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LES PROMESSES DES SOCIALISTES AUJOURD’HUI,

LA RÉALITÉ DE LEURS ACTIONS HIER.
Tout au long des deux mandatures socialistes, la Mairie de Paris
a pris des décisions purement politiciennes qui ont pénalisé nos quartiers
et votre vie quotidienne. Nous les avons non seulement dénoncées
mais combattues avec détermination pour sauvegarder notre 5e.
PETITE ENFANCE
Deux ludothèques pour enfants (souvent fréquentées par
les familles les plus modestes), qui mettaient à disposition gratuite des jouets d’éveil, ont été fermées. Réouverture promise
par la Mairie de Paris en 2008 : promesse toujours non tenue.

PROPRETÉ
La Mairie de Paris a supprimé une grande partie des
moyens affectés à la propreté du 5e. De fait la collecte, qui
se faisait auparavant entre 6h et 8h le matin (avant la rentrée
des classes), a été repoussée jusqu’à midi. Résultat : nos rues
sont plus sales et embouteillées.

JEUNESSE

UNIVERSITÉS
Le gouvernement socialiste a décidé, sans concertation et dans le secret, la suppression de la faculté
Censier… et la Présidente de cette université, pourtant candidate à la Mairie du 5e, soutient ce projet !
CULTURE
La suppression, sans concertation, du Théâtre Mouffetard.
La suppression de 80% des activités de l’ADAC a
entraîné la fermeture des ateliers de l’association appréciée
pour ses cours d’initiation à l’art.
SOCIAL

TRANSPORTS ET CIRCULATION
Des centaines de place de stationnement ont été
supprimées par la Mairie de Paris, contrairement à nos
demandes répétées.
Boulevard Saint-Marcel, les Socialistes persistent et signent :
alors que Bertrand Delanoë lui-même avait reconnu en
2008 que cet aménagement était une erreur majeure,
rien n’a été modifié malgré les protestations des habitants et
nos requêtes appuyées.
La création d’un Mini bus électrique du quartier Latin,
reliant les bibliothèques et les universités du quartier
avait été programmée, adoptée et financée avec le concours
de la Région, dès l’an 2000. Pour des raisons politiciennes,
Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo et leurs équipes ont refusé
ce projet très innovant sur le plan environnemental et qui
aurait, ô combien, facilité la vie quotidienne autour de la
Montagne Sainte-Geneviève.
SÉCURITÉ, BRUIT

La fermeture du club pour seniors Boutebrie et la réaffectation
du restaurant de Santeuil auparavant dédié aux personnes âgées,
sont autant de mauvais signaux que l’on adresse à nos anciens.
SANTÉ

La suppression des indispensables équipes de sécurité
au sein des immeubles sociaux a été une grave erreur dont
les riverains supportent encore les conséquences.
CONCERTATION DÉMOCRATIQUE

La fermeture brutale et sans explication du centre de Protection Maternelle et Infantile de la rue de l’Epée de Bois
qui dispensait à la fois de précieux conseils aux jeunes parents
et des soins gratuits, notamment des vaccins, aux bébés.
La Mairie de Paris a délaissé le Centre de Santé de l’Epée de
bois pendant plus de 10 ans, sans verser un euro pour son entretien et prévoit même de fermer l’établissement qui pourtant
offre aux plus modestes, l’accès à des soins de qualité et sans
dépassements d’honoraires.

Tout au long des mandatures, la majorité socialiste de
Paris a négligé le rôle des élus locaux :
en ne répondant pas aux vœux adressés par notre Conseil
d’arrondissement ;
en refusant de participer aux réunions importantes pour
l’avenir de nos quartiers (Mutualité, centre de santé de
l’Epée de Bois, réaménagement du boulevard Saint-Marcel, de
la place Maubert, maintien de la faculté Censier…) ;
et en refusant de tenir compte des votes et avis des habitants du 5e.

D’AUTRES PROMESSES ONT ÉTÉ TENUES PAR LA MAJORITÉ SOCIALISTE :
Faire vivre l’enfer aux automobilistes… C’est réussi !
Augmenter considérablement les impôts… C’est fait ! Bertrand Delanoë,
2 mandats consécutifs = une dette faramineuse de 4 milliards d’euros
et une pression fiscale en constante augmentation.
> Nous demanderons à la majorité municipale issue du prochain scrutin
de procéder à une baisse des dépenses et des impôts !
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Les socialistes avaient décidé la suppression de la bibliothèque
municipale de l’Heure Joyeuse, la plus ancienne bibliothèque pour enfants de Paris, située 3 rue Boutebrie. Par
notre mobilisation, nous l’avons sauvée !

