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Aucun-e de vous n’est du 
sérail. Pourquoi avez-vous 
choisi de vous engager au-
près des écologistes dans le 
cadre de cette campagne ?

Pauline Delpech (17ème) : Je 
suis une véritable amoureuse 
de Paris. Je ne souhaite pas 
faire une carrière politique, j’ai 
décidé de m’engager dans le 
17ème à la suite de rencontres 
avec des personnalités écolo-
gistes, notamment Christophe 
[Najdovski, NDLR] qui m’a 
convaincue de m’impliquer dans 
cette campagne pour porter une 
vision écologiste de la ville et de 
mon quartier. Les projets des 
écologistes à Paris répondent à 
mes attentes de citoyenne et à 
la vision que j’ai de Paris. 
Emmanuel Pierrat (6ème) : Je 
suis élu depuis 2008 aux côtés 
du groupe socialiste au sein du 
Conseil municipal du 6ème. 

Municipales : EUroPE EcoLogiE présente ses candidat-es d’ouverture à Paris

Malheureusement, je considère 
que sur un certain nombre de 
sujets, ils ne répondent pas vé-
ritablement aux préoccupations 
des habitant-e-s, notamment 
sur la place du vélo dans l’arron-
dissement. 
Elisabeth Bourguinat (1er) : Je 
suis une militante associative de 
très longue date. Ma rencontre 
avec Jacques Boutault [maire 
écologiste du 2ème, NDLR] m’a 
convaincue de franchir le pas 
pour voir comment on pouvait 
aussi agir en tant qu’élue pour 
améliorer le quotidien des ha-
bitant-e-s.
Quels sont vos principaux 
projets pour votre arrondis-
sement ?
Pauline Delpech : Je souhaite 
que le 17ème soit précurseur 
en matière d’environnement : 
il faut remettre des espaces 
verts, construire un éco-quartier 

aux Batignolles, recréer du lien 
entre tout le monde alors que 
le 17ème est un arrondissement 
très inégalitaire. Je ne veux pas 
faire de l’écologie moralisatrice 
et culpabilisante : c’est une 
chance qui bénéficiera à tout le 
monde, notamment aux plus 
jeunes. 
Emmanuel Pierrat : Comme 
Pauline, je crois beaucoup à l’im-
portance de la vie locale. Dans le 
6ème, la culture occupe histori-
quement une place essentielle, 
entre les librairies et les galeries 
d’art. Mais de plus en plus, des 
magasins de luxe s’installent 
parce que les loyers des locaux 
commerciaux sont trop chers. 
La mairie doit permettre à ces 

commerces de proximité de res-
ter dans l’arrondissement en les 
aidant. 
Elisabeth Bourguinat : Lorsque 
je me suis battue contre le pro-
jet de Halles [via l’association 
Accomplir, dont elle est secré-
taire, NDLR] je me suis heurtée 
à la difficulté de discuter avec 
les élu-e-s. Je souhaite pouvoir 
mettre en œuvre une véritable 
démocratie participative au 
sein du 1er arrondissement, 
parce que je suis convaincue (et 
j’en suis un exemple!) que les 
habitant-e-s ont leur mot à dire 
sur les projets, notamment les 
grands projets d’aménagement 
qui bouleversent leur environ-
nement.

Dans trois arrondissements, le parti écologiste a choisi de confier 
la tête de liste à une personnalité issue de la société civile.  
rencontre avec les trois candidat-es d’ouverture.

Je ne veux pas faire de l'écologie 
moralisatrice et culpabilisante. 
Pauline Delpech
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« le pariS de demain S’invente aujourd’hui »
près, les réponses à ces crises 
existent déjà. Des monnaies 
locales aux AMAP, en passant 
par les espaces de travail par-
tagés et le développement de 
l’économie collaborative, Paris 
foisonne de ces initiatives qui 
construisent la ville de de-
main. Ville en transition, prête 
à affronter les défis du 21ème 
siècle et le réchauffement cli-
matique, le Paris de demain 
s’invente aujourd’hui. Avec 
vous, les écologistes veulent  

initier ces grandes évolutions 
et porter les solutions de l’ave-
nir. Certaines existent déjà 
et doivent être soutenues. 
D’autres attendent qu’un nou-
veau souffle pour passer de 
la fiction à l’action. Pour aller 
de l’avant, Paris a besoin des 
écologistes. Ensemble, avec 
l’écologie, faisons le bon Paris.

Christophe Najdovski
candidat à la mairie de Paris
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e journal que vous 
tenez entre vos mains 
donne à voir l’écologie 

en actes. Loin des caricatures 
et des grands discours, il 
part d’exemples réels pour 
montrer comment améliorer 
concrètement la qualité de 
vie à Paris. Les crises ont mis 
à mal les solidarités, le vivre 
ensemble et le sentiment 
d’appartenance à une com-
munauté de destin. Pourtant, 
quand on y regarde de plus 

Emmanuel Pierrat, Elisabeth Bourguinat et Pauline Delpech 
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rePortage

«je voterai pour Celui ou 
Celle qui me propoSera   
pariS, maiS en mieux.»
Sur le marché d’Aligre, on se prépare à aller voter.

D’ailleurs je n’en sais rien moi-
même. » Fabrice, un commer-
çant de 41 ans, a visiblement 
d’autres soucis en tête. Sur le 
marché de la place d’Aligre, 
dans le 12ème arrondisse-
ment de Paris, les élections 
municipales commencent 
à peine. Elles approchent 
pourtant à grand pas. Le 
premier tour aura lieu le 23 
mars.
Pour Hervé, militant Europe 
Écologie – Les Verts, la cam-
pagne est déjà bien enta-
mée. « Je suis sur ce marché 
tous les dimanche depuis 
début janvier, assure-t-il. On 
sent un frémissement. Au 
début, on ne me parlait que 
de politique nationale, au-
jourd’hui, on parle beaucoup 
plus des sujets parisiens. »
Logement, transports, pol-
lution… les problèmes 
spécifiquement parisiens 
ne manquent pourtant pas 
et les militant-es ont eu le 
temps de rôder leurs argu-
ments sur ces enjeux qu’ils 
souhaitent placer au cœur 
de l’élection.
La politique nationale  ? Elle 
n’est jamais loin. D’ailleurs on 
compte plusieurs ministres 
sur les listes parisiennes, 
mais à des places non-éli-
gibles. «  Il faut envoyer un 
signal au gouvernement, af-

l’élection présidentielle de 
2012, où elle a voté pour la 
première fois.
«  Le changement, mais en 
mieux ou en pire  ? répond 
Hervé le militant. Pour pou-
voir peser, il faut être pré-
sent dans les institutions et 
pas seulement dans la rue. 
C’est comme au foot  : on ne 
marque pas de but depuis 
les tribunes. »

pour avril et je me demande 
déjà comment je le ferai gar-
der. Il faudrait vraiment plus 
de places en crèche ». « … et 
plus de piscines » ajoute Odile, 
sa mère. « Vivre à Paris ne de-
vrait quand même pas nous 
empêcher de faire du sport. 
Il faut garder la forme ! »
Martine et Pascal vivent 
dans le 12ème arrondisse-
ment depuis 20 ans. «  C’est 

h ! oui, les élections… J’irai 
voter, c’est sûr, mais je ne 
vous dirai pas pour qui. 

