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    DU 4 AU 16 NOVEMBRE

COMMUNIQUÉ DE DOMINIQUE TIBÉRI  

J’apprends avec stupéfaction et effarement la décision brutale  
de fermeture du centre Censier de l’Université Sorbonne Nouvelle 
Paris III dans le 5e et son transfert dans le 12e arrondissement.  
Cette décision porte gravement atteinte à la vocation universitaire 
du 5e arrondissement.
Elle a de plus été élaborée dans le plus grand secret, sans que ni les 
élus, ni les habitants de l’arrondissement n’en aient été informés.
Par ailleurs, la Mairie de Paris ose dans son communiqué approuvant 
cette décision, parler de concertation alors qu’une fois encore, elle ne 
la pratique pas.
Plus grave encore, la présidente de l’Université Paris III, co-auteure de 
cette suppression, entend se présenter au suffrage universel devant 
les habitants du 5e arrondissement après avoir pris une mesure 
aussi néfaste pour le 5e.
Cette suppression d’un équipement essentiel au 5e s’ajoute à la liste 
bien trop longue des autres équipements déjà supprimés par la 
Mairie de Paris et la majorité municipale, qu’il s’agisse du centre de 
protection maternelle et infantile, des deux ludothèques, du théâtre 
Mouffetard, de restaurants et clubs pour seniors…
Cette question essentielle figurera bien entendu à l’ordre du jour 
prioritaire du prochain conseil d’arrondissement qui se tiendra le 
31 octobre 2013 à 18h autour des élus du 5e, et auquel je convie les 
habitants du quartier et toutes celles et ceux qui n’acceptent pas le 
départ de la fac de Censier.
 
Dominique Tiberi
Maire Adjoint du 5e arrondissement
Délégué UMP 2ème circonscription de Paris

L’ÎLOT BUFFON POLIVEAU
La Mairie du 5e avait obtenu de la Mairie de Paris l’abandon du projet qui consistait à installer au sein de l’îlot  
Buffon-Poliveau les étudiants de la fac Censier. Des propositions alternatives avaient été formulées (transférer 
provisoirement les étudiants à Jussieu ou ailleurs). 
Le gouvernement et la Mairie de Paris ont préféré, dans le plus grand secret, organiser la suppression de la fac  
de Censier et son transfert définitif dans le 12e arrondissement.

Les socialistes parisiens ont choisi comme slogan 
« le Paris qui ose », et pour oser, ils ont osé ! En 
effet ils ont osé faire disparaître une université 
du Quartier Latin. Bref, osé porter atteinte au 
rayonnement et à la vocation historique et 
universitaire du Quartier Latin qui depuis le 
moyen âge, Abélard, Robert de Sorbon, le Cardinal 
Lemoine et même plus tard Etienne Dolet et bien 
d’autres, faisait la renommée de Paris. 

NON À LA DISPARITION DE LA FAC CENSIER 
DU 5e ARRONDISSEMENT !

LE JOURNAL DU CINQUIÈME

Cette décision porte gravement atteinte à la 
vocation universitaire du 5e arrondissement.


