
Catherine LÉCUYER
Conseillère du 8e arrondissement
3 rue de Lisbonne - 75008 Paris

catherine.lecuyer@paris.fr

Madame Jeanne d’HAUTESERRE
Maire du 8e arrondissement de Paris
Mairie du 8e arrondissement de Paris
3 rue de Lisbonne - 75008 Paris

Paris, le jeudi 4 novembre 2021

Objet : vos propos lors du Conseil du 8e arrondissement du mardi 2 novembre 2021

Madame la Maire,

Lors de la séance du Conseil du 8e arrondissement en date du mardi 2 novembre 2021, vous
avez tenu à mon endroit plusieurs propos accusatoires reposant sur des mensonges et par
conséquent potentiellement constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse.

Vous m’avez en effet expressément accusée :

1. D’utiliser le logo de la Mairie du 8e arrondissement sur mon papier à en-tête en dépit de
la connaissance que cette utilisation serait interdite > Je conteste formellement
l’interdiction de l’utilisation du logo de la Mairie du 8e arrondissement, la Direction des
affaires juridiques de la Ville de Paris ayant confirmé depuis le début de la mandature
que tous les élus - de la majorité comme de l’opposition - sont autorisés à utiliser le
papier à en-tête de la Mairie d’arrondissement pour leur correspondance dans le cadre
de l’exercice de leur mandat.

2. D’utiliser des photos de la Mairie du 8e arrondissement sur mon site web en dépit
d’emails me l’interdisant qui m’auraient été envoyés > Je conteste formellement avoir été
destinataire d’emails m’interdisant d’utiliser sur mon site web des photos de la Mairie du
8e arrondissement.
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3. D’utiliser le titre “Adjointe au Commerce du 8e arrondissement” dans ma présentation
auprès de commerçants de l’arrondissement > Je conteste formellement avoir utilisé tout
autre titre que “Conseillère du 8e arrondissement” au cours de mes échanges et
présentations (oraux comme écrits) aux administrés depuis le début de la mandature.
J’appelle votre attention sur le fait que cette accusation revêt une gravité toute
particulière puisqu’il s’agit d’une accusation d’usurpation de fonction et / ou de titre.

Je vous prie par la présente de bien vouloir me transmettre dans les meilleurs délais les
différentes preuves étayant vos propos accusatoires.

Dans le cas où vous ne pourriez produire ces preuves, vos propos seraient constitutifs d’une
dénonciation calomnieuse : imputer à une personne d’avoir commis un fait qui n’a pas été
commis ou qui n’existe pas. Le cas échéant, je vous demanderais de bien vouloir publiquement
1/ rectifier vos propos et 2/ me présenter vos excuses en introduction de la séance du prochain
Conseil d’arrondissement le 30 novembre 2021, de sorte que - par souci du parallélisme des
formes - cette rectification et ces excuses publiques figurent au procès-verbal de nos débats.

En vous remerciant par avance de l’attention toute particulière que vous voudrez bien réserver à
ma demande, je vous prie d’agréer, Madame la Maire, l’expression de mes sentiments
respectueux.

Catherine LÉCUYER
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