masséna.
Jérôme
Coumet
succéder
à cetteélueVerte
leconseil
dequartier
ll a bienvoulu
avons
doncproposé
à Jean-Luc
Dumesnil
cetteresponsabilité-là.
debienvouloir
assurer
pourpasser
ll quitte
dequartier
lefaire.
doncleconseil
dequartier
danslequel
il était,
dansleconseil
etje suis
7 etenassurer
confiance
enJean-Luc
numéro
laresponsabilité
d'élucorrespondant.
J'aitoute
quiestunpeuenrenouvellement
il va pouvoir
lui
sûrquedansceconseil
dequartier
actuellement,
Dansun sens,celatombeassezbien
aussitravailler
danscettedynamique
de renouvellement.
finalement
: lerenouvellement
Patay-Masséna
estenroute.
duconseil
dequartier
justeunmot,c'estquelepuissant
c'estdonc
M.LEMAIRE:
efforts,
J'ajouterai
doitfairelesplusgrands
place
quifaitdesefforts
pourlaisser
plusde
auxhabitants.
le groupe
socialiste
sursareprésentation,
dequartier
euxC'estlégitime.
Cettepluslargeplacedeshabitants
desconseils
étaituneproposition
je pense
paspuêtreréalisé
mêmes.
0n leréalise
aujourd'hui,
Celan'avait
audébut
demamandature,

je vaissoumettre
à vosvoixle MA13
quecelafaitconsensus.
d'intervention,
S'iln'ya pasdedemande
2010'10.
?
? Quis'abstient
Quivotepour? Quivotecontre
poun: 33 coNrRE
I 0 ÆsreNrol: 0
esraooprÉ
n t'unantNFÉ.
LEPRoJET

avecla Caissedesécoles
d'uneconvention
M. LE MAIRE:Nousallonspasserau DASCO93,signature

du13è".
du 13è"arrondissement
desécoles
avecla caisse
d'uneconvention
93: Signature
2010DASCO
Montant
: 223000euros
contractuelle,
subvention
surleversement
oarlaVilled'une
dite< de
> quivientcompléter
la subvention
dite< contractuelle
: ll s'agitdelasubvention
MmeOLIVIER
pour
contractuelle
Lasubvention
> qui,pourmémoire,
s'élevait
en2009à 4 070213euros.
restauration
près,
cequiest,à I'euro
de223000euros,
nousestproposée
avecunmontant
le 13è"arrondissement
qu'en
lamême
somme 2009.
de
et unepartverslesséjours
de deuxpads,unepartrestauration
se compose
Cettesubvention
lapartdubiodans
faitpouraugmenter
l'effort
restauration
vientd'unepartsoutenir
Lapartie
vacances,
pour36576euros,
lapartdebiodansle'13è"en2009està peuprèsdedixpour
lesachats
alimentaires
cet
despersonnels,
partencourager
de formation
lesefforts
et d'autre
alimentaires,
centdesachats
ceux
Arc-en-ciel,
devacances
lesséjours
Encequiconcerne
à 73539euros.
encouragement
s'élève
lenombre
quisont
dansl'annexe
Onvousdonne
à 112885euros,
lasubvneiton
s'élève
subventionnés,
partisenséjours
arcen
labéllisés
quicorrespondent
à 242enlants
Arc-en-ciel,
deséjour
dejournées
partis
nonlabellisés.
enséjours
étant
ciel,129enfants
93.Quivote
à vosvoixle DASCO
? Jesoumets
d'intervention
: Y at-ildesdemandes
M.LEMAIRE
pour? Quivotecontre
?
? Quis'abstient
poun: 33 coNrRE
I0
: 0 aesreNrtoN
LEpRoJET
esrnooprÉ
a l'ulnlttuttÉ.

