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Pour la Ville de Paris et Ia Mairie du 13'.
la culture est au cæur des préoccupations.
:
ffiryaaæruËËæmmUne culture vivante,diverseet accessible
à Philippe Moine,
au plus grand nombre.
!

Conseillerde Paris
déléguéà la culture
dans le 13"
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Quellessont les attentesdes publics de I'arrondissement et comment!'répondez-vous?
Nous
PhilippeMoine: C'estunequestionfondamentale.
avonsun publictrès diversifié- prèsde 180000habitants- aveccertainsquartiersbiendotésen équipements
culturelset d'autresplus excentrés,éloignésdes lieux
de cultureet du cæurde Paris.ll nousfaut êtreattentifs à cettediversitéet nousy adapter.D'oùI'importance
de rendez-vous
spécifiquesavec les habitantsdu 13",
commeles comptesrendusde mandatou les réunions
de quartier.
aussil'éluréfédesConseils
Je suisd'ailleurs
/ Daviel,où
rentdu Conseilde quartierButte-aux-Cailles
I'ontrouvele Théâtre13,le Théâtredes CinqDiamants,
la bibliothèque
Glacière...
Onrencontre
danslesConseils
très intéde quartierdes habitantset des associations
ressésparI'actionpubliqueet sa dimension
culturelle,
on
y débatde leursattenteset de leursaspirations.
Lorsdes
comptesrendusde mandat,BertrandDelanoëet Jérôme
interrogés
surla culture.Nous
Coumetsontrégulièrement
sommèsdonc à l'écouteet ces échangesnouspermettent de rcpensernotreoffreculturelle.
Est-ceque le 13" est riche en événementsculturels
gratuits ?
P.M,: Pourpermettreà chacund'accéderà la culture,!
nousorganisons
événementsj
effectivement
de nombreux
- marquée
par i
gratuits: laSemaine
italienne
au printemps
unegrandeconvivialité
; le festivalde cinémaen pleinair I
13",dansleSuddu'13",pendant
l'été; le I
"CinéQuartier
festivalParisPolarà I'automne,
à la Mairieet dansdiffé- I
rentslieuxpartenaires.
Toutau longde I'année,
leslocaux;
de la Mairieaccueillentexpositions,concerts,confé- j
rences...Nousavonsune belleet grandeMairie,nous i
essayons
d'enfaireun lieuvivant
:
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inémas, théâtres, bibliothèques,conservatoire,galeries. salles de
concert... : I'offreculturelledu 13" est devenuetrès riche et la Mairie
cherche aussi bien à contenter les amoureuxde théâtre qu'à s'adresseraux
populationsqui ont moins accès à la culture.D'où les nombreuxconcerts
gratuits à la Mairie,ou encore le FestivalCiné Quartier 13 avec des projections gratuitesdans les quartiersoù les habitantspartent moins en vacanæs.
" Nous faisons venir la culture vers la population qui ne va pas obligatoirenent
au théâtreou au cinéma ", assurePhilippeMoine,Conseillerde Pans de{egué
à la culturedans le 13".
Actions de la Mlle de Paris et de la Mairie du 13"
ll y a20 arrondissements
à Pariset il est nécessaired'avoirune politiqueculturellecommune pour l'ensemblede la Ville.Les grands projetsemb,lâratiques,
comme Paris plage, Paris en toutes lettres ou la Nuit blanche sorctdécidés
par la Mairiede Paris.D'autres,comme la Semaineitalienneou festnvalParis
'13"."
Une très grande paftte des actions
Polar sont organisés par la Mairie du
culturellesrepose sur la Mairie de Paris,confie Philippe Moine. Mais ies Mairies
d'arrondissementjouent un rôle fondamentalpour attirer l'attenfrondu Maire
de Pariset de son Adjoint à la culture sur des actions qui conespMent bien à
nos perspectives".
Une offre très riche
Les principalesinstitutionsculturellesde I'arrondissement
sont bien sûr le
Conservatoire(quiva bientôtdéménagerdans un lieu plus vasteet qui seraI'un
des plus beauxde Paris)ou le Théâtre13 (quiva se voir adjoindreune nouvelle
voir page 20). Mais le'13"regorgede lieuxculturels
salle,rue du Chevaleret,
en tout genre.Tout d'abord, la Mairieet son gigantesquesalle des fêtes. Les
amateursde cinéma peuventse régaleraux Gobelins,dans les sallesdu Ml€
Bibliothèqueet bien sûr à I'Escurial,partenairelors des Semainesitaliennes
ou du festival Paris Polar.Les fans de théâtre se pressentau Théâtre 13, au
Théâtre Dunois,ou encore au Théâtre des Cinq Diamantsqui a rouvert ses
poites après sa rénovation. Les amateurs de concerts et de spectacles divers
et variésont rendez-voussur les pénichesà côté de la GrandeBibliothèque,lieu
culturelpar excellence(cf. Petit Bain qui ouvre cet été, voir page 19). Le quartier Paris Rive Gaucheconcentreun cedain nombre d'installationsnouvelles,
dont le Dansoirde la chorégrapheKarineSaporta,un lieu d'un genre nouveau
dédié à la danse, mais aussi à la littératu;e,la musiquevivante,I'imageou la
philosophie.A deux pas, l'amateurd'ad contemporaintrouverason bonheuren
flânantdans les nombreusesgaleries.Pourle graf et l'art de rue,les promeneurs
a été enluminépar des
du 13" ont simolementà leverla tête. Uarrondissement
stars comme Jef Aérosolou SpeedyGraphitoet le MaireJérômeCoumet,féru
d'art contemporain,a, en partenariatavec des bailleurssociaux et la galerie
Itinerrance,fait réaliserde grandesfresquesmurales.Pour que l'art descende
vraiment dans la rue. " Que/s changementsen quelques années,fait-il remarquer. Quand j'étais jeune, il fallait aller dans le Quaftier Latin pour trouver des
lieux culturels !" t
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pénicheet même une
Théâtre,Conservatoire,
fondationconsacréeau cinéma : petit tour d'horizon
des nouveauxéquipementsculturels
du 13"arrondissement.
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€ i la cultureest protéiformeet les artistesont
# la réoutationd'avancersur tous les fronts
et très vite, la Mairie se doit de les soutenir,
les accompagneret les fairedécouvrirau plus
grand nombre.C'est ainsique régulièrement
de nouveauxéquipementséclosentdans le
13".Pourla plusgrandejoiedes habitantset...
des artistes.Desthéâtres,un nouveauconservatoire,une pénicheet même une fondation
consacréeau cinéma...
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Ancienthéâtre,le cinéma du 73 avenuedes
Gobelins va devenir le siège de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.ll rassemblera
la collection Pathé, à I'exceptiondes films
proprementdits : affiches,maquettes,dessins
de films, photos, livreset revues,vieux appareilsde projectionou de prisesde vues... L'architecteitalienRenzoPiano,qui a cosignéle

