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« Le succès ou l’échec d’une révolution peut toujours se mesurer au degré selon lequel le statut de la femme s’en est 

trouvé rapidement modifié dans une direction progressiste. » (Angela Davis) 
 

Chère Citoyenne, cher Citoyen, 

Ces dernières semaines, tous les yeux étaient rivés sur les sondages, les résultats de la Présidentielle, ceux des 

Législatives : majorité absolue ou pas ? Eh bien ça y est, c’est fait ! Nous avons enfin réussi à nous débarrasser 

de Nicolas Sarkozy, de son gouvernement et de la majorité parlementaire à sa solde ! Enfin, nous pouvons 

espérer que la politique d’austérité est derrière nous ! Enfin, nous pouvons espérer que la question sociale sera 

au cœur des débats. Enfin,… nous espérons !!! 
Le président et son gouvernement ont toutes les cartes en main. Ils peuvent mener, que dis-je ! ils doivent 

mener un vrai combat contre l’austérité. Le résultat du sommet européen du 28 juin nous inquiète : le 

changement de cap n’est pas confirmé. Aujourd’hui s’ouvre le sommet social. Souhaitons que l’expression 

employée par le Premier Ministre appelant enfin à la contribution de « ceux qui jusqu’ici ont été exonérés de 

l’effort collectif »  sera suivie d’effet. 
 

Au Conseil de Paris, les élues Républicaines Socialistes restent vigilantes et mènent les combats qu’elles ont 

toujours menés, aux côtés de la Municipalité, au service des Parisiennes et des Parisiens. 

Lors des 3 derniers Conseils, nos élues ont défendu les droits des Femmes, avec les interventions de Marinette 

Bache sur l’accès à l’IVG médicamenteuse, sur les violences conjugales ou sur les mutilations sexuelles et les 

mariages forcés (p. 2). Marinette Bache a également profité du Budget supplémentaire pour insister sur les 

efforts parisiens en matière d’Aide Sociale à l’Enfance (cahier central). Elle a aussi souligné l’intérêt de 2 

délibérations concernant le 20
ème

 : la permanence accueil Jeunes et la construction d’un Foyer d’accueil 

médicalisé (cahier central). 
Les élues républicaines-socialistes ont également défendu l’éducation à travers les interventions d’Odette 

Christienne pour l’école pour tous (p. 3) et la recherche (Jardin tropical, cahier central). Karen Taïeb a porté la 

parole des ERS sur le rapport environnemental insistant sur l’utilité d’associer économie et environnement 

(p. 5). Marinette Bache a apporté notre soutien à l’association « Par les Mots et Merveilles » qui maintient, par 

son action, le plus longtemps possible, nos aînés dans la vie sociale (p 6) et a félicité Liliane Capelle pour 

l’excellent travail de son équipe pour le maintien des liens intergénérationnels. Elle a également souligné la 

pertinence d’agir pour que les migrants puissent maîtriser les bases de notre langue (cahier central). 
Odette Christienne a répondu au vœu du groupe Centre et indépendants concernant le porte-avions Charles-

de-Gaulle (p. 7) et Karen Taïeb est intervenue sur l’exposition s’intitulant « C’étaient des enfants » qui a lieu 

entre le 26 juin et le 27 octobre prochain et qui honore la mémoire des 11 000 enfants juifs de Paris, victimes 

de la déportation (p. 8) et fait honneur aux Français qui ont choisi de résister. 

L’urbanisme et les transports ont été également abordés par Karen Taïeb et Marinette Bache (p. 4, 5 et 6). 
 

Une innovation à la demande d’un de nos lecteurs : dans ce nouveau numéro du JdE figure, avant la plupart des 

interventions intégrales, une phrase relate les grands axes des allocutions de nos élues. Nous essaierons de 

généraliser cette pratique. 

En vous souhaitant une bonne lecture de votre journal. 
Amitiés citoyennes, 

Béatrice Durand 

Collaboratrice des Elues Républicaines-Socialistes 
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DROITS DES FEMMES 
 
 

► Accès à l’IVG médicamenteuse : les moyens doivent être mis en œuvre pour rendre effectif le droit 

pour les femmes d’accéder à l’IVG et de choisir les moyens d’avorter – Intervention de Marinette Bache 
 

L’IVG est un droit que les femmes ont conquis d’une 
lutte longue et difficile et qui s’est concrétisé à travers la 
loi Veil en 1975. 
La loi Bachelot, (…) [qui, nous l’espérons,] va être 
remise en question, a remis en cause l’application de ce 
droit par une vision comptable entraînant la fermeture de 
CIVG alors que le service public hospitalier doit pratiquer 
l’avortement : en 2009, l’AP-HP a fermé trois centres 
d’IVG. 
Nous voici près de 40 ans en arrière, recréant le fossé 
entre femmes aisées et femmes défavorisées. Avant la 
loi Veil, c’étaient les femmes des milieux populaires, 
celles qui ne pouvaient se payer le voyage à Londres, qui 
payaient de leurs souffrances physiques et morales, 
parfois de leur vie, une vision rétrograde de la société.  
Aujourd’hui, ce sont encore les femmes –et les jeunes 
filles– de ces milieux qui sont les moins bien informées 
sur la contraception, qui font les frais d’une vision, cette 
fois comptable, de la société, qui rejoint la vision 
réactionnaire et méprisante, honteuse, symbolisée par la 
référence pendant la campagne présidentielle aux 
« avortements de confort ». 
Face à cela, je souligne le combat gagné, dans le 20ème 
arrondissement pour le maintien du CIVG de Tenon. 
Grâce aux actions conjuguées de la maire du 20ème, des 
divers élus de la majorité municipale, des organisations 
syndicales du personnel, du collectif. 