On a voté pour le changement,  
pas pour la continuité

Malika est originaire de Bre-
tagne. « J’adore Paris, avoue-
t-elle, même si la vie quoti-
dienne est parfois usante.  » 
Pour les élections, elle n’est 
pas encore décidée. «  Je re-
garderai les programmes 
quand je les recevrai dans 
ma boîte aux lettres. Au 
dernier moment  » s’excuse-
t-elle. Ce qui comptera le 
plus ? « Je voterai pour celui 
ou celle qui me proposera 
Paris, mais en mieux ! »
« Je trouve qu’on ne parle pas 
assez des enfants dans cette 
campagne, déclare Emma-
nuelle. J’attends un enfant 

pour les écologistes  ? Les 
vrais  ?  » demande d’abord 
Martine quand un militant 
vient vers elle. «  C’est vrai, 
aujourd’hui, tout le monde 
se dit écologiste.  » se jus-
tifie-t-elle. Elle vote EELV 
«  presque à chaque fois  ». 
Pascal, lui, a « toujours voté à 
gauche, sauf une fois. » Vote-
ra-t-il Hidalgo ou Najdovski  ? 
« Franchement, j’hésite. Si je 
pouvais voter 2 fois, ça m’ar-
rangerait, je n’aurais pas à 
choisir…  » «  Mais tu voteras 
2 fois, lui rétorque Martine, 
puisqu’il y a 2 tours. »

On votera deux  
fois puisqu’il y  
a deux tours !

firme un jeune homme aux 
airs de titi parisien. On a voté 
pour le changement, pas 
pour la continuité  » ajoute 
son amie, en référence à 

en PratiQue
quand ?
les 23 et 30 mars prochains 

qui ?
les parisien-nes éliront leurs 
conseillers d’arrondissement 
qui, pour une partie d’entre 
eux, deviendront conseillers 
de paris et éliront à leur tour 
le-a maire de paris. 

où ?
l'adresse de votre bureau 
de vote est inscrite sur 
votre carte électorale. ils 
seront ouverts de 8h à 20h.
si vous êtes absent, vous 
pouvez faire une procura-
tion auprès de n’importe 
quel-le électeur-rice pari-
sien-ne, au commissariat 
ou au tribunal d’instance 
le plus proche de chez vous 
ou de votre lieu de travail. 
plus d’informations page 11
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« Christophe Najdovski et Pascal Canfin, ministre délégué au développement,      
avant-dernier de liste dans le 12ème  arrondissement, sur le marché d'Aligre »
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santé

Se Soigner SanS Se ruiner ? 
C'eSt poSSible !
Une nouvelle maison de santé a ouvert dans le 19ème. Un moyen de se 
soigner sans payer trop cher.

ans le nord de Paris, 
entre des immeubles 
d’une quinzaine d’étages, 

Tarifs en secteur 1
Le principe d’une maison de 
santé  : des professionnels de 
santé, médecins et infirmièr-es, 
s’installent dans un même lieu. 
Ils s’engagent à pratiquer des 
tarifs en secteur 1 ainsi que le 
tiers-payant, afin de proposer 
des soins de premiers recours, 
le tout dans le cadre d’un pro-
jet de santé défini en amont 
collectivement. «  Cela permet 
à des familles modestes de ve-
nir se soigner à moindres frais, 
alors que de plus en plus de 
nos concitoyen-nes renoncent 

à se soigner faute de moyens ! 
Pour les professionnels, c’est 
aussi un moyen de ne pas se 
retrouver seul dans son cabi-
net » confirme Bernard Jomier, 
médecin et tête de liste des 

écologistes dans le 19ème ar-
rondissement. Une belle initia-
tive qui pourrait faire des petits 
si les pouvoirs publics, la mairie 
en tête, aidaient ces profession-
nels à jouer collectif !

on n’envisageait pas, jusqu’à il 
y a encore quelques mois, l’ou-
verture d’une Maison de santé. 
Ce lieu vient combler un vrai 
manque car, contrairement à 
ce que l’on pourrait croire, cer-
tains quartiers de Paris sont de 
véritables déserts médicaux. 
Les premiers à en souffrir sont 
évidemment les habitant-e-s 
de ces arrondissements, qui 
peinent à trouver des endroits 
où se soigner. 

aliMentation

du bio danS leS    
aSSietteS à la Cantine

Boutault, s'est battu pour 
développer le bio, qui repré-
sente aujourd'hui 80% des 
aliments servis aux enfants, 
au même tarif qu'ailleurs. Il 
le revendique, «  donner des 
produits bio aux enfants, 
c'est leur permettre de man-
ger des aliments sains, sans 
pesticides, de saison, avec 
du goût, et de limiter l'im-
pact de leur alimentation 

sur l'environnement  ». Cela 
permet aussi aux enfants de 
découvrir des produits de 
saison qu'ils ne mangeraient 
pas forcément à la maison et 
d'apprendre qu'on ne peut 
pas manger des fraises toute 
l'année. Ces expériences, 
fructueuses, pourraient être 
développées, pour la planète 
et pour nos enfants !

ue mangent leurs en-
fants à la cantine tous les 
midis  ? C'est la question 

que se posent des milliers de 
parents chaque matin, après 
avoir déposé leurs enfants à 
l'école ou à la crèche. Des to-
mates insipides en février  ? 
Des pommes gorgées de pes-
ticides  ? De l'agneau conge-
lé venu de l'autre bout du 
monde ? Pas partout ! En effet, 
à Saint-Etienne, 170 000 habi-
tant-es, les aliments servis dans 
les cantines sont tous... bio, et 
grâce à la mise en place de cir-
cuits courts, c'est-à-dire de la 
suppression des intermédiaires 
avec les agriculteurs, les prix 
n'ont même pas augmenté.
Produits de saison
C'est également le cas dans 
les cantines et les crèches 
du 2ème arrondissement, où 
le maire écologiste, Jacques 

BioDiVersité

le retour 
de la  
hulotte ?...
la chouette hulotte 
est un rapace noc-
turne. elle se fait de 
plus en plus rare à pa-
ris. il faut dire qu’elle 
aime particulière-
ment la nuit noire et 
le silence. si vous aus-
si sortez la nuit, soyez 
discrets près des es-
paces verts. si vous 
ne le faites pas pour 
vos voisin-es, faites-
le au moins pour la 
hulotte !
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Vie QuotiDienne

en voiture    
(partagée), Simone !
L’autopartage se développe de plus en plus en France, 
rencontre avec une famille qui a franchi le pas.