CentreGeorgesPompidou,
a conservé
bienévidemment
parRodin, S r,e tnéâtre des Ginq Diamants
lafaçadesculptée
i n s c r i t ea u x m o n u m e n t s
historiques,
et a conçuun
t* ËËc*S*tr* #€"q #Èee*g
H}Ëæem"æ.ee
nouveaubâtimentétonnant.
Aprèsplusdetroisansdetravaux,
leThéâtre
Lestrésorsaccumulés
depuis
des Cinq Diamantsa rouvertses portescet
1896ferontle bonheurdes
hiver.
Toutl'immeuble
a étédémoli,puisrecons.a
À
historiens,
des chercheurs,
truit,il a mêmefallurefairelesfondations.
Une
des étudiants.
Et la FondaE
salleintimiste
maismodulable
oeutaccueillir
tion seraouverteau public
maintenant
80 personnes.
Lieude diffusion,
le
ft
È
pourdesexpositions.
o
ThéâtredesCinqDiamants
serasurtoutun lieu
de création,
unlieude parlage.Pointd'ancrage
*€ La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé
pour les compagnies,
le théâtreserahabité
par lesadistesqui pourronttravailler
dansde
bonnesconditions.
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Le Conservatoireactuel, avec
ses 1200 élèves, craque dans
ses locauxqui sont devenustrop
petits.La Villede Parisconstruit
un nouveauConservatoiredans
I'ancienneécole de la Meunerie,
r u e N i c o l a s F o r t i n , d e r r i è r el a
place d'ltalie. Les façades sont
conservées,tout à I'intérieurest
refait à neuf et un nouveau bâtiment sera construit abritant les
classes d'art dramatiqueet un
auditorium de 280 places. Ce
Conservatoirepermettra d'acc u e i l l i rp l u s d ' é l è v e s ,d a n s d e
meilleuresconditions.
prévueen septembre
Inauguration
2013.
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Un OFNI (objet flottant non identifié)vient de
s'installeren face de la BNF.