J’y associe la Coordination nationale de défense des 
hôpitaux de proximité qui a organisé le 14 avril dernier, 
Place Gambetta, une intéressante manifestation sur les 
questions de santé et dont les actions ont permis de 
sauver au plan national plusieurs centres d’IVG menacés 
par les conséquences de la loi HSPT. 
Ce 14 avril ont été évoquées, au-delà des difficultés 
rencontrées par certaines femmes d’accéder à 
l’avortement, le droit pour les femmes de choisir leur 
type d’IVG. 
Or il faut rappeler que les promoteurs de l’IVG 
médicamenteuse ont fait l’objet de toutes les haines des 
associations anti-avortement. Les intégristes de « SOS-
Tout-petits » n’ont d’ailleurs pas désarmé et officient 
toujours dans le 20ème. 
Rappelons qu’avant juillet 2004, l’IVG médicamenteuse 
était réservé au milieu hospitalier. Je me réjouit donc 
que ce centre de santé de la Ville de Paris puisse 
désormais permettre d’accéder à cette forme d’IVG dans 
de parfaites conditions de sécurité sanitaire renforcées 
par la partenariat avec l’hôpital St Louis. 
Quand on sait que le quart des patientes de ce centre 
relève de la solidarité nationale (CMU ou AME), on n’en 
est que plus fier de féliciter notre municipalité de cette 
initiative. 

 

► Violence conjugale : mise à disposition de téléphone portable aux victimes de violences conjugales 
via une subvention et une convention avec le Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) – Intervention de Marinette Bache 

Mettre à la disposition de ces femmes en très grand danger des téléphones portables permettant alerte et secours 
rapide par le système d’un circuit dédié d’accès aux services de police n’a rien d’anecdotique. Il s’agit même d’un acte 
essentiel permettant d’assurer la sécurité de ces victimes et par là même rassurer certaines d’elles pour qu’elles osent 
porter plainte. 
Dans le cas de cette convention il faut se réjouir de l’implication de tous : Parquet de Paris, TGI, la Préfecture de 
Police, Conseil régional et bien sûr, notre Ville. L’objectif est d’assurer une meilleure protection aux femmes en très 
grand danger, ceci dans une prise en charge globale : prévention mais également suivi judiciaire et policier et 
accompagnement tant juridique que social et psychologique. Cet accompagnement étant effectué par le CIDFF dont 
chacun connaît l’expérience en la matière. 
 

► Mutilations sexuelles et mariages forcés : Subvention de 15 000 € au Groupe pour l’Abolition des 
Mutilations Sexuelles (GAMS) situé dans le 20ème arrondissement – Intervention de Marinette Bache 

Environ 70 000 jeunes filles seraient menacées de mariage forcé dans notre pays. Estimation bien sûr, car les 
mariages forcés et les mutilations sexuelles, liées à des traditions culturelles ou religieuses sont difficilement 
chiffrables puisque encore trop souvent tues.  
Il s’agit d’un remarquable travail effectué en commun entre une association et les services de l’Aide Sociale à 
l’Enfance, les établissements scolaires, les missions locales, les Points d’Accès au Droit, etc. 
Le nombre de jeunes filles reçues dans ce cadre a encore augmenté l’année dernière. Mais la présence de femmes 
originaires d’Afrique dans les équipes du GAMS permet médiation et renforcement de l’efficacité de l’action. 
Elues républicaines, élues socialistes, nous réaffirmons ainsi combien il est indispensable de donner des moyens à ces 
associations afin qu’elles puissent informer et communiquer pour permettre à des jeunes filles de recevoir toutes les 
armes pour lutter contre ces pratiques barbares, tout comme nous devons lutter contre toutes les discriminations 
faites aux femmes, quelles qu’en soient la nature, et éradiquer complètement ces phénomènes d’un autre temps, tout 
comme nous devons également prendre les moyens de les protéger quand elles sont menacées. 
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ÉDUCATION 
 
 

► L’école pour tous : soutien au Service d’aide pédagogique à domicile (SAPAD) pour les enfants 
malades et accidentés, et rappel historique de l’action de la Fédération générale des associations des 
pupilles de l’enseignement public – Intervention d’Odette Christienne 
 

Il est des associations de bénévoles qui au cours du 
temps, pérennisées, sont devenues de réelles, de nobles 
institutions car elles visent à maintenir la satisfaction 
d’intérêts collectifs. 
Tel est le cas de la Fédération générale des associations 
des pupilles de l’enseignement public à laquelle 
appartient la section départementale de Paris dont le 
projet de délibération  nous est soumis aujourd’hui. 

L’État républicain se doit de veiller à une juste répartition 
des moyens qui puisse garantir à chaque citoyen, et en 
particulier aux enfants, une vie décente et si possible 
heureuse. 