publiques
il s'agit
pourleressort
deParis,
desécoles
Olivier
M.LEMAIRE
: Nousrestons
avecAnnick
école
dansle
nouvelle
d'une
dûsà I'arrivée
avecnotamment
leschangements
despérimètres
scolaires,
13ème.
publiques
pourI'année
2011-2012.
scolaire
deParis
74 : Ressortdes
écoles
2010DASCO
prochaine
prévue
de
à la rentrée
scolaire
la livraison
ll s'agitdeprendre
encompte
MmeOLIVIER:
puisque
quiestattendue
polyvalente
< Grands
>,école
trèsfermement
Moulins
deneufclasses
l'école
créeun
pouraccueillir
Cettedélibération
surcesecteur.
touslesenfants
nousavonsdesproblèmes
périmèke
un
impact
a
périmètre
quipermettra
école.
Ce
sur
cette
d'affecter
lesenfants
du secteur
qui
esttrèstrès
principalement
cetteécole,ce
décharger
sur l'écolePrimoLeviet va finalement
et les
académique
a été définibiensûr en accordavecla circonscription
attendu.
Ce périmètre
d'élèves.
desfédérations
deparents
d'écoles
etaprès
consultation
directeurs

M'LEMAIRE
: Y a-t-il
desdemandes
d'intervention
? Jesoumets
doncauvote.euiestpour? euiest
contre
? quis'abstient
?
poun: 33 coNTRE
: 0 ÆsreNnoN
:0
LE PRoJET
esr nooprÉ e ttul,tAl,ilMttÉ.

2010QFPE
399: Subvention
4.000
euros
[!ne ultc : ll s'agitde la proposition
desubventionner
à hauteur
de4 000eurosl,Association
des
ludothèques
d'ile'de-France
qui depuis1988,comme
vousle savez,a pourobjectif
de
fédérer
l'ensemble
desludothèques
d'lledeFrance,
c'està dire137ludothèques
adhérentes
dontg à paris.
Lesludothèques
sontunprécieux
outilde
lapolitique
parisienne
sociale
et
du
13è..,
Nousavons
eule
plaisir
d'accueillir
danslaprécédente
mandature
uneludothèqr.
,qràr.Dunois
quirencontre
un
très
vif
parmi
succès
touslesâgesdela population
cedontnousnor,ïéli.itons.
Je
vous
remercie
de
bien
vouloir
approuver
leversement
d'une
subvention
de4 000euros
à l'Association
desludothèques
d,llede-France.
M'LEMAIRE
: Y at-ildesdemandes
d'intervention?
Quiestpour? euiestcontre
? euis,abstient
?
poun: 33 coNTRE
: 0 eesrrNrroN
:0
LEpRoJET
estaooptÉ
n I'ulnltuttÉ.

2010DILT25: Autorisation
à
I'exploitation
dephotoropierÀ
eiËabines
photosraphiques
danstes
Itj**ïï,11t_l1l1i9:,et
mairies
d'arrondissement
etlessitesadministratifs
delavilledeparis
: ll s'agitici d'autoriser
llme LANG
le Mairede Parisà signeruneconvention
avecla société
P.hotomaton
pourl'installation
de cabinesphotographiques
et télécopieurs
dansles mairies
d'arrondissement
dontla mairiedu 13è" qui diËpose,'
commevousle savez,d,unecabine
photographique
etd'unphotocopieur
aurez-de-chaussbe.
unenouvelle
consultation
a étélancée
pour
attribuer
le marché
à uneentreprise
photomaton
et c'estfinalement
la société
qui
a
obtenu
le marché
puisqu'elle
présentait
uneoffrebeaucoup
plusattractive,
notamment
concernant
la
maintenance
des
appareils.
M'LEMAIRE
: Y a{-ildes
demandes
d'intervention
? Jesoumets
cette
délibération
à vosvoix.euivote
pour? Quivotdcontre
? euis,abstient
?
poun: 33 coNTRE
: 0 aesreHnoN
:0
LEPRoJET
esrnooprÉ
n t,uNattNtTÉ.

M'LEMAIRE
:.Nous
passons
à I'inventaire
deséquipements
dontlesconseils
d'arrondissement
ontla
charge
etc'estMadame
Lang
quivaleprésenter
pouile13è,..

MmeLANG
: Comme
chaque
année,
ilconvient
demettre
à jourcedocument
quirépertorie
lalistedes
établissements
deproximité
dontlesmairies
d'arrondissement
ontla charge.
