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L'accèsà Ia culture Pourtous :
une exigence quotidienne

Si la cultureest un moyend'apprendre
et de se distraire,c'est égalementun
vecteur essentielde socialisationet
d'intégrationqui contribueà renforcer
la cohésionsocialeen favorisantl'accès de chacun aux ressourcesculturelles.C'étaitd'ailleursun des axes du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale
signé entre la Ville de Paris et I'Etat
en 2006, sur lequelmalheureusement
l'Ëtatrevientaujourd'huien supprimant
la totalité de ses subventionsaccordêesdansce cadre.
Démocratiserl'accès à Ia culture,
c est, par exemple,construireun nouveau conservatoiremunicipalpermettant d'accepter bien plus d'usagers
qu'aujourd'huiavec des tarifs permetant à chacun d'y accéder quelque soient ses moyens.Ce nouveau
seralivréen 2013.
conservatoire
Favoriserle lien socialâu traversde la
culture,c'est égalementallerà la rencontredes publicsau traversde I'opé13 qui permettraen
rationciné-quartier
lien avec des associalionsde quartier
d'organisercet été 5 projectionscien plein air. C'esi
nématographiques
les
égalementsoutenirfinancièrement
qui, comme le CentreSoassociations
'13pour Tous,organisentdes sorcial
gratuitesqui permettent
ties culturelles
l'échangeet l'ouverture.
EncouragerI'accès à la culture pour
tous, celapasseaussipar la densificaAinsi
tion de I'offreculturelleparisienne.
'13",le nouveau
dansle
théâtrede Paris
RiveGaucheouvreà la rentrée.
L accèsà la culturepourTousest un vêsocial
ritableenjeude développernent
et de qualitéde vie. La Mairiede Paris
ei celle du 13" continuerontà en faire
un axe majeurde leurpolitique.
Eric OFFREDO
Président du Groupe Socla/iste
et Apparentés
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Un cinquièmede toutes les espèces
vivantesde la planètepourraitavoirdisparu d'ici 2030. Alors que les services
rendus par la biodiversitésont inestimables,son érosions'accélèrepadout
dans le monde du fait notammentde
de la destructiondes esI'urbanisation,
pacesnaturelset des pratiquesagricoll est donc impératifd'agir
lesintensives.
les
sans plus attendre.Paradoxalement
villesaccueillentune biodiversitériche
mais néanmoinsfragile.C'est la raison
pour laquelleParisa lancéun plan de
préservation et de renforcement de
la biodiversité,sous Ia houlettede Fa'
bienneGiboudeaux,adjointeau Maire
de Paris chargée des espaces ver-ts.
'13"
apporle sa contributionâvec,
Le
la créationd'hÔtelà iniout récemment,
dans le jardin des
sectes remarqÛaLrles
Grands Moulinsau cceur du quartier
SeineRiveGauche.Eco-conçupar des
designersavec l'expedisede I'entomologisteSergeGadoum,ils inierpellentles
quivise
sur ce typede dispositif
visiteurs
à pallierla raréfactionde I'habitatnaturel
des insecteset sur leurutilitédans l'écosystème.Autre outil stratégiquede relescorridors
conquêtede la biodiversité,
écologiques permetten.tla circulation
des espèces mais.sont peu prêsents
en ville. La petite ceinture, recèle une
grandediversitébiologiqueet permetde
relierde nombreuxespacesvertsentre
eux. Ce rôle déterminantdans la préservationde la biodiversitéà Parisdevra
êtreprisen compteà I'aune
absolument
sur son devenir.
des discussions
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Le droit de vote des
étrangersdansle 1& :
plus de 3000habitants
votent Pour !

Conservatoires:
augme ntation rnassive des
droits d'inscriptton

Du 16 au 22 mai se tenait la semaine
de votationcitoyennepour le droit de
vote des résidentsétrangersaux élections locales,organiséepar un collectif
de syndicats,de partis
d'associations,
politiques.
c'est plus
Dansle 13" arrondissement,
de 3000 habiiant-€sà s'être prononcés en faveur de ce droit dont l'obtentionfera progresserI'ensemblede
notresociéié.
La propagationdes idées nauséabondes de l extrêmedroiteencouragéeau
plushaut niveaude l'étata pour objecdes
ti{ de masquerles responsabilités
puissantsqui ne cessentde porterdes
coupsau mondedu travail.
Linjusticene vientpas des étrangers.
La reconnaissancede la citoyenneté
de résidencepour les éfrangersnon
communautaires,leur droit de votê
aux électionslocalesest une affairede
justice,d'égalitédes droits,de progrès
économiqueet social,
Chacundoit être pleinementciToyenlà
où il vit. C'est la garantied'une citoyennetéactiveet d'une constructionpartagée entre les difiérentshabitantsd'un
territoirepour * Vivreensemble,égaux
ei solidaires
".
D'ailleurs,une rue dans notre arrondissementportera bientôt le nom de
Leo Frankel,cet u étrangero dont la
Communede Farisen a fait I'unde ses
elus.
Nous aopelonsI'ensembledes habià se mo'
tants du 13 arrondissement
biliserpour un réelchangementdans le
pays qui permettrade mettre en place
des politiquesrefusanide gheltoiserla
sociétéet défigurernotrerépublique.

Après la refontedes tarifs des cantines
scolairesl'annéedernière,dans un prétendu éian de justicesociale,la mairie
à ceuxdes consers'afraouedésormais
vatci!'es
d arrondissement,

Emmanuelle Becker
conseillèrede Paris
Francis Combrouze,
adjoint au maire à I'urbanisme,
à I'architectureet à I'habitat
Michèle Lorthois,
Con seiIlère d' arron di ssement
déléguéeà Ia mémoire et au monde
combattant
Jérôme Relinger,
Conseillerd'arrondissementdélégué
aux savoirsnumériqueset à I'lnternet
citoyen

financière
Concrèta-ert,la padicipation
des de:x cref,:,erescatégoriesde revenusbasse rssoec:yementde 12 el4o/o,
la tro,sièmeesi rc'ange€. ei ooJr les
cinq autresqucterts. ,.*"ha-ssessont
de 2, 4, 18,39 et mêmejLisor'a56'o l
Ainsi,la baissepour les famillesles plus
modestessera de 10 euros par an : bel
efforlde la municipalité| ll est permisde
se demandersi on ne se moquepas du
monde.Dansle mêmetemps,la hausse
pour les famrllesplus aiséessera de
360 euros par an. Les classesmoyennes quant à elles paierontentre 40 et
220 eurosde pluspar an I
On voit bien aisérnentque lês baisses
de tarifs sont totalementnégligeables
par rapportaux hausses.Surtoutsi l'on
mulTiplie
ces montantspar le nombrede
famillesconcernées.
A côté de cela, le nombrede places
créées dans les conservaioiresdepuis
d'or2001 est très faible.Choisirait-on
ganiserune discrimination
au bénéfice
des enfantsdes milieuxdits . défavorisés u et au détrimentdes enfants dits
' ? Est-cecelaune politique
* privilégiés
d'intérétgénéral?
Au final,cettebellepolitiqueégalitariste
n'esten réalitériend'autrequ'uneaugmentationmassivedes droitsd'inscriplion.nonjustifiéeparde nouveauxseruices. Si la motivationréelleest de trouver
des fonds pour financer le gouffre du
',
" 104 on seratrès loindu compte,et
on aura.jouécontrela culturede proximité,
Jean-Baptiste Olivier
Patrick Tremege
Edith Cuignache
NathalieGosse/rn
Fabienne Abecassis
Didier Beoutis