(…) La loi de 1901 a légitimé la création d’associations à 
but non lucratif dont celles, reconnues d’utilité publique, 
œuvrant pour apporter, avec son aval, un complément à 
l’action de l’État. 
Telle est l’association départementale des pupilles de 
l’enseignement public de Paris qui a pour objet de 
promouvoir « une conception globale de l’éducation qui 
intègre l’éducation à la solidarité et à l’émancipation de 
tous » et est devenue un pilier de l’école républicaine. 
Qu’il me soit permis de souligner son ancienneté, bientôt 
100 ans, et si elle a perduré c’est qu’elle a su évoluer, 
épousant les fluctuations des conditions sociales. 

Créée pour venir en aide aux orphelins, elle a su avec 
intelligence étendre au fil des ans le champ de ses 
interventions. 

Aujourd’hui, alors que certains n’hésitent pas à remettre 
en cause l’aide apportée aux plus démunis, il est 
intéressant de connaître la genèse et l’évolution de cette 
association agréée comme complémentaire à l’école 
publique. 

Elle est née en 1915 au moment même où la 1ère guerre 
mondiale fait rage. Des hommes tués sur le front, les 
familles tombent dans la misère et les orphelins sont de 
plus en plus nombreux. 

Si une collecte nationale permet alors de réunir des 
fonds, faute d’organisme public laïc, l’argent est versé à 
des œuvres confessionnelles et seuls les orphelins 
scolarisés dans les écoles privées en bénéficient. 
C’est pourquoi le philosophe Xavier Léon, aidé d’amis 
universitaires, fonde une œuvre laïque pour secourir les 
orphelins de l’école laïque et publique. Ainsi, dès 1915, 
les principes de l’œuvre sont fixés qui demeurent le socle 
des associations départementales. 
● L’œuvre inscrite au sein de l’école publique et laïque 
sera notamment animée par des enseignants. 

● Indépendante, elle joue un rôle complémentaire à celui 
de l’État. 

● Utile aux orphelins de guerre les plus nécessiteux elle 
exerce une fonction sociale mais aussi une fonction 
éducative car si elle est attentive à la formation des 
pupilles elle est soucieuse de développer chez tous les 
écoliers français l’esprit de solidarité. 
L’élargissement de ses compétences ? Elle est marquée 
essentiellement par trois étapes. 
En 1926, ces associations étendent leur assistance à 
« tous les enfants et adolescents fréquentant ou ayant 
fréquenté les établissements d’enseignement public qui 
ont besoin d’assistance matérielle ou morale ». 

L’année 1953 marque le début du développement de 
l’action en faveur de l’enfance handicapée : un institut 
médico-pédagogique est fondé à Neuvy-sur-Barangeon 
tandis qu’à Villeurbanne est créée une école de 
rééducation pour jeunes aveugles et mal voyants. 

A partir de 1986, les PEP (association des pupilles de 
l’enseignement public) mettent en place des actions de 
soutien scolaire pour les enfants momentanément hors 
de l’école qui se structureront bien plus tard sous 
l’appellation « SAPAD » : services d’assistance 
pédagogique aux enfants malades ou accidentés. 
Aujourd’hui nous avons à examiner l’action du SAPAD de 
notre département. 
Le PEP – 75 assure depuis 1999 la gestion et 
l’organisation des activités du SAPAD dans le cadre d’une 
convention de partenariat avec l’Académie de Paris. 
Le service assure des tutorats à domicile et le lien avec 
leurs établissements d’origine d’enfants et d’adolescents 
atteints de troubles de santé et momentanément hors de 
l’école par exemple pour des enfants atteints de cancer, 
diabète, insuffisance rénale, mucoviscidose, de troubles 
psychiques, etc. 

On comprendra qu’il s’agit plus que d’une assistance 
pédagogique mais compte tenu des circonstances de 
réaliser un projet éducatif individualisé établi avec la 
famille, le médecin et l’équipe enseignante de 
l’établissement. 

C’est ainsi que 200 élèves parisiens, chaque année, sont 
suivis par le SAPAD. L’association PEP mettant ainsi en 
application un principe constitutionnel selon lequel « la 
nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à 
l’instruction, à la formation professionnelle et à la 
culture » ainsi que le droit à l’éducation, garanti à 
chacun en vertu de l’article 1er de la loi d’orientation sur 
l’éducation du 10 juillet 1989. 
Chacun aura compris l’intérêt du projet présenté pour les 
jeunes écoliers et collégiens, et nous devons soutenir le 
travail de cette association en votant favorablement 
l’attribution de 12 000 € pour l’année 2012. 
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UNE VILLE POUR TOUTES ET TOUS 
 

 

► Urbanisme : Soutien des élues républicaines socialistes au projet ZAC Paris Rive gauche et au choix 
de la mixité sociale et de vie par la création d’immeubles de grande hauteur (les Verts sont contre) afin 
d’augmenter la superficie habitable, notamment celle des logements sociaux (la droite est contre) – 
Intervention de Marinette Bache 
 

Cette intervention est pour les élues républicaines 
socialistes l’occasion d’exprimer une nouvelle fois leur 
adhésion à l’évolution du dossier de la ZAC Paris Rive 
gauche et de se féliciter de l’avancée de sa réalisation.  

Depuis le changement de majorité municipale en 2001 le 
dossier a constamment été amélioré notamment en 
mettant de la mixité là où n’était prévue qu’une 
composante tertiaire, symbole de l’esprit que je 
qualifierai d’un peu « monolithe » de la droite en matière 
d’urbanisme. 

