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Ce document a été écrit par l’atelier « Facile à lire et à comprendre » 

des ALD de Téteghem. 
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Le mot d’Anne Hidalgo  

 
 
Ensemble, nous avons déjà fait beaucoup pour Paris.  

Mais rien n’est jamais gagné.  

Nous devons donc continuer à agir.  

 

Je souhaite avoir votre confiance 

pour continuer ce travail avec vous. 

 

Je vous invite à découvrir mon projet pour Paris.  

 
 

Pour un Paris à vivre,  

un Paris qui change, 

un Paris qui respire. 

 

Un Paris tous ensemble. 
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Le mot de Jean Jouzel 

 
 
Jean Jouzel est un climatologue. 

Un climatologue est un chercheur  

dans le changement de climat. 

 

Jean Jouzel est un ancien vice-président  

du groupe d’experts pour le climat (GIEC). 

 
 
Le climat change.  

Il n’est pas trop tard pour agir ! 

 

C’est pourquoi, je m’engage aux côtés d’Anne Hidalgo.  

 

En 6 ans, Anne Hidalgo a développé 

une ville de Paris solidaire et écologique. 

Solidaire veut dire que nous sommes tous liés 

par des responsabilités et des intérêts communs. 

Ecologique veut dire que nous agissons 

pour protéger l’environnement. 

 

Avec Anne Hidalgo, nous devons aller encore plus loin.  

 

Jean Jouzel  
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De 2014 à 2020 

Nous l’avons fait ensemble 
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- De coopératives 
 

- De cuisines partagées. 

 

Une Ressourcerie est un lieu où l’on récupère tous les objets 

et les matériaux dont les personnes n’ont plus besoin. 

  

Une coopérative, c’est l’association de plusieurs personnes. 

 

Les cantines solidaires sont des lieux où les repas sont faits  

à des petits prix. 

 

Les cuisines partagées sont des cuisines regroupées 

dans un même lieu. 

Les professionnels et les particuliers s’y retrouvent  

pour cuisiner 

 

L’école capitale de mon quartier 

 
 

Les cours des écoles et des collèges seront transformés 

en jardins. 

Les cours seront ouvertes aux habitants  

le week-end et pendant les vacances. 

 

L’école avant :      L’école après : 
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Mon projet : L’écologie 
 
 

Une ville de plus en plus verte 

 
 

Mon équipe et moi-même allons créer des chemins  

pour relier les parcs et les jardins.  

Ces chemins vont servir aux promeneurs  

et aux sportifs. 

 

A chaque naissance d’un petit parisien,  

nous allons planter un arbre. 

 

Nous voulons agrandir la ville avec :  

- 5 grandes forêts en ville,  

- 100 petites forêts, 

- 4 nouveaux grands parcs  

- Plus de potagers. 
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Des lieux pour se rafraîchir  

 
 

Nous pouvons déjà nous baigner dans le bassin de la Villette.  

Nous allons pouvoir nager dans le Canal Saint-Martin  

et dans la Seine. 

 

Nous allons installer plus de fontaines à boire. 

 

Nous allons permettre l’accès aux fontaines de bassins. 

 
 

La seine avant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La seine en 2026 : 
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Nous allons ouvrir les cours des écoles et des collèges  

aux sportifs le week-end et pendant les vacances scolaires. 

 

Des haltes aux alentours 

 
 

Une halte est un lieu où l’on peut faire une pause. 

 

Nous allons mettre en place des haltes  

pour accueillir les personnes sans abri 

dans chaque arrondissement de Paris. 

 

Les habitants qui le souhaitent pourront s’y investir. 

Ils seront formés pour être volontaires de la solidarité. 

 

Soutenir nos commerces de proximité 

et nos artisans  

 
 

Avec la concurrence qu’il y a sur internet,  

nous allons créer une société publique 

qui va racheter les locaux au rez-de-chaussée. 

 

Cette société publique va faciliter l’installation : 

- De médecin 
 

- De lieux culturels 
 

- D’associations 
 

- De ressourceries 
 

- De cantines solidaires 
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Nous allons continuer de soutenir les personnes  

qui travaillent dans les établissements de nuit. 

 

Nous allons renforcer les transports en commun de nuit. 

 

Nous allons accompagner les événements culturels  

pour les rendre 100% écoresponsables. 