Cetinventaire
estbien
entendu
unpréalable
à l'élaboration
desétatsspéciaux
d'arrondissement.
Jénevaispasvousdonner
lalistedel'ensemble
desétablissements
deproximité
du13è'u,
rassurez-vous.
Jevoudrais
simplement
vousdonner
deuxoutroiséléments
surlesnouveaux
quenousavons
équipements
ouverts
ouqui
ouvriront
en2011.
Danslesecteur
desespaces
verts,
nousavons
jardinière
I'ouverture
d'une
avenue
d'lvry
surladalledesOlympiades,
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I'opération
surprise,
grande
grande,
saufgrande,
surlebaildéfinitif.
signâsonaccord
descommerc.iuu*
chacun
Entous
à cestade'
denousy opposer
putO. possibilité
nôr, n'uuon,
légalement,
y compris
Donc,
acteaussidufaitquevousreconnalssez
denotredialogue,
ie prends
actedett quârite
cas,je prends
je vousendonne
c'estnouveau'
sereinement,
faî aséez
uou,I'avez
ante1àuiàr,
desresponsabilités
Francis
dusiteaupointdedépart.
ceraa étéraconception
erreur,
ragrande
qu,effectivement
acteparce
à cevæu'
pasunavispositif
queje nedonnerai
Vouscomprendrez
rappelé,
l'ad'ailleurs
Combrouze
possibilité
quin'apasgrande
Ouig'i'sur uneissue
pà,it*p.t ps frabitanis
queje nesouhaitl
parce
pas
votera
ne
municipal
queI'exécutif
doncce væuen précisant
Je soumets
de se concrétiser.
? Jevousenprie"'
Olivier
Monsieur
favorablement.
pasdevoirdes
caril nes'agissait
partqu'ily a euunmalentendu
d,une
: J'ailesentiment
M.OLIVIER
decette
raresponsabilité
pasencause
qu'onnemettait
Jitvousavait'sernÉ
meme
responsabirités,
qu'ily avaiteu un
j'aieu le sentiment
chose,
deuxième
fi puissurtout,
ZOOà.
éluedepuis
équipe,
j'aimalcompris'
oualors
aiméleconnaître,
etj'aurais
ir'ptànéut
: ll Yena eudeux.
M.BLISKO
nousditles
..etpuiscelafaitdeuxansetdemiqu'on
morttotal.
c'estaupoint
: Actuellement
MOLIVIER
choses.
mêmes
unique
et quasiment
dontle président
1901,
Uneassociation
M.BLISKo:on a eudeuxpersonnes.
projet'
c'était
maisqui avgityn vrai.
financières,
difficultés
étaitun hommeen pleines
membre
je
deseineetMarne'
étaitunexploitant
Ètledeuxième
possibitite.
maisil n,yavaiiâuiun.
sympathique
UMPducoin'
maire
parundevoscollègues
envoye
quinousuuuiiete
à Couiommiers,
quec'était
crois
vousvous
mais
cinématographique'
de la diffusion
unvraiprofessionnel
et quiétaitsympathique,
pas
glivier,
n'était
ce
uu GrandEcran,Monsieur
de coulommiàr,
quepasser
compte
rendez
on lui a donnéles
Quand
de nature'
maisun-tnungttent
de degré,
un changement
simplement
s0mmes...

M . L E M A I R E : E n f i n b r e f , p o u r ê t r e c l a i r , i l n ' y a v a ifait
t p a s d e p rEt
o jen
e tI'occurrence
sdereprise!Mais'en
toujours d'ailleurs'
nousI'avons
prêts
ui.lâro.rtouslesdossiers,
noussommes
c'està diredu
dedépart,
n. ,riuii-.. queoelinveitissement
étéquestion
ir n,ajamais
évidemment,
pour
c'estengros7 millions
annuelles,
decharges
onprrt"'à.,400000euros
dusite.Ouand
rachat
faitquoiquece soitet d'avoir
avântd'avoir
annueiles,
resite,400000eurosde charges
racheter
r e a m é n a g é |a sa |l e ,q u i e ||em êmeaététota|ementvidéedeseséquipements .
de
D'unepart'vousavezditquele permis
le Maire'
Monsieur
Deuxprécisions
MmeABECASSIS:
été
a
construire
de
permis
quele
c,estvrai,maisvousdevezpréciser
avaitétéaccepté,
construire
qul
travaux
aucun
qu'iln'yaurait
dit
bien
a
Hammerson
ll y a eu unffir, et la société
attaqué.
ilsn'ont
maispourI'instant
d'avis'
changer
tt' peuvent
neseraipu.