 

En effet, en rupture avec nos prédécesseurs, depuis plus 
de 11 ans, notre majorité n’a eu de cesse non seulement 
de prôner la mixité mais de la mettre en oeuvre. Mixité 
sociale bien sûr mais aussi mixité d’activité, de lieux de 
vie, de travail, de culture, de convivialité, de détente, 
ainsi qu’il en est fait dans les divers grands projets 
d’urbanisme que mène notre Ville. 

Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo ont également eu à 
cœur de chambouler les normes urbaines. Ainsi ils ont 
permis de réveiller notre ville en osant non seulement 
des gestes architecturaux mais également en faisant le 
choix de la modernité avec la création d’immeubles de 
grande hauteur. Ce choix a été entériné par notre 
Conseil en juillet 2008 et en novembre 2010 (…). 

Sans nier l’importance des choix architecturaux, si nous 
soutenons ce parti pris, c’est aussi parce qu’il a permis 
d’augmenter la surface habitable. Ainsi grâce à la 
construction d’immeubles d’habitation qui pourront 
atteindre jusqu’à 50 mètres de haut, le logement sera le 
grand bénéficiaire de ce réaménagement : la superficie 
habitable augmentera de plus d’un tiers, soit 
155 000 m².  C’est plus de 3 250 logements sociaux qui 
pourront être ainsi réalisés dans la ZAC. 

Nous saluons également la production de 
1 500 logements, dont 600 déjà réalisés, destinés aux 
étudiants et aux chercheurs dans ce lieu ouvert sur 
l’université et la recherche, grâce notamment à la BNF, 
au pôle Recherche de la Pitié Salpêtrière et également à 

l’installation de Paris VII-Denis Diderot, de l’école 
d’Architecture Val de Seine et de l’INALCO.  

De plus, cette délibération nous permet d’approuver le 
programme modifié des équipements publics. Ainsi de 
nombreux équipements supplémentaires vont être 
réalisés (…). Non seulement ces réalisations sont 
essentielles pour faire de ce nouveau quartier un quartier 
de vie, mais la crise nécessite de grands travaux et cette 
décision y contribue indéniablement. 

Lorsqu’en quelques années on est en passe de réaliser 
six écoles, deux collèges, trois gymnases, la piscine 
Joséphine-Becker, un centre d’animation, 430 places 
pour l’accueil de la petite enfance dont plus de la moitié 
en crèche, un centre de PMI, un théâtre, sept jardins, 
trois promenades et deux squares publics, un 
équipement culturel et un espace municipal polyvalent... 
on peut se dire que la politique d’austérité n’a jamais été 
l’option choisie par notre majorité pour Paris et cela 
malgré les contraintes budgétaires hallucinantes que le 
précédent président et son gouvernement nous ont 
imposées. La réussite est au rendez-vous. Voilà qui 
contredit dans les faits, qui sont têtus comme chacun 
sait, l’intervention de M. Trémège pour l’UMP et relativise 
celle de M. Contassot pour les Verts. La politique 
d’austérité a été sévèrement sanctionnée à Paris comme 
au niveau national. Pour nous, ce vote ne fait que 
donner raison à notre majorité d’allier modernité, mixité 
sociale et de vie, emploi et politique de solidarité. 

 

Les élues républicaines socialistes sont donc heureuses 
que le défi de la mixité ait été gagné. Elles le sont 
d’autant plus que cela se fera en évitant une double 
déchirure. Tout d’abord entre l’ancien et le moderne : 
cette ZAC s’insère totalement dans le paysage parisien, 
respecte et intègre la Seine comme épine dorsale de 
Paris. Mais surtout : mieux encore, ce projet résorbe la 
fracture du périphérique. Il s’agit même pour nous d’un 
exemple concret supplémentaire démontrant la nécessité 
de Paris Métropole. 
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UNE VILLE POUR TOUTES ET TOUS 
 
 

► Urbanisme et environnement :Intervention de Karen Taïeb dans le débat général sur le rapport 
environnemental pour soutenir les efforts de la Ville, notamment dans le domaine d’économie 
d’énergie, le développement d’énergies renouvelables, des espaces verts et des transports propres. 

(…) Le rapport environnemental de l’exercice 2011 
s’ouvre sur les principaux engagements du plan climat. 
Des engagements chiffrés avec 75 % de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 
2004.  

Cela passe par l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des immeubles parisiens dont 85% ont été construits 
avant 1975. La ville s’est notamment engagée auprès 
des bailleurs sociaux pour rénover d’ici 2020 un quart du 
parc social à Paris. Ce qui permettra aussi d’alléger les 
factures d’électricité et de gaz de nos concitoyens, 
d’autant qu’en 2011, 100 à 300 000 parisiens étaient en 
situation de précarité énergétique.  

3 329 logements sociaux ont été rénovés en 2011 pour 
une meilleure efficacité énergétique. 

L’agence parisienne du climat, ouverte en mars 2011 
dans le jardin de Bercy, participe à ce dispositif mis en 
place par le département de Paris. Et les OPATB, 
(opérations programmées d’amélioration thermique des 
bâtiments) incite les copropriétaires à entrer dans la 
démarche de rénovation énergétique de leur patrimoine.    