Ecoresponsables, c’est respecter la nature et l’environnement. 

 

Plus de maisons et de centre de santé  

sans dépassement d’honoraires 

 
 

Nous allons créer plus de maisons médicales. 

 

Ma salle de sport, c’est paris ! 

 
 

Nous allons créer de nouveaux lieux appelés 

« Sport social clubs ».  

Ces nouveaux lieux proposerons : 

- Du sport pour les parents, en particulier pour les mamans 

- Une garderie pour les enfants  

où ils peuvent faire leurs devoirs. 

 

Nous allons créer de nouveaux parcours sportifs  

et des terrains gratuits en plein air 

pour développer encore plus le sport dans les rues  

et les jardins. 
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Des rues pour les piétons 

 

 

Tous les quartiers de Paris auront des rues réservées 

aux piétons. 

 

Les rues des écoles seront interdites aux voitures 

aux heures des écoles. 

 

La circulation au centre de Paris sera changée 

pour la rendre aux piétons. 

La circulation sera limitée : 

- Aux personnes en fauteuil roulant 

- Aux personnes qui habitent près du centre de Paris 

- Aux taxis 

- Aux ambulances, aux pompiers, au SAMU…  

- Aux artisans, aux commerçants  

- Aux bus électriques. 

 

Les rues avant : 

        

 

       Les rues après : 
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Une ville qui respecte tous les êtres vivants 

 

 

Paris protège la biodiversité. 

La biodiversité, c’est l’ensemble des espèces   

et des êtres vivants sur Terre. 

Par exemple : Les personnes, les animaux, les insectes,  

les plantes, les arbres, les champignons…  

 

Nous allons continuer de protéger les oiseaux  

et les hérissons. 

 

Nous allons faire revenir dans Paris 

les grenouilles et les pollinisateurs sauvages. 

Les pollinisateurs sauvages sont les abeilles, les guêpes, 

les frelons, les fourmis… 

 

Une partie de l’héliport sera utilisé pour faire un parc 

de biodiversité. 

Un héliport est un lieu où les hélicoptères peuvent se poser. 

 

Nous allons être attentifs à ce que les animaux de compagnie 

se sentent bien. 

 

Pour 2024, nous voulons diminuer le nombre de voitures diesel  

et interdire l’accès aux bus de tourisme. 

 

En 2030, toutes les voitures seront des véhicules propres.  

Les voitures propres sont des voitures qui ne produisent pas  

de gaz polluants. 
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Nous allons créer un nouveau lieu culturel  

dans le nord-est de Paris. 

Le nord-est de Paris, c’est le 18 et 19ème arrondissement 

et le quartier des gares du nord et de l’est de Paris 

dans le 10ème arrondissement. 

Ce nouveau lieu culturel va présenter au public  

les collections et les métiers d’art  

comme les ateliers de restauration et les musées municipaux. 

 

Nous allons créer des espaces de culture 

pour les personnes de  l’Outre-mer, de l’immigration,  

de la culture tzigane, les LGBT+ et de la culture urbaine. 

 

L’Outre-mer sont des territoires qui appartiennent à la France 

mais qui ne sont pas en Europe comme la Guadeloupe, 

la Martinique, la Réunion… 

L’immigration, c’est quitter son pays pour s’installer  

dans un autre pays. 

 

Les tziganes sont des personnes qui viennent de l’Inde. 

On les appelle les manouches, les gitans … 

 

Les LGBT+ sont les Lesbiennes, les Gays, les Bisexuels, 

les Transgenres et les nouvelles identités sexuelles 

comme les intersexes ou les intersexués. 

 

La culture urbaine, c’est un moyen d’expression  

pour montrer les différences et la force de la rue. 

La culture urbaine s’exprime dans la rue par des graffitis,  

des tags, du hip-hop, du foot de rue, du skate… 
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Mettre en place un code de la rue 

 
 

Un code de la rue, c’est l’ensemble des règlements  

de circulation. 

 

Nous allons faire une réunion dans tous les arrondissements  

de Paris pour décider du code de rue. 

Le code de rue va donner la priorité  

aux personnes handicapées,  aux piétons et aux vélos. 

 

La police municipale sera dans la rue.  

Les moyens de vidéo-verbalisation seront renforcés  

pour faire respecter le code de la rue. 

