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Dans le cadre du contrat de majorité 2014-
2020, les élu(e)s communistes participent à
faire avancer leurs grandes priorités à Paris,
comme dans le 20e : logements sociaux,
places en crèches, équipements publics… 

Cependant, le positionnement complaisant
de Frédérique Calandra, Maire du 20e, pour
la politique du gouvernement Macron en-
traine un climat de tension au sein de la ma-
jorité municipale, rendant difficile l’action des
élus du groupe communiste du 20e. Nous
avons souhaité marquer notre fort désaccord
comme les 17 élus des groupes socialistes
et écologistes de la majorité en refusant de
siéger au conseil d’arrondissement du 7 no-
vembre 2017.

La majorité ne peut pas aller des Commu-
nistes à En Marche, or les soutiens récents
de la maire du 20e à une candidature Macro-
niste et la constitution d’un nouveau groupe
« démocrate, progressiste et écologiste »
soutenant le quinquennat Macron, entourant
la maire du 20e, nous indique le contraire.
Seul l’intérêt général de tous les habitant(e)s
nous animent, ce qui est incompatible avec
un soutien à la politique austéritaire du gou-
vernement Macron.

Cet engagement, nous le portons plus en-
core pour les nombreux quartiers populaires
que compte notre arrondissement. Nous
nous opposons donc fermement à la baisse
drastique des budgets politique de la ville et
la suppression des contrats aidés par l’Etat
qui touche très durement les associations.

Dans l’objectif de maintenir une majorité mu-
nicipale cohérente pour un travail conforme à
nos engagements de 2014, un changement
de gouvernance doit intervenir au plus vite.

Nous continuerons à  porter les valeurs qui
nous animent, vers un projet
de transformation profond de
notre société, pour un monde
plus juste débarrassé du capi-
talisme et de l’exploitation hu-
maine.

ENSEMBLE PRENONS LA BONNE DIRECTION, L’HUMAIN D’ABORD !

Raphaëlle PRIMET
Conseillère de Paris 

Présidente du groupe communiste du 20e

PARIS
MEMBRE DU

 

EDITO

Section Paris 20e du Parti Communiste Francais
3, place des grès, 75020 Paris

Les élu.e.s du groupe
communiste du 20e vous
invitent à venir à célébrer 
la nouvelle année 2018 sous 
le signe des luttes contre 
la politique ultralibérale 
du gouvernement Macron.

Vœux des élu-e-s
du groupe communiste du 20

e
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Des budgets d’équipements
supplémentaires gagnés 
par le groupe communiste
Paris aura réalisé 100 projet d'équipements
publics d'ici 2020 : écoles, crèches, gym-
nases, piscines, médiathèques, en priorité
dans les quartiers populaires de Paris. Un
très gros effort d'investissement public, avec
de belles réalisations dans le 20e : la biblio-
thèque Assia Djebar rue de Lagny, la piscine
Serpollet, près de la porte de Bagnolet dont
le chantier vient de commencer, les 900
places de crèches, l'espace jeune boulevard
Davout, ...
Mais il faut déjà prévoir l'avenir, et c'est ce
qu'ont fait les élu(e)s communistes.
Nous avons obtenu lors du vote du budget
2018 de la ville de Paris que des études
soient lancées pour 20 équipements sup-
plémentaires, à livrer entre 2020 et 2024.

Avec comme toujours comme priorité les
quartiers populaires et bien sur de nom-
breux projets dans le 20e : 
- un centre culturel place Henri Malberg
- la restructuration du groupe scolaire Jean
Perrin- Eugène Reisz

- la reconstruction complète de la piscine
Georges Vallerey

- la couverture des terrains d'éducation phy-
sique rue Mouraud et Olivier Métra

- un nouveau TEP rue Serpollet et des gym-
nases porte de Bagnolet et porte de Mon-
treuil

Les Jeux Olympiques de 2024 pour les
communistes doivent être ceux du dévelop-
pement de la pratique du sport de proximité.
Il y a d'énormes besoins dans le 20e et à
Paris, et nous nous battons concrètement
pour plus de gymnases, de piscines, ...
Gagner des constructions publiques, c'est
gagner du service public, de la qualité de
vie. Dans le 20e et à Paris les élu(e)s com-
munistes font progresser le service public
mètre carré par mètre carré.