Du côté du patrimoine municipal, la Ville a entrepris de 
grands travaux d’efficacité énergétique : 47 écoles seront 
rénovées d’ici à la fin août 2012 et 53 autres écoles d’ici 
à la fin août 2013. (…) 

En 2011, un nouveau contrat de Performance de 
l’éclairage public parisien a été signé. Diverses mesures 
sont prises comme le changement des sources 
énergivores par des lampes de meilleure efficacité, la 
variation de la puissance des sources et l’évolution des 
horaires en fonction des besoins.  

Il s’agit aussi de développer les énergies renouvelables à 
Paris comme la géothermie et les panneaux solaires. Le 
sous sol parisien renfermant des nappes d’eau chaude 
d’environ 60°C. C’est le cas de ce puits géothermique qui 
permettra de chauffer et rafraîchir le nouveau Louxor.  

Promouvoir la place de la nature en ville fait également 
partie des objectifs. Dans le cadre du plan biodiversité de 
Paris, seront notamment créés d’ici à 2020, 7 hectares 
nouveaux de toitures végétalisées et 40 nouvelles mares 
ou milieux humides.  

En 2011, 180 m² de nouvelles toitures végétalisées ont 
été installées avec notamment des essences mellifères 
qui contribuent à la présence d’insectes pollinisateurs et 
d’oiseaux.  

Des jardins partagés fleurissent de plus en plus dans 
Paris, nous sommes passés de 14 avant 2005 à 66 en 
2011. Notons aussi que dans le cadre du développement 
des espaces verts et des continuités écologiques, la place 
du végétal sera renforcé dans les cimetières parisiens. 

Inciter les parisiens à produire moins de déchets et à 
mieux trier fait également partie de nos objectifs. 

En 2011, un Parisien a produit en moyenne 519 kg de 
déchets dont 21,2 % ont été triés. Grâce aux efforts du 
SYCTOM, 89 % des déchets des Parisiens ont été 
valorisés soit par incinération avec production de 
chaleur, soit par recyclage. La Ville y a consacré 130,7 
M€. Le Programme local de prévention des déchets 
(PLPD), approuvé au Conseil de Paris de février 2012, a 
pour objectif de réduire de 7 % le tonnage produit par 
les Parisiens entre 2009 et 2015. 

Enfin du point de vue de la qualité de l’air, cela reste 
perfectible mais Paris continue de lutter contre la 
pollution automobile. 3,6 millions de déplacements par 
jour se font à pied et pour rendre Paris encore plus 
accueillant pour les piétons, la surface des trottoirs 
parisiens a augmenté et le sera davantage avec la future 
place de la République ou l’aménagement des berges de 
Seine.   

Les vélos circulent de plus en plus de place à Paris, dans 
des espaces dédiés : fin 2011, 652 km d'aménagements 
cyclables étaient en service. 

Cela étant, Airparif a noté en 2011 que les niveaux de 
pollution chronique restaient globalement stables : cinq 
polluants posent toujours problème et les dépassements 
des normes réglementaires de pollution sont constatés. 
Ajoutons à cela, la dangerosité et le caractère 
cancérogène du Diesel désormais clairement établis par 
l’OMS qui doivent amener à une urgente réflexion entre 
spécialistes de l’environnement et de la santé publique.  

Je voudrais conclure en nous félicitant de l’exemple que 
donne la ville de Paris qui poursuit sa politique d’achat 
responsable et remercier notre collègue Camille 
Montacié. 34 % des marchés passés par la Direction des 
achats en 2011 ont fait l’objet d’une démarche 
environnementale (…). 

L’alimentation durable se développe dans les restaurants 
collectifs de la Ville de Paris (crèches, écoles, collèges, 
maisons de retraite, centres d’accueil social, 
établissements de protection de l’enfance et restaurants 
du personnel.) 

Enfin, la Ville de Paris est engagée depuis plusieurs 
années dans la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre liées à ses déplacements, que ce soit par l’achat de 
véhicules de petite taille ou hybrides, par le 
développement des téléconférences ou encore par 
l’autopartage de 40 véhicules, ce qui a permis de 
supprimer 107 véhicules de la flotte municipale. 

Je voudrais féliciter l’ensemble des acteurs de la ville et 
du département, nos collègues et notamment Fabienne 
Giboudeaux, qui contribuent à cette nouvelle ville dans 
laquelle nous voulons vivre et laisser aux générations 
futures.  
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UNE VILLE POUR TOUTES ET TOUS 
 

 

► Lien intergénérationnel : soutien à l’action de l’association « Par les Mots et Merveilles », qui permet à nos aînés 
de jouer des pièces de théâtre – Intervention de Marinette Bache 

 

Cette délibération est symbolique de l’action menée par notre Municipalité, sous l’impulsion de ma collègue Liliane Capelle, pour 
maintenir de toutes les manières et le plus longtemps possible, les personnes âgées dans la vie sociale. 
L’association « Par les Mots et Merveilles », au-delà de son offre de spectacle, participe par son action à l’épanouissement et à la 
lutte contre l’isolement des personnes âgées.  
Ainsi, cette association lutte également contre la dégénérescence à laquelle certains de nos anciens pourraient être confrontés en 
leur offrant la possibilité de participer à un atelier permettant la production d’un spectacle. Par petits groupes, les seniors 
s’approprient, chaque semaine, les textes de grands auteurs.  
Notre Municipalité participe, en soutenant à très juste raison l’action de cette association inventive, au combat contre l’isolement 
des anciens. 
Il s’agit d’une politique globale de la Ville qui s’essaie également, par exemple, à reloger les locataires âgés des logements sociaux 
devenus trop grands, dans leur quartier, ou à favoriser les projets de rencontres intergénérationnelles entre les enfants des 
centres de loisirs et les pensionnaires des maisons de retraite, rencontres qui offrent de vrais moments de partage entre deux 
générations, rencontres qui maintiennent nos seniors dans la vie de quartier. 
Voilà pourquoi, je tenais à mettre en lumière le magnifique travail de cette association et à inviter les membres de cette assemblée 
à soutenir leur projet en votant cette demande de subvention. 
 
