
Logements aidés,  
outils de la diversité 

L’un des dossiers les plus difficiles pour les 
élus parisiens reste, sans conteste, celui du 
logement. La récente reprise de la hausse 
des prix et des loyers dans le privé fait  
revenir dans nos permanences des famil les 
inquiètes, en attente depuis trop longtemps. 
Plus de 120.000 demandeurs sont ainsi ins-
crits dans le fichier de la Ville, dont près de 
2.000 dans le 5ème. 

Depuis 2001, la Ville saisit toutes les opportunités pour élargir son 
parc de logements aidés et, par un effort financier exceptionnel, doit 
parvenir dès 2014 aux 20% de logements sociaux imposés par la loi 
pour 2020. Ainsi vingt immeubles ont été achetés dans le 5ème  qui  
compte encore moins de 10% de logements aidés… Ces logements 
constituent des outils sociaux de lutte contre les inégalités et des 
moyens de mixité sociale. Encore faut-il que leur affectation corres-
ponde à ces objectifs. 

Le maire de Paris fait attribuer ceux qui dépendent de lui par une 
instance transparente et selon des critères reconnus ; ce n’est pas 
le cas dans le 5ème pour les logements attribués par le maire local 
(soit la moitié). Après neuf séances de la commission d’affec tation 
que nous avions obtenue en 2008, j’en ai démissionné en mai dernier, 
car aucun critère n’est respecté (attente de moins de 18 mois, taux 
d’effort de moins de 20% des revenus, oubli systématique des plus 
prioritaires…) et aucune discussion admise face aux choix du maire. 
Dans le 5ème continue ainsi un système local d’affectation clientéliste 
et antisocial, contredisant les efforts de l’Hôtel de Ville en faveur d’une 
vraie diversité dans cet arrondissement qui en a tant besoin.

Lyne Cohen-Solal
Adjointe au Maire de Paris et Conseillère du 5ème

Bonne rentrée et  
bonne cantine !

 La réforme des tarifs de la res-
tauration scolaire, annoncée par 
Bertrand Delanoë et votée en 
mai, constitue une vraie mesure 
de justice sociale. Elle entre en 
vigueur dans toutes les écoles 
maternelles, élémentaires et 
collèges dès cette rentrée 2010.  
Elle permet de proposer les 

mêmes tarifs aux familles de 
tout Paris, en fonction d’une 
grille de quotients familiaux. De 
quoi répartir de manière équi-
librée l’effort demandé, notam-
ment aux faibles revenus (65% 
des familles verront leur tarif 
de cantine baisser). La nouvelle 
grille, composée de 8 tarifs, 
conduit ainsi à faire baisser les 
tarifs des 5 premières tranches 
dans le 5ème.

La Ville a profité des vacances 
pour réaliser des travaux de 
sécurité dans 19 des écoles du 
5ème pour accueillir dignement 
enfants et enseignants : mon-
tant total de l’investissement,  
410 000 euros. Bonne rentrée !
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Des marchés  
accueillants pour  tous

Nos marchés alimentaires 
constituent des lieux de commerce 
et de vie urbaine, exceptionnels et 
imités jusqu’à Chicago ! A Maubert, 
à Monge comme à Port-Royal, 
la Ville, par l’intermédiaire de 
concessionnaires, met en place des 
commerces de produits frais de 
qualité, à proximité des riverains, 

trois demi-journées par semaine. L’entretien de ces lieux est 
essentiel pour que marchands et consommateurs les fréquentent 
avec plaisir et régularité, il importe donc que localement, les 
services concernés suivent l’évolution de ces activités avec les 
élus et les professionnels. 

C’est pourquoi les élus de la gauche au conseil d’arrondissement 
ont relayé, par un vœu, les demandes des habitants et des 
commerçants pour l’aménagement d’un parvis place Maubert 
afin d’éviter les accidents dus aux trottoirs rendus invisibles, et 
donc dangereux, quand les stands du marché sont installés. 
Cet aménagement facilitera les livraisons des commerçants 
sédentaires et sécurisera l’accès des personnes à mobilité 
réduite. 

