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1 AN À VOS CÔTÉS !

Saleté de l’espace public, aménagements
réalisés en dépit du bon sens, insécurité
galopante, crise du logement, finances
exsangues, sans oublier la gestion
calamiteuse de la pandémie et de la
vaccination par la municipalité : voilà le
bilan d’Anne Hidalgo depuis les dernières
élections municipales. Le quotidien des
Parisiens n’a eu de cesse de se dégrader.
Afin de lutter contre le déclassement de
notre Ville et son abandon par la Maire de
Paris, les 55 élus du groupe Changer Paris
agissent chaque jour à vos côtés, pour
ensemble rénover et embellir Paris !
Rachida Dati, Maire du 7e arrondissement
Présidente du groupe Changer Paris

UN AN APRÈS : LE BILAN D’ANNE HIDALGO
SÉCURITÉ

#SACCAGEPARIS

La ville de Paris doit se doter d'une
véritable police municipale formée
et armée, capable de lutter contre la
délinquance du quotidien.

Poubelles pleines à ras bord, déchets
sur la place publique, tags et graffitis,
affichages sauvages, traces d’urine,
mais aussi voirie en piteux état avec
des nids-de-poule, des lampadaires
arrachés et non remplacés pendant
plusieurs mois...

Entre 2013 et 2019, crimes et délits
se sont accrus dans des proportions
inquiétantes :
x Coups & blessures volontaires +46%
x Vols avec violence sans arme +93%
x Vols à la tire +684%
x Viols, faits de harcèlement ou
d’agression sexuelle +100%
La mairie de Paris doit mettre fin au
laxisme de ces dernières années en
créant une vraie police municipale
formée et armée, qui doit aussi
pouvoir s’appuyer sur un réseau de
vidéoprotection étendu.
Avec 1360 caméras, le réseau parisien
de vidéoprotection est insuffisant
pour une ville dense comme Paris, il
est aujourd’hui nécessaire de tripler
leur nombre.

Au-delà des questions de propreté et
d’entretien du mobilier urbain, c’est
bien d’un manque de vision de long
terme et de l’absence de cohérence
esthétique dont souffrent notre ville
et notre patrimoine aujourd’hui.
Déconnectée de la vie des habitants,
absente, Anne Hidalgo méprise les
Parisiens. Devant l’inaction de la
maire, il est urgent d’agir !
Nous réclamons un Plan Marshall
de la Propreté, en augmentant les
investissements et en donnant
aux arrondissements les moyens
humains et les effectifs pour
assurer cette responsabilité !

Toutes les photos sans masque ont été prises avant la pandémie de Covid-19 ou dans le respect des règles sanitaires.

NOS PROPOSITIONS
COVID-19

NUMÉRIQUE : 5G

La vaccination est le seul moyen
d’atténuer la crise qui touche
fortement les habitants de la
capitale, et de limiter les risques de
décrochage pour nos enfants. Contre
l’avis d’Anne Hidalgo, les maires
d’arrondissement de notre groupe
ont ainsi organisé la vaccination
des enseignants et personnels
scolaires avec les doses de vaccin
non utilisées, faisant le choix du bon
sens et de l’efficacité ! !

Le déploiement de la 5G à Paris
est symptomatique de l’équilibre
bancal et dangereux auquel se
livre la municipalité. Alors que
la 5G recèle un fort potentiel de
développement pour les acteurs
de l’économie parisienne et qu’elle
représente un enjeu d’attractivité, la
maire de Paris a été prise en otage
par ses alliés Verts qui refusent
cette avancée par dogmatisme.
C’est l’attitude pragmatique et
raisonnée du groupe Changer Paris
qui a permis son déploiement !

LOGEMENT

CADRE DE VIE

Paris perd 12 000 habitants par an depuis
2011, surtout des familles de la classe
moyenne. Pour les retenir, la Ville devrait
faciliter l’accession à la propriété en
autorisant les bailleurs sociaux à vendre
une partie de leur parc aux locataires.
La municipalité pourrait accélérer
la transformation de bureaux en
logements : sur 800 000m2 d’espaces
vides, la Ville n’arrive à créer que 400
logements par an. Un résultat indécent
face au nombre de demandeurs.

Après le scandale du cimentier
Lafarge versant du béton dans
la Seine, et en vue des prochains
Jeux Olympiques, nous avons
obtenu la création d’une mission
d’information et d’évaluation sur
la Seine, le cœur de notre ville.
Nous avons également poursuivi
nos
engagements
contre
la
bétonnisation poursuivie par l’équipe
Hidalgo et nous engageons dans la
révision du Plan Local d’Urbanisme.

CULTURE

VALEURS

Alors que la crise sanitaire met la
culture en danger, l’action de la
municipalité revient avant tout à
subventionner les copains, comme
la maison d’édition «Rue de
l’échiquier», qui a reçu un traitement
de faveur dépassant le simple
soutien. Une maison d’édition... qui
a publié plusieurs élus écologistes,
dont des membres de l’exécutif
municipal. Quand la culture souffre,
la ville répond clientélisme et conflit
d’intérêt !

Déjà empêtrée dans de sordides
affaires d’agressions sexuelles, la
majorité municipale entretient un
rapport ambigu à la République :
x Subventions à des associations aux
intentions séparatistes
x Promotion de réunions racisées et
non-mixtes par une adjointe
Quelle est la prochaine étape ? À chaque
Conseil de Paris, nos élus s’opposent
fermement à ces dérives dangereuses !
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Pour vous inscrire
à la newsletter

Le groupe Changer Paris, votre
voix au Conseil de Paris
Fort de ses 55 élus, le groupe Changer
Paris, réunissant les Républicains,
centristes et indépendants, est le 1er
groupe au Conseil de Paris pour la
mandature 2020-2026.
Ce que nous voulons : un Paris où il
fait bon vivre, où peuvent habiter les
familles, les classes moyennes, un
Paris dynamique mais apaisé ; un Paris
qui ferait la fierté des Parisiennes et
Parisiens. C’est pour cela que nous nous
battons, à vos côtés.
Le Conseil de Paris est l’assemblée
délibérante de la Ville de Paris.
Ses compétences sont celles d’une
commune et d’un département.

Pour nous contacter
Groupe Changer Paris
Hôtel de Ville
5 rue de Lobau
75004 Paris

@GpeChangerParis
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