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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il a été demandé qu’un hommage soit rendu à Paul Pernin, en attribuant son nom à un site de la capitale. 
Le jardin de Reuilly, situé dans le 12ème arrondissement dont Paul Pernin a été maire, a été choisi pour cet 
hommage. Il  est  proposé  de donner  le  nom de "jardin  de Reuilly  -  Paul  Pernin" à  ce  jardin,  d'une 
superficie de 15 200 m2, dénommé "jardin de Reuilly" depuis sa création en 1992 sur l'emplacement de 
l'ancienne gare de marchandise de Reuilly.

Paul Pernin est né le 30 octobre 1914 à Oran, en Algérie, et est mort le 7 novembre 2006 à Paris. Il fait 
une partie de sa scolarité à Arras, puis au lycée Charlemagne à Paris, avant des études de droit à Paris.

Homme politique et directeur de société, Paul Pernin s'est fortement impliqué, tout au long de sa vie, 
dans la vie politique, sociale et économique parisienne.

Directeur de société de 1946 à 1962, puis conseiller d'entreprises jusqu'en 1968, Paul Pernin devient 
Président de l'Union des commerçants, industriels et artisans du 11ème arrondissement.

En mars 1959, il est élu au Conseil général de la Seine, dont il assure la Vice-présidence en 1964.

Il est élu en mars 1977 Conseiller de Paris dans le 12ème arrondissement, et réélu en 1983 et 1989. De 
1983  à  1995,  il  est  le  maire  de  cet  arrondissement,  qui  connaît  sous  ses  mandatures  de  grands 
changements, avec notamment l'aménagement des quartiers de Bercy et de Reuilly, la réhabilitation des 
voûtes du Viaduc des Arts, la création de la coulée verte. Paul Pernin est également Adjoint au Maire de 
Paris, de 1977 à 1983, chargé de l'activité des services industriels et commerciaux.

Très attaché au 12ème arrondissement, il publie un livre qui lui est consacré : le XIIème, prêt pour l'an 
2000.

Il  intègre en 1974 le Conseil Economique et Social,  jusqu'à  son élection à l'Assemblée Nationale en 
1978. Paul Pernin y représente, de 1978 à 1986 la 11ème circonscription de Paris, recouvrant à l'époque 
deux quartiers du 12ème arrondissement de la capitale. Il siège également au Conseil Régional d'Ile-de-
France. 

En outre, Paul Pernin assure des fonctions à la tête du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement 
de l'agglomération parisienne (SIAAP) et de l'Institution interdépartementale des barrages réservoirs de la 
Seine pendant plus d'une dizaine d'années. Il est également Président du port de plaisance Paris Arsenal 
et de la société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris jusqu'en 1995.

Paul Pernin était officier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur.

Maire du 12ème arrondissement, Adjoint au  Maire de Paris  pendant de nombreuses années,  Conseiller 
Régional, Député de Paris, Paul Pernin a marqué la vie politique de la capitale.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

                                                                                                                      Le Maire de Paris
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                 Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le projet de délibération en date du                                    par lequel Monsieur le Maire de Paris  
propose d’attribuer la dénomination "jardin de Reuilly – Paul Pernin" au "jardin de Reuilly" situé 15, rue 
Albinoni (12e).

 
Vu le Code général des collectivités territoriales. 

Vu l’avis du Conseil du  12e arrondissement en date du 9 décembre 2013

Vu le plan annexé audit exposé des motifs.

Sur le rapport présenté par Madame Fabienne Giboudeaux au nom de la  4e Commission.

Délibère :

Article 1 : La dénomination "jardin de Reuilly – Paul Pernin" est attribuée au "jardin de Reuilly" situé
15, rue Albinoni (12e).