La vidéo-verbalisation est une vidéo-surveillance 

qui verbalise sans arrêter le véhicule et son conducteur. 

 

Permettre la culture  

 
 

Nous allons créer des « Plateaux artistiques »  

dans tous les quartiers. 

Des plateaux artistiques sont des lieux de répétition 

et de représentations pour le théâtre, le cinéma… 

 

La culture va se faire avec les écoles. 

Elles proposerons à chaque élève un parcours culturel 

avec les conservatoires, les bibliothèques, 

les centres d’animation et les maisons de pratiques amateurs. 
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Il faut agir vite face au changement de climat   

par la neutralité du carbone. 

La neutralité du carbone,  

c’est réduire les gaz présents dans l’air 

en les absorbant par les sols, les forêts et les océans. 

 

Un seul Pass Navigo   

pour tous les transports 

 

 

Un Pass Navigo est une carte à puce sans contact 

qui sert à payer vos transports sur Paris. 

 

Nous allons proposer un Pass Navigo pour : 

- Les bus, le métro, le tramway… 

 

- Les vélib’ 

Un vélib’ est un vélo que tout le monde peut louer. 
 

- Les auto partages 

Les auto partages sont des voitures  

que tout le monde peut louer. 
 

- Les trottinettes et les scooters électriques 
 

- Les parkings relais… 
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Une ville 100% vélo 

 

Nous allons mettre en place : 

- De nouvelles pistes pour les vélos 

 

- De nouveaux lieux sécurisés pour ranger les vélos 

 

- Des formations pour apprendre à rouler en vélo  

dès le plus jeune âge. 

 

Nous allons chercher des solutions  

pour que les professionnels utilisent le vélo 

plutôt que le camion. 

 

Stop au bruit dans Paris 

 

Les motos, les scooters et les voitures qui font trop de bruit  

auront une amende. 

Une amende est une somme d’argent à payer. 

 

La police interviendra pour les tapages nocturnes 

dans la rue. 

Les tapages nocturnes sont des bruits importants 

qui ont lieu de 22 heures à 7 heures du matin  

et qui gênent les voisins. 

  

Nous allons mettre en place « un permis à points »  

pour les discothèques, les cafés, les bars… 

Si les établissements ne respectent pas les règles, 

ils perdront des points. 
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Une ville accessible à pied ou en vélo 

en moins de 15 minutes 
 

Une ville plus propre 

 

Nous allons investir 1 milliard d’euros par an  

pour l’entretien et l’embellissement de :  

- Nos rues 

- Nos places 

- Nos jardins. 

 

L’embellissement c’est améliorer la beauté d’une chose  

ou d’une ville. 

 

Nous allons mettre 1 responsable dans chaque quartier  

et au service des habitants. 
 
 

Nous allons mettre des amendes plus chères aux personnes 

qui ne respectent pas les règles. 
 
 

Nous allons mettre en place un plan d’action 0 mégot  

dans les rues et dans les égouts. 

 

Faire respecter les règles dans Paris 

 

5 000 policiers municipaux vont faire respecter les règles  

de la vie de tous les jours. 

Une école sera créée pour former ces policiers municipaux.  
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Création d’une académie du climat  

 
 

Une académie est une structure d’accueil où l’on apprend   

des choses sur l’environnement pour le protéger. 

 

Cette académie va permettre aux jeunes de 12 à 25 ans  

d’être formés gratuitement par des scientifiques  

et d’être accompagnés pour créer des projets  

pour l’environnement. 

 

L’académie sera créée dans la mairie du 4ème arrondissement.  

 

Des kiosques citoyens dans chaque quartier 

 
 

Des lieux de rencontre et d’échange seront ouverts à tous : 

- Pour se réunir, se former et se renseigner  

sur la vie du quartier 
 

- Pour signaler un problème 
 

- Se faire aider ou s’entraider… 
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Plus de transports en commun sur Paris 

 

 

Nous souhaitons : 

- Mettre en place une ligne de bus express  

sur les quais de la Seine 
 

- Prolonger les lignes de métro 10, 11 et 14, la ligne du RER E  

et le tramway 
 

- Faire des travaux pour que les bus vont plus vite 

 

- Créer des navettes électriques pour les touristes, 

les personnes âgées et les personnes en fauteuil roulant 
 

- Soutenir les transports qu’on va utiliser de plus en plus 

Par exemple : le bateau, la voiture avec pilote automatique… 

 

La rue Vaugirard : 
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La transformation écologique  

doit être solidaire 
 

La rénovation énergétique 

 

La rénovation énergétique, 

c’est un ensemble de travaux faits dans le logement  

pour diminuer la consommation énergétique du logement 

et de ses habitants. 