 

Réponse de Liliane Capelle, adjointe au Maire Paris, chargée des seniors et du lien intergénérationnel 
 

Que rajouter à ce que vient de dire ma collègue Marinette Bache, si ce n'est que cette association, pour une subvention de 
2 000 euros, fait participer ces seniors et des personnes de toutes tranches d’âge. Sont également proposées des animations et 
l’organisation de représentations théâtrales sur des textes (et c'est cela aussi qui force le respect) d'Albert Camus, de Molière... 
Ces manifestations contribuent à faire entrer la culture dans ces quartiers et, souvent, pour des personnes âgées qui n'y ont 
jamais eu accès. C'est aussi pour cela que cette association me plaît, ainsi que toutes celles qui oeuvrent dans l'anonymat, loin de 
la lumière, mais qui font ce travail de fourmi. Merci de l'avoir souligné. 
 

► Transports publics et handicap : de nouveaux équipements pour une meilleure accessibilité – Intervention 
de Karen Taieb 
 
Redonner au citoyen porteur de handicaps une plus grande 
liberté d’aller et de venir dans la cité : voilà une œuvre qui 
honore Paris.  Cela a évidemment nécessité volonté 
politique et responsabilité.  

Se déplacer signifie de pouvoir le faire de manière sure et 
sans obstacles, je pense aux personnes malvoyantes ou 
malentendantes, c’est accéder librement aux transports en 
commun, ce qui hélas semble utopique pour le métro mais 
est désormais possible pour les lignes de bus et tramway, et 
qui s’étend progressivement aux proches banlieues ;.c’est 
une manière d’associer pleinement les personnes porteuses 
de handicap à Paris Métropole. 

Il s’agit d’un programme de travaux pour 17 lignes du 
réseau de jour de banlieue : la ligne 112 (Château de 
Vincennes-la Varenne-Chennevière), la ligne 138 (porte de 
Clichy-gare d’Ermont-Eaubonne), la ligne 185 (porte d’Italie-
Rungis), la ligne 351 (place de la Nation-Roissy Pôle). Le 
montant de l'ensemble de cette opération s’élève à 911 263 
euros TTC, une subvention de 571 444,50 euros HT étant 
attendue du STIF. 

Poursuivre l’amélioration de la mise en accessibilité des 
autobus aux usagers en fauteuil roulant nécessite un 
matériel roulant adapté, doté d'un plancher bas, d'une 
palette rétractable et d'un système d'agenouillement. 

Si la RATP remplace progressivement son matériel roulant 
par des autobus équipés en systèmes adaptés, la ville de 
Paris veille à ce que l'accès à ces autobus aux points d'arrêt 
soit compatible avec les normes des déplacements des 
usagers en fauteuil roulant.  

Cela peut nécessiter différents travaux : rehaussement du 
trottoir, création de passages pour piétons à mobilité 

réduite en amont et aval du point d’arrêt, marquage du 
repère jaune, dépose d’obstacles, voire déplacement du 
point d'arrêt. 

Ces travaux permettront également d’améliorer le confort 
de l’utilisateur en fauteuil roulant en mettant aux nouvelles 
normes des lignes déjà déclarées accessibles mais selon 
d’anciennes normes ou suite au changement de matériel 
roulant de la RATP. 

Tout est fait pour améliorer l’accueil des usagers en fauteuil 
roulant. Aux points d'arrêts, sur les plans de lignes et sur les 
bus, le logo universel "fauteuil roulant" signale que la ligne 
est accessible. Les arrêts non accessibles sont repérés par 
un triangle jaune. Si l’arrêt n’est inaccessible que dans un 
seul sens, le triangle jaune est accompagné d’une flèche 
indiquant le sens dans lequel l’arrêt est inaccessible. Une 
place qui leur est réservée est signalée aux voyageurs par 
des autocollants.  

Chaque conducteur de la ligne reçoit également une 
formation sur l'accueil des personnes en fauteuil. 

En conclusion, je suggèrerai une plus grande 
communication qui permettrait de mieux faire connaître aux 
usagers porteurs ou non de handicaps ce qui est fait pour 
améliorer l’accessibilité aux UFR dans les bus. Ce qui aurait 
sans doute pour finalité un plus grand respect de l’espace 
public et notamment la diminution du stationnement 
sauvage aux abords de la station de bus qui empêche les 
conducteurs d’autobus de se placer parallèlemant au 
trottoir, condition sine qua non d’une utilisation du système. 

Cela serait également utile aux personnes âgées qui ont 
plus de mal à descendre du bus. 