De la même façon, les trottoirs du boulevard de Port-Royal 
doivent être entretenus afin d’éviter les incidents, voire 
les fractures. Les grilles des arbres de la place Monge 
doivent également être replacées afin de ne pas gêner les 
déplacements et la fontaine nettoyée…. 

Enfin, les habitués des commerces de la rue Mouffetard savent 
combien il est dangereux de lâcher la main d’un enfant devant 
l’église Saint-Médard car nombre de voitures traversent la 
place. Nous avons demandé que la circulation soit interrompue 
entre 9h et 14h le dimanche, comme lors des brocantes, afin de 
permettre aux riverains de se déplacer sans risquer d’accident. 
Là aussi, notre vœu a été voté, mais rien ne change …

Modernisation du centre Saint-Victor 

Vigilants depuis 2008 sur le devenir du Palais de la Mutualité, 
Bertrand Delanoë et Lyne Cohen-Solal ont obtenu le maintien 
du centre de santé Saint-Victor en secteur 1 dans le 5ème. Après 
d’importantes rénovations d’un montant de 800 000 €, la 
réouverture des consultations est prévue le 1er janvier 2011 avec 
une offre de soins redéfinie, un nouveau scanner et des horaires modernisés.  

Du sport toute l’année

Situé au 39 bis rue Poliveau, cet équipement 
sportif de 900 m², très fréquenté par les écoles, 
collèges et associations du 5ème, permet la 
pratique du tennis, du handball et du basket. 
La Ville vient de terminer les travaux de 
couverture de ce terrain par une toile 
tendue sur charpente, afin de le protéger,  
de favoriser l’éclairage naturel et de refaire 
entièrement le sol, pour un montant de 832 500 €. 
Bel outil pour 
s ’ e n t ra î n e r 
toute l’année !

Vive la vie associative 
Au 4, rue des Arènes, la Maison des Associations 
du 5ème est un équipement de la Ville destiné à faciliter 
la vie quotidienne des associations du 5ème, de leurs 
bénévoles et à informer les habitants sur la vie associative. 
Gratuit, elle met à disposition des associations des 
salles de réunion, domiciliation du siège social, boîte 
aux lettres, matériel informatique (accès internet, 
imprimantes) et de reprographie… et des conseils.  
Un lieu convivial, ouvert à tous. Tél.  01.44.08.78.80.

Un espace dédié 
Au 24 rue des Ecoles, cet équipe-
ment de la Ville soutient les libraires,  
bouquinistes, éditeurs indépendants. 

Il favorise la vitalité du commerce 
culturel parisien avec des conférences, 
des formations et des conseils pour 
accompagner les entrepreneurs de la 
filière culturelle. Tél. 01.43.26.73.24.
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Les librairies renaissent au Quartier Latin

Au cœur du quartier universitaire, la Ville de Paris innove en matière commerciale et ré-ouvre des librairies. Cela 
n’a pas pu vous échapper puisque déjà quatre d’entre-elles peuvent vous accueillir ! 21 Place de l’Estrapade,  
60 rue Monsieur-le-Prince, 17 rue Linné, 79 rue de Vaugirard. D’autres ouvriront prochainement au 19 rue 
Bonaparte, 27 rue Gay-Lussac, 5 rue du Sommerard, 65 rue Monge, 1 rue Frédéric Sauton … pour y faire de 

belles rencontres. Le maire, Bertrand Delanoë, est  venu saluer cette initiative 
à laquelle des capitales comme Londres s’intéressent.

C’est par le biais d’une société d’économie mixte, la SEMAEST, que cette 
politique est mise en œuvre. Cette société est chargée par la Ville de 
préempter des murs de commerces dans le périmètre du grand Quartier latin 
sur les 5ème et 6ème arrondissements et de les louer à des libraires ou éditeurs 
(renseignements sur www.semaest.fr). Le budget voté par le Conseil de Paris 
pour cette mission atteint 30 millions d’euros sur trois ans.

