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Sur toutes ces question essentielles, 
l'équipe d'Anne Hidalgo se garde bien de 
demander l'avis aux parisiens ! C'est 
l'ensemble du budget, et pas uniquement 5%  
des investissements, qui doit enfin faire 
l'objet d'une démarche participative pour que 
les parisiens se réapproprient leur ville. 

Lors de ce conseil de Paris de rentrée, je 
n'ai cessé de démontrer qu'une politique 
alternative aux orientations libérales est 
urgente et possible. 

Plus que jamais, l'implication 
citoyenne est nécessaire pour que 
les politiques cessent de se faire 
sans le peuple et contre le peuple.

Danielle SIMONNET

Une diversion
En organisant le vote sur le « Budget 
Participatif », la Mairie de Paris a déployé 
tous ses efforts de communication pour 
nous faire oublier la réalité : le prochain 
budget de la ville, amputé d’un demi-milliard 
de dotations de l’État, va être difficile à 
boucler. Plutôt que de mobiliser les 
parisiens contre l’impasse des 
politiques d’austérité imposées par le 
gouvernement, la mairie de Paris a 
préféré faire diversion. Faire passer un 
plébiscite entre 15 projets ficelés par les 
services de la mairie pour une démarche de 
« budget participatif », il fallait oser.

Tandis qu’elle fait voter entre la 
végétalisation des murs ou l’art 
moderne dans la rue, la Maire de Paris 
se prépare à des coups de rabot sur 
les dépenses de la ville. On se moque 
vraiment de nous ! Pendant que les services 
publics se dégradent, que les pics de 
pollution se succèdent et les difficultés liées 
au logement s'aggravent, d'autres s'en 
sortent très bien :  les grands groupes privés 
à qui la ville cède la gestion d'un nombre 
croissant de services publics.

Un cadeau à 250 000 €  !
De plus en plus, la Ville de Paris confie la 
gestion de nos services publics à des 
entreprises privées :  JC Decaux pour le 
mobilier urbain et les Vélibs (en échange du 
droit d’étendre son empire publicitaire), Vinci 
pour les parkings, Bolloré pour les Autolib’, 
De Richebourg pour les déchets, etc... 
Pourtant, faire appel au privé coûte plus cher 

car les entreprises veulent dégager des 
bénéfices. Ainsi, le retour à Paris de l'eau en 
régie publique a permis de faire baisser les 
factures. La ville de Paris doit nous informer 
sur les profits engrangés par ces groupes sur 
notre dos !

Le comble, c'est que les entreprises 
encaissent les profits sans vouloir assumer les 
coûts. Ainsi, JC Decaux engrange les 
bénéfices des Vélibs mais facture les coûts de 
réparation à la Mairie, donc aux parisiens, qui 
payent deux fois ! Au dernier Conseil de Paris, 
je me suis opposée à ce que la Mairie de 
Paris offre à nouveau 250 000€ à des 
entreprises comme Vinci pour les dépenses 
de sécurité des parkings, à eux de payer. Je 
défends au contraire la remunicipalisation des 
services cédés au privé, les parkings comme 
les piscines, les crèches, la collecte et le 
traitement des déchets.

Chaque mois, Danielle Simonnet, 
conseillère de Paris des listes 
Front de Gauche – « A Paris, 
place au peuple ! » vous présente 
le compte rendu de la séance, 
comme elle s’y était engagée 
pendant  la  campagne 
municipale. Vous pouvez 
retrouver toutes ses interventions 
et voeux défendus sur : 

daniellesimonnet.fr 

Contactez-moi
Élue-militante de terrain, je peux 
relayer vos revendications à 
l'échelle du Conseil de Paris. La 
voix d'opposition citoyenne que 
j'incarne dans ce Conseil ne peut 
avoir de portée que si elle 
s'appuie sur des citoyens 
vigilants et mobilisés.

N'hésitez pas à 
m'interpeller afin de 
travailler ensemble à 
relayer vos luttes, vos 
préoccupations, vos 
problèmes et vos 

propositions ! 

DanielleSimonnet
CandidateParis2014

danielle.simonnet@paris.fr 

@Simonnet2

daniellesimonnet.fr



N ° 4  -  C O N S E I L  D E  P A R I S  D E  S E P T E M B R E  2 0 1 4

Transports gratuits :
c’est urgent !