'.t pu|.ge'
tantquel'appel
démarrait
vous
Ecran'
Grand
le
unvæusur
déjào.nprésentait
etîiyâ deuxans Oeti,quand
O'avis
paschangé
j'entends
d'accord,
d'avis,
changer
ilspeuvent
bientôidémarrer.
ailaient
ditqueresiravaux
nousaviez
2010'vousme
octobre
en
est
on
et pourI'instant
changerd'avis
aussinepas
'date
bien,maisilspeuvent
responsabilité
en
êtes
Vous
Toubon'
d. 16il;;à nrtonsieur
qui
parlez
d,une,..rponràùifiie
cen'est
précédente,
der'équipe
responsabirité
vousn. pàu*i pastoujours-éuôqu.ira
2001,
depuis
paspossible.
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celatouslesjoursà
maisj'entends
Abécassis,
Madame
: Jeneveuxpasêtrepolémique,
M.BLISKO
étééluen
aufaitqueMitterrand..a
elleest.liée
Ladeitefrançaise,
Toutcequi'arrive....
l,Assemblée.
qu'il
ne
pourleurexpliquer fautpas
avecuo,urni.del'Assemblée
storming
unbrain
faites
1981! Donc
|
lepassé
regarder
ce qui n'estpasfauxc'est
le Député,
ce n'estpasfaux.MaisMonsieur
MmeABECASSIS:
c'était
part,là,I'objectif
Etd'autre
Mitterrand.
à 60àns,c'estdûa ti,tonri.ur
taretraite
qu'effectivement
ce
deconstruire'
donccequevousavezditsurlepermis
polémique,
detoute
endehors
d,être
vraiment
que
ieU àt déjààeuxanset demiquevousnousdites les
n,estpasvrai,et o.u*,ànesten'2010,
'
aumoins"
temps
il serait
Maintenant,
démarrer.
vontbientôt
travaux
Elleestdansla
le GrandEcran> a eneffetfaitunrecours'
< sauvons
: L',association
M.LEMAIRE
dela
I'attente
que
dans
H*t.rson a ditclairement
Eteffectivem.ni,
je la salueaupassage.
salle,
que
a
cela
Maisunefois
lestravaux'
pou1.
.u* decommencer
il n'était
instance
première
fiasquestion
plus
juridique
delefairebeaucoup
àntla possibilité
nonseulemeniiir
instance,
étéjugéenpremière
Donc'
desévènements'
suite
la
sur
réduit
ass'ez
même
estquand
maisenplus,le risque
facilement,
effectivement'
ou
maisil y a untoryI
aussi,
il peuty avoirunecassation
trèsbien,il y a euunappel,
pasHammerson'
du13è*''
lamairie
sommes
nous
voussavez,
! Maisnous,
à avancer
ilssedécideront
leurdécision'
c'està euxdeprendre
lesmêmes.
quinesontpastoujours
on a desintérêts
? Qui
pour
UMP'Quivote ? Quivotecontre
pa,tegroupe
doncà vosvoixcevæuprésenté
Jesoumets
?
s'abstient
:0
poun:6 coNTRE:27
nesreNrton
A LA MAJORITE
LEVOEUESTREPOUSSE

M.LEMAIR.E:NousavonsundeuxièmevæuprésentéparlegroupeuMPetpuisqu'o
nous
retraites,
Yvenons.