Un petit geste de chacun pour le bonheur de tous !  
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LIEN ARMÉE-NATION 
 

 

► Réponse d’Odette Christienne au vœu d’Yves Pozzo Di Borgo, président du groupe Centre et 
Intépendants, demandant au Conseil de Paris rende un hommage solennel spécifique aux marins et aux 
pilotes du porte-avions Charles-de-Gaulle pour leur action au sein de l’expédition « Harmattan » 
en Libye. 
 

Ce vœu relatif à une intervention militaire achevée en 
août 2011 suppose l'absence de lien avec le porte-avions 
depuis cette date et traduit sans doute une connaissance 
limitée des relations étroites que notre Municipalité 
entretient avec les composantes des forces armées. Je 
voudrais signaler certaines d'entre elles. 

Les Parisiens aiment l'armée de la Nation et lui marquent 
leur intérêt en toutes occasions et, bien sûr, lorsque 
nous organisons des rencontres entre civils et militaires. 

La Marine tient à Paris une place particulière. Avec le 
vice-amiral Jean-Louis Vichot, qui commande la Marine à 
Paris, nous avons remarqué l'attrait exercé sur les jeunes 
Parisiens par l'enseignement spécialisé dispensé dans 
trois établissements de notre ville, dit "lycées marine". 

Notons aussi que le lycée municipal Suzanne Valadon 
crée actuellement une classe défense et recevra le 
24 mai le Premier Prix du Concours "Civisme, Sécurité, 
Défense" organisé par la Ville de Paris. 

Un attachement privilégié lie un bâtiment, fleuron de la 
Marine française et notre Municipalité : le 9 octobre 2001 
a eu lieu, à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle, une 
cérémonie d'inauguration de la plaque commémorative 

du parrainage de la Ville de Paris par le capitaine de 
vaisseau Richard Laborde, commandant du porte-avions 
et Bertrand Delanoë, maire de Paris. 

Depuis des échanges diversifiés ont resserré les liens 
entre l'équipage et les Parisiens. 

Rappelons l'extraordinaire exposition "Escale à Paris" 
entre mai et juin 2008. Jusqu'à 1640 visiteurs en une 
journée !, à l'invitation conjointe du maire de Paris et du 
chef d'état-major de la marine, Pierre-François Forissier. 
Exposition qui selon l'amiral Alain Oudot de Danville, 
donnait au parrainage une force particulière. 

Cette exposition en effet, vous paraissait importante, 
Monsieur le Maire, pour notre municipalité très attachée 
à maintenir et approfondir les liens qui unissent la Nation 
aux forces armées. 

En 2008, le capitaine de vaisseau Boivin Commande le 
porte-avions. Les membres de l'équipage accueillent les 
visiteurs. Cette exposition n'a pas fait que le bonheur de 
classes entières. Elle offrit l'opportunité pour le 
lieutenant-colonel Sallat d'organiser ainsi pour 50 jeunes 
filles et jeunes gens de 18 à 25 ans une Journée d'Appel 
à la préparation à la défense, aujourd'hui JDC) très

impressionnante, à l'Hôtel de Ville. 

Ces liens avec Paris se manifestent, un an après 
l'exposition, par l'installation dans la base navale de 
Toulon, devant les sièges de l'état-major de la force 
navale et de l'état-major de l'aéronautique, du modèle 
réduit (échelle 1/8e) de l'étrave, devenu monument, 
cadeau de la Ville de Paris. 

Le 21 septembre 2010, sur le bâtiment à quai cette fois, 
le Maire et le commandant ont dévoilé des plaques 
attribuant aux coursives du navire les noms de rues, 
avenues et places de Paris ; marquant la pérennité des 
liens. 

Concernant les jeunes Parisiens, par l’intermédiaire des 
correspondants défense, les élus chargés des affaires 
scolaires de chaque arrondissement sont informés sur 
des échanges possibles de classes avec des bâtiments de 
la Royale dont le Charles de Gaulle.  

Certes les élèves sont plus facilement embarqués sur des 
bâtiments plus modestes et nous savons que des 
opérations de la 2ème chance, telle "l’Armada de l'Espoir" 
révèlent l’efficacité de cette formation reçue à bord lors 
d'un court séjour.  

Mais la visite du porte-avions Charles de Gaulle est 
possible pour les élèves, même si elle est rare : cette 
année 2012, avec l'accord du Recteur de l'université, elle 
constitue le premier prix du Concours de la Résistance et 
de la Déportation. 

Même sans embarquement, une autre forme de relation 
s'établit entre les élèves et les équipages. Grâce à la 

maîtrise par les élèves des technologies de 
communication. Les échanges se développent pendant 
les "missions" des bâtiments et cela est possible avec le 
Charles-de-Gaulle. 

En 2012, le 27 mars, a eu lieu une importante cérémonie 
conjointe Ville de Paris-Marine. Avec la remise du 
drapeau du régiment blindé des fusiliers marins au 
commandant de la Marine à Paris. Le Chef d'état-major 
de la marine, Bertrand Rogel, avait prévu une prise 
d'armes sur le Parvis. Le Maire de Paris a agrafé lui-
même des fourragères sur les uniformes des élèves 
d’une promotion de fusiliers marins. Lors de cette 
cérémonie, le Charles-de-Gaulle était représenté par un 
de ses anciens commandants. 

