
Rencontres de la Démocratie Locale à la Mairie du 1er  
(01 et 02/04/05) 

 
Compte rendu rédigé par Gilles Pourbaix 
 
Les Rencontres de la Démocratie Locale, après avoir été prévues par la Mairie du 1er les 5 et 6  
novembre derniers et annulées faute de préparation suffisante, ont eu lieu vendredi 1er et 
samedi 2 avril, avec  

- des stands pour les associations volontaires, dans la salle des expositions située au 
fond de la cour de la mairie ; 

- une réunion de bilan des Conseils de quartier le vendredi de 17h30 à 19h30  
- un atelier sur la communication des conseils de quartier le samedi de 16h00 à 18h00. 
 

1) Bilan du 01/04/05 
 
Anne et moi avons passé l’après-midi à la mairie du 1er. Entre 14h00 et 17h30 nous n’avons 
eu que 4 visiteurs. Pratiquement aucune publicité n’avait été faite par la mairie (il n’y avait 
rien dans le journal du 1er, et quelques très rares personnes d’entre nous ont reçu un courrier). 
Le résultat était prévisible.  
 
Bilan des CDQ (Vendôme-Palais Royal, St Germain l’Auxerrois, Les Halles), 17h30-19h 
 
Jean-François Legaret : 

- il y a trois comités de suivi dont les membres sont la mairie, la police, les services 
concernés. Ces comités se réunissent une fois tous les deux mois 

• Bourdonnais 
• St Leu-St Gilles 
• 110 Les Halles 

- il y a deux comités de suivi en projet 
• Bertin Poiré / Deux Boules... 
• populations de l’est 

- marchés : un créé et un en projet grâce au travail du CdQ  
- incident lors du dernier CdQ : il faut se doter d’un règlement intérieur 

 
Catherine Mathon (rapporteur pour Vendôme-Palais Royal qui sont réunis faute de 
participants) 

- Louvre 
• occupation commerciale : rapport fait en 2004 pas disponible 
• aire de jeux : pas d’avancée 

- marché St Honoré 
• viable 
• prix élevés : introduction de concurrence en fruits et légumes 
• problème du respect du caractère alimentaire le mercredi : arrivée de fringues   

- ressortissants pays de l’est 
• suite à l’action de la police, dispersion des groupes sur divers points du 

quartier 
- circulation piétonne 

• arcades Rivoli privées : PV dressés, problèmes persistent, problème de droit 
privé et de règlement de co-pro 

• passage du Lot (?) fermé : possible car passage privé 



• rue St Roch : pas de projet de piétonisation 
- elle suggère la création de groupes de travail communs aux différents CdQ sur des 

questions transversales (ressortissants des pays de l’est par ex...) 
 
Gilles Beauvais (en réaction à cette proposition) 

- il faut moins de réunions parce qu’on ne peut pas y assister (!!!!) 
- il faut distinguer entre démocratie participative et démocratie élective. Les vrais 

représentants, c’est vous M. Legaret avec 52% des voix et vous M. Le Garrec avec 
48%.  Le vrai problème est la représentativité de certaines associations qui parlent au 
nom des habitants et qui ont le temps et l’énergie de participer aux trop nombreuses 
réunions. 

 
Gilles (moi) 

- au contraire plus il y a de réunions, plus il y a de transparence, plus il y a de 
démocratie. Vive les réunions, vive la démocratie  

 
Jacques Chavonnet (rapporteur pour Les Halles) 

- explique la création d’un groupe de travail sans entrer dans les détails 
- sujets abordés en groupe de travail : PLU, rénovation, zone piétonne, jardin, fontaine 

des Innocents, signalétique, propreté et entretien des rues, pollution, local pour les 
assoces (vous savez déjà tout si vous lisez les CR) 

 
Marie-Pierre de la Gontrie 

- scoop : un local pour les assoces a été trouvé à l’angle Lantier-Orfèvres (rumeur 
confirmée donc). Travaux à prévoir pour mise aux normes 

 
Gilles Beauvais fait un scandale : 

- ce CR n’est pas celui du CdQ mais celui du groupe de travail qui n’est pas 
représentatif... 

 
Gilles (moi) 

- explique la raison pour laquelle le groupe de travail a été créé. Il y a 68 membres et 
pour le PLU nous devions travailler sur des plans de deux mètres par un mètre. 
Comment aurions-nous pu fonctionner ? Le groupe de travail est ouvert à tous. Il se 
réunit une fois par mois. Un CR est rédigé, envoyé aux 68 (!) membres avec l’ordre du 
jour et la date de la réunion suivante. Tous les membres du CdQ y sont invités. Le CR 
est également sur le site de mairie du 1er. On ne peut pas être plus ouvert et plus 
transparent.  