à I'utilisation
nts'oPPosant
a oes
publics
Ouig*' ;rronoissement
oesnatiments
gênéral
et
d'intêrêt
ontunevocation
pubtics
du 1?è*"arrondissement
gue/es bâtiments
a considérant
po/tfiques,
quesoienlleursop.inions
quel/es
iors /eséifoyens,
,oril, biencoàmunue
sonf
arrondissemenf'
13è"
du
la mairie
et tout particutiiièrement
queces bâtiments,
Considêrant
relativement
c'esf/e casactuellement
comme
po,titique,
a a6 nntde propagandà
ufrlrsés
régulièremenf
desrefratfes,
nationale
à laréforme
qu'elles
soienf'
que//es
deI'opinion,
pardesfractions
pri-àtêt
, réquisitionné
n',
Le biencommun
du 13ène
pubtics
bâtiments
que
/es
demandent
du 13è^"arrondissemenf
Les é/us rJMp_NC
finsde
des
à
plus
ufilisés
nesoientdonc
généralef
d'intérêt
leur vocation
nt recouvrent
anondisseme
n
propagande
Polttique,
a dÛse
quid'ailleurs
devoirunebanderole,
temps
cesderniers
consterné
: J',aiétéassez
M.OLIVIER
des
qu'ils'agisse écoles
publics,
quelesbâtiments.
je pense
générale,
Maisd'unemanière
décrocher,
etpuis
dansla salle)
(protesfafions
dire,pardesbanderoles,
- prot*e"i >,j'allais
quisonttrèssouvent
unpeu! Maisaufond'je
fa,itst lesoironpeutpiaisanter
pu,fJ p*iet. tôfu....Aon
cen,est
lamairie,
C'estvraiquelà'
publiæ
à des1nsdepropagande'
lesbâtimenis
pasceladrôled'utiliser
netrouve
plus'0n
qu'iln'yen-aura
C'esttrèsnienetj;.n pt nOtnote',J'espère
ellea étéretirée.
maintenant,
nos
< Défendons
vu qu'ily avaitmarqué
habile,
relativement
aussidirequ'tptt iout,c'était
pourrait
t9

du13è"soutient
pudire: tt Lamairie
parlàaurait
quipassait
quelqu'un
), donceffectivement,
retraites
>' maiscela
par
répartition
desretraites
estentrainO. tauuàile'système
puisqu'il
le Gouvernement,
une
propagande'
ra
defairede
étéà mesyôuxinadmissibre
aufaitqueceraaurait
rienchangé
n,aurait
du
réforme
contrela
nosretraites
se dire: < Défendons
auraitpu effectivement
autrepersonne
parti
cela
socialiste,
du
|autocoilant
Ià,ir aurait,uiri ni.npumettre
>,à ce moment
Gouvernement
le
entre
Donc'
inadmissible'
àtepou.i. coup.totalement
non,là,celaaurait
étéplusclair.fVfuil,
aurait
sur
claire
assez
même
quineditpasmaisquiestquand
.i prir la banderole
inadmissible
totalement
desedirequec'est
serait
ce
situation,
latioisième
Oualors,
moi,je nevoisquel'hypocrisie.
sonSens,
>' bonc'està
>,< Nonauchômage
nesaispas,< Nonà laguerre
pumettre,le
juste,
onaurait
voilà,
I'argent
gaspiller
pourquoi
etlàonpéutsedemander
intérêt
aucun
finalement
quin,ont
diredesphrases
Donc
neplusenrefaire'
et danscecaslà,autant
si celaestsansintérêt
public
à faireunebanderole
decinéma'
cegenre
derefaire
quec'estinutile
danslestroiscas,jetrouve
Elleneleditpas
votrephrase'
vacommenter
Ericoffredo
aucinéma...
onrevient
: Alors
M.LEMAIRE
sursonsens'
maiselleestclaire
ouvedement,
pastrèsbienoÙvous
Jenevoyais
le væudel'uMP.
