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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il a été demandé qu’un hommage soit rendu aux fondateurs du scoutisme et du guidisme Olave et Robert
Baden-Powell en attribuant leur nom à un jardin parisien. Le jardin choisi, d’une superficie de 4130 m²,
se situe 59, rue Bayen dans le 17e arrondissement. Ombragé de beaux arbres, cèdres bleus, bouleaux,
conifères et orné de plantes à fleurs, c’est un havre de paix pour les habitants du quartier. Il a ouvert au
public en 1979.
La Commission de dénomination des voies, places, espaces verts et équipements publics municipaux qui
s’est réunie le 10 septembre 2013, a donné un avis favorable à ce projet de dénomination.
Robert Baden-Powell est né le 22 février 1857, à Paddington, Londres, et est décédé le 8 janvier 1941 à
Nyeri au Kenya. Olave Saint Clair Soames, épouse Baden-Powell est née à Chesterfield, le 22
février 1889 et est décédée 19 juin 1977 à Birtley House, Surrey.
Robert Baden-Powell fait ses études à « Charterhouse collège ». Ses frères l’emmènent régulièrement
explorer la campagne, camper et naviguer. Il développe son sens de l’observation et de la vie dans la
nature.
A 19 ans, il se présente avec succès au concours d’entrée à l’école militaire. Il intègre en 1877 un
régiment de cavalerie comme sous-lieutenant et part en Inde. Il s’intéresse au travail des éclaireurs, et se
rend compte de leur importance dans les opérations militaires.
A 26 ans, il est promu capitaine. Son régiment est déplacé en Afrique du Sud, où il a l'occasion d'entrer en
contact avec des éclaireurs indigènes. Il a aussi, pour la première fois, la possibilité de former des
éclaireurs militaires selon ses méthodes.
Il se rend célèbre durant la seconde Guerre des Boers par le sauvetage de la ville de Mafeking en 1899. Il
réussit à sauver la ville assiégée par des troupes ennemies en utilisant de jeunes garçons pour transmettre
des messages à pied et à vélo. À la libération de la ville, il publie ses observations dans un petit fascicule
destiné aux militaires qu’il intitule « Aids to scouting ».
À son retour au Royaume-Uni, il constate que « Aids to scouting » a un immense succès et est même
utilisé par des éducateurs. Il décide alors de mettre en pratique les principes observés à la guerre au
service de jeunes en difficulté. Il organise en juillet 1907 un camp de quinze jours avec une vingtaine de
jeunes de différentes classes sociales sur l'île de Brownsea et y teste ses idées d'éducation par le jeu,
l'indépendance et la confiance.

Il écrit ensuite un ouvrage « Scouting for boys (Éclaireurs) » dans lequel il crée la base du scoutisme avec
les cinq buts, les dix articles de la loi scoute et la promesse scoute qui proposent une hygiène de vie que
chaque adhérent promet de mettre en pratique.
En 1909 apparaissent les premières compagnies de guides, organisées par sa sœur Agnès. Il appelle ce
mouvement féminin les Guides plutôt que « scoutes » ou « éclaireuses » car il estime que leur rôle n’est
pas d’éclairer mais de guider.
En janvier 1912, après avoir démissionné de l’armée, alors qu’il est en route pour New York sur le navire
Arcadia pour son premier tour du monde du scoutisme, Robert Baden-Powell rencontre Olave Saint Clair
Soames. Ils se marient le 30 octobre 1912.
Olave est la plus jeune fille d'un brasseur et artiste. Elle est très douée dans les sports de plein air comme
le tennis, la natation, le patinage et le canyoning.
Après son mariage, Olave prend la suite de sa belle-sœur à la tête du mouvement des guides. Elle devient
Chef Guide d'Angleterre en 1918 et est élue Chef Guide mondiale en 1930. Cette même année, elle est
honorée du titre de Grande Dame de l'Empire Britannique par le roi George V.
Le mouvement scout se développe dans de nombreux pays du monde. En 1920, un « Jamboree » réunit
pour la première fois des scouts de 21 pays. Baden-Powell y fut nommé Chef scout mondial. Le roi
Georges V l’anoblit en 1927.
En octobre 1939, Olave et Robert Baden-Powell quittent l’Angleterre et s’installent au Kenya, à Nyeri. Ils
visitent de nombreux pays pour y promouvoir le scoutisme et le guidisme. Après la mort de son mari en
1941, Olave continue à promouvoir le mouvement.
On compte aujourd'hui près de trente millions de scouts dans plus de 216 pays. Chaque année les Scouts
et les Guides du monde entier célèbrent le « Thinking Day », le 22 février, le jour anniversaire de Robert
et Olave Baden-Powell.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.
La Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code général des collectivités territoriales.
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Madame la Maire de Paris
propose d’attribuer la dénomination « square Olave et Robert Baden-Powell » au square situé 59, rue
Bayen (17e).
Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement en date du

Sur le rapport présenté par Mesdames Catherine VIEU-CHARIER au nom de la 2 ème Commission,
Pauline VERON au nom de la 7ème Commission et Pénélope KOMITES au nom de la 3ème Commission.

Délibère :

Article 1 : La dénomination « square Olave et Robert Baden-Powell » est attribuée au square situé 59, rue
Bayen (17e).