Votre aVis

FaiteS-vouS du vélo à pariS ?

nina
22 ans
De temps en temps. Je fais du Vé-
lib’, plus ou moins comme tout le 
monde, finalement. Je trouve ça 
très pratique quand je sors tard de 
soirée. Comme je suis étudiante, je 
n’ai pas les moyens de me payer le 
taxi tous les week-ends… Faire du 
vélo à Paris, c’est une vraie liberté ! 

tarek
34 ans
Tous les jours. Je me rends à vélo à 
mon travail, parce que je me suis 
rendu compte que sur un trajet de 
moins de 45 minutes en métro, le 
vélo est systématiquement plus 
rapide. Je ne suis pas entassé aux 
heures de pointe, je ne suis pas 
pris dans les embouteillages, et je 
mets moins d’une minute pour me 
garer. Qui dit mieux ?

gaspard
65 ans
Non. Je trouve que le vélo en ville 
est trop dangereux. Je fais des ba-
lades quand il fait beau, mais c’est 
trop rare. Du coup, je suis frustré, 
car mon vélo dort dans ma cave 
et moi, je ne fais plus d’exercice. 
Enfin, j’ai vu qu’il y avait une piste 
cyclable sécurisée qui a été inau-
gurée près de chez moi… Je vais 
peut-être reconsidérer la question. 

Marie
48 ans
De plus en plus. Avant, j’avais peur, 
et mais des amies qui pratiquent 
le vélo m’ont convaincue de m’y 
mettre. Je dois dire que c’est très 
agréable de se déplacer si facile-
ment. En plus, c’est gratuit ! Ce qui 
me manque, ce sont des endroits 
sécurisés pour le garer. Je me suis 
fait vandaliser plusieurs fois mon 
vélo en le laissant dormir dehors…

'est sur la route des va-
cances que l'on retrouve 
Eva, 8 ans, Sarah, 12 ans et 

à la borne prévue. « Une voi-
ture coûte très cher, même 
quand on l'utilise peu » avoue 
le mari. Le couple réalise au-
jourd'hui des économies im-
portantes. 
L'autopartage aurait déjà fait 
25 000 adeptes en France. « Au 

début, nos amis se moquaient 
de nous. Aujourd'hui, tout 
le monde trouve ça génial » 
ajoute Sylvie avec un sourire. 
En début de soirée, la petite 
famille aura atteint sa desti-
nation : les vacances pourront 
commencer.

leurs parents. La spécificité de 
ce voyage : c'est le premier de 
la famille avec une voiture qui 
n'est pas la leur. En effet, ils se 
sont enfin décidés à pratiquer 
l'autopartage. 
Le couple a vendu sa voiture 
il y a quelques mois. « Elle 
restait la plupart du temps au 
parking. Habitants du 14ème 
arrondissement, nous faisions 
en réalité la plupart de nos dé-
placements à pied ou à vélo » 
nous glisse Sylvie.
Des économies importantes
La famille s'est inscrite dans 
une société d'autopartage, ce 
qui lui permet de louer une 
voiture dès qu'elle en a be-
soin, en payant autour de 2,5€ 
de l'heure en plus d'un forfait 
annuel. Il suffit de réserver sur 
Internet et d'aller la récupérer 

le saViez-Vous ? 

23 000
Dans paris et les 30 com-
munes  limitrophes, on 
trouve plus de 23 000 
Vélib’  répartis sur  1 800 
stations.

10 millionS
10 millions de dépla-
cements sont effec-
tués chaque jour à pa-
ris.  un  sur deux se fait 
à pied et  29%   en trans-
ports en commun.  ces 
derniers ne représentent 
que 6% des émissions 
de gaz à effet de serre, 
contre 62% pour les voi-
tures particulières.

15 
le premier tronçon de la 
ligne 15, nouvelle ligne 
de métro, entrera en 
service en 2020 et reliera 
pont de sèvres à noisy-
champs.
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respirer* verbe intransitif. 
1. Prendre des grands bols d’air 
en ville, avoir de l’espace pour 
vivre, circuler, se détendre. 
2. Aspirer des bouffées d’oxy-
gène dans les parcs et jardins.
3. Remplir ses poumons pour 
mieux se parler, construire, se 
distraire. 
4. Inspirer la vie du bon côté 
pour consommer mieux, déve-
lopper des projets, faire du sport, 
se cultiver…

* Plutôt qu’une page de publicité, nous vous offrons une page de respiration
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DécryPtage

enCadre-
ment deS 
loyerS : 
kéSako ?...
Manuel a été le pre-
mier parisien à béné-
ficier du décret du 1er 
août 2012 qui encadre 
les loyers à la relo-
cation. «  Quand j’ai 
signé mon bail, mon 
propriétaire voulait 
augmenter le loyer de 
150 € par rapport au 
précédent locataire, 
je lui ai expliqué qu’il 
ne pouvait plus  ! Mais 
heureusement que 
j’étais informé ». la loi 
aluR qui vient d’être 
votée va permettre de 
confirmer cette déci-
sion qui va bénéficier 
à des centaines de mil-
liers de locataires !

logeMent social

j’irai dormir Chez vouS
ce soir, Nadia et Jérémy nous invitent à la   
pendaison de crémaillère de leur nouveau logement 
social au 4ème étage d’un immeuble haussmannien. 
retour sur leur parcours. 

e 20 septembre 2013, Na-
dia et Jérémy, jeune couple 
vivant jusqu’alors dans un 

Site internet
Loin de s’imaginer pouvoir 
vivre un jour en plein cœur de 
Paris dans un 60 m² entière-
ment rénové, Nadia se rappelle 
encore très bien la découverte 
du courrier tant attendu dans 
sa boîte aux lettres. Après avoir 
renouvelé leur demande trois 
années de suite, Paris Habitat 
leur annonçait enfin l’attribu-
tion d’un logement correspon-
dant à leurs besoins. «    Dans 
l’attente, le pire, en fait, c’est de 
ne jamais savoir où en est votre 

dossier.. . Et puis je me suis in-
quiétée, car je sais que mon 
nom à consonance maghré-
bine peut me porter préjudice. » 
raconte Nadia.
Finalement, dans la chambre 
fraîchement repeinte de leur 
nouveau-né, Jérémy tire le bilan 
de leur démarche d’obtention 
d’un logement de la Ville de 
Paris «  Ce qu’on aurait aimé  ? 
Pouvoir consulter l’avancement 
de notre demande sur un site 
internet en ligne et avoir la ga-
rantie de l’anonymat ».

studio bien trop petit depuis 
la naissance de leur premier 
enfant, ont enfin pu s’instal-
ler dans leur nouveau Home 
Sweet Home  : un logement 
social financé par la Ville de 
Paris, au 24, rue de la Banque 
dans le 2ème arrondissement.
Locaux vacants
A priori, rien de spécial, der-
rière cette magnifique fa-
çade haussmannienne de six 
étages à quelques pas du mé-
tro Bourse. Sauf qu’à l’origine, 
cet immeuble était entière-
ment composé de bureaux, 
qui sont restés inoccupés 
pendant des années. Devenu 
le symbole de la lutte contre 
le mal-logement à Paris, ces 
locaux vacants ont enfin été 
transformés en logements 
sociaux, suite à la mobilisation 
d’un collectif d’associations et 
à la décision de la Ville de ra-
cheter le bâtiment.