enlisant
dubitatif
assez
: J',étais
M.OFFREDO
je crois'
et puisenfait,non,j'aibiencompris,
avecàttention
je vousai doncécouté
envenir,
vouriez
dansce
Vousparlez
par motsquevousénoncez'
Maisparcontre,
l. n. ,rii prsdutoutconvaincu les que.vous
I'avez
vous
et
faiteslà allusion'
> et j'imagine
de la mairie
partisane
væu( d'utilisation
les
simplement
joursetquiportait
quelques
notr,tuiti. peniant
quia décoré
précisé,
à la banderole
ou autre'vous
), Sansaucunsigneni appelà manifester
nosretraites
: < Défendons
motssuivants
il
temps'
même
en
mais
.utuitôu.tt. unp9îplusesthétique'
c'estvrai,qu'elle
J'avoue,
rappelé.
l,avez
je
puisque
partisan'
), sansplus.It y auraitdonclà un slogan
nosretraites
y avait< Défendons
lepartide< ceuxquiveulent
qu'ily aurait
dire,O.ntuoir.esprit,
Celavoudrait-il
vostermes.
reprends
unpeu,
> ? Jeprovoque
paslesdéfendre
< ceuxquinesouhaitent
r etdeI'autre
nosretraites
défendre
d'accord
est
monde
toutle
quejustement
moi.ll mesemble
pasbien,excusez
maisje necomprends
surla façond'y
pas
d'accord
n'est
mondâ
le
tout
maisje vousl'aclorde,
tesretiaites
pourdéfendre
maisje n'iraipas
opposé'
quiy serait
pasdirelevôtre,
uniutp, je n'ose
qu'ilexiste
A moins
parvenir.
général
des
et I'intérêt
ravocation
en rapperant
uotrà'væu
vouscommenr.,
jusque
rà.paraiteurs
pas
général
? N'est-ce
I'intérêt
pasdéfendre
n'est-ce
notreretraite,
Défendre
publics.
bâtiments
quesurde
égaleme.nt
? Étpuis,jevousrappellerai
sociale
denotrepolitique
l,undesferments
défendre
de
comme
droite
de
desmairies
étaitdétenue,
Betancourt
oùrIngrid
aumoment
mairies,
nombreuses
photo
la
nousavonsaffiché
trèsimportant'
.t É .to't quec'était
nousavonspàrsolidarité,
gauche,
onpeut! Etdela même
que
donc
crois
Je
soitlibérée'
à cequ'elle
endemandant
Betancourt
d,lngrid
si nousétions
donné
à unmoment
onpounait
' oui.er..tivàment,
o;tuttt trogun,
vousparliez
façon,
de
relever
pourraient
qui
>' Oui,c'estdeschoses
o. ôuàittoite( nona raguerte
dansunesituation
vous
donc.
Voirà
pubric
etd'unemairie.
terded'unbâtiment
aussi
générar
etje croisquec,est
|intérêt
vous
Français'
des,
l'intérêt
de
vousoccuper
souvent,
comme
et croyant,
pasconvaincu,
nem'avez
que
le
pense
Je
deconsensus'
besoin
là oÙnousaurions
la polémique
dechercher
vouscontentez
cevæu'
contre
votera
socialiste
Groupe
olivier'
Monsieur
combrouze'
Monsieur
Blisko,
à Monsieur
dansl'ordre
: Laparole
M.LEMAIRE
de toutce qu'adit"'Je
j'ailu votrevæu,indépendamment
quand
olivier,
Monsieur
M. BLISKO:
le
admiré faitquecettebanderole
j'avais
d'ailléurs
desretraites-et
surla question
totalement
souscris
toutle
etquefinalement'
d'affrontement
qu-'une'oanderole
derassemnnment
étaitplusunebanderole
y
parvenir
pour
o, '.t'it., mêmesi |esvoieset moyens
sonsystème
a enviededéfendre
monde
est
lamajorité
ou
mairie
une
Maisbon,j'àitrppotÀquàe t.it quecelasoitsur
êtredifférents.
peuvent
en2008vousgênait'
à nouveau
l'ontconfirmé
5 gr*n. - etlesélecteurs
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devotrevæu'je
j'ailu danslesconsidérants
quand
olivier,
Monsieur
trèsencolère
Maisje suisresté
du 13è*'
la mairie
et toutparticulièrement
quecesbâiiments
vouslis,je vouscite:< Considérant
le cas
c'est
comme
politique,
à desfinsde propagande
utilisés
sont.eguliJi.;ànt
anondissement
estun
passé"'on
le
pasvousrappeler
n Je nevoudrais
à la réforme.....
