
Cédric Villani et son équipe répondent aux 15 propositions formulées par les membres du Débat 
permanent. 

Action sociale 

 Augmenter les capacités d’hébergement et favoriser la réquisition et l’utilisation des 
espaces vacants  
Réponse : Nous souhaitons augmenter les capacités d’hébergement en général pour 
répondre à la nécessité. Pour les personnes en grande précarité, nous souhaitons réserver 
1% du logement social à « Un chez soi d’abord » pour accompagner solidement les sorties 
de rue. 

 Créer un guichet unique par arrondissement pour informer et orienter les personnes 
en situation de précarité 
Réponse : Nous nous organiserons pour que les services sociaux des mairies soient formés 
aux situations de grande précarité et puissent recevoir les personnes présentes sur le 
territoire de l’arrondissement en coordination avec les coordinations des maraudes et les 
PSA pour un suivi plus spécifique. 

 Harmoniser les services de distribution alimentaire et veiller à leur continuité pendant 
l’été 
Réponse : il est indispensable de développer un service de distribution alimentaire toute 
l’année. 

 Créer des lieux pour cuisiner de manière autonome dans les centres d’hébergement et 
dans les quartiers  
Réponse : Cuisiner est un vecteur essentiel pour permettre aux personnes hébergées de 
reprendre un semblant de vie normale, cuisiner pour soi-même, c’est la base. On pourrait 
envisager des blocs cuisine partagés avec réfrigérateurs et placard individuels pour les 
centres d’hébergements comme cela se pratique dans certaines résidences universitaires, 
ou des kitchenettes dans les chambres. 

Enfance 

 Permettre un accès élargi aux crèches quelle que soit la situation professionnelle et 
administrative des parents.  
Réponse : un accès aux crèches est souhaitable pour permettre aux parents de travailler 
un projet d’autonomie. 

 Ne pas limiter les aides alimentaires spécifiques aux seuls enfants de moins de un an 

 Créer des lieux adaptés pour permettre la garde des enfants sous forme d’entraide 
entre parents  
Très bonne idée qui permet l’entraide et l’autonomie. 

Accès à la culture, aux loisirs et au sport  

 Faciliter l’accès à des activités accessibles à tous, par le développement d’activités 
gratuites  
Il me semble que les activités gratuites sont déjà accessibles à tous, il faut peut-être 
travailler davantage à les faire connaitre (musées de la ville de Paris, bibliothèques). 

 Faire de l’accès au numérique un droit pour tous 



Plutôt que de parler de « droit », faire que les centres disposent d’une connexion wifi 
gratuite et de postes en libre-service.  
 

Vivre ensemble  
 

 Créer un service municipal destiné à favoriser les liens d’entraide entre citoyens 
Réponse : Beaucoup de choses existent déjà, plutôt mieux faire connaitre l’existant 

 Mettre des espaces à disposition des habitants de chaque quartier pour permettre des 
événements, des rencontres ou des activités 
Réponse : C’est prévu dans mon programme pour Paris Centre : permettre aux habitants 
de pouvoir réserver des salles dans les mairies pour des occasions. 

 Permettre aux personnes en grande exclusion de faire du bénévolat pour valoriser leurs 
compétences et réduire leur isolement 
Réponse : Rien ne l’empêche et beaucoup le font déjà, c’est à développer davantage 
effectivement car très bénéfique pour tous. 
 

Transformation du temps de régularisation en un temps utile,  

 Permettre l’accès à la formation, et notamment à l’apprentissage du Français, pour les 
personnes en attente de régularisation 
Réponse : oui, il faut utiliser ce temps pour avancer sur l’apprentissage du Français, 
beaucoup de structures bénévoles existent mais semblent toujours insuffisantes. Nous 
souhaitons travailler avec les préfectures pour permettre d’utiliser davantage les 
possibilités de régularisation par le travail – Paris ayant beaucoup de métiers sous tension 
– par un soutien à la constitution de dossiers formation/promesse d’embauche.  

Ecologie 

 Développer les emplois d’insertion dans le secteur de l’environnement 
Réponse : Pourquoi pas, c’est un secteur dans lequel il y a de nombreux bassins d’emploi.  

 Renforcer la sensibilisation des citoyens à l’importance de la propreté en ville et du tri 
des déchets 
Réponse : ça c’est pour tout le monde ! 

 