Le Gonsewatoire $

P e t i t B a i n , " é q u i p e m e n tc u l t u r e lf l o t t a n t " ,
ouvre ses portesen juillet.Bargede 40 mètres
de long,cet enginflottantnon-motoriséest un
espaceconvivialoù le publicnaviguerasur trois
niveauxavec une salle de spectaclequi peut
accueillir450 personnes,un studiode création
multimédia,un vrai restaurantet une terrasse
végétalede 200 m2qui permettrad'accueillir
100 personnes.Lieu destiné à favoriserles
rencontreshumaineset musicales,Petit Bain
est égalementune entreprised'insertionsociale
qui accompagnerades personneséloignées
de I'emploi vers une nouvelle exoérience
r
orofessionnelle.
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À ta rentréeprochaine,un nouveauthéâtre municipal
va ouvrir rue du Chevaleret,un événementimportant
dans la Vle culturellede notre arrondissement.
H e nouveauthéâtrede la rue du Chevaleret la cour sera installéesur le toit du théâtre,et
fu t"it oartie de la vaste ooérationd'aména- au-dessusde l'école,des logementssociaux.
gementParisRiveGauche.
Etonnant,même si la constructionde logements au-dessus des écoles devient une
En remplacementdu théâtre du Lierre,qui
était implantédans un ancienhangarà loco- pratiquede plus en plus couranteà Parisen
motiveset qui va être démoli, la Villea décidé raisondu manqued'espace." Notrebâtiment

esf sifué à lbngb de la rue du Chevaleret et de
la rue des Grands Moulins, avec deux niveaux
de référence,déclare Ludovic Vion, Directeur de la programmationet de l'urbanisme
à la Semapa. Au rez-de-chausséede la rue
du Chevaleref, c'esf le théâtre, et au rez-dechausséede la rue des Grands Moulins, à peu
prèshuit mètresau-dessus,c'est l'écob. ll faut
simplement que l'insonorisationsoit par-faite.ll
y a une école au-dessus,des trainsà côté. ks
bureaux d'étude d'acoustique ont travaillédès
I'origine du proiet pour isoler partaitement ce
bâtiment." Et cette installationfait des émules,
puisqu'unthéâtreprivéenvisagede s'installer
non loin de là, avenuede France.r

de reconstruireune vraiesallede spectaclesà
50 mètresde là. Une sallede théâtreultramoderne,avec un espaced'accueilet un bar,des
bureaux, une salle en gradin de 224 places,
une salle de répétitionéquivalenteà la scène
(un outil très importantpour les compagnies),
un dispositifde monte-chargepour le matériel
lourdou volumineux,des loges,des ateliers,un
ascenseuret des accès handicapés...
P a r t i c u l a r i t éd e c e t h é â t r e e n c h a n t i e r
depuis deux ans, il fait partie d'un bâtiment
de 7 étages ! Un bâtiment complexe car
au-dessusdu théâtre,il y aura une école dont