relativement
actuellement
présents
je.necitequeceuxquisont
moi'même'
Lang,
Madame
Béoutis,
Monsieur
nombre:
certain
Donc,nousétionsun certain
id unt votremajorité.
de cettetanfe,quiuu*r uerup.nOani
autour
de cellede
Langestdifférente
quenousavonsavecMadame
Je suissÛrquel'analyse
nombre.
dela
avecl'ensemble
autôrisé'
avons
quecequenousVous
maisje vousrappelle
Béoutis,
Monsieur
quim'a
avecle maire
pasautorisé
n'était
d'anàndissement,
lesmairies
deparisdanstoutes
Mairie
vousle
comme
réunir
vous
à direquevouspouvez
Toubon..C'est
de1983à 200i,Monsieur
précédé
de
partisane
riy avaituneutirisation
évidemment.
a t'avànce,
unesaileenprévenant
demander
vourez,
n.us
desixpersonnes'
y.tenir
uneréunion
jamais
même
quifaisait
cettemairie
il; t;;d' nepouvions
Maire
au
qui
demandé
on
ei je suisdeceux
pasd'eùroitoùnoùsreunir''Àujourd'hui,
même
n'avions
etdela
del'Opposition
lespartis
Êrance,
de
mairies
les
danstoutes
quecomme
deparisdès2002,
quecelavousarrive
je voisavecplaisir
puitttniseréunir,
municipal
auConseil
représentês
Majorité
des
pas
à la Maison
réunissent
s-e
1., gto;p.t,puisqu'ils'ne
dessalles,
quesurle tableau
parfois,
avant
pas
évident
n'était
a're Éunirici.Toutcera
âvaiteurieu,sont.uloiËer
redébat
associations,
non
18 ansdesminoritaires,
Nouruuonrété pendant
interdit.
mêmetotalement
2001et c,était
je vousI'accorde
olivier,
cequinùit l.rrir agréable,
à la minorité,
condamnés
,Monsieur
seulement
devuedeladémocratie'
dupoint
peuaidés
jeOirais
exir6mement
mais
volontiers,
vécuentant
toutcequenousavons
après
retevoir,
à
quenorg.àuon,peudeleçons
Doncje trouve
maisil y a un
facile'
cen'estpastoujours
Jesaisquel'opposition,
danscettemairie,
qu,opposition
lesfenêtres
etouvert
lesportes
ouvert
a iingulièrement
sedirequ'on
même
ouil fautquand
moment
VilledeParis'
à I'Hôtelde
d'ailleurs
comme
O'auonditst*ent,
danslesmairies
le
misenplace
quand
nousavions
unanimes
reçudesfélicitations
quej'avais
aussi
Jevousrappelle
à
mémorable
un discours
faisait
de vilrepin
où-Monsieur
de l,oNU.n âôôi,au moment
drapeau
| , A s s e m b | é e G é n é r a | e d e s N a t i o n s U n i e s s uguerie
r|eth
me<
n o nque
à | ac'était
g u e une
rre>etquetous
disiez
)' èvous
idé..< Nonà la
une-bonn.
ditquec'était
avaient
politiques
(
sontvenusme.,direc'est
po|itiques
Ehbien,toustesgroupes
sansintérêt'
de principe
déc|aration
se
différences'
etleurs
nuances
avecleurs
Opposiùon,
queMajoriié,
celaprouve
c'estrépublicain,
bien,
pour
approuver
politique
>.'Etpouinepasfaireun dazibao
dansce ; ilà la guène
retrouvent
de
misledrapeau
simplement
avions
nous
peutêtrepasadmis,
cequejen'aurais
devillepin,
Monsieur
unilatérales'
guerre
de
uniessurlesdéclarations
desrrràiiàrr
la prééminence
l,oNUpourrappeler
plus
et peut-être
peuplusmodestes
untout.petit
toy.t
que,voul 'cette
même
je voudrais
bienquand
Alors,
ou
politiques
à desfins
mairieest utirisée
sur re fait que
dansvos affirmations
retenus
politiciennes
!
