
Agir positivement  
pour le 16ème !

En 2008, le suffrage des urnes 
fut clair : les Parisiennes et 
les Parisiens ont renouvelé 
massivement leur confiance à 

l’équipe de Bertrand Delanoë, tandis que Claude 
Goasguen était élu maire du 16ème sur une ligne 
politique différente. 

Rompant avec le style de Pierre-Christian 
Taittinger, fondé sur l’élégance, le dialogue 
et l’écoute, il s’oppose systématiquement 
depuis lors à toutes les politiques menées. 
Son opposition à l’aménagement des pelouses 
d’Auteuil, à l’édification de logements sur les 
sites d’Auteuil ou de Fayolle par exemple, son 
combat contre la construction du Stade Jean 
Bouin ont pour conséquence de pénaliser les 
habitant(e)s du 16ème arrondissement. 

J’exhorte donc le Maire du 16ème à abandonner 
son attitude belliqueuse, stérile et irrespec -
tueuse au nom de l’intérêt de notre arrondis-
sement. Le 16ème n’est pas une municipalité  
autonome et les choix de la municipalité,  
validés par les urnes en 2001 et 2008, s’y  
appliquent comme sur l’ensemble du territoire. 
De mon côté, je n’aurai de cesse de multiplier 
les initiatives, de proposer, de dialoguer.

Jean-Yves Mano
Adjoint au maire de Paris et conseiller du 16ème

Nouveaux équipements pour 
les habitants du 16ème  !

La Ville de Paris a signé, avec la Fédération 
Française de Tennis, une convention d’occupation 
de 20 ans pour l’exploitation du centre sportif 
Jean Bouin et Petit Jean Bouin. Dans ce 
partenariat, les habitants et associations du 
16ème n’ont pas été oubliés ! En effet,  le gymnase 
est maintenant géré directement en régie par 
la Ville pour répondre aux demandes des 
scolaires et des associatifs. De plus, la FFT s’est 
engagée à investir plus de 3,5 millions d’euros 
dans la rénovation et la remise aux normes des 
infrastructures puis à verser une redevance à la 
Ville. Enfin, grâce à l’action de la Ville, la FFT 
continuera d’accueillir sur site les sections tennis 
et bridge de l’association Paris Jean Bouin. Cet 
occupant historique pourra donc pérenniser et 
renforcer ses activités auprès des habitants du 
16ème.
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Autre bonne nouvelle, la Ville de Paris récupère 
les pelouses de l’hippodrome d’Auteuil. Sur 
12 hectares, un grand parc public dédié aux 
loisirs de proximité sera réalisé et des terrains 
de sport de proximité (football, du rugby, de 
l’athlétisme et du hockey sur gazon) seront 
ouverts et accessibles en permanence au public, 
en dehors des créneaux scolaires ou associatifs. 
Le terrain de football et la piste d’athlétisme 
seront disponibles à l’été 2011, le jardin 
public et le reste des équipements sportifs à la 
rentrée 2012. Le coût d’investissement global 
est de 26,6 millions 
d’euros. 

A terme, la grande 
p r o m e n a d e 
d’Auteuil reliera 
les portes, le bois 
et l’ensemble 
des activités. Elle 
constituera le 
« trait d’union » de 
ce grand paysage. 

Réforme de la tarification de la restauration 
scolaire à Paris : faire cesser les inégalités !

Fidèle à l’engagement pris lors des élections municipales, Bertrand Delanoë a souhaité que 
les tarifs de la restauration scolaire soient identiques sur l’ensemble du territoire parisien. 
Adoptée le 11 mai dernier par le Conseil de Paris, cette mesure permet, par la création 
d’une grille de huit tarifs calculés en fonction des revenus des familles, de corriger les fortes 
inégalités qui existent en harmonisant les tarifs pratiqués par les caisses des écoles. Elle 
présente également l’avantage de balayer de manière plus large l’éventail des revenus et 
de faire payer aux familles le prix le plus juste au sein d’un même arrondissement.

Particulièrement efficiente chez nous, cette réforme met un terme à la rupture de l’égalité de traitement entre les familles du 
16ème mais également, à revenu égal, par rapport à celles des autres arrondissements. Jusqu’à présent, le maire du 16ème 
avait décidé de ne pas retenir le même mode de calcul des quotients familiaux que la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F) 
et de n’avoir que cinq tarifications au lieu des huit employées par les autres arrondissements, ce qui permet pourtant de bien 
mieux tenir compte de la proportionnalité du quotient familial.

Ce choix inique et parfaitement assumé par Claude Goasguen et toute son équipe est discriminant pour les familles les plus 
modestes et les classes moyennes si on le compare aux arrondissements dont la tarification se rapproche déjà aujourd’hui de 
ce que nous propose la réforme.

Comment donc ne pas approuver la volonté du maire de Paris d’harmoniser les tarifs de restauration scolaire de toutes les 
écoles publiques de notre Capitale (maternelles, élémentaires et collèges), dans un objectif de justice sociale et d’égalité de 
traitement. Comment ne pas dénoncer la réelle motivation du maire du 16ème qui revient à vouloir continuer à faire peser le 
maximum de charges sur les moins favorisés d’entre nous et sur les classes moyennes. Rappelons encore une fois que 65% des 
familles parisiennes verront leur tarif de restauration scolaire baisser avec cette réforme.

Le refus réitéré du maire du 16ème d’appliquer cette réforme, pourtant exécutoire, plonge non seulement les parents dans la 
confusion et l’embarras, mais lui fait aussi courir le risque, s’il persévérait, de se mettre en contradiction avec la loi.