 
Un inconnu dans la salle qui se décrit comme un membre fantôme du CdQ des Halles 

- je ne peux pas assister aux réunions car je travaille [nous aussi !!!] et comment faire si 
je ne suis pas d’accord avec une de vos positions (!!!) 

 
Jacques Chavonnet 

- vous avez mon adresse et mon mail. Toute question posée par écrite est débattue en 
CdQ. On ne peut pas faire plus. 

 
Jean-François Legaret : 

- longue défense du groupe de travail du CdQ des Halles : « ils bossent ». 



 
Les CR devaient se terminer à 19h00 avant la présentation des pompiers, de la police... Il était 
20h00 et Paule Champetier de Ribes commençait son compte rendu pour St Germain 
l’Auxerrois. J’avais faim et mal au dos (normal, vu comment le public est assis dans la salle 
des Mariages). Je suis parti.  
 
La séance s’est terminée à 21h30. 
 
2) Bilan du 02/04/05 
 
Bernard, Catherine, Gilles et Elisabeth se sont relayés pour tenir le stand ACCOMPLIR. Il 
n’y a pas eu plus de visiteurs que le premier jour (soit moins d’une dizaine), et les autres 
stands n’étaient pas mieux lotis que nous. 
 
Au total, voici le bilan des stands associatifs, ouverts de 14h à 17h le vendredi, de 10h à 17h 
le samedi :  

- un bide intégral ! 
- en tout une petite dizaine d’assoces ont tenu des stands (Cerise, le FAL, les acteurs de 

la rue Rambuteau, le droit des piétons, la Ligue contre le Cancer, le Lyons Club, 
l’assoc de familles catholiques, Alzheimer, Accomplir...) avec souvent au moins deux 
personnes pour assurer la permanence 

- une vingtaine de visiteurs en tout 
- le nombre "d’exposants" était supérieur au nombre de visiteurs (!) 
- aucune pub faite sur le quartier, ni dans la revue du 1er 

 
Débat sur la communication externe et interne des CdQ (16h00-17h30) : 

- 15 à 20 personnes à tout casser (dont Bernard) 
 
Emmanuel Caldaguès : 

- outils de communication existants: Paris en 1er (trimestriel), site internet, tableau de 
suivi distribué aux membres du CdQ 

- projets: mise à dispo des CdQ d’un ordinateur connecté à internet (celui de Flavie 
Martin !), des panneaux (un par quartier et un en mairie) 

 
Lucie Kazarian (VdP, mission démocratie locale) : 

- mission démocratie locale: actions vers la Ville de Paris et vers les mairies (CdQ, 
Conseils de la Jeunesse) 

- fournir une méthodologie de la concertation pour les services de ville 
- formation à la concertation 
- minibus pour les permanences à la dispo des CdQ (20 arrondissements, 121 CdQ 
- conception d’un classeur envoyé à tous les membres de CdQ (très bien conçu selon 

moi) 
- certains CdQ ont un journal, des plaquettes déposées chez les commerçants de 

proximité, un site (différent de celui de la mairie) 
 
Florence Berthout : 

- les CdQ disposent d’une large marge de manœuvre quant à l’utilisation de leur budget 
 
Aude Fuseiller (membre du CdQ des Halles, participe activement au groupe de travail) 



- souhaite un hommage (buste dans le quartier) à Christian Bailly, demandé par tous les 
habitants (???) et pris sur le budget du CdQ (!!!) 

 
Jacques Chavonnet : 

- il nous faut une charte et un règlement intérieur 
 
Florence Berthout : 

- création d’un groupe de travail présidé par Caldaguès pour rédiger une charte 
- sera présentée en juin en vue d’une adoption en septembre 

 
Jacques Chavonnet : 

- il faut que Flavie Martin soit remplacée 
- le groupe de travail est représentatif car tous les membres du CdQ reçoivent un CR, la 

date et l’OdJ de la réunion suivante et que tout membre du CdQ qui le souhaite peut 
assister aux réunions 

 
Florence Berthout : 

- besoin d’une feuille mensuelle d’info sur le travail des CdQ 
 
Gilles Pourbaix : 

- le vrai problème est le trop grand nombre de membres du CdQ 
- pour les Halles 21 associations (dont un tiers ne sont jamais venues) et 42 habitants 

individuels (4 ou 5 participent aux réunions du groupe de travail) 
- impossible de travailler dans ces conditions d’où la nécessité de travailler en groupe 

de travail qui est ouvert à tous (voir Jacques Chavonnet + CR débat d’hier) 
 
Florence Berthout : 

- pas d’accord 
- il faut accepter beaucoup de monde pour être sûr qu’un petit nombre vienne 
- il faut faire des réunions à thème qui intéressent les gens 

 
Lucie Kazarian : 

- il faut accepter tout le monde 
- prévoir dans le CdQ une commission d’accueil qui met les nouveaux membres à 

niveau (!!!!)  
 
