
 
 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
 

En 2001, Bertrand Delanoë, candidat à la mairie de Paris, promettait "éthique" et "transparence 

totale" durant sa mandature. En 2008, pour son second et dernier mandat, le maire de Paris proposait 

"un rendez-vous de vérité" aux parisiens, annonçait le temps du dialogue et de la concertation, et 

soutenait la création de comités permanents de concertation pour les grandes opérations d’urbanisme. 

Dix ans se sont écoulés et l’heure du bilan a sonné: l’équipe municipale est devenue championne du 

monologue, les voies de concertation mises en places se sont peu à peu vidées de leur contenu. 

 
 

Pour rappeler ses engagements à l’équipe municipale 
          les associations parisiennes vous invitent au  

 

 

        GRAND PRIX  

         DE LA CASSEROLE PARISIENNE                     
 

          Mardi 31 Mai à 18h30 

            Salle Jean Dame  
              17, rue Léopold Bellan - 75002 Paris 

            (Métro Sentier) 

       Sous l’égide de Marc Ambroise-Rendu 

                             ancien président d’Ile de France Environnement 
 
 

8 projets présentés par des associations sont en compétition :  
 

1)   La rénovation des Halles : une mauvaise affaire pour les Parisiens (par Gilles Pourbaix - 

Accomplir) - 1° Ar. 
2)   Le quartier de tours Masséna-Bruneseau (par Fabrice Piault - Association Tam-Tam) - 13° 

3)   Le Stade Jean Bouin et la mort du sport scolaire et associatif dans le XVIe arr. (par Bertrand 

Biette - Comité de Défense du Sport de Proximité) - 16° Ar. 
4)   La  "Samar hautaine" (par Rémi Koltirine - SOS Paris) - 1° Ar. 

5)   La transformation du Grand Écran Italie en magasins (par Marie-Brigitte Andrei - Sauvons le 

Grand Ecran) - 13° Ar. 
6)   Le bétonnage du Bois de Boulogne par LVMH (par Marc Servel - Coordination pour la 

Sauvegarde du Bois de Boulogne et de ses Abords) - 16° Ar. 
7)   La Tour Triangle à la Porte de Versailles ou la démesure urbaine (par Patrice Maire - Monts 

14) - 15° Ar. 
8)   Roland Garros : le massacre du Jardin Botanique des Serres d’Auteuil  (par Jean-Louis Tissier 

- Comité de soutien des serres d’Auteuil) - 16° Ar. 

Venez voter pour désigner le symbole 
de l’échec de la démocratie participative à Paris 

Le Grand Prix sera remis à l'issue d'un scrutin auprès du public 
qui élira le pire projet sur le plan de la concertation parmi les 8 présentés. 

Chaque association aura 5 minutes - diaporama à l'appui - pour convaincre ! 
Du rire, des larmes, de la passion, de la compétition, du suspense, 

ne manquez pas cet évènement unique ! 

Clôture de la  soirée par la remise du prix de 

L’Espoir de la Concertation 

Contact presse : Agnès Popelin – 06 79 68 41 90 – casseroleparisienne@gmail.com 
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