... suite de la page 1
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Inquiétudes pour la démocratie locale

Après avoir tenté de faire adopter un nouveau règlement du 
conseil d’arrondissement, ayant pour unique objet de museler 
le temps de parole des élus de la majorité municipale, le maire 
du 16ème et son équipe s’opposent à la retransmission en direct 
des séances du conseil d’arrondissement sur le site internet de 
la mairie, comme c’est par exemple le cas dans le 15ème ou le 
18ème arrondissement.

Choix politiciens regrettables pour nos concitoyens qui ne 
peuvent malheureusement toujours pas profiter des réponses 
démagogiques du maire du 16ème. 

Septembre 

Samedi 25 : Vide-grenier de 10h à 17h au 
Jardin du Ranelagh

Lundi 27 et mardi 28 : 
Conseil de Paris

A noter dans l’agenda du 16ème 

Compte-rendu de mandat de Bertrand Delanoë
Jeudi 9 décembre à 18h30 au Gymnase des Bauches - 14 rue Bauches

Renouvellement du  
Conseil de la jeunesse : 

Inscrivez-vous sur le site de la mairie 
du 16ème  avant fin septembre !



Logement : face à la flambée de prix, construisons !

Depuis plusieurs mois, les prix de l’immobilier à Paris flambent dans des proportions rarement atteintes. Dans le 16ème, le 
prix moyen à l’achat s’envole et tutoie la barre symbolique des 8.000€/m². Cette hausse pénalise principalement :

• les ménages primo-accédants : sans un apport lié a la vente d’un logement, il est quasi impossible d’acheter à un tel 
prix, même pour les classes moyennes supérieures ;

• les familles : la hausse des prix est d’autant plus forte sur les produits rares, c’est-à-dire les appartements familiaux, 
puisque Paris compte une majorité de studio et de F2 ;

• les classes populaires et moyennes : au vu de leurs revenus, si rien n’est entrepris, elles sont condamnées à un choix 
Cornélien : s’entasser à Paris ou vivre décemment en banlieue.

Cette hausse des prix est liée à un 
manque cruel d’offre de logements. 
Conscient de cette pénurie récurrente à 
Paris, j’ai initié de longue date plusieurs 
partenariats public-privé favorisant la 
construction de logements neufs dans notre 
arrondissement. A titre d’exemple, sur le 
site de la Gare d’Auteuil – soit 1,5 hectare 
en friche depuis de si nombreuses années 
– un promoteur et Paris Habitat OPH 
construiront 350 logements (ainsi qu’une crèche de 66 berceaux et un équipement culturel), dont 175 de logements privés 
et autant de publics. Ces derniers seront dédiés à tous les demandeurs, qu’il s’agisse des  actifs à bas salaires comme des 
classes moyennes. Le site, pensé pour répondre à vos besoins, accueillera une crèche, un parking, un espace culturel et sera 
traversé par une coulée verte (mail planté).

Également structuré autour d’un partenariat public-privé entre la COGEDIM et Paris Habitat, le projet de construction de 
la rue Varize et du Boulevard Murat comportera 210 logements dont 64 sociaux, ainsi qu’un Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) en direction de nos aînés.

Globalement, les projets de la Gare d’Auteuil, Varize-Murat, Nicolo et Fayolle représentent un potentiel de 400 logements 
sociaux et 250 logements privés qui s’adressent à 100% des Parisiennes et des Parisiens, c’est-à-dire aux 70% qui peuvent 
légitimement accéder au logement public et au 30 qui peuvent.

Or, soutenus par le maire et les deux députés du 16ème arrondissement, quelques associations de riverains multiplient les 
procédures pour empêcher ou freiner l’émergence de ces projets. Tous les artifices sont utilisés pour contester leur bien 
fondé : l’architecture (alors qu’ils ont reçu le feu vert de architecte des Bâtiments de France), la hauteur, la localisation, etc. 
La multiplication des procédures a pour conséquence non pas de bloquer ces projets, mais d’en retarder l’achèvement, 
au grand damne des 3.800 demandeurs de logements sociaux du 16ème et de nos familles qui souhaitent accéder à la 
propriété, c’est-à-dire de se loger décemment à Paris.

Dans un contexte d’envolée des prix, il est du devoir des élus de dépasser les clivages traditionnels, de ne pas s’enferrer 
dans l’obstruction systématique pour favoriser l’émergence de nombreux logements, neufs, élégants et abordables, à même 
de loger dans le parc privé et le parc public les ménages qui veulent rester dans le 16ème arrondissement.

Contact : Jean-Yves Mano - Adjoint au maire de Paris et conseiller du 16e  - 9, place de l’Hôtel de Ville - 75004 Paris - Courriel : jean-yves.mano@paris.fr - Tél : 01 42 76 54 20

Septembre 

Samedi 25 : Vide-grenier de 10h à 17h au 
Jardin du Ranelagh

Lundi 27 et mardi 28 : 
Conseil de Paris

Octobre 

Samedi 2 octobre : Forum des associations en 
mairie (de 11h à 19h)
Lundi 4 : Conseil d’arrondissement à 18h
Lundi 18 et mardi 19 : Conseil de Paris

Novembre 

Lundi 8 : Conseil d’arrondissement à 18h
Lundi 15 et mardi 16 : Conseil de Paris
Lundi 29 : Conseil d’arrondissement à 18h

A noter dans l’agenda du 16ème 

Compte-rendu de mandat de Bertrand Delanoë
Jeudi 9 décembre à 18h30 au Gymnase des Bauches - 14 rue Bauches



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.
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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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