La Secrétaire générale
Bonne année à toutes et à tous
En ce début d’année, je souhaite présenter, à
chacune et chacun d’entre vous, mes vœux les
plus chaleureux pour 2019.
Grâce à votre mobilisation, nous aurons été, en
2018, au rendez-vous des engagements de la
Municipalité ainsi que des attentes des
Parisiennes et des Parisiens. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre implication quotidienne.

seront ouverts au public. L’aménagement de
la promenade urbaine Barbès - la Chapelle Stalingrad sera poursuivi et plusieurs nouvelles
rues végétales verront le jour.
Nous poursuivrons aussi l’aménagement du
réseau express vélo, notamment sur les quais
hauts rive gauche, et celui des 7 places parisiennes, en particulier les projets majeurs de la
place de la Bastille et de la place de la Nation.

2019 débute avec un changement institutionnel majeur. Avec la fusion de la Commune et du
Département, la Ville de Paris constitue, désormais, une collectivité unique. Cette nouvelle organisation administrative va faciliter nos procédures internes, rendant l’action publique plus
simple et plus lisible. Merci à l’ensemble des
équipes qui, au sein des directions concernées,
se sont fortement mobilisées pour rendre possible ce volet essentiel de la réforme du statut de
Paris.

Notre action en faveur de la propreté va continuer de s’amplifier, avec la généralisation à
tout Paris des équipes « Urgence propreté »,
tandis que le tri des déchets est facilité dans
la capitale depuis le 1er janvier 2019. La lutte
contre toutes les formes d’incivilités restera par
ailleurs un objectif majeur.

Dernière année pleine de la mandature, 2019 s’annonce comme une année particulièrement riche
en échéances majeures pour Paris et ses habitants.

Au terme des élections professionnelles du
6 décembre dernier, le dialogue social municipal, que j’espère riche et f ructueux, va reprendre. Et parce que la qualité de vie au travail constitue une priorité, nous poursuivrons
la mise en œuvre des plans de prévention des
inaptitudes et de reconversion professionnelle. Nous engagerons parallèlement, sous
l’égide de l’AFNOR, une démarche de labellisation de l’administration parisienne en matière
d’égalité professionnelle femmes / hommes et
de respect de la diversité. Af in d’aider chaque
agent à se protéger contre les risques de la
vie, un contrat de prévoyance collective Ville
sera progressivement accessible aux agents
dès la f in de 2019.

De nombreux projets de construction ou de rénovation d’équipements vont se concrétiser avec,
notamment, la création de 1 500 nouvelles places
de crèche, l’ouverture du Musée de la Libération
dans les pavillons Ledoux de la Place DenfertRochereau, la réouverture du Théâtre du
Châtelet ou encore la livraison d’un nouveau
conservatoire municipal et de deux nouvelles
piscines. Un plan d’embellissement des écoles et
des collèges sera également déployé et de nouvelles cours d’école oasis seront aménagées.
Nous amplifierons notre action en faveur des
publics les plus fragiles. Un nouveau service
« Paris en compagnie » d’accompagnement des
seniors parisiens dans leurs déplacements sera
ainsi lancé. Dans la lignée de l’ouverture au sein
de l’Hôtel de Ville d’une halte pour des femmes
isolées sans abri, nous allons par ailleurs développer un réseau de haltes pour les plus démunis
et ouvrir de nouveaux lieux d’hébergement d’urgence. Nous organiserons, le 7 février prochain,
une deuxième Nuit de la solidarité.
2019 verra également la livraison de plusieurs
nouveaux jardins et espaces verts dans Paris.
Trois nouveaux tronçons de la Petite Ceinture

Et nous continuerons d’innover et d’œuvrer au
quotidien pour améliorer la qualité et l’accessibilité des services publics parisiens.

Si notre feuille de route est particulièrement
ambitieuse, elle est également enthousiasmante. Pour la mener à bien, nous aurons besoin de tous les métiers qui font notre Ville, car
chacun d’entre vous contribue à la réussite de
notre action collective. Je sais pouvoir compter sur votre engagement quotidien au service
des Parisiennes et des Parisiens.
Très bonne année à toutes et à tous.
Aurélie Robineau-Israël
Secrétaire générale de la Ville de Paris