HaBitat ParticiPatiF

et Si … on habitait 
enSemble ? 

isolation

rénover pour dimi-
nuer leS FaCtureS 

n ne pourrait pas plu-
tôt mettre la buanderie 
au rez-de-chaussée  ? » 

et convivial  ! Quelques pro-
jets vont être lancés à Paris. A 
votre tour ?

interroge Anne. Avec l’archi-
tecte qu’ils ont choisi et ses 
futur-es voisin-es, Anne ré-
fléchit à leur futur immeuble 
en «  habitat groupé  ». Le 
principe  ? Un groupe d’ha-
bitant-es décide de s’instal-
ler ensemble, de réaliser les 
plans de leurs futurs loge-
ments et, souvent, de mu-
tualiser des espaces, comme 
une chambre d’ami-es ou 
une buanderie. C’est écolo 

a mauvaise isolation des 
bâtiments est un désastre 
social et écologique. So-

ravalements de façades. « Ci-
bler les 1000 immeubles pa-
risiens les plus énergivores et 
lancer un plan de rénovation 
permettrait à la fois de ré-
duire l’empreinte écologique, 
de diminuer les charges des 
habitant-e-s, et de créer des 
emplois durables, non dé-
localisables et qualifiés  », 
explique Pascal Julien, tête 
de liste écologiste dans le 
18ème, arrondissement par-
ticulièrement concerné par le 
sujet. Tout le monde y serait 
donc gagnant.

cial, parce que ceux qui su-
bissent le plus l’explosion des 
charges de chauffage sont les 
plus modestes. Ecologique, 
parce que plus de chauffage, 
c’est soit plus de nucléaire, 
soit plus de gaz à effet de 
serre. Seule solution, isoler les 
bâtiments pour diminuer les 
factures. Cela nécessite que 
les pouvoirs publics aident les 
copropriétés à engager des 
travaux, notamment lors des 
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 Le 24, rue de la Banque



Dossier : le Paris de demain

Vivre Mieux à Paris   Mars 20148

Plus Belle la seine 

un « Central park » à pariS ?  
Projet phare des écologistes pour Paris, un « central Park » pourrait 
voir le jour le long de la Seine afin de permettre aux Parisien-nes de 
retrouver leur fleuve. 

e «  central Park de la 
Seine » présenté par Chris-
tophe Najdovski, le can-

provisionner les commerces 
parisiens. Le tram de la Seine 
(voir ci-dessous) qui serait 
construit pourrait égale-
ment servir à transporter des 
marchandises. Le tram et le 
transport fluvial permettront 
ainsi de réduire le fret routier 
et donc la pollution dont 
souffrent les Parisien-nes. 

Tout au long de ce « Central 
Park », les Parisien-nes pour-
raient trouver des espaces 
sportifs (escalade, boulo-
dromes, piscines durant 
l’été…), culturels (cinémas 
en plein air, péniches asso-
ciatives …), économiques 
(marchés flottants, restau-
rants coopératifs …), et éco-
logiques (bacs à compost, 
jardins partagés, agriculture 
urbaine, réserves de biodi-
versité …).

didat écologiste à la mairie de 
Paris, s’étendra sur 5 hectares, 
entre le pont des Arts et le port 
de l’Arsenal. Il aura vocation à 
faire la jonction entre la Seine 
et les deux bois, Vincennes et 
Boulogne. Il accueillera, outre 
des espaces végétalisés, des 
pistes cyclables, mais égale-
ment de nombreux espaces 
sportifs, de détente, de loisirs 
et d’activités économiques et 
associatives. 
« remettre la Seine au cœur 
de Paris »
«  Ce projet permettra de 
remettre véritablement la 
Seine au cœur de Paris », af-
firme Christophe Najdovski. 
Il souhaite en effet que la 
Seine soit utilisée afin d’ap-

interView eXclusiVe

ChriStophe najdovSki « un tram 
d’avanCe »

ourquoi souhaitez-vous 
réaliser un tramway le 
long de la Seine ?

cements des Parisien-nes et 
de ceux qui traversent Paris. Je 
ne souhaite pas faire la guerre 
aux voitures mais proposer 
des alternatives écologiques 
à un mode de déplacement 
polluant !

Pourquoi ce projet va-t-il 
changer la vie des Pari-
sien-nes ?

c.N. : 
Le tramway va permettre 
aux Parisien-nes de se réap-
proprier véritablement leur 
fleuve. Outre la possibilité 
de se déplacer le long de la 
Seine, ils-elles pourront éga-
lement profiter de ce nou-
veau moyen de transport 

pour accéder plus facilement 
aux nouveaux équipements 
que l’on trouvera sur les 
berges basses. Que ce soit 
pour acheter des produits lo-
caux franciliens, faire du vélo 

ou simplement se promener, 
le tramway de la Seine consti-
tuera une véritable avancée. 
Avec les écologistes, nous 
pouvons prendre un tram 
d’avance.  

christophe Najdovski : 
Ce projet s’inscrit dans un 
schéma global de transfor-
mation écologique de Paris. 
Le tramway permettra de 
remplacer l’anachronique au-
toroute urbaine qui longe la 
Seine par un mode de trans-
port rapide, écologique et ac-
cessible à tou-tes, le tout rou-
lant sur 18 kilomètres, au-delà 
même de Paris, de Maison-Al-
fort au pont de Saint-Cloud. 
Il sera connecté aux autres 
transports en commun (tram, 
métro, futur métro du Grand 
Paris) afin de faciliter les dépla-

Le « Central Park » de la Seine 

vu de l’Hôtel de ville

Christophe Najdovski veut installer un 

tramway le long de la Seine
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cHanger la Ville 

de la baStille        
à la plaCe d'italie 
Depuis plusieurs semaines, les écologistes proposent aux Parisien-nes 
de réfléchir ensemble à la transformation des grandes places de la capi-
tale. Une méthode qui pourrait donner des idées aux urbanistes. 

eco-Quartier

Saint-vinCent de paul, un 
aménagement exemplaire ?

ous les avez peut-être 
croisés devant l’Opé-
ra Bastille, scandant le 

de demain. Ils interpellent 
les passant-es afin que 
ceux-ci donnent leurs idées 
pour que la place où est 
née la Révolution soit plus 
agréable à vivre et mieux 
partagée. Leur crédo  : la 
concertation. Laurence 
Hugues, Corine Faugeron, 
Joëlle Morel et bien sûr 
Christophe Najdovski, res-
pectivement tête de liste 
du 3ème, 4ème, 11ème et 
12ème arrondissements 
veulent que le réaménage-
ment de la place soit décidé 
avec les habitant-e-s et non 
sans eux. 