Par exemple : L’isolation des murs, l’isolation de la toiture, 

le changement de chauffage… 

 

Nous souhaitons améliorer la performance énergétique 

de 150 000 logements avec : 

- De nouveaux panneaux solaires, des éoliennes… 
 

- La plantation d’arbres et de plantes  

dans les parties communes  
 

- La récupération des eaux de pluie 
 

- L’installation de garages à vélos 
 

- La création de bornes de recharge électriques. 

 

L’objectif : Plus de déchets 

 

 

En 2024, nous souhaitons : 

- Ne plus utiliser de plastique à usage unique 

Par exemple : Les cotons tiges, les pailles, les gobelets… 
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25% du budget d’investissement va provenir des habitants   

de Paris. 

Un budget d’investissement correspond aux dépenses faites 

pour le patrimoine de Paris. 

Un patrimoine, c’est ce qu’une ville possède du passé 

par héritage. 

Par exemple : Les églises, les musées… 

 

Nous allons faire des référendums régulièrement. 

Avant l’été, un premier référendum sera fait sur « Airbnb ». 

Il va permettre de connaître le nombre maximal de journées  

de location dans chaque arrondissement. 

Un référendum est une question posée aux habitants.  

Les habitants répondent à la question par oui ou par non. 

 

Nous allons organiser des conseils municipaux citoyens 

avant chaque Conseil de Paris. 

Les conseils municipaux citoyens sont des réunions faites 

avec les habitants de Paris. 

Les habitants participent aux décisions du conseil municipal. 

 

Les jurys d’architecture seront ouverts au public. 

Les jurys d’architecture sont des architectes professionnels  

qui donnent leurs expertises au public  

pour présenter des projets. 
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Une reconversion professionnelle, c’est changer de travail  

pour un autre travail et dans un autre domaine. 

 

L’économie circulaire, c’est revoir les modes de production 

et de consommation pour protéger l’environnement 

et limiter les déchets. 

  

Aider la ville de Paris  

 
 

Toutes les personnes qui le souhaitent seront formées pour : 

- Aider les personnes sans abri 
 

- Accompagner une personne âgée 
 

- Passer au zéro-déchet chez soi et dans son quartier 
 

- Réduire son bilan carbone 
 

- Faire les gestes qui sauvent… 

 

Le zéro-déchet, c’est réduire au maximum ses déchets. 

 

Le bilan carbone est une méthode qui enregistre   

les émissions de gaz directes ou indirectes. 

 

Toujours plus de démocratie 

 
 

La démocratie est un régime politique où tous les citoyens 

participent aux décisions politiques par le vote. 
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- Faire diminuer les déchets à l’aide des commerçants  

et des riverains 
 

- Mettre des poubelles de tri sélectif dans les rues  
 

- Mettre en valeur les biodéchets par le compost  

et la collecte. 

Les bio déchets regroupent les déchets alimentaires, 

les déchets de jardin et déchets de parc. 
 

- Transformer les 100 000 couches des crèches municipales 

en terreau. 

 

La santé environnementale 

 

 

La santé environnementale,  

c’est prendre en compte les effets produits par les polluants  

sur la santé. 

 

Pour protéger la santé des enfants, 

nous allons créer une « garantie environnementale »  

dans les crèches et les écoles. 

Cette garantie sera appliquée dans tout le quartier.  

 

Bien manger 

 

 

Nous allons créer une coopérative « Agri Paris » 

avec des agriculteurs de Paris.  
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Cette coopérative va fournir tous les Parisiens 

en fruits et légumes. 

Une coopérative, c’est l’association de plusieurs personnes. 

 

100% bio et local dans les cantines scolaires  

et dans les crèches 

 

 

Le repas ne sera pas être cher.  

Par exemple : Le prix sera de 13 centimes d’euros le repas 

pour les familles qui ont pas beaucoup d’argent.  

