Madame la Maire
Chers Collègues
Il y a quelques jours à peine, nous connaissions une vague de froid très dure à Paris, en
France et de manière générale en Europe, avec des températures qui descendaient bien en
dessous de zéro degrés pendant plusieurs jours.
Sans oublier les foyers touchés par la précarité énergétique, cette situation a naturellement
été une source majeure d’inquiétude pour les sans domiciles que l’on croise régulièrement
dans les rues de Paris ou les couloirs de métro. La vie dans la rue est dure tous les jours de
l’année, en toute saison, et elle tue toute l’année, la santé se dégradant, les maladies, la
malnutrition, les liens sociaux disparaissant.
Très vite, les pouvoirs publics se sont organisés pour mettre en œuvre le Plan grand Froid
déclenché par la préfecture de Police piloté par le Samu social qui coordonne les maraudes
de renforts avec des associations « partenaires » qui opèrent par ailleurs tout au long de
l’année. Et je tiens à saluer l’ensemble des bénévoles et des associations qui se mobilisent en
permanence au service des personnes à la rue et des plus démunies.
Madame la Maire vous avez voulu que Paris soit pleinement mobilisée sur la lutte contre la
grande exclusion, c’est un de vos engagements forts de cette mandature que pilote avec
humanité et détermination votre Adjointe Dominique Versini.
Ainsi Notre municipalité s’est immédiatement mobilisée pour apporter des moyens
matériels supplémentaires à travers son plan Hiver : ouverture de salles en mairies d’ardt, de
gymnase… permettant ainsi de proposer près de 259 places supplémentaires à celles gérées
par l’Etat.
Nous ne pouvons que saluer la réactivité des services de la Ville face à cette urgence, qui
s’ajoute aux actions menées tout au long de l’année pour plus démunis, en terme de
restauration solidaire comme l’établissement qui vient d’ouvrir dans le 12ème ardt ou en
terme d’hébergement d’urgence et je rappellerai l’ouverture, à laquelle se sont opposés
pourtant lamentablement des membres de CP, en novembre dernier du CHU dans le 16ème
ardt.
Il n’en demeure pas moins que si des nombreuses personnes à la rue ont pu trouver refuges
dans ces centres au cours de cette période de grand froid, d’autres sont restées sur nos
trottoirs notamment parce qu’elles ont refusé l’hébergement d’urgence pour diverses
raisons sur lesquelles nous devrons continuer à travailler.
L’activation du plan d’urgence est une absolue nécessité et sa bonne mise en œuvre est une
obligation. Elle est tout autant que notre obligation à accueillir les migrants qui viennent se
réfugier dans notre pays et notre Ville. Je suis fière que notre Ville ne fasse pas de distinction

face à ces situations de détresse et mette au contraire en œuvre une même volonté
politique d’agir en vers ces populations.
Quelques jours après le retour à des températures plus clémentes, pourriez-vous nous
dresser un bilan des moyens mobilisés dans cette période par notre municipalité, et plus
globalement celui des actions menées sur le territoire parisien par l’ensemble des acteurs
concernés.

Je vous remercie