Dans le 13ème arrondis-
sement, le candidat Yves 
Contassot souhaite égale-
ment interpeller les habi-
tant-es sur l’extension du 
centre commercial Italie 2, 
décidée sans aucune concer-
tation. Il a choisi d’organiser 
une réunion publique sur 
le projet. Pour lui, les rive-
rain-es ont leur mot à dire. 
Il est inenvisageable que le 
réaménagement du centre 
commercial et de la place soit 
entièrement dévolu au com-
merce. On doit également 
pouvoir trouver des équipe-
ments publics.

slogan « Le Génie de la Bas-
tille  : c’est vous  » ou vous 
invitant à imaginer une 
place qui permettrait aux 
piétons et aux cyclistes de 
la traverser en toute sécu-
rité. Depuis décembre der-
nier, les écologistes battent 
le pavé pour imaginer avec 
les habitant-es la Bastille 

ancien hôpital Saint-
Vincent-de-Paul s’étend 
sur plus de 3 hectares au 

d’apporter une réponse à la 
crise du logement. Nous pré-
voyons ainsi 45 000 m²  de 
logement, dont 50% de lo-

gements sociaux, accessibles 
aux foyers modestes et aux 
classes moyennes ».

coeur du 14ème arrondisse-
ment de Paris. Son réaména-
gement en éco-quartier est 
un enjeu majeur pour l’arron-
dissement. Ce label consacre-
ra une démarche exemplaire 
en matière de consommation 
énergétique, de traitement 
des déchets ou de circula-
tion. Il s’agirait d’en faire  un 
quartier témoin, qui puisse 
servir de modèle aux futures 
réalisations en matière d’ur-
banisme. Il pourrait être le 
premier éco-quartier parisien 
à accueillir des projets d’habi-
tat participatif, nouvellement 
consacrés par la loi Duflot. 
Pour Célia Blauel, candidate 
EELV dans le 14ème, «  notre 
objectif est non seulement 
d’innover sur le plan environ-
nemental mais également 

resPiration et 
conViVialité 
Dans le 6èMe

le boulevard
Raspail est aujourd’hui un 
grand axe urbain de 2,5 
kilomètres reliant la rue 
de Rennes à la place Den-
fert-Rochereau. Malgré 
des atouts indéniables 
(proximité du jardin du 
luxembourg, présence de 
3 marchés), il demeure 
largement inhospitalier, 
principalement à cause du 
bruit et de la pollution en-
gendrés par la très forte 
circulation automobile. 
pour emmanuel pierrat, 
candidat écologiste dans 
le 6ème arrondissement, 
« le terre-plein central 
pourrait être élargi et vé-
gétalisé. il permettrait de 
faire de ce boulevard un 
espace de respiration et 
de biodiversité ».
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DéMocratie

eChoS de 
Campagne...
BeRnaRD BouRDeix, 
candidat écologiste 
dans le 7ème arron-
dissement  : «  pour 
2014, je rêve que la 
mairie du 7ème ne 
s’habille plus en pra-
da, mais … en vert ! »
claiRe caRRé,  
tête de liste eelV dans 
le 8ème et Jonathan 
sorel, son homologue 
du 9ème, ne veulent pas 
que les grands magasins 
ouvrent le dimanche. ils 
souhaitent que leurs ar-
rondissements restent, 
le week-end, des es-
paces où les habitant-e-s 
peuvent se promener 
en famille et se cultiver, 
«  plutôt que de vivre 
dans un centre commer-
cial à ciel ouvert 7 jours 
/ 7 » clament-ils. non, le 
dimanche n’est pas un 
jour comme un autre !
pascale ouRBih,  
présidente jusqu’à no-
vembre dernier du festi-
val chéries-chéris, festi-
val international annuel 
du film gay, lesbien, bi 
et transexuel, portera 
la liste des écologistes 
dans le 16ème arron-
dissement. ancienne 
mannequin et actrice, 
elle a notamment été 
très active dans les 
mouvements de lutte 
contre le sida.

rytHMes scolaires

a ChaCun Son tempo
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires n’est 
pas toujours de tout repos. Pourtant, avec un peu de 
dialogue et de bonne volonté, chacun peut y trouver 
son compte. Enquête là où ça marche !

est une courge mus-
quée ! » s’écrie Noémie, 9 
ans, quand on lui montre 

leurs enfants. Et à ne plus utiliser 
le terme « garderie » qui horrifiait 
les animateurs ! Pour Laurent 
Audouin, candidat EELV dans le 
5ème, « la mairie est  justement 
là pour assurer la coordination 
de tou-tes les intervenant-es. 
Nous tenons beaucoup à ce que 
nos animateurs, qui sont tous 
qualifiés, voient leurs compé-
tences reconnues ». 

Hervé voit dans ce temps pé-
riscolaire « une autre manière 
d’aborder l’apprentissage. On ne 
travaille pas sur les fondamen-
taux de l’enseignement mais 
plutôt sur la curiosité et l’envie 
de découvrir ». Si dans de nom-
breuses écoles, le sujet est tou-
jours tendu, l’exemple de la rue 
Grand pourrait faire des petits et 
permettre d’apaiser les esprits.

une sorte de citrouille. Si Noé-
mie est devenue incollable sur 
les cucurbitacées, c’est grâce à 
Hervé. Hervé n’est pas institu-
teur, il est animateur dans son 
école primaire de la rue Grand. 
Les nouveaux rythmes scolaires 
ont permis à son association 
d’éducation à l’environnement 
de proposer à la mairie un atelier 
« potager » chaque lundi pour 
Noémie et ses camarades.
« Au début, ça n’a pas été simple, 
reconnaît Cyrielle, la directrice de 
l’école. Avec les animateurs, on 
se regardait un peu en chiens 
de faïence  ». Après quelques 
mois, enseignant-es et parents 
ont appris à intégrer ce temps 
périscolaire dans la semaine de 

inteRView : LA vériTé SorT DE LA  
       boUchE DES ENFANTS

Dans chaque quartier, une rue 
piétonne et aménagée

Jean-Baptiste (6 ans) : 
« Je dois marcher longtemps 
pour aller au parc. Comment 
cela pourrait changer ? »
Christophe Najdovski : 
« Tous les enfants doivent avoir un 
espace à moins de 5 minutes à pied 
de chez eux pour jouer. Je propose 
donc que dans chaque quartier, 
une rue soit rendue piétonne et 
aménagée avec des espaces de 
jeux. Je voudrais aussi qu’il y ait plus 
de jardins partagés, notamment 
sur la Petite ceinture ». 

