
NOTRE FIL ROUGE: VOUS ÊTRE UTILE

Pour ce premier numéro de l’année 2017, nous sommes heureux de présenter à chacune et cha-
cun d’entre vous nos meilleurs voeux. Cette année sera marquée par des échéances majeures qui 
concernent directement la vie des Français. Les habitants de notre arrondissement ne s’y sont pas trom-
pés : ils se sont inscrits en masse sur les listes électorales. 2017 doit être une année utile pour toutes 
celles et ceux qui habitent le 18e.
Etre utile, en cette période de crise, c’est d’abord protéger le pouvoir d’achat des classes moyennes 
et des familles modestes. Le gouvernement a décidé de n’accorder aucun coup de pouce au SMIC, ce 
qui n’arrange pas la situation. Pour diminuer le coût de la vie à Paris, il faut d’abord réduire le coût du 
logement. Sous l’impulsion de Ian Brossat, adjoint à la Maire de Paris et élu du 18ème, de nombreux 
logements sociaux seront livrés en 2017. Une part importante d’entre eux sont situés sur la Butte Mont-
martre (rue Tholozé, impasse Marie-Blanche, rue des Martyrs). En matière de loyers également, il faut 
agir. Dans le parc social, il n’y aura aucune augmentation de loyers en 2017. Dans le parc privé, l’enca-
drement des loyers, qui est désormais en place, permet de limiter les abus.
Etre utile, c’est aussi agir pour la qualité de vie. Elle passe par la défense de nos services publics. Les 
élus communistes continueront à se mobiliser contre la fermeture de la Poste de la rue Tristan-Tzara, 
dans le quartier Evangile. La qualité de vie passe aussi par le développement des espaces verts. Les élus 
de notre groupe sont très attachés à la réalisation du grand parc programmé sur le site de Chapelle-
Charbon. De même, nous continuerons à nous battre pour que, sur le site Ordener-Poissonniers, un jar-
din d’un hectare d’un seul tenant puisse voir le jour. Enfin, à la Porte de la Chapelle, nous voulons faire 
échec au projet Charles de Gaulle Express. S’il était maintenu, il causerait des nuisances considérables 
pour les habitants.
Ces engagements, nous souhaitons les mener à vos côtés.

Les élu-e-s PCF-FDG du 18e arrondissement (Ian Brossat, Danièle PremeL, Gerald BrIant, nadine 
mezenCe, Hugo touzet et Catherine BeLem) peuvent vous recevoir à leur permanence le vendredi 
matin en prenant rDV au 01 53 41 18 75