En 2012 encore, en février, dès que cela fut possible, le 
maire de Paris a reçu à l'Hôtel de Ville, le commandant 
du porte-avions, le capitaine de vaisseau Olivier Lebas.  

Ainsi vous constaterez la continuité des échanges après 
l'opération Harmattan et vous pouvez être assuré qu'ils 
se poursuivront. L'objectif actuel étant de développer les 
liens entre élèves et équipage. 

Par ailleurs, une opex est un tout, l'opération Harmattan 
est un tout. La conduite des opérations rend solidaires 
les différentes unités engagées et les distinctions et 
hommages solennels pour les militaires ayant combattu 
en Opex sont du ressort du Président de la République, 
chef des armées et du ministre de la Défense. 

Compte tenu de l'ensemble de ces informations, je 
souhaite que le voeu soit retiré. 
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DEVOIR DE MÉMOIRE 
 

 

► Karen Taïeb évoque la tenue, à partir du 26 juin et jusqu’au 27 octobre, à la Mairie de Paris, de 
l’exposition « C’étaient des enfants » honorant la mémoire des 11 000 enfants juifs de Paris victimes 
de la Déportation ainsi que celle des Justes ayant contribué à sauver de nombreuses vies. 

Dans un mois, nous commémorerons, le 70ème sombre 
anniversaire de la Rafle du Vel d’Hiv qui se déroula à 
Paris les 16 et 17 juillet 1942. Un cataclysme dans 
l’histoire de notre pays et de notre capitale qui a vu 
près de 14 000 hommes, femmes et enfants, l’étoile 
jaune cousue sur le manteau, emmenés par la police 
française au Vélodrome d’hiver, antichambre de la 
mort programmée à Auschwitz.   

Je proposerai d’ailleurs un vœu au Conseil de Paris de 
juillet afin qu’une place ou une esplanade porte le nom 
de « Rafle du Vel d’Hiv - 16 et 17 juillet 1942 ».  

De France, ce sont 11 400 enfants qui seront 
déportés. 2 000 n’ont pas encore six ans.  

Sur 11 400, 200 en reviendront vivants. 

Le travail de mémoire que nous faisons depuis de 
nombreuses années, revêt une importance capitale et 
je veux ici le saluer tout en en y associant, bien 
sûr, le travail incommensurable de Serge 
Klarsfeld, le Mémorial de la Shoa qui fait un travail 
considérable, je pense aux expositions qui y sont 
organisées, au travail de recherche mais surtout au 
Mur des noms sur lequel est gravé le noms des 76 000 
juifs dont 11 000 enfants qui ne sont jamais revenus 
et au Mur des Justes qui rend hommage aux 2 693 
Justes de France qui ont sauvé des vies au péril de 
leur propre vie.  

Je pense aussi aux associations comme l’AMEJD avec 
qui nous avons organisé la pose de plaques dans les 
écoles mentionnant le nom de ces enfants parisiens 
qui y étaient scolarisés et ne sont jamais revenus…  

Je pense aussi aux lieux de Paris qui portent le nom 
de résistants ou à la bibliothèque de la rue de Picpus 
qui porte désormais le nom d’Hélène Berr … 

Au travers de l'exposition qui s’ouvrira le 26 juin 
prochain, la Mairie de Paris honore le souvenir de ces 
enfants juifs de Paris, sous l’Occupation nazie et la 
complicité du régime de Vichy.  

Et il est important de rappeler comme le fait le titre de 
l’exposition qu’ils étaient des enfants.  

Ils n’étaient que des enfants : des enfants qui riaient, 
qui jouaient, qui vivaient et qui parce que juifs n’ont 
plus jamais joué, ri, grandi comme les autres enfants.  

Cette exposition est donc une nouvelle pierre à cet 
édifice que nous construisons ensemble avec vous 
Monsieur le Maire et nos collègues, je veux remercier 
tout particulièrement Catherine Vieu-Charrier, sans 
oublier Odette Christienne pour son travail dans la 
précédente mandature mais aussi Christophe Girard et 
Anne Hidalgo. 

Nous pourrons observer ces visages en photo, visages 
de l’insouciance nous renvoyant en miroir celui de la 
barbarie dont est capable l’homme, nous pourrons voir 
ces marionnettes en carton fabriquées à Drancy, ces 
dessins de Violette, 10 ans, d’Adèle, 12 ans ou de 
Marie, 11 ans, les fausses cartes d’identité fabriquées 
pour sauver sa peau et cette Convocation du 
Commissariat général aux questions juives pour une 
petite fille de 5 ans.  

Nous pourrons lire cette lettre de Gisèle et Lulu à leurs 
parents ou celle d’Anita Rind aux siens le 8 novembre 
1942. 

Anita Rind qui a donné tous ses documents, lettres, 
photos au mémorial de la Shoa et qui dit «  Pour moi 
c’est mieux que n’importe quelle distinction qu’on me 
donnerait. Je sais que je peux mourir tranquille. Je 
sais qu’il y aura quelque chose qui restera pour la 
chaîne de l’histoire. » 

Je veux pour conclure remercier tous les mécènes et 
partenaires privés qui ont contribué à cette exposition 
et dire combien tout le travail réalisé par notre 
municipalité est un véritable plaidoyer pour la 
mémoire, un bouclier contre toutes les tentations 
négationnistes, un lien indestructible entre les 
générations d’hier et celles de demain. 
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