Il s’agit pour la Ville de garder à ces quartiers universitaires leur caractère 
culturel et d’éviter leur banalisation. Ce renouveau des librairies et des 
éditeurs va de pair avec le festival littéraire « Paris en toutes lettres » et le 
dynamisme retrouvé des bouquinistes et des associations culturelles comme 

« Quartier Latin, Quartier Libraire » ou « Comité Quartier 
latin », initiateur en juin d’une belle exposition de photos 
d’écrivains dans le quartier de l’Odéon.

Cette politique volontariste est un des éléments d’un 
engagement en faveur de la diversité commerciale dans la 
capitale. Début juin, le Conseil de Paris a délibéré sur le 
travail le dimanche dans les commerces. Sous l’impulsion de 
Bertrand Delanoë, il a décidé de ne pas l’autoriser au-delà 
des six zones touristiques (Champs-Elysées, Louvre, Notre-
Dame, Montmartre, St-Germain, place des Vosges, gare 
de Lyon). Le risque était de voir disparaître commerces de 
proximité et commerces culturels dans tous les quartiers, ainsi que le redoutaient la chambre des métiers et les 
associations locales.

•	 Merci	à	M.	de	Herrera	pour	son	dévouement	pendant	des	années	à	la	
tête	 du	 Conservatoire	 Gabriel	 Fauré	 et	 bienvenue	 dans	 le	 5ème	 à	 son		
successeur,	M.	Merlen.

•	 En	2010,	le	Maire	de	Paris	a	doté	le	5ème	d’un	budget	de	352	262	euros	
pour	la	Dotation	d’Animation	Locale,	mais	comment	l’a	utilisé	le	maire	
du	5ème	?	

•	 Le	 Panthéon	 est	 en	 danger	 et	 l’Etat	 refuse	 les	 100	 millions	 	 d’euros		
nécessaires	à	sa	rénovation,	«	aux	grands	Hommes	»	la	patrie	devrait	être	
reconnaissante.

•	 La	 réunion	 publique	 de	 compte-rendu	 de	 mandat	 de	 Bertrand	
Delanoë	dans	le	5ème	aura	lieu	le	mardi	16	novembre	à	18h30	au	
gymnase	des	Patriarches.

Modernisation du centre Saint-Victor 

Vigilants depuis 2008 sur le devenir du Palais de la Mutualité, 
Bertrand Delanoë et Lyne Cohen-Solal ont obtenu le maintien 
du centre de santé Saint-Victor en secteur 1 dans le 5ème. Après 
d’importantes rénovations d’un montant de 800 000 €, la 
réouverture des consultations est prévue le 1er janvier 2011 avec 
une offre de soins redéfinie, un nouveau scanner et des horaires modernisés.  

Un espace dédié 
Au 24 rue des Ecoles, cet équipe-
ment de la Ville soutient les libraires,  
bouquinistes, éditeurs indépendants. 

Il favorise la vitalité du commerce 
culturel parisien avec des conférences, 
des formations et des conseils pour 
accompagner les entrepreneurs de la 
filière culturelle. Tél. 01.43.26.73.24.

A savoir dans le 5ème 
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2/3 des familles parisiennes vont bénéficier d’une 
baisse du prix de la cantine
Avant l’été, la majorité municipale a voté en Conseil 
de Paris une réforme des tarifs des cantines 
scolaires plus juste et plus avantageuse pour 65% 
des familles parisiennes. Plus juste puisqu’elle 
instaure, à coefficient familial égal, un prix de repas 
identique dans les 20 arrondissements, alors qu’il 
pouvait par exemple être 15 fois supérieur dans le 6e 
arrondissement à celui du 10e. Surtout, ces nouveaux 
tarifs seront en baisse pour 2 familles parisiennes sur 3 ! Pour les autres, les 
plus aisés, le tarif restera inférieur ou égal au prix de revient du repas qui est 
de 5 euros. Bien entendu, la droite a voté contre cette réforme… socialement 
plus juste. Devant le refus de cinq maires d’arrondissement de droite (6e, 8e, 
15e, 16e et 17e) d’appliquer cette réforme, le Maire de Paris a saisi la justice 
administrative. A suivre ...