 

Tous les jours, nous allons proposer un plat végétarien. 

Un plat végétarien est un plat sans viande ni poisson. 

 
 

Nous allons poursuivre la transformation 

des portes de Paris en places du grand palais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte de la Chapelle Porte de Montreuil 
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Cette coopérative permettra à tous ces travailleurs : 

- L’accès à une mutuelle santé 

- L’accès à un logement 

- L’accès à des services professionnels. 

 

Tous les jeunes doivent avoir un emploi, être diplômés 

ou être formés. 

Pour cela, nous proposerons :  

- L’école de la 2 ème chance 

- Du mentorat avec les universités partenaires 

- Des parrainages professionnels pour l’insertion 

- Une formation préparatoire aux concours administratifs. 

 

Le mentorat est un mode d’apprentissage  

qui aide une personne dans son développement professionnel. 

 

L’insertion, c’est permettre à une personne d’entrer   

sur le marché du travail dans de bonnes conditions  

pour avoir un travail. 

 

Nous allons soutenir les emplois de proximité. 

Des emplois de proximité sont des emplois proches  

de la ville. 

 

Nous allons développer l’accès aux formations 

pour les personnes en reconversion professionnelle  

et pour les demandeurs d’emploi dans les domaines : 

- De l’économie circulaire 

- Du réemploi, de la réparation 

- Du numérique. 
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Priorité aux quartiers difficiles 

 
 

Pour donner les mêmes droits et les mêmes chances à tous,  

25% du programme d’investissement municipal sera orienté  

sur ces quartiers difficiles. 

Un programme d’investissement municipal est un document  

où sont écrits tous les projets de la ville pour 5 ans. 

 

Nous allons continuer d’aider financièrement les associations. 

 

Nous allons donner des moyens supplémentaires 

pour la sécurité, la propreté et l’’accès à l’emploi  

dans ces quartiers difficiles. 

 

L’emploi pour toutes et tous 

 
 

Nous allons mettre en place une coopérative  

pour les travailleurs indépendants  

et les travailleurs des plateformes numériques. 

Une coopérative, c’est l’association de plusieurs personnes. 

 

un travailleur indépendant est une personne  

qui travaille à son compte. 

 

Les travailleurs de plateformes numériques sont des salariés 

qui mettent en relation le client avec le prestataire de service. 

Par exemple : Si vous avez besoin d’un taxi,  

ils vous mettent en relation avec le site « Uber ». 
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Le périphérique va devenir un boulevard  

où nous pourrons circuler plus facilement  

 

 

En 2024, le périphérique sera aménagé autrement. 

 

Une voie sera réservée :  

- Aux transports en commun 

- Au covoiturage 

- Aux véhicules propres  

- Aux véhicules qui transportent des personnes  

en fauteuil roulant. 

 

Les véhicules propres sont des véhicules  

qui ne produisent pas de gaz polluants. 

 

Le boulevard avant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le boulevard en 2026 : 
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Un nouveau modèle économique  

 
 

Nous allons favoriser une économie 

qui respecte l’environnement avec moins de déchets. 

L’économie va se faire sur la nouveauté et la recherche. 

Elle va offrir une place à l’économie sociale et solidaire. 

 

Nous allons travailler avec les petites et moyennes entreprises, 

les startups et les entreprises qui font de la recherche  

pour améliorer l’économie. 

 

Nous allons créer des indicateurs pour analyser : 

- Les conséquences sur l’environnement  

- Les conséquences sociales des politiques publiques 

- Les moyens de finance verte. 

 

Les politiques publiques sont des moyens mis en place  

par les villes pour atteindre un objectif  

dans un domaine particulier. 

 

La finance verte, c’est l’ensemble des opérations financières 

qui favorisent la transition énergétique  

et la lutte contre le réchauffement climatique. 

La transition énergétique, 

c’est passé d’une énergie à une autre énergie  

pour moins polluer. 

Le réchauffement climatique, c’est la température de l’air 

qui augmente. 

Par exemple : La fonte de la Banquise. 
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Paris sera le refuge :  

- Pour les jeunes mis à la porte par leurs parents  
 

- Pour les réfugiés qui se sauvent d’un pays 
 

- Pour les personnes âgées hébergées ou accompagnées. 