Des jeunes 
à la rue à Paris

Les pics de pollution de la 
rentrée ont fait souffrir de 
nombreux parisiens mais 
auront aussi fait des 
heureux. La société 
Ecomouv, déjà à l’origine 
des portiques écotaxe, a été 
c h a r g é e  p a r  l e  
gouvernement et la Mairie 
de Paris de récolter une 
nouvelle taxe sur les poids 
lourds transitant par le 
périphérique (mais en 
exonérant les autoroutes !). 
En empochant bien sûr 
au passage un juteux 
bénéfice que j'ai été la 
seule à dénoncer... La 
santé publique est trop

Faisons respecter la 
laïcité

A la rentrée, des 
prospectus i s s u s  
d ' a u m ô n e r i e s  
catholiques ont été 
distribués aux jeunes dans 
plusieurs collèges publics 
p a r i s i e n s  d u  1 5 e  

a r r o n d i s s e m e n t .  C ' e s t  
inacceptable et contraire au 
principe de laïcité.

J’ai demandé en Conseil de 
Paris que la Mairie agisse 
auprès du rectorat pour 
faire cesser ces pratiques. 

Mais l'équipe municipale parisienne semble timide voire 
ambiguë sur la réaffirmation du  principe du respect de la 
laïcité...

Souffrance au travail : la peur doit 
changer de camp !
Après la parution dans la presse de 
témoignages d'agents sur des 
problèmes de discrimination, de 
harcèlement en mairie du 20e, la Maire 
du 20e a porté plainte contre les 
journaux. De mon côté, j'encourage les 
victimes à témoigner et à  

porter plainte s'il y a lieu, y compris contre 
leurs supérieurs hiérarchiques. Il est 
important qu’un dispositif de 
prévention plus efficace de toutes les 
formes de souffrance au travail, de 
discrimination et de harcèlement soit 
mis en place.

Kiosquier : 3€/heure...
La Ville a délégué la gestion des 
kiosques à journaux à Médiakiosk, filiale 
de JCDecaux, qui récolte de juteux 
bénéfices tandis que les kiosquiers, 
travailleurs indépendants, subissent des 
conditions de travail indignes. Leur 
salaire ne dépasse souvent pas les 3 
euros/heure ! La délégation de service 
public arrivera à son terme en décembre 
2015. J'ai demandé que les bénéfices 

engrangés par JCDecaux soient 
rendus publics et qu'une enquête de 
terrain approfondie soit menée auprès 
des kiosquiers et des parisiens sur 
leurs attentes vis à vis de leurs 
kiosques. L'adjointe en charge du 
dossier s'y est opposée tout en 
affirmant lancer une étude de terrain... 
En attendant... Soyez solidaire de 
votre kiosquier ! 

importante pour être 
sacrifiée aux intérêts privés  
Au contraire, c’est la 
gratuité des transports 
en commun et le 
transport par rail des 
marchandises qui 
permettront de lutter 
efficacement contre la 
pollution. A plus long 
terme, il faut repenser 
l’espace urbain pour 
raccourcir les distances 
domic i le- t rava i l  et  
développer les circuits 
courts. Ce n'est pas 
seulement pendant les pics 
qu'on doit se préoccuper de 
la pollution !

A Paris, de nombreux jeunes étrangers scolarisés et 
isolés sont laissés à la rue. Le Défenseur des Droits 
vient de dresser un constat accablant de la situation sur les 
manquements du département de Paris. Il est urgent de 
réagir. J’ai soutenu en Conseil de Paris les demandes des 
associations et collectifs, comme le Réseau Education 
Sans Frontière (RESF) : Paris doit assumer ses devoirs 
dans la protection des jeunes isolés. La place d’un jeune, 
français ou étranger, n’est pas dans la rue !

     Baisse des loyers et con-
struction de logements sociaux

     Refus de la baisse des dota-
tions de l'Etat à Paris

     Remunicipalisation des 
services publics cédés à des 
entreprises privées

     Lutte contre l'envahissement 
publicitaire

     Développement d'espaces 
de gratuité (transports, premiers 
mètres cube d'eau, périsco-
laire...)

     Une fiscalité plus juste qui 
taxe le patrimoine et les profits 
des grosses entreprises

     Le référendum révocatoire 
des élus à mi-mandat et un 
budget 100% participatif 

Nos propositions