Hélène (5 ans) : 
« Et pour faire des activités hors 
de l’école, que proposez-vous ? »
C.N. « Pour faire du sport, je sou-
haite construire davantage de 
gymnases et de piscines de quar-
tier, où les enfants pourront jouer, 
plutôt que des grands stades. Et il 
faudra que les filles puissent au-
tant y jouer que les garçons ! Pour 
les activités culturelles, je voudrais 
généraliser le parrainage des écoles 
par un établissement du même 
quartier, un musée ou une salle de 
spectacles par exemple ».

Majid (8 ans) : 
« Si j’ai un petit frère, mes pa-
rents me disent que je devrais 
le garder, mais si j’ai pas en-
vie, qui pourra s’en occuper ? »
C.N. : « Il y a déjà presque 800 
crèches à Paris. Et pendant que 
j’ai été adjoint au maire de Paris 
chargé de la Petite enfance, 95 
nouvelles crèches ont ouvert. 
Pourtant, je sais qu’il manque 
encore des places. C’est pour-
quoi je souhaite que l’on crée 
6000 nouvelles places chaque 
année. Il y a aussi les assistantes 
maternelles qui peuvent s’occu-
per des jeunes enfants, je vou-
drais que la Ville aide les parents 
à en embaucher ».
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Vie PratiQue

l’éCologie au quotidien
epuis dix ans, 7 projets 
écolos qui ont déjà changé 
ma journée .

à Paris plages sur les berges de 
la Seine  : une micro-sieste sur 
un transat et 15 minutes de tai-
chi pour poursuivre la journée 
en pleine forme.

18h Je repars en tram après 
une journée harassante. C’est 
propre, c’est reposant, c’est ef-
ficace.

19h Je passe avec Gabriel au 
jardin partagé. A 7 ans, ça lui 
fait un bien fou de jouer dans 
la nature. Et moi ça me permet 
de rencontrer les voisin-es du 
quartier.

20h J’ouvre les factures. Grâce 
aux rénovations thermiques 
lancées par la mairie, la facture 
de chauffage a enfin baissé. 
Mon immeuble fait partie des 

premières copropriétés à avoir 
bénéficié d’un dispositif ciblé. 

23h Je m’endors, dans ma rue, 
les voitures roulent à 30 km/h, 

mes nuits sont un peu plus 
calmes. Mais il y a encore du 
boulot pour qu’une grande 
partie de Paris en profite.

8h Je dépose Fanny à la crèche. 
4500 nouvelles places ont été 
créées à Paris depuis 2008. Je 
pars l’esprit tranquille : le bibe-
ron de Fanny est sans bisphénol 
A, sa couche sans chlore et une 
bonne partie de ses repas est 
bio !

9h J’enfourche mon Vélib’ et file 
au travail. Depuis six ans, je pars 
travailler avec ces bicyclettes en 
libre-service  : j’apprécie autant 
l’effort physique que les vues sur 
la capitale. Et je perds moins de 
temps dans les embouteillages.

15h Je profite d’une pause entre 
deux rendez-vous pour m’aérer 

©
 CR

elections, MoDe D’eMPloi
Le conseil de Paris, comment ça marche ? 

Les 23 et 30 mars prochains, vous vous rendrez aux urnes pour élire 
vos Conseiller-es d’arrondissement, qui eux-mêmes voteront en-
suite pour le ou la futur-e maire de Paris. Un système en deux temps 
qui n’est pas toujours facile à comprendre. Pour vous, l’équipe de 
«Vivre mieux à Paris» a donc réalisé cette infographie, afin de rendre 
le mode de scrutin plus clair. Pour les municipales à Paris, le choix 
est entre vos mains, chaque voix compte et l’avenir de la capitale 
repose aussi sur votre bulletin de vote. 



Économie

Vivre Mieux à Paris   Mars 201412

c’est Mon cHoiX 

et Si...           
on travaillait enSemble ? 
Le co-working permet de travailler près de chez soi dans des espaces 
partagés. immersion.

ravail rime parfois avec 
souffrance, même pour 
celles et ceux qui ont pris le 

étonnant que ces lieux de tra-
vail partagé et collaboratif se 
développent partout dans le 
monde. A Paris, il en existe déjà 
plusieurs, avec généralement 
pour chacun une spécialisa-
tion dans des domaines bien 
précis.  Antoinette Guhl, candi-
date écologiste dans le 20ème 
arrondissement, souhaite d’ail-
leurs en développer de nou-
veaux : « Le co-working permet 
une émulation collective béné-
fique pour le moral et l’efficaci-
té de ceux qui l’ont choisi » se 
réjouit-elle. Alors, tenté-e par 
l’aventure ? N’hésitez plus, il y 
en a pour tous les goûts.

parti de travailler de chez eux. 
C’est pour tous ces entrepre-
neurs, indépendants, télétra-
vailleurs que le co-working 
a été créé. Le concept est 
simple  : un environnement 
propice à l’échange, des postes 
de travail individuels dans un 
grand espace commun, une 
salle de réunion, une impri-
mante, un coin détente, un 
loyer très abordable et surtout, 
des personnes qui peuvent 
partager un centre d’intérêt et 
bénéficier de l’expérience de 
leurs voisin-es de bureaux. Pas 

une DeuXièMe 
Vie Pour nos 
oBJets usagés 
 
Finie la poubelle qui dé-
borde et l’électroménager 
en rade sur le trottoir. De 
nombreuses initiatives, 
appelées des ressource-
ries, se développent à 
paris, pour donner une 
seconde vie à nos objets 
usés, cassés ou délaissés : 
chacun peut venir y dépo-
ser ce qu’il n’utilise plus, 
et en profiter pour ache-
ter à prix modiques les 
produits proposés qui ont 
été réparés ou recyclés !

pensez à rendre visite 
à la ressourcerie la plus 
proche de chez vous !

conso

Faire SeS CourSeS autrement
e nombreux consom-
mateurs et producteurs 
tentent de promouvoir 

produits qu’ils veulent acheter. 
Dans le 18ème arrondisse-
ment, le premier supermarché 
collaboratif de Paris devrait 
bientôt ouvrir, qui proposera 
à ses adhérents des produits 
de choix à des prix imbat-
tables. Le secret  ? Réduire la 
part de la main d’œuvre dans 
les coûts puisque chaque 
membre s’engagera à don-
ner chaque mois quelques 
heures de son temps au fonc-
tionnement du magasin. 

une consommation plus res-
ponsable, plus respectueuse 
des producteurs et de l’envi-
ronnement, mais aussi plus 
conviviale.