d
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théâtre
du nouveau
ffi ryew*ruËËes.æs
à Colette Nucci, directrice
Vousêtes depuisdouze ans la directricedu
Théâtre13 et vous allez égalementprendre
la tête du théâtre flambant neuf rue du
Ghevaleret.
Golette Nucci : Le Théâtre13 date de la
fin des années60. Commeil n'est plus aux
normes,nous allonsengagerde très gros
travaux,estimésà 15 millionsd'euros.Nous
netouchonspasà la scène,caril y a desmurs
porteurs,maisnousallonsrefaireentièrement
tout le reste! Cestravauxdevraientdurerdeux
ans,ll nousfallaitdonc un lieude repli.Nous
savionsdéjà que se construisaitle nouveau
rue
théâtre,au piedde la GrandeBibliothèque,
du Chevaleret.
La Mairiede Parisa décidéde
nousle confier.
Pendant
deuxans,nousaurons
deuxsalles,car lestravauxau Théâtre13 ont
en prinétéun peuretardés.lls commenceront
cipeen2013.
Commentcela va-t-il se passer?
G. N. : La première
annéerisqued'êtreun peu
Nousauronsnos bureauxlà-bas
compliquée.
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Nousallonsy rapatriercertains
dèsseptembre.
de nos spectacles,notamment,à partirde
novembre,le lauréatdu Prixdu jeunemett€i;r
en scène,puisl'Escaleconte.Trèspriséde nos
le Prixjeunemetteuren scène
spectateurs,
les
existedepuissix ans.Noussélectionnons
metteursen scènesurdossier,puislessixfina'13,
listespassentau Théâtre avecdeuxreg#
a la possibilité
de
sentations
chacun.Lelauréat
jouersonspectacle
dixfoisdansnotrenowelle
salle.Le publicadore! Ën décembre,nous
auronsunesemainedu conte,en partenariat
avec la Maisondu Contede Chevilly-Larue.
ll y auradesconteursle soir,maisaussidans
la journée.Ce serajusteavantlesfêtes.Nous
auronsensuitedeux soectaclesde théâtreà
partirde janvier.ll va falloirgardernotrepublic
du Théâtre13et enconquérirun nouveaudans
Notre
le quartierde la GrandeBibliothèque.
spécialité,c'est la découvertede nouveaux
talents: nouveauxauteurs,nouveauxmetteurs
à
en scène.C'estce que nouscontinuerons
faireruedu Chevaleret.
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5fu utrelesthéâtres,lescinémas,les bibliothèques,
ËÆ tespéniches
ou lesgaleries
d'artdanstoutI'arronla Mairiedu 13"est un véritablecarrefour
dissement,
cultureloù se croisentlescurieuxet lesfansde culture.C'estainsiouesont
régulièrement
organisées
à la Mairiedesexpos,commecellequicélébraitle
'140"anniversaire
de la Commune.
ou celleoui a étéconsacrée
auxRéoublicainsespagnols...Les mélomanesne sont pas
en reste car la Mairieproposeégalementune
fois par mois des concerts dans des genres
différents: jazz, musiqueclassique,gospel...
Hors les murs, la Mairie est à I'originede
plusieursmanifestationsqui rencontrentun
grand succès public. Parmi elles, citons la
dont la 11"éditiona eu lieu
Semaineltalienne,
cette annéedu 17 au 25 juin et qui fêtait les
150 ans de l'unitéitalienne,
ou biensûr Paris
Polarqui célèbrele romanet le film noir,avec
le 13" qui devientà cette occasionle décor
(de
biensûr)de nombreusesrencontres,
\ - - - rpolar
---|
il projections,discussionset concerts.r

rRE5,h,

-ffiæe.eefug*
==...-...:,.,.:+1r.+:
a€* g1.€g*.#ffiË.==
==-=.=.i1.Ë#ffi
## +====ægÈ,
=1.',:,::=:=:Ë:i:È#
5==#"ææ-gë* "ê.i--È=
#ËèHætr,Ëffig

s
gqoupexosprtarer

Nombre de salles de cinéma dans le 13" :28
- Escurial: 2 salles
- GaumontGobelins: 5 salles
- uLzu uoperns : / sares
- MK2 Bibliothèque:14 salles
Nombre de galeriesdans le 13': 13
Nombre d'artistes dans le 13' : + de 500
- Collectifd'adistes13 en vue : 148
- Le CercleMunicioaldes Gobelins: 57
- Les frigos : 98
- Lézartsde la Bièvre: environ100

oo o"

Nombre de salles de
concert dans Ie 13" : 6
- El Alamein,La Damede
canton' La BaleineBlanche'
Le Dansoir,Le Batofar,
Petitbain.

