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La première année
de vos' nouveaux maires

Sur les villgt arrondissements de Paris, sept ont. changé de maire aux dernières

municipales ..Jusqu'à lundi, nous faisons le bilan de leur première année aux manettes .

.
Jérôme Coumet mouille la chemise

C
E N'EST
PAS vrai-
ment un

nouveau venu.
Premier adjoint
de l'ancien maire
(PS) du XIIIe,
Serge Blisko, de-
puis 200 1, Jé-
rôme Coumet lui

a. succédé en C01.irsde mandat fin
2007. Mais il a fallu attendre les der-·
nières municipales pour que les
électeurs valident ce passage de re-
lais. Elu avec 69,9 % des voix, le
jeune maire - il a 42 ans - s'ap-
plique depuis à transformer l'arron-
dissement qui l'a vu naître.
• Ses qualités. Très présent sur le
terrain, Jérôme Coumet n'hésite pas
à donner de sa personne. Incendie
du boulevard de l'Hôpital en no-
vembre, forcené du boulevard Blan-
qui au début du mois ... n est 1ou-

Même ses adversaires
s'accordent à trouver le jeune
maire du XIII" (42 ans)
accessible. (LP/FREDERIC DUGIT)

jours là,partout et à toute heure. «Ce
qui ne l'empêche pas de suivre les
dossiers sur le long terme », salue
Marc Ambroise-Rendu, ancien pré-
sident de l'Association pour le déve-
loppement et l'aménagement du
XIIIe.« Pas cassant », « souriant »,
« ouvert »... Même ses adversaires
s'accordent à trouver le jeune maire
« accessible ».

« Quand il s'agit
de communiquer,
Jérôme tire un peù

~la couverture à lui »

• Ses défauts. Cette rondeur dans
les relations n'exclut pas une cer-
taine fermeté. « Jérôme est plus
franc, moins "ficelle" que son prédé-
cesseur », estime Francis Com-
brouze, élu PC duXlIIe.« Cest un so-

cialiste, raille l'écologiste Yves
Contassot, élu de l'anundissement
Coirune il a la majorité, il n'hésite
pas à imposer ses choix. » « Sur le
fond, les arbitrages sont collectifs,as-
sure Francis Combrouze. Mais
quand il s'agit de communiquer, Jé-
rôme tireUrt peu la couverture à lui. ~~

.Ce qu'il a déjà fait. A la tête de
la société d'économie mixte d'amé-
nagement de Paris (Semapa), Jé-
rôme Coumet a pris les grands dos-
siers d'urbanisme de son
arrondissement à bras le corps.
Poursuite de la ZAC Rive-Gauche,
futures tours à Ma.sséna-Bruneseau,
rénovation des Olympiades ... Ce
grand amateur d'art contemp~)l'ain
préside jurys d'architecture et réu-
nions publiques. Et Yves Contassot
de saluer une certaine « sensibilité
.écologique ». Depuis son élection, le
maire a ainsi donné un coup d'accé-
lérateur à la ZAC de Rungis, premier

écoquartier de Paris. Et lancé un dia-
gnostic thermique dans 330 im-
meubles.

• Ce qu'il compte faire. la mé-
tamorphose du XIIIe va se pour-
suivre avec par exemple la rénova-
tion de la place de Vénétie, porte de
Choisy. Côté transports, le maire dé-
fend la prolongation de la ligne 10
du métro jusqu'au sud du XIIIe.« Je
crois aussi beaucoup à l'animation
des quais de Seine, et je me bats no-
tamment pour que Paris-Plages re-
vienne dans le XIIIe cet été », an-
nonce Jérôme Coumet. Son
volontarisme suffira-t-il ? « Sur les
grands dossiers comme les tours, il
n'a pas la main et ne fait que relayer
les décisions de l'Hôtel de Ville »,
raille l'UMP Patrick Tremège. « Les
élus locaux auront bientôt plus de
pouvoir. Cela bénéficiera aux habi-
tants », espère Jérôme Coumet
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