Apparues il y a une dizaine 
d’années en France, le dyna-
misme des associations pour 
le maintien d’une agriculture 
paysanne (AMAP) ne se dé-
ment pas. Mais d’autres ini-
tiatives voient le jour, comme 
les marchés flottants, qui ras-
semblent des producteurs 
d’une même région qui af-
frètent une péniche pour déli-
vrer leurs produits directement 
au cœur des villes. A la clé, un 
peu plus d’authenticité et de 
plaisir à des prix raisonnables. 
Parfois, ce sont les consom-
mateurs qui s’organisent en 
coopérative, pour maîtriser 
les coûts et sélectionner les 

eMPloi

du vert danS 
l’éConomie...
la conversion écologique 
de l’économie, c’est bon 
pour la planète, mais 
aussi pour l’emploi. en 
engageant la transition, 
pas moins de 170 000 
emplois pourraient être 
créés en France, dans les 
énergies renouvelables, 
la rénovation thermique 
des bâtiments, l’agricul-
ture urbaine … 
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interView 

« la Culture de      
proximité a été délaiSSée »  
rencontre avec Marguerite, bibliothécaire jeunesse, qui analyse pour 
nous les politiques culturelles parisiennes.

arguerite, la cinquan-
taine, est ce qu’on 
appelle «  une grande 

vatoires, les budgets culturels 
des arrondissements en berne, 
l’absence de projets locaux 
forts... Face à cela, les grosses 
machines municipales, quelles 
que soient leurs qualités par 

ailleurs, ne font pas une poli-
tique culturelle cohérente ». 
occupation temporaire
Il faudrait qu’on puisse pra-
tiquer les arts comme on va 

faire un foot avec des co-
pains. Les artistes doivent 
pouvoir se loger, travailler, 
essayer de nouvelles formes 
dans des lieux qui ne leur 
demandent pas un dossier 
complet 3 ans à l’avance  ! ». 
Anne Souyris, candidate éco-
logiste dans le 10ème arron-
dissement, le rappelle éga-
lement  : «  l’investissement 
dans les lieux intermédiaires 
pourrait dynamiser un peu 
les choses. Et surtout  : il 
faut relancer la politique de 
conventions d’occupation 
temporaire pour les locaux 
vides. Pour le logement, 
comme pour la culture, plus 
un seul mètre carré ne doit 
être abandonné » !

gueule  ». Aujourd’hui biblio-
thécaire en section jeunesse, 
elle revendique l’apparte-
nance à une double culture  : 
le sérieux du conservatoire de 
son enfance et l’euphorie des 
occupations de lieux dans les 
années 80 et 90. Son parcours 
lui donne une certaine acuité 
pour regarder les politiques 
culturelles parisiennes.
«  J’habite à Paris depuis tou-
jours. Je suis curieuse et je 
vais voir beaucoup de choses. 
Ce que l’on constate depuis 
quelques années, c’est une 
culture de proximité délaissée. 
Le mauvais état des conser-

A NE PAS MANqUEr
leCture
ils l’ont fait et   
ça marche

théâtre
elf, la pompe 
afrique

Dans la rue

pluS d’art, moinS 
de pub

t si on tentait un truc fou ? », 
s’amuse Isabelle,  street 
artist, qui colle ses 

espaces libérés pour la créa-
tion contemporaine de rue. 
C’est simple, ça ne dépend 
que d’un règlement muni-
cipal et d’un peu de volonté 
politique. Ca démocratiserait 
l’accès à la culture, embellirait 
nos villes et serait l’occasion 
de créer du lien social.

œuvres de papier sur des 
murs pignons délaissés. Et si 
on réduisait la place dédiée 
à la publicité (particulière-
ment aux abords des écoles) ? 
On pourrait donner tous ces 
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ment l’écologie change déjà la 
France, de Pascal d’Erm, avec 
une préface de Nicolas Hulot 
(collection Les Petits Matins). 
Habitat participatif, économie 
sociale et solidaire, coopéra-
tives, partout des initiatives lo-
cales fleurissent et démontrent 
que l’écologie est non seule-
ment souhaitable mais pos-
sible. Un livre dont chacun-e 
peut s’inspirer à son niveau !

« Elf, la pompe Afrique » de et avec 
Nicolas Lambert, au théâtre de la 
Commune d’Aubervilliers du 13 
au 16 mars. L’occasion de rejouer 
le procès Elf et de dénoncer les 
liens entre hommes politiques et 
responsables de grandes entre-
prises, mais aussi le « néo-colonia-
lisme » à la française en Afrique. 
Un spectacle qui fait réfléchir avec 
humour au fonctionnement de la 
société et au rôle des femmes et 
des hommes politiques.
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Piscines 

pariS Sort enFin      
la tête de l’eau  
Face à la pénurie de piscines, les écologistes se mouillent pour 
construire de nouveaux bassins. Une priorité du prochain mandat.

rèves, pannes en cas-
cade, chlore à gogo et 
bassins bondés, la pis-

et du marathon, mais il sait 
que la natation est une prio-
rité pour les écoles et pour 
les Parisien-nes de toutes 
les générations. «  Il faut ré-
nover l’existant pour réaliser 
au moins 30% d’économies 
d’eau et d’énergie et nager 
dans de bonnes conditions, 
mais aussi construire de nou-
velles piscines  : 10 bassins 
pérennes et 10 piscines tem-
poraires pour l’été ». Jean-Luc 
Dumesnil ajoute qu’il voudrait 
« une piscine naturelle sur le 
site actuel de l’héliport dans 
le 15ème arrondissement, où 
les baigneurs pourront pro-
fiter d’une eau garantie sans 
traitement chimique ».

cine à Paris c’est souvent le 
parcours du combattant. En 
cause  : un parc réduit, seule-
ment 38 piscines, soit «  une 
pour 60 000 habitant-es, 
contre une pour 35 000 en 
Ile-de-France  », déplore 
Jean-Luc Dumesnil, candidat 
écologiste dans le 15ème ar-
rondissement. «  Les piscines, 
c’est ma priorité sportive pour 
la prochaine mandature  », 
ajoute Christophe Najdovski. 
Pour les écoles
La tête de liste parisienne des 
écolos est un adepte du foot 

BaDMinton 

Comment 
perdre 400 calories dans la 
rue en une heure d’effort 
avec papy Roger comme 
avec cousine lucie ? en jouant 
au street badminton, sport 
ludique, écolo, accessible et 
résolument mixte. Virez les 
grincheux qui craignent la 
pluie et le grand vent, c’est 
la bonne excuse quand on 
a peur de perdre. pour les 
autres, le bad’ c’est le bon 
plan du dimanche pendant 
les opérations paris Respire. 
certain-es investissent parcs 
et placettes en prenant 
soin de ne pas déranger les 
voisin-es. et si demain, on 
dédiait une rue de votre ar-
rondissement à tâter joyeu-
sement du volant ?

nature en Ville

ConnaiSSez-vouS la petite 
Ceinture ?