 

Renforcer la lutte contre le racisme 

et l’antisémitisme 

 
 

Le racisme, c’est une forme de discrimination. 

L’antisémitisme, c’est le nom donné de nos jours 

à la discrimination contre le peuple Juif. 

La discrimination, c’est faire des différences  

entre les personnes par rapport à son âge, sa religion,  

sa couleur de peau… 

 

Pour renforcer la lutte contre l’antisémitisme,  

nous allons augmenter les formations pour les professionnels  

et les jeunes. 

Cela va se faire grâce à l’agrandissement du mémorial  

de la Shoah. 

Le mémorial de la Shoah est un lieu de mémoire  

sur le massacre de 5 millions de Juifs par les allemands. 

 

Nous allons lutter contre le racisme  

et contre toutes les formes de discrimination  

par l’éducation et des campagnes d’information. 
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Paris : le refuge des LGBT+  

 
 

LGBT désigne les Lesbiennes, les Gays, les Bisexuels  

et les Transgenres. 

 

Le signe « + » veut dire que de nouvelles identités sexuelles 

s’ajoutent au LGBT. 

Par exemple : Les intersexes ou les intersexués. 

 

Les Lesbiennes sont des femmes qui aiment les femmes 

et qui ont des relations sexuelles entre elles. 

 

Les Gays sont des hommes qui aiment les hommes 

et qui ont des relations sexuelles entre eux. 

 

Les bisexuels sont des femmes ou des hommes   

qui ont des relations sexuelles avec des hommes  

et avec des femmes. 

 

Les transgenres sont des personnes nées  

avec un sexe d’homme ou un sexe de femme  

mais leur sexe de naissance ne leur convient pas  

et ces personnes veulent changer de sexe. 

 

Les intersexes ou les intersexués sont des personnes  

qui naissent avec un sexe d’homme et un sexe de femme. 

Les parents et les médecins doivent faire un choix  

pour enlever l’un des sexes. 
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Pour le pouvoir d’achat à Paris  

 
 

Le pouvoir d’achat, c’est la capacité des ménages 

à pouvoir acheter des biens et des services  

avec leur salaire. 

Le pouvoir d’achat permet de savoir ce qu’une personne 

peut acheter en produits et services  

avec l’argent qui lui reste à la fin du mois. 

 

Pour avoir un pouvoir d’achat à Paris, 

nous devons :  

- Garder les transports gratuits pour les personnes âgées 

et les personnes handicapées 
 

- Donner l’accès aux transports gratuitement 

aux jeunes de moins de 18 ans 
 

- Pas augmenter les impôts  
 

- Permettre aux enfants de participer gratuitement  

aux activités périscolaires  
 

- Avoir un prix unique de la cantine pour tous 
 

- Donner un chèque « coup de main »  

Par exemple : Une mère qui vit seule avec son enfant  

va pouvoir  bénéficier d’heures de garde chez elle. 
 

- Avoir dans tous les quartiers 

des médecins avec le même tarif 
 

- Permettre à tous d’avoir des mutuelles au même prix. 



 

18 

Le Logement à un prix raisonnable pour tous  

 
 

Une société immobilière va investir 20 milliards d’euros 

sur 6 ans pour des logements.  

Les familles qui ont des revenus moyens pourront louer 

ces logements. 

Les loyers de ces logements seront 20% moins cher 

que les loyers du marché actuel. 

 

Pour 2025, nous aurons 25% de logements sociaux à louer  

dans tout Paris. 

Ces logements sociaux seront loués aux familles  

qui ont des revenus moyens et aux familles plus pauvres.  

 

Nous souhaitons maintenir l’encadrement des loyers  

sur Paris. 

L’encadrement des loyers limite l’augmentation du loyer 

d’un logement lors de sa remise en location  

ou du renouvellement du bail. 

Un bail est un contrat passé entre le propriétaire  

et le locataire. 

 

6000 appartements seront à acheter à moitié prix. 

 

Une garantie de paiement des loyers est prévue  

pour les artistes non-salariés. 
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Les jeux olympiques sont des rencontres sportives 

réservées aux sportifs du monde entier. 

Les jeux paralympiques sont des rencontres sportives  

réservées aux sportifs handicapés du monde entier.  

 

Protéger notre patrimoine 

 
 

Un patrimoine, c’est ce qu’une ville possède du passé 

par héritage. 

