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2012 DDEEES 247 Subvention (5.000 euros) à l'association " Paris Librairies ", association des librairies de
Paris.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’association « Paris Librairies » a été créée en juillet 2012 avec la volonté de réunir libraires et
librairies, afin de développer des actions de promotion de leur métier, de leurs magasins, de soutenir
leurs démarches et leurs projets collectifs, et de relayer ces actions vers le public et vers les clients.
Quatre libraires parisiens forment la direction collégiale et paritaire de l’association (Philippe Touron de
la librairie Le Divan, Isabelle Leclerc de la librairie L’Imagigraphe, Xavier Moni de la librairie Comme
un roman et Laura de Heredia de L’Arbre à Lettres). L’association regroupe aujourd’hui près de
cinquante librairies indépendantes parisiennes.
« Paris Librairies » est partie du constat que les librairies indépendantes ont déjà de bonnes pratiques
(mise en commun d’informations, orientation du public, gestion coordonnée de stocks…) mais qu’une
mise en réseau devient primordiale, dans un contexte de mutations économiques et numériques
caractérisées par la montée de la vente en ligne, très forte chez les habitants de la Capitale.
L’association a pour objectif de communiquer avec efficacité sur le réseau des librairies à Paris - l’un
des plus denses au monde - pour en augmenter la visibilité auprès des franciliens. Dans cette perspective,
l’association souhaite mettre en valeur la partie qualitative du travail effectué en librairie, et souligner la
nécessité du maintien d’une activité commerciale locale, créatrice d’emplois, d’animation culturelle et de
lien social.
Les premières actions portées par cette jeune et dynamique association consistent en la mise en place
d’outils de communication adaptés, en direction des parisiens, que les libraires ne peuvent concevoir et
financer individuellement. Il s’agit concrètement de créer un site commun d’information et de géo
localisation des stocks des librairies adhérentes, ainsi qu’une application pour smartphone du site
internet Paris-Librairies.
A l’occasion du Salon du Livre les 24 et 25 novembre prochains, un partenariat avec le groupe RadioFrance est en cours de développement.
Afin de soutenir les initiatives de l’association « Paris Librairies », qui s’inscrivent en continuité de la
politique municipale de valorisation et de soutien des commerces culturels, je vous propose de lui
attribuer une subvention de 5 000 euros au titre de l’exercice 2012.
Je vous prie, Mesdames et 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 code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2511 – 1 et suivants ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris lui propose
l’attribution d’une subvention de fonctionnement l’association « Paris Librairies »;
Sur le rapport présenté par Madame Lyne COHEN SOLAL au nom de la 2ème Commission :

Délibére :

Article 1 : Une subvention de 5 000 euros est attribuée l’association « Paris Librairies » domiciliée 238 rue de la
Convention 75015 Paris (2012-DDEEES-247 ; n° Simpa : 122 781)

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur la Rubrique 90, Chapitre 65, Article 6574, Ligne
P004 (VF 55003), du Budget de Fonctionnement de la Ville de Paris 2012 et suivants.