Gilles Pourbaix : 

- on ne peut pas refaire l’historique à chaque réunion comme par ex. lors de ce CdQ sur 
la marché où Françoise Thomas a envoyé balader quelqu’un qui voulait reparler de 
sites qui avaient été écartés depuis des mois. 

 
Réponse en cœur de Florence Berthout et de Lucie Kazarian :  

- il faut accepter que tout  le monde ne soit pas au même niveau, il faut s’exercer à 
l’exercice de la démocratie locale (!) et la répétition fait partie de ce processus. 

 
Gilles Pourbaix, à propos des « réunions à thème qui intéressent les gens » :  

- la sécurité est soit-disant la préoccupation n°1 des Français et du quartier en 
particulier, le groupe de travail a organisé une séance spéciale consacrée à la sécurité 
(passe la parole à Jacques Chavonnet) 

 



Jacques Chavonnet : 
- nous avons demandé au commissaire Darras de venir rencontrer les membres du CdQ 

des Halles 
- nous avons préparé des questions en groupe de travail 
- nous les lui avons envoyées 
- nous avons adressé ces questions et des convocations à tous les membres du CdQ 
- nous avons demandé aux membres de poser des questions complémentaires 
- résultat aucune question posée en plus de celles préparées par le groupe de travail et 8 

présents (le commissaire Darras était représenté par le capitaine Guibert) 
 
Une dame dans la salle (qui ne sait même pas à quel CdQ elle appartient, en fait les 
Halles !!!) : 

- je suis membre du CdQ et n’est jamais rien reçu (si tel est le cas, c’est la faute de la 
mairie puisqu’elle figure bien sur la liste) 

- je ne suis allée à aucune réunion, je ne peux pas m’exprimer mais je souhaite le faire 
(????) 

 
Alain Le Garrec :  

- est-ce le rôle du groupe de travail d’organiser une telle réunion (avec le commissaire 
Darras) ? 

- quelle est la représentativité du groupe de travail quand 75% de ses membres font 
partie d’une même association ? (entendez Accomplir, ce qui est parfaitement faux) 

 
Emmanuel Caldaguès : (conclusions) 

- un ordinateur... 
- un bulletin de liaison avec un référent par CdQ 
- des panneaux d’affichage 

 
Claude Trambouze : 

- un bulletin mensuel c’est trop car les CdQ se réunissent au maximum 3 fois par an (et 
encore !) 

- panneaux pas une bonne idée car si l’info reste trois mois personne ne la lira 
 
Lucie Kazarian : 

- la VdP organise des formations à la rédaction de journaux 
- 20 à 30.000 personnes sont attendues à Bercy pour le Printemps de la Démocratie 

Locale 
- un 32 pages inséré dans les journaux en préparation 
- les pages Démocratie Locale du site de la Mairie de Paris vont être refaites 
- projet de site collaboratif pour les CdQ pour mettre en commun les travaux 

 
Première réunion pour la rédaction de la charte des conseils de quartier prévue le mardi 12 
avril à 18h30 à la mairie du 1er.  
 
A la fin de la réunion je suis allé voir Lucie Kazarian qui venait de parler du Printemps de 
Bercy. Je lui ai dit qu’on souhaitait faire quelque chose, animer un atelier sur la démocratie 
participative et la concertation dans le cadre de la rénovation des Halles. Elle m’a répondu 
que les Halles n’intéressaient personne et que ce n’était pas le lieu. Je lui ai répondu qu’il 
faudrait savoir : quand on parlait des Halles en tant qu’assoce de quartier on nous disait que 
c’était une question parisienne, régionale, nationale, européennne, mondiale, voire cosmique 



pour certains. Quant au deuxième argument, je lui ai dit que si au Printemps de la Démocratie 
Locale on ne pouvait pas parler de démocratie participative ou de concertation, je voyais mal 
où on pourrait en parler. J’ai conclu en disant qu’on avait fait un dossier et qu’on ne 
comprendrait pas qu’on soit écarté et que nous le ferions savoir haut et fort. Ah mais... 