Jacques
BAUDRIER
Conseiller de Paris     
Délégué en charge 

de l’architecture, aux
constructions publiques et

aux grands projets de
renouvellement urbain 

DES CENTAINES
D’EMPLOIS SUPPRIMÉS
GRÂCE AU
GOUVERNEMENT
MACRON
Suppression des contrats aidés, Baisses des crédits
Politique de la ville : La politique austéritaire de Ma-
cron va entrainer des effets catastrophiques dans un
arrondissement populaire comme le 20e !
De très nombreuses structures associatives du 20e
sont durement touchées tout comme des collèges et
lycées. Les associations ne pourront survivre à la dou-
ble peine qu’inflige ce gouvernement ; Ces mesures
sont mortifères pour l’équilibre social, et le vivre en-
semble dans nos quartiers.
De manière générale, c’est l’emploi associatif et so-
lidaire qui est menacé. Dans le contexte actuel, les
contrats aidés sont plus que nécessaires : Ils sont
une passerelle vers un emploi stable, et un levier
pour lutter contre la précarité des populations éloi-
gnées de l’emploi. 
Il faut désormais construire des solutions solides. Nous
sommes opposés à l’installation de la précarité. Il est
nécessaire de stabiliser les missions exercées par ces
personnels sur des emplois pérennes que ce soit dans
les associations où les services publiques car les mis-
sions qu’ils recouvrent répondent à l’intérêt général. 
Les élus communistes continueront à s’opposer à
cette politique de casse sociale, plusieurs  vœux  ont
d’ailleurs été votés en ce sens aux conseils d’arron-
dissement de novembre et décembre.

Karine DUCHAUCHOI
Conseillère du 20e arrondissement

Déléguée à la petite Enfance

UN NOUVEL ESPACE
JEUNE PORTE 
DE MONTREUIL
Nous nous félicitons  de l’ouverture très prochaine de
L’espace Paris Jeunes Davout au 46 boulevard Davout
qui complétera les deux autres espaces jeunes du
20ème,  l’Espace Paris Jeunes Taos Amrouche et l’Es-
pace Paris Jeunes Mahalia Jackson.
Cet équipement a été gagné grâce notamment aux
vœux déposés par notre groupe au conseil d’arrondis-
sement de septembre 2014 pour maintenir un service
d’animation et d’éducation populaire dans le quartier
politique de la ville des portes du 20e ; alors que la ville
cherchait au contraire à se  désengager.
En effet ce quartier, qui est l’un des plus jeunes de
Paris, avait besoin d’une véritable politique publique
consacrée aux jeunes de 15 à 25 ans. 
Les espaces jeunes sont des lieux d’apprentissage, de
loisirs, d’information et d’insertion sociale et profes-
sionnelle permettant aux jeunes de développer des
projets et de s’émanciper. Cet équipement qui s’étend
sur 300 m² avec des salles collectives modulable et
des salles de permanences,  proposera des activités
et des accompagnements individuels grâce aux 5 ani-
mateurs jeunesse qui  accueilleront tous les jeunes du
quartier en lien avec les autres partenaires (Mission
Locale, Réussite Educative, Education Nationale, as-
sociations jeunesses,…)

Charlotte LAURENT
Adjointe à a maire du 20e en charge de la jeunesse

pour les parisiens

LE BLOG DES ÉLU-E-S DU 20e - https://eluscommunistesparis20.wordpress.com/
Raphaelle.Primet@paris.fr          : @raphaelleprimet • Charlotte.Laurent@paris.fr

Hélene.Vicq@paris.fr          : @HeleneVicq • Karine.Duchauchoi@paris.fr • Jacques.Baudrier@paris.fr          : @jacquesbaudrier
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