Parailleurs.de nombreux
concertssontdonnésà la
Mairieet dans/es égllsesde
Port-Royal,Saint-Marcelet
Sainte-Rosalie.
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Du1*'juilletau15septembre
Exposition
" Trésors
deDinosaures
"
InstitutdePaléontologie
Humaine
- de 1th30à 17h
I rueRenéPanhard

Samedi6 août
Dansle cadredeCinéQuartier
13,
diffusiondulilm Kikila petitesorcière
de HayaoMiyasaki
JardinGandon- 47 rue Gandonà paftir de20h

Du2 au13iuillet
Festival
ParisCinéma
Compétition
internationale.
avantSamedi13 août
premières,
hommages,
rétrospectlvesDansle cadredu " CinémaauClairde
etexpositions
Lune", diffusiondu film Buffetft1id
- parvisdelaBNF
MK2Bihliathèque
deBedrand
Blier
Mercredi
13 etjeudi14juillet
Baldespompiers
Caserne
Masséna
- de20hà I'aube
37bclMasséna
Samedi16juillet
Dansle cadredeCinéQuartier
13,
diffusiondufilmMonnom estTsotsi
deGavin
Hood
StadeCharlesMoureu- 17avenue
Edison- à partir deZAh
Samedi23 juillet
Dansle cadredeCinéOuartier
13,
diffusiondu tilm Toutce quibrille
deG.Nakache
et H.Nimran
SsuarePaulGrimault- 20 rue dela
Fontaineà Mulard- à pafiir de20h
Samedi30 juillet
Dansle cadredeCinéQuartier
13,
diffusiondufilm 8/r'iss
de Drew
Barrymore
SquarcRosnyAiné* rue PaulBourget
- à partirde20h

Parcde Choisy- | 2B/160 aven
de Choisy- à paftir de20h

Samedi20 août
Dansle cadredeCinéQuartier
13,
diffusiondu lilm StandByMe
deRobReiner
47 avenueBouttoux- à partir
de20h

Du14au17septembre
Rentrée
13
F0rum
as$0ciatit
delaMairie
du13'
Centrc
commercial
ltalie2
etbdBlanoui
Jeudi15septembre
Conseil
d'anondissement
Maiiledu 1g - 18h30
Jeudi22septembre
Après-midi
dansante
Mairiedu 1g - A pafiirde14h
Samedi
24seplembre
Journée
destout-petits
Mairieclu13

e 13"est un arrondissement
richeen événementsculturels: la Semaineitalienne,
Paris
Polar,le NouvelAn chinois,Tneize
en Vue...
Et de nombreuxéquipementsont vus le jour ces
dernièresannéesou le verront prochainement:
la fondationJérômeSeydoux-Fathé,le nouveau
conservatoire,
le Théâtredes OinqDiamants,Petit
Bain,les deuxthéâtresde ParisRiveGauche...
Notrebut, et notremission,en tant que lVlairie
d'arrondissement,
est de rendrela cultureaccessible
a
tous,en l'amenantau devantdu public.
Par exemple,nous faisonsréaliser,
sur
les immeublessociaux,des fnesques
muralespar des artistesreconnus
(ii v en a sept
internationalernent
actuellementdans l'arrondisse.
ment).
O u e n c o r e , n o u s fa i s o n s
travaillerdes musées et des
artistesdans les écoleset les
collèges.
Et pour rendrela rnusioue er
n o t a m r n e nlta n n u s i q u e i a s s i q u e - a c c e s s i b i eà t o u s ,
nousorganisonsdes concerls
gratuitsou tres oeu chers
commece fut ie cas récemment pendant la Semaine
italienne"
Je vousinviteà lirenotredossier
pour découvrirla richessecultr;rellede notrearrondissernent
!
Bonnelectureet bonnesvacanÇes
à tous !

