JANVIER 2022

Édito

Une nouvelle année commence, c’est
un moment riche d’espoir pour chacun
d’entre nous. Après ces dernières années
tourmentées, nous aspirons à la sérénité
et à un retour à une vie normale. Même si la crise sanitaire n’est
pas finie et qu’il convient de rester prudents, soyons confiants en
l’avenir. De cette épreuve collective, tirons une leçon positive :
l’indispensable solidarité dont nous sommes capables vis-à-vis
des plus fragiles, tout particulièrement nos parents, nos grandsparents, nos voisins âgés. Nous sommes parties d’un tout.

Avec Elisabeth STIBBE, Habib SHOUKRY, Mireille ESTIENNE,
Raymond LE, nous vous souhaitons du fond du cœur une bonne
année 2022, qu’elle vous apporte tout le bonheur que vous
méritez. Que cette année soit celle de la réalisation de vos projets,
qu’elle soit riche en moments de joie avec vos familles et vos amis,
qu’elle vous permette surtout et simplement de vivre librement et
en bonne santé !
Nous sommes toujours à votre écoute.

Nous devons tout faire pour que l’activité reprenne : nos
commerces souffrent, et cette crise sanitaire est venue s’ajouter
à l’asphyxie produite par la politique d’Anne HIDALGO. Ils sont en
grand danger dans nos quartiers, quand ils n’ont pas déjà fermé
boutique. Mais au-delà, nombre d’entre nous sont privés d’activité
et en détresse sociale, cette année doit être l’occasion d’un
changement au niveau national.

Jean-Baptiste
OLIVIER
Conseiller de Paris
Président du Groupe UDC
pour le 13e
jean-baptiste.olivier@paris.fr
@jb_olivier

Quelques-unes de nos interventions
en Conseil d’arrondissement
en 2021
SÉCURITÉ

ÉCOLOGIE

• Plusieurs vœux pour le rétablissement de la tranquillité
publique : Dalle des Olympiades ; rues de Tolbiac, Ponscarme ;
place Pinel ; rue du Banquier.

• Vœu pour le déploiement de points de recharge électrique
dans le parc social du 13e.

• Vœu concernant la lutte contre les vendeurs à la sauvette
porte de Choisy.
• Vœu pour la mise en place d’aires réglementées de stationnement des scooters à partager, ainsi que des trottinettes
personnelles.

• Vœu pour la création de « canisettes » (espaces d’hygiène
canine) dans tous les quartiers.
• Vœu pour un bilan public sur le nombre d’arbres arrachés et
plantés, et l’entretien des pieds d’arbres.

ÉDUCATION

SPORT
• Vœu pour la rénovation du terrain de rugby du stade Georges
Carpentier.
• Vœu pour l’insonorisation du skate park rue Charles Moureu.

• Vœu relatif à la qualité de l’air dans les établissements scolaires et de petite enfance.
• Vœu sur les travaux dans les écoles de l’avenue de la Porte
d’Ivry et de la rue Emile Levassor.

— Vos élus vous reçoivent à la Mairie sur rendez-vous au 01 44 08 13 80 —

Résumés de nos interventions
au Conseil d’arrondissement du 24 janvier 2022

ÉCOLOGIE

VOIRIE

Elisabeth STIBBE a demandé que le revêtement de la
promenade de la Petite Ceinture soit modifié.

Mireille ESTIENNE et Habib SHOUKRY ont présenté deux
vœux pour la réfection des trottoirs.

Le matériau actuellement en place laisse ressortir
des cailloux de grosse taille aux arrêtes saillantes, sur
l’intégralité de la surface de promenade, ce qui rend la
promenade inconfortable pour les piétons, dangereuse pour
les personnes âgées, et impraticable pour les personnes à
mobilité réduite. Il est donc nécessaire que des travaux
soient effectués.

Ceux du boulevard de l’Hôpital entre les stations CampoFormio et Saint Marcel sont dans un état qui fait honte
à ce quartier. En effet, les racines des arbres ressortent à
divers endroits du bitume et soulèvent les dalles, pouvant
provoquer des accidents pour les piétons. En plus du
danger que cela peut représenter, cet état d’abandon nuit
à l’esthétique et la propreté du boulevard. Nous avons
demandé que ces trottoirs soient refaits.

Elisabeth STIBBE
Conseillère de Paris
elisabeth.stibbe@paris.fr
@E_STIBBE

Par ailleurs, l’extension du centre Italie 2 sur l’avenue
d’Italie a entrainé l’installation de marques internationales
comme Uniqlo et Prêt à Manger et du concept novateur
« Iconik ». Mais maintenant qu’une grande partie des
travaux sont achevés, nous sollicitons la Mairie, à la
demande des syndics de copropriété, pour finaliser la voirie,
notamment les trottoirs dégradés et les pieds d’arbres.

Mireille ESTIENNE
Conseillère d’arrondissement
mireille.estienne@paris.fr
@estienneMireil1

SÉCURITÉ
Depuis des mois, des riverains nous ont fait part des
désagréments vécus dans le jardin Berthe Morisot.
Ils déplorent que des bandes aient pris possession de cet
espace vert en passant leur journée à boire de l’alcool et à
prendre des substances illicites. Les bouteilles retrouvées au
pied des jeux d’enfants découragent les familles de fréquenter
ce square. Si aucun incident grave n’a heureusement eu lieu,
il faut souligner l’agressivité de certains groupes vis-à-vis
des promeneurs, ce qui crée un climat d’insécurité.
Jean-Baptiste OLIVIER a demandé que toutes les mesures
soient prises afin de circonscrire ces débordements, de
rétablir l’ordre public et d’interpeller les auteurs d’infractions.
Il a souhaité également qu’une caméra de vidéo-surveillance
soit installée afin de sécuriser les lieux, et que les toilettes
soient réparées et ouvertes à nouveau au public.

DÉMOCRATIE LOCALE
Habib SHOUKRY a déploré le manque criant de panneaux
d’Affichage libre dans le 13e. Afin d’empêcher l’affichage
sauvage, il a demandé que des panneaux soit installés à
l’entrée des parcs et écoles.
Dans un même souci démocratique, il a également
réitéré la demande faite régulièrement par Jean-Baptiste
OLIVIER de retransmettre en direct sur internet le conseil
d’arrondissement comme le font la plupart des mairies.

Jean-Baptiste OLIVIER
Conseiller de Paris
Président du Groupe UDC
pour le 13e
jean-baptiste.olivier@paris.fr
@jb_olivier

— Vos élus vous reçoivent à la Mairie sur rendez-vous au 01 44 08 13 80 —

Habib SHOUKRY
Conseiller d’arrondissement
habib.shoukry@paris.fr
@habib_shoukry