Tarification scolaire

Nous en avions pris l’engagement devant vous, nous 
avons tenu parole : le Conseil de Paris a adopté 
le 6 juillet dernier le projet d’aménagement des 
berges de Seine rendant ainsi aux Parisiens et 
aux Franciliens presque 7 km de ce site unique au 
monde, classé au Patrimoine mondial de l’humanité 
et aujourd’hui domaine exclusif de l’automobile. Rive 
droite, l’autoroute actuelle sera transformée en un 
boulevard urbain moderne pour un meilleur partage 
de la berge au profit des piétons et des circulations 
douces. Rive Gauche, la reconquête progressive de 
la berge permettra de consacrer près de 5 hectares 
à des usages inédits avec des espaces pour la 
culture, le sport, la nature, les promenades, les 
activités nocturnes, ainsi que des commerces et cafés. 
Ambitieux, ce projet qui transformera dès 2012 le 
visage de Paris a été conçu avec pragmatisme, 
en veillant à ne rien figer d’emblée 

et tenant compte de la 
réalité de la circulation 
et du développement 
des transports col-
lectifs. Ce projet 
qui contribue au 
rayonnement inter-

national de notre 
Capitale, incarne notre Ville 

durable du 21ème siècle, celle du bien-
vivre accessible à tous, à l’opposé du projet 

alternatif de l’UMP, exhumé des années 1970 et 
promouvant le tout-voiture tout en programmant le 
bétonnage de ce site exceptionnel. Là où l’UMP veut 
réaménager les bords de Seine pour les automobiles, 
la Municipalité parisienne fait, elle, le choix de 
rendre ce qu’il y a de plus beau dans notre cité à 
tous ceux qui y vivent ou y viennent.

Publication du Groupe des élus socialistes, radicaux de gauche et apparentés du Conseil de Paris éditée par l’Association des élus socialistes, radicaux de gauche et apparentés du conseil de Paris

Directeur de la publication : Jean-Pierre Caffet w  Rédacteurs : Jérôme Martin - Caroline Neyron w  Conception graphique et réalisation : Eric Zunzarren - Magali Memponte
Dépôt légal en cours - Automne 2010 - N° 0  - Impression Expressions 2 - GP - 10 bis, rue Bisson - 75020 Paris - Tél. : 01 43 58 26 26

Vous informer régulièrement 
de notre action pour mieux 
échanger ensuite, voilà l’objectif  
fixé à « Ensemble, faisons 
le Pari(s)… ». Car les élus 
socialistes, radicaux de gauche 
et apparentés, qu’ils siègent au 
Conseil de Paris ou dans les 
20 arrondissements n’ont d’autre mission que 
de travailler sans relâche, autour de Bertrand  
Delanoë, à la transformation de notre Ville, 
comme vous l’avez décidé en 2001 puis en 2008. 
Faire de Paris, malgré la crise et la politique 
néfaste du gouvernement, une « ville-monde 
du 21e siècle », solidaire, accueillante, où tout le 
monde trouve sa place est un défi difficile mais 
aussi exaltant. Financer plus de 6.000 nouveaux 
logements sociaux chaque année, réussir la 
révolution des transports propres (couloirs de 
bus, métro, tramway, Vélib’, Voguéo, bientôt 
Autolib’), offrir de nouveaux équipements publics 
de proximité aux familles, aux enfants, aux 
amoureux de culture, de sport ou tout simplement 
de promenades, aménager les voies sur berges, 
les Halles ou des éco-quartiers, c’est avec vous 
que nous le réussirons : ensemble !

Jean-Pierre Caffet
Président du groupe socialiste, 

radical de gauche et apparentés

Edito

Retrouvez sur notre site : 

les dossiers, les projets, les délibérations, les vœux portés par les élus socialistes, 
radicaux de gauche et apparentés au Conseil de Paris dans le cadre de l’action municipale parisienne.

www.groupe-psrga-paris.fr
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