Combrouze'
à Francis
laparole
: Jepasse
M.LEMAIRE
>
dumot< propagande
olivier:I'utilisation
Jean-Baptiste
deuxchoses,
: Jeregrette
M COMBROUZE
mots
des
surlesens
plutêtràvousfaireunpeuréfléchir
u Oevraient
dumot< réquisition
etl,utilisation
le
quelui donnait
I'importance
avec
desretraites
surla queition
surtout
Vraiment,
et de l,histoire.
à deuxfoisavantdenouspr.p.ser
je pense,
réfléchir
vousdevriez,
dela résistance,
national
conseil
dela
cequeje veuxdire'Nousparler
Ëus comprendrez
O'histoire,
'nationale
unpeudeslivres
unvæu.Ouvrez
je
que
vois
fois
c'esila première
d'esretraites,
et nousparlerde la réforme,
propagande
>!
desretraites
nationale
< réforme
cesmots-là,
lrnbf.Ve
motestPesé'
: Chaque
M.OLIVIER
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: jesuis
unechose
motestpesé! Jevousdissimplement
bienquechaque
: J'espère
M.COMBROUZE
parlezvraiment
:assumezvous'
uou,êttt'unélupolitique
je suisélupolitique,
je suiscitoyen,
salarié,
la
d'améliorer
essayer
va
aufondI Maisenfin,ne p.ro* pàr o. t.rpr à cela! On
desretraites
jolie.
: elleseraPlus
banderole
Béoutis'
: Monsieur
M.LEMAIRE
sansfaireune
derépondre'
permettez-moi
Blisko,
j'aiétécitéparMonsieur
: Puisque
M.BEOUTIS
a parlédecequise
Blisko
Monsieur
croisquel'ontt tio*p. OedeOat'
derépublicanrsme,le
leçon
dansceprojet
affaire'
danscette
mais1ecroisquecàquiest.important
mairie,
passe
à l,intérieurd'une
euleprincipe
même
ily a quand
itt. nepr'Ulique,
OeOriiàeù
f. mairie.'Au
l'exférierO.
devæ',c,est
c'estla
enfinl'extérieur'
mairie,
quidoiveniiuiOert'exteiieur..d'une
ll y a deuxprincipes
deneutralité.
et ça
c'estneutre
c'estrépublicain'
c'estlaTc,
UnËmairie,
t., utfâir.,locales.
et égalemeni
neutralité
pas
ne
de la llle République,
enfin
Oààt. fu gloire,
9:l?1 :!:.dt
d'affaires
s,occupe
.l'honneurfrontons
trois
ornésdes
étaient
desmairies
Les
dànsbs cînseilsmunicipaux.
la politique
introduire
quine portent
je
banderoles
des
vois
>, ce quisuffit.Alors,quand
fraternité
égalité,
mots,< liberté,
qui
sontpasdu
ne
donc
nationales,
surdesaffaiies
maisquipôrtent
passurdes.tt irr, locales
même
dedébat'
je medisqu'onsetrompe
municipal,
ouOunàonseit
d'arrondissement
d,unconseil
ressorl
moije voisle
maisà l'extérieur'
d'accôrd,
à unemairie
à l'intérie-ur
fairedela poli1que
eu,onpuisse
et ie
commune
>,c'estla maison
Traternité
u tinert;egalité,
O. i. iif. nepublique
républicain
fronton
deceprincipe'
ondévie
à lapolémique
quiappellent
OesbanOerotes
qu'en
mettant
crois
!
à I'intérieur
lesbanderoles
: Onnevapasmettre
M.COMBROUZE
maissansenrevenlr
estexcellente,
combrouze
d9Francis
quelaremarque
: Jepense
M.LEMAIRE
dela cité>' Et oui'
>,c'est< lesaffaires
de < politique
justedeuxcËor.,, l'étymologie
auxorigines,
I La deuxième
révélation
! Je vousfaisunegrande
danscettemairie
de la politique
nousfaisons
de nous
capable
> étaitun slogan
nosretraites
c,estqueË Ë.nt.it que< défendons
révélation,
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