
N
e
 p
a
s 
je
te
r 
su
r 
la
 v
o
ie
 p
u
b
liq
u
e
 

PARCS ET JARDINS 
 
- Entretien, élagage et abattage des arbres. 

- Protection des enfants : remise en état des jeux dans les squares, surveil-
lance de la fréquentation. 
- Assurer auprès des squares, parcs et jardins de la ville, le calme même à 
la belle saison. 
- Réglementation stricte à imposer aux propriétaires des chiens présumés 
particulièrement dangereux. 
- Entretien des espaces publics : Eau potable pour arroser la pelouse du 
tramway !!!  
- Implantation et entretien de pigeonniers, problème des corneilles. 
- Extension et rénovation du Square Adrien Dalpayrat. 
- Stationnement des navires de tourisme en bout du Quai André Citroën. 

 

 

DIVERS 
 
- Insalubrité et dangerosité de l’ancienne station de lavage rue  Balard. 
- Créances irrécouvrables. 
- « Label Egalité » de la ville. 
- Création de structures d’accueil au mariage civil, dans les mairies d’arron- 
dissement. 
- Utilisation des locaux scolaires par les associations.  
- Aménagement du marché CERVANTES et de son quartier. 
- Règlementation de la publicité. 
- Promotion Centre scolaire de l’hôpital Necker. 
- Position des élus de l’exécutif municipal, sur la légalisation du cannabis : 
autorisations données au CIRC- PARIS (collectif d’information et de recher-
che cannabique) permettant leur manifestation du « 18 joint ». 
- Problème des centres d’hébergement pour les plus démunis. 
- Formations des aides à domicile. 
- Dérogation à la règle du repos dominical pour les salariés de la société EU-
ROVIA, pour ses interventions sur les voies Georges Pompidou. 
- Temps de travail des agents des mairies d’arrondissement. 
- Observations de la Chambre Régionale des comptes sur la gestion de la 
Ville de Paris de l’enseignement primaire et sur la gestion de la petite enfan-
ce pour les exercices 2001 et suivants. 

Résumé des interventions de Dominique BAUD  
Conseiller de Paris, élue du 15ème arrondissement  

(Avril 2001 – Mars 2008) 
 
 
 

Plus de 700 interventions au Conseil de Paris, au cours de son man-
dat : petite enfance, école, sports, loisirs, sécurité, propreté, logement, cir-
culation, vie économique, associative et culturelle en relation directe avec 
les préoccupations quotidiennes de ses concitoyens.  
 
 
 

PETITE ENFANCE - FAMILLES 
 

- Modes de garde: créations, rénovations, entretien, gestion, relations avec     
les familles. 
- Personnel: statut, formation, salaire, organisation du travail, règlement in-
térieur. 
- Expérimentation des conseils de parents dans les crèches municipales. 
- Ouverture des crèches hospitalières à horaires décalés aux parisiens. 
- Budgets et coûts de fonctionnement. 
- Création de Jardins d’enfants (enfants de 2 à 4 ans) et de ludothèques. 
- Améliorer les structures pour accueillir au milieu des enfants valides, des 
enfants handicapés dans les jardins d’enfants, les crèches, écoles et centres 
de loisirs.  
- Conséquences de la mise sous conditions de ressources de la carte « Paris 
Famille » 
- Bureau des Temps: améliorer la vie des familles ayant des enfants de 0 à 
15 ans. Aménager les horaires pour les crèches municipales 
- «L’enfant dans la ville»: un enjeu de culture urbaine. 
- Libre choix des modes de garde, intérêt de l’enfant, garder les familles à 
Paris, faciliter la qualité de vie au quotidien,  
- Consolidation des structures familiales, de l’autorité parentale, des repères 
de l’enfant. 
- Label Qualité Paris pour les services à Domicile (personnes âgées ou han-
dicapées) et soutien des associations proposant aides et activités aux per-
sonnes des 3ème et 4ème âge. 
 
 

 



QUARTIER BEAUGRENELLE 
 
- Entretien de la dalle. 
- Achèvement de la rénovation.  
- Convention de gestion de l’ouvrage. 
- Aménagement de la Place Charles Michels et plan de circulation. 
 

VOIRIE - CIRCULATION 
 
- Aménagement des carrefours. 
- Ralentisseurs et sécurisation aux abords des écoles. 
- Emplacement des zones de livraison. 
- Ecoulement de l’eau des caniveaux. 
- Circulation de certains bus les soirs et jours fériés. 
- Mise en place de bus de quartier. 
- Sanitaires publics (maintenance et entretien). 
- Aménagements de quartiers (Bd Lefebvre, rue de Rennes, Bd de Vaugirard, 
place Etienne Pernet, Place Charles Michels, Bd Pasteur…) 
- Horodateurs (maintenance, collecte, paiement par CB). 
- Sécurité de la couverture du secteur de la Porte de Vanves. 
- Respect du code de la route par les cyclistes. 
 

CULTURE 
 
- Acquisition d’instruments de musique pour les conservatoires. 
- Projet d’un 2ème conservatoire dans le 15ème arrondissement. 
- Subvention Cinéma Saint-Lambert. 
- Intervention pour soutenir le maintien du cinéma « Le Grand-Pavois » 
- Gestion des Centres d’Animation. 
 

SUBVENTIONS 
Interventions sur les subventions octroyées à diverses associations pour ap-
probation, demandes de complément d’informations, désaccord… 
 

PROPRETE 
- Gestion de l’ enlèvement des encombrants. 
- Recyclage : plus de poubelles, ramassage plus fréquent. 
- Propreté des quais de la Seine, des squares (jardin blanc), des rues. 
- Nettoyage, éclairage, hygiène, conséquences des travaux du Tramway.  
 

SPORTS 
 
- Réfection et rénovation de terrains de foot, gymnases, piscines (Suzanne 
Lenglen, Falguière, Varet, Keller, Mourlon…) 
- Fermeture du stade Varet. 
- Sécurité dans les stades. 
- Fermeture inopinée et temporaire de la piscine Château Landon. 
- Grève dans les gymnases parisiens et conséquences pour les familles. 
 
 

ECOLES 
 
- Travaux de sécurité dans les écoles 
- Entretien des écoles : matériel, jeux de cour, propreté des toilettes. 
- Educateurs et animateurs (rôle et responsabilité). 
- Financement des projets artistiques et culturels, de voyages et projets pé-
dagogiques. 
- Fréquentation et budget des ateliers bleus et des ateliers à l’occasion des 
samedis libérés. 
-  Financement des autocars pour les sorties des maternelles. 
- Tarifs de restauration scolaire pour les caisses des écoles. 
- La cantine en maternelle et les « goûters récréatifs » 
- Accueil à partir de 8 heure le matin, dans les écoles publiques, maternelles 
et primaires. 
- Réévaluation des contributions municipales à l’enseignement privé sous 
contrat. 
- Sectorisation et périmètres scolaires. 
 
 

LOGEMENT 
 
- Elargir et augmenter le prêt à taux 0. 
- Inventaire et Attribution des logements vides de l’OPAC. 
- Nouvelles prestations Paris Logement Familles, Paris Forfait et Paris Pass 
Familles  
- Convention de valorisation des places vacantes des parcs de stationne-
ment de l’OPAC. 
- Constructions SEM : taille, nombre et prix des locations. 
- Convention sur l’éradication de l’insalubrité. 