JérômeGoumet
Maire du '!3"
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GROUPE
SOCIALISTE

GROUPE
LES VERTS

L'accèsà la culture pour tous :
une exigencequotidienne

Si la cultureest un moyend'apprendre
et de se distraire,c'est ôgalementun
vecteur essentielde socialisationet
d'intégrationqui contribueà renforcer
la cohésionsocialeen favorisantI'accès de chacun aux ressourcesculturelles.C'étaitd'ailleursun des axes du
Contrat Urbain de Cohésion Sociaie
signé entre la Ville de Paris et I'Eiat
en 2006, sur lequelmalheureusement
l'Etatrevientaujourd'huien supprimant
la totalitéde ses subventionsaccordéesdansce cadre.
Démocratiserl'accès à la culture,
c'est, par exemple,construireun nouveau conservatoiremunicipalpermettant d'accepter bien plus d'usagers
qu'aujourd'huiavec des tarifs permetTantâ chacun d'y accéder quelque soient ses moyens. Ce nouveau
conservatoire
seralivréen 2013.
Favoriserle lien socialau traversde la
culture,c est égalementallera la rencontredes publicsau traversde l'opérationciné-quadier13 qui permettraen
lien avec des associationsde quartier
d'nrnenisoreni été 5 nroieCtiOnS
Cinématographiques
en plein air. C'est
les
égalementsoutenirfinancièrement
qui, comme le CenireSoassociations
cial 13 pour ïous, organisentdes sorgratuitesqui permettent
ties culturelles
l'échangeet I'ouverture.
Encouragerl'accès à la cullure pour
tous, celapasseaussipar la densification de l'ofireculturelleparisienne.
Ainsi
dansle 13",le nouveau'théâtre
de Paris
ÊiveGaucheouvreà la rentrée.

Un cinquièmede toutes les espèces
vivantesde la olanèteoourraitavoirdisoaru d'ici 2030. Alors oue les seruices
rendus par la biodiversitésont inestimables, son érosions'accélèrepartout
dans le monde du fait notammentde
I'urbanisation,
de la deskuctiondes espaces naturelset des pratiquesagricolesintensives.
ll est donc impératif
d'agir
sans plus attendre.Paradoxalement
les
villesaccueillentune biodiversitériche
mais néanmoinsfragile.C'est la raison
pour laquelleParisa lancéun plan de
préservation et de renforcement de
la biodiversité,sous la houlettede Fabienne Giboudeaux,adjointe au lVlaire
de Paris chargée des espaces vefis.
Le "13"apporte sa contributionavec,
tout récemment.
la créationd'hôtelà insectes remarquablesdans le jardin des
Grands Moulinsau cæur du quafiier
SeineRiveGauche.Eco-conçupar des
designersavec l'expertisede I'entomologisteSergeGadoum,ilsinterpellent
les
visiteurssur ce type de dispositifqui vise
à pallierla raréfactionde l'habitatnaturel
des insecteset sur leurutilitédansl'écosysième.Autre outil straiégiquede reconquêtede la biodiversité,lescorridors
écologiques permettenTla circulation
des espèces mais.sont peu présents
en ville.La petiie ceinture,recèleune
grandediversité
biologique
et permetde
relierde nombreuxespâcesverts entre
eux. Ce rôle déterminantdans la préservationde la biodiversitéà Parisdevra
ôke prisen compieà I'aune
absolumenT
des discussions
sur son devenir.

pourTous
L accèsà laculture
estunvéritableenjeude déveioppement
social
et de qualitéde vie.La Mairiede Paris
et celledu 13"continueront
à en farre
unaxemajeur
de leurpolitique.

Florence Lamblin
YyesConfassof
Jean-Luc Dumesnil
Mylène Stambouli

Eric OFFREDO
Présidentdu GroupeSociallste
et Apparentés

GROT'PE
COMMT'NIS"TE

GROT'PET'MP
ETNOT'VE,AT'CENTRE

Le droit de vote des
étrangers dansle lff :
plus de 300o habitants
votent Pour !