avez-vous que Paris 
compte 32 kilomètres de 
voies ferrées désaffec-

nade et espaces protégés. 
Alors que des centaines de 
milliers d’habitant-es des quar-
tiers périphériques de la ca-
pitale souffrent d’un manque 
d’espaces verts, pourquoi ne 
pas préserver la Petite ceinture 
de la spéculation immobilière, 
du bétonnage et des projets 
ferroviaires ? Pourquoi  ne pas 
utiliser ses nombreux tunnels 
pour créer des espaces de 
convivialité, qui manquent 

tant à Paris, et faire enfin la fête 
sans déranger les voisins ? 
Pourquoi ne pas connecter les 
parcs de l’est parisien, en per-
mettant aux promeneurs de 
relier le parc de la Villette, aux 
Buttes-Chaumont et au bois 
de Vincennes ? Les Parisien-nes 
peuvent décider ensemble de 
l’avenir de la Petite ceinture. 
Rêvons. Respirons. Prome-
nons-nous. C’est le cadeau que 
la Petite ceinture fait à Paris.  

tées et 50 hectares de friches 
à l’abandon où vivent 220 
espèces de plantes et d’ani-
maux ? 
Finalement, bien peu de gens 
connaissent ce joyau parisien, 
ses rails envahis de verdure, ses 
tunnels endormis et ses murs 
couverts de tags. La Petite 
ceinture fait pourtant partie 
du patrimoine parisien depuis 
1852, année où les premiers 
trains de marchandises, puis 
de voyageurs, ont commencé 
à circuler. Au début des années 
90, cette ligne a été abandon-
née, et la plupart des tronçons 
sont retournés à l’état de friche. 
Depuis, seuls certains secteurs 
au sud de Paris ont été récem-
ment aménagés en prome-
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Vivre mieux à Paris

MiEux SE    
logEr
Je veux rendre les logements 
moins chers.  Nous construi-
rons des logements abor-
dables et viserons l'objectif 
zéro logement et bureau vide. 
Pour réduire les factures et la 
consommation d'énergie, et 
créer des emplois, nous réno-
verons 1000 immeubles. Pour 
les jeunes, nous encourage-
rons la colocation et créerons 
6000 nouveaux logements. 
Les demandes de logements 
sociaux seront anonymes pour 
garantir un système transpa-
rent et équitable pour tou-tes. 
Nous ne construirons pas de 
tours et respecterons le patri-
moine de Paris. 

MiEux SE    
déPlACEr 
Je veux faire de Paris une ville 
douce et agréable. Nous crée-
rons des lignes de bus élec-
triques par quartier et renfor-
cerons l'offre de transports en 
commun, notamment la nuit, 
mais également le long de la 
Seine en créant un tramway sur 
les quais hauts de la rive droite. 
Nous ferons de Paris la capitale 
du vélo, avec plus de garages 
sécurisés et des aides à l'achat 
de vélos. Pour une ville apaisée, 
nous réduirons la circulation 
automobile, nous créerons de 
nouvelles zones piétonnes, gé-
néraliserons la vitesse de circu-
lation à 30 km/h et développe-
rons l'auto-partage. 

Les 6 priorités de Christophe Najdovski

MiEux rESPirEr,   
MiEux MAngEr
Je veux protéger la santé des 
Parisien-nes et lutter contre 
la pollution de l'air. Nous 
remplacerons les bus au 
diesel par des bus non pol-
luants et viserons l'objectif 
zéro diesel en 2020 en met-
tant en place une politique 
à l'échelle de la métropole 
du Grand Paris. Chaque Pari-
sien-ne sera à moins de 5 mi-
nutes à pied d'un espace vert 
et nous verdirons les rues et 
les toits de Paris. Nous  géné-
raliserons les produits locaux 
et bio dans les cantines et 
réviserons la charte sur les 
ondes magnétiques. 

MiEux vivrE   
EnSEMblE 
Je veux une ville d'égalité où 
chacun-e trouve sa place. Pour 
redonner du souffle à la dé-
mocratie participative et locale, 
nous consacrerons 10% du 
budget d'investissement au 
budget participatif et générali-
serons la mise en ligne des don-
nées publiques. Nous créerons 
6000 places en crèches et aide-
rons au maintien à domicile des 
personnes âgées. Nous crée-
rons des programmes d'accès 
à la culture, à l'éducation, et au 
sport. Nous réduirons l'emprise 
de la publicité pour laisser plus 
de place aux loisirs et à l'art. 
Nous protégerons les animaux 
en ville. 

MiEux vivrE   
AvEC lA SEinE
Je veux rendre les berges de la 
Seine aux Parisien-nes. Nous 
créerons un Central Park de la 
Seine qui sera relié aux bois de 
Boulogne et de Vincennes, qui 
permettra de se promener le 
long du fleuve, d'y pratiquer 
des activités sportives et de loi-
sirs. Nous ouvrirons également 
des péniches associatives et 
des marchés flottants. Nous 
développerons un service de 
navettes fluviales pour le trans-
port public de passager-es et 
nous redynamiserons le trans-
port fluvial de marchandises 
pour réduire la circulation des 
camions. 

MiEux trAvAillEr,   
MiEux éChAngEr
Je veux faire de Paris le fer de 
lance de la transition écolo-
gique et sociale. L'Economie 
sociale et solidaire (ESS), le 
développement des circuits 
courts et l'économie du par-
tage seront nos priorités. Nous 
favoriserons la location, la répa-
ration, l'échange et le recyclage 
et lancerons un plan de forma-
tion dans les métiers d'avenir, 
comme la rénovation des bâ-
timents et les énergies renou-
velables. Nous encouragerons 
la diversité du commerce de 
proximité. Nous réduirons les 
trajets domicile-travail en dé-
veloppant les espaces de travail 
partagés. 

l’ours

euRope écologie  
les VeRts
6 bis, rue chaudron 
75010 paris 
tél. : 01 53 19 53 37 
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Vos candidat-es

Vivre Mieux à Paris   Mars 201416

1er   : Elisabeth Bourguinat

2ème : Jacques Boutault

3ème : Laurence Hugues

4ème : Corine Faugeron

5ème : Laurent Audouin

elections Municipales
DES 23 ET 30 MArS ProchAiNS

NAJDovSKi2014.Fr 

 6ème   : Emmanuel Pierrat

 7ème   : Bernard Bourdeix

 8ème   : Claire Carré

 9ème   : Jonathan Sorel

10ème : Anne Souyris

11ème : Joëlle Morel

12ème : Christophe Najdovski

13ème : Yves Contassot

14ème : Célia Blauel

15ème : Jean-Luc Dumesnil

16ème : Pascale Ourbih

17ème : Pauline Delpech

18ème : Pascal Julien

19ème : Bernard Jomier

20ème : Antoinette Guhl

twitter : @VivreMieuxparis
pouR paRticipeR à la caMpagne 
nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tél : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 � Je souhaite participer à la campagne 
 � Je souhaite m'inscrire à la lettre d'information

pouR nous contacteR :
contact@najdovski2014.fr
01 52 19 53 37


