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Trois riverains du quartier de la place de Rungis ont été reçus le 18 septembre 2019 par Mme Valérie Pécresse au 

Conseil régional d’Ile-de-France, qui nous a accordé 1h30.  

Etaient présents pour le quartier : M. Eric Pugliese, assureur ; M. Christian Casse, président du syndicat des 

copropriétaires du 69 rue Barrault et M. Paul Kenigsberg, secrétaire de l’association des habitants du quartier de 

la place de Rungis.  

Du côté de la Région, étaient présents la présidente, Mme Valérie Pécresse ; M. Laurent Giannesini, chef de 

cabinet ; Mme Magali Lamir, directrice de cabinet ; Mme Anne-Claire Tyssandier, directrice adjointe de cabinet ; 

Mme Marie-Carole Ciuntu, vice-présidente chargée des Lycées et de l’administration générale ; Mme Farida 

Adlani, Vice-présidente de la Région Ile-de-France chargée de l'action sociale, de la santé et de la famille ; M. 

Rolland Jouve, conseiller en charge des questions d’éducation ; M. Cedric Arcos, directeur général adjoint des 

services ; Mme Elisabeth Chalet-Cuny, conseillère Affaires sociales. 

Aucun élu du 13è ou de la Ville de Paris n’a été invité à cette réunion : la présidente de la Région voulait écouter 

les riverains. 

 

La réunion a été constructive, avec une vraie discussion.  

 

Il y a 3 types de populations sans-abri à héberger : des personnes âgées ; des femmes ; des jeunes en errance. Des 

centres différents doivent être envisagés, dont une maison de retraite. L’idée d’un grand centre semble 

abandonnée. 

 

La mobilisation et le recours juridique ont peut-être porté leurs fruits : Mme Valérie Pécresse commence à 

desserrer l’étau sur le Lycée Ponticelli en proposant d’autres sites à Paris et en proche couronne.  

 

Pour nous donner une preuve concrète de sa volonté, elle a fait voter le 18 septembre 2019 une délibération 

concernant l’ouverture d’un centre de 130 personnes à Clichy-la-Garenne. D’autres sites sont envisagés, dans 

des arrondissements ou communes moins dotées que le 13è arrondissement en centres d’hébergement 

notamment dans le 1er et le 17e.  

 

Mme Valérie Pécresse a reconnu qu’elle ne connaissait pas le 13e. Elle a été notamment sensible aux arguments 

sur le grand nombre de personnes hébergées, sur la drogue et sur les sites sensibles.  

 

La clé est politique : Mme Valérie Pécresse nous demande de l’aider en tant que médiateur entre elle et Mme 

Anne Hidalgo. Nous avons répondu que nous ne voulons pas être otages de manœuvres politiciennes mais nous 

saisissons l’occasion d’accélérer le processus. C’est un devoir pour sauver notre quartier. 

 

A notre initiative, une réunion en petit comité sera prochainement organisée entre l’association, Mme Anne 

Hidalgo et M. Jérôme Coumet. Un seul objectif : que la Mairie de Paris valide le choix des sites alternatifs 

proposés par Mme Valérie Pécresse et en propose d’autres.  

Plus vite ces sites seront trouvés, plus vite nous espérons sauver le site du Lycée Lazare Ponticelli. 

 

En résumé, Mme Valérie Pécresse n’abandonnera pas son projet, mais elle ouvre le jeu. Aidons les décideurs 

politiques à avancer ensemble. L’heure n’est plus aux postures, mais aux actes. Vite. Restons vigilants et mobilisés.  

 

Soutenez notre action : adhérez et donnez 

Association des habitants du quartier de la place de Rungis-Paris 13è. Loi 1901. 

1 rue Boussingault, 75013 Paris 

www.collectif-rungis.org 

http://www.collectif-rungis.org/

