
	 	

Vos élus du Groupe Indépendants et Progressistes, de la 
majorité présidentielle, vous présentent leurs meilleurs 
voeux pour 2021.  

Chères habitantes et chers habitants du 15e, 
  

2021 s’ouvre avec l’espoir apporté par le vaccin, une prouesse issue de la mobilisa-
tion des meilleurs scientifiques à travers le monde. Dans notre arrondissement aus-
si, cette année peut être celle de la reconquête. Réhabiliter le grand canal du 
parc André Citroën, continuer à proposer des alternatives à l’extension de l’usine 
Lafarge sur les quais de Seine, défendre les espaces verts comme ceux de l’avenue 
de Breteuil en concertation avec les habitants, mieux organiser la co-existence du 
vélo et des autres transports, être attentif à ce que les projets immobiliers favo-
risent également  les classes moyennes, améliorer la qualité alimentaire des can-
tines scolaires : voilà autant d’initiatives concrètes pour retrouver la qualité de vie 
qui nous a tant manqué.  

Alors qu’une année très difficile s’est achevée, nous avons une pensée particulière 
pour toutes les victimes de la COVID 19. Pour tous ceux qui ont traversé de graves 
difficultés professionnelles, personnelles et psychologiques.  Pour ceux qui sont 
tombés gravement malades, qui gardent parfois encore des séquelles, et ceux qui 
nous ont quittés, avec des familles qui n’ont parfois pas pu leur dire adieu.  

Pour nos commerçants et nos restaurateurs qui doivent se battre chaque jour pour 
s’en sortir.  

Pour nos jeunes, qui subissent de plein fouet la crise économique et l’extinction de 
la vie sociale.  

Pour nos aînés qui ont souffert de la solitude et vivent dans l’inquiétude.  

Pour le monde de la culture si durement éprouvé.  

Pour nos soignants, dont l’engagement de tous les instants est exemplaire. Depuis 
bientôt un an ils travaillent sans relâche sans jamais renoncer. Nous voulons leur 
dire combien la nation leur est reconnaissante.  

Pour nos forces de l’ordre et nos pompiers, qui ont été en première ligne depuis le 
début de la crise, après des années particulièrement éprouvantes.  

Quelques mois après l’assassinat par un islamiste de Samuel Paty, nous voulons ex-
primer aussi une reconnaissance infinie à nos enseignants, qui oeuvrent chaque 
jour pour défendre la République. Par leur courage, leur dévouement, ils font tout 
pour s’assurer, contre vents et marées, que nos enfants chériront à leur tour nos 
principes les plus fondamentaux.    
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En 2021, en tant qu’élus du 15e arrondissement, nous nous battrons pour que per-
sonne ne soit abandonné, ni face à la crise sanitaire, ni face à la crise économique  
et sociale afin que nous puissions retrouver au plus vite la ville humaine et joyeuse 
que nous aimons. 

En cette nouvelle année, nous formulons pour vous et vos proches des vœux de 
santé et de bonheur. Que cette nouvelle année rime avec reprise, sérénité, so-
lidarité et innovation.  

Comptez sur notre engagement et notre fidélité, à vos côtés.  
  

Bien chaleureusement,  

Catherine Ibled  

Conseillère de Paris 

David Amiel  

Conseiller d’Arrondissement 

Fanta Berete  
Conseillère d’Arrondissement

�2


	Vos élus du Groupe Indépendants et Progressistes, de la majorité présidentielle, vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2021.