Par exemple : Les églises, les musées… 

 

Nous allons : 

- Faire un nouveau plan pour la remise en état des églises  

et les lieux de culte. 

Les lieux de culte sont des bâtiments religieux  

où les personnes vont pour prier. 

 

- Mettre en valeur le patrimoine historique de Paris 

comme les ruines sous le parvis de Notre Dame,  

les arènes de Lutèce et les alentours de Cluny. 

 

- Poursuivre le financement de la remise en état des musées  

 

- Renforcer les protections patrimoniales  

dans le nouveau plan local d’urbanisme. 

Les protections patrimoniales sont des mesures qui servent  

à protéger les bâtiments, les églises… 

Un plan local urbanisme est un document  

où toutes les constructions d’une ville sont écrites. 
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Paris : Une ville engagée  
 

Garantir l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

Nous voulons garantir l’égalité entre les femmes et les hommes  

dans toutes nos actions municipales. 

 

Nous allons renforcer l’accompagnement des femmes  

victimes de violences.  

Des agents de la police municipale seront formés  

sur ce problème. 

 

Nous allons lutter contre la précarité menstruelle  

par la distribution de serviettes hygiéniques gratuites 

dès l’entrée au collège. 

La précarité menstruelle concerne toutes les filles  

qui n’ont pas assez d’argent pour acheter  

des serviettes hygiéniques, quand elles ont leurs règles. 

 

Vers une accessibilité générale 

 

Les personnes handicapées doivent : 

- Pouvoir circuler dans notre ville 

- Etre bien accueillie dans toute notre ville. 

 

Les jeux olympiques et paralympiques seront un bon moyen  

pour faire avancer l’accessibilité dans les lieux publics  

et dans les transports. 

Par exemple : Dans le métro.  
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Profiter de Paris à la retraite 

 
 

Nous allons soutenir les retraités : 

- Dans les activités physiques et culturelles gratuites  
 

- Dans le bénévolat  
 

- Dans les loisirs entre les générations. 

 

Nous allons proposer aux retraités de 70 ans et plus  

de faire un « bilan logement ». 

Ce bilan permet d’établir les travaux à faire dans le logement 

pour que les retraités vieillissent bien chez eux. 

 

Nous allons aussi élargir le service gratuit 

« Paris en compagnie ». 

Ce service aide et accompagne les retraités. 

 

4000 places en plus dans les crèches  

 
 

Nous allons mettre en place dans les crèches  

de nouveaux horaires d’accueil : 

- Ouvrir plus tôt le matin 
 

- Fermer plus tard en soirée 
 

- Ouvrir en cas d’urgence. 
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Aider les aidants  

 
 

Un aidant est une personne  

qui aide une personne malade, handicapée ou âgée. 

 

Des maisons de répit seront créées  

pour aider les aidants. 

Les maisons de répit prendront en charge  

les personnes malades, handicapées ou âgées 

pour soulager les aidants. 

La prise en charge sera assurée le temps d’une soirée,  

d’une nuit ou d’un week-end. 

 

Pour faciliter la vie des étudiants  

 
 

Nous allons poursuivre nos efforts par la création : 

- De nouveaux logements  

- De colocations.  

 

Nous allons créer des espaces de travail pour les étudiants 

avec des heures d’ouvertures étendues et adaptées  

dans chaque arrondissement. 

 

Nous allons ouvrir des épiceries solidaires 

dans les universités. 
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Les consultations seront sans dépassement d’honoraires pour : 

- Les consultations de santé sexuelle 
 

- Les consultations de gynécologie 
 

- Les consultations des yeux 
 

- Les consultations des dents. 

 

Un dépassement d’honoraire,  

c’est la différence a payé entre le tarif de la sécurité sociale 

et le tarif demandé par le médecin. 

Par exemple : Une consultation de spécialiste coûte 53 euros  

et le tarif de la sécurité sociale est de 35 euros. 

Le dépassement d’honoraire est donc de 18 euros. 

 

Un accueil périscolaire jusqu’à 19h  

 
 

Les enfants iront à l’école, 4 jours et demi par semaine. 

  
L’accueil de votre enfant après l’école sera possible  

jusqu’à 19h. 

 

Les enfants seront préparés au monde de demain 

avec de nouveaux apprentissages. 
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