Conseruatoires:
augmentationrnassiyedes
droits d'inscrip{,on

Du 16 au 22 mai se tenait lâ semaine
de votationcitoyennepour le droit de
voTedes résidentsétrangersaux élections locaies,organrséepar un collectif
d'associations,
de syndicats,de partis
ooliiioues.
Dansle 13" arrondissement.
c'est olus
de 3000 habitant-esà s'êke prononcés en faveur de ce droit dont I'obtentionfera progresseri'ensemblede
notresociété.
La propagationdes idéesnauséabondes de l'extrêmedroiteencouragéeau
plushaut niveaude l'étata pour objectif de masouerles resoonsabilités
des
puissantsqui ne cessentde poder des
coups au mondedu travail.
f injusiicene vientpas des étrangers.
La reconnaissance
de la citoyenneté
de résidencepour les étrangersnon
communautaires,leur droit de vote
aux électionslocalesest une affairede
justice.d'égalitédes droits.de progrès

Après la refontedes tarifs des cantines
scolairesI'annéederniere,dans un prétendu élan de justicesociale,la mairie
s'aftaquedésormais
à ceuxdes conservatoiresd'arrondissement,

Ânnnnminr

ro ol

cnnirl

Chacundoit être pleinementcitoyenlà
où il vit. C'est la garantied'une citoyennetéactiveet d'uneconstructiônpadagée entre les différentshabiiantsd'un
territoirepour * Vivreensemble,égaux
et solidaires".
D'ailleurs,une rue dans notre arrondissementportera bientôt le nom de
Leo Frankel,cei n élranger, dont la
Communede Parisen a fait I'un de ses
EIUS,

Nous aooelonsI'ensembiedes habitantsdu 13' arrondissemenl
à se mobiliserpour un réelchangementdans le
pays qui permettrade metTreen place
des politiquesrefusantde gheitoiserla
sociétéet défigurernoke république,
Emmanuelle Becker,
conseillèrede Paris
Francis Combrouze,
adjoint au maire à I'urbanisme,
à I'architectureet à I'habitat
Michèle Lofthois,
Co nseiIlère d' arrondi ssement
déléguée à Ia mémoire et au monde
combattant
Jérôme Relinger,

Conseiller
d'arrondissement
délégué
aux savoirsnumériques
et à I'lnternet
citoven
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la participation
Concrètement,
f inancière
des deux prernièrescatégoriesde revenusbaisserespectlvement
de 12 eI4%,
la troisièmeest inchangée.eTpour les
cinq autresquotients.les haussessont
de 2, 4, 18,39 et mêmeiusqu'à56% I
Ainsi,la baissepour les famillesles plus
modestessera de 10 eurospar an : bel
effortde la municipalité! ll est permisde
se demandersi on ne se moquepas du
monde.Dansle mômetemps,la hausse
pour les famillesplus aiséessera de
360 euros par an. Les classesmoyennes quant à elles paieroni entre 40 et
220 eurosde pluspar an !
On voit bien aisémentque les baisses
de tarifs sont totalement négligeables
par rapportaux hausses.Surtoutsi l'on
multiplieces montantspar le nombrede
famillesconcernées.
A côté de cela, le nombre de places
créées dans les conseruatoiresdepuis
2001 est très faible.Choisirait-on
d'organiserune discrimination
au bénéfice
des enfantsdes milieuxdits " défavorisés , et au détrimentdes enfants dits
. privilégiés
" ? Est-cecelaune politique
d'intérêtgénéral?

Au final,cette bellepolitiqueégalitariste
n'esten réalitédend'autrequ'uneâugmentationmassivedes droitsd'inscription, non justifiéepar de nouveauxservices. Si la motivationréelleest de trouver
des fonds pour financerle gouffredu
. 104 ', on seratrès loindu compte,et
on aurajoué contrela culturede proximité.
Jean-Baptiste Olivier
Patrick Tremege
Edith Cuignache
NathalieGosse/ln
Fabienne Abecassis
Didier Beoutis

