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Les vœux très écolos de Bertrand Delanoë
Une année 2010 placée sous le signe
»
de l'écologie, un maire qui revient
Des loisirs sur les voies sur
dans le débat national, des annonces , berge.Le maire de Paris a confirmé
hier le projet très controversé de
sur les antennes-relais, les voies sur
berge ou la place du vélo à Paris. Les
piétonnisation des voies sur berge. «
Dans quelques semaines, le projet
traditionnels vœux aux élus parisiens
ont été hier l'occasion pour Bertrand
sera finalisé. Je veux des lieux de
Delanoë de passer à l'offensive à
sociabilité urbaine, de convivialité,
quelques semaines des régionales.
où on pourra se cultiver, faire du
Profession de foi verte.« Je suis un
sport ... »La piétonnisation démarrera
écologiste de l'action, un écologiste
par tronçons, rive gauche où c'est
de la gestion, pour des résultats ».
plus facile, et ensuite rive droite.
Cette véritable profession de foi
Premières livraisons en 2013. Une
écolo du maire de Paris n'est pas
annonce sévèrement critiquée par
passée inaperçue hier parmi les élus
Jean-François Lamour: « Encore une
présents aux vœux. Un sourire
fois, ce sont les Parisiens qui ont
ironique à la bouche, les élus verts «
besoin de leur voiture pour travailler
qui seront pénalisés, alors qu'aucune
préfèrent en rire ». « Que les
électeurs continuent de voter écolo
solution de transport alternatif n'est
comme aux Européennes et ils auront
proposée. »
des vœux encore plus écolos », sourit
Des « îlots de tranquillité » pour
Denis Baupin, adjoint (Verts) chargé
vélos et piétons.Une autre initiative
de l'environnement. L'opposition est
écolo. Bertrand Delanoë souhaite
acerbe: « C'est tellement vert que ça
créer des « îlots sécurisés »" pour
en devient pathétique! ironise le
piétons et cyclistes dans chaque
président du groupe UMP, Jeanarrondissement, reliés entre eux par
François Lamour. Les socialistes ont
des pistes cyclables.
Ces îlots
pourraient
s'inspirer
tellement peur d'être dépassés par les
Verts aux régionales
qu'ils
ne
d'aménagements créés dans d'autres
pays européens.
dissimulent même plus leur fébrilité.

Retour
sur
la
scène
nationale.Oublié l'échec cuisant d'il
y a un an dans la course à la direction
du parti socialiste? En tout cas, alors
que ses vœux 2009 avaient été très «
parisiens », Bertrand Delanoë s'est
replacé hier dans les rangs des
opposants
au gouvernement
de
droite. Le maire de Paris a ainsi fait
des propositions à François Fillon sur
le chômage ou le logement, et s'est
exprimé sur la polémique concernant
la suppression
de 1'histoire
en
terminale' scientifique. « On ne peut
pas être condescendant,
négligent
avec l'apprentissage de l'histoire », a
lancé le maire de la capitale en
annonçant plusieurs événements liés
à la mémoire, comme une grande
journée de commémoration
de la
libération d'Auschwitz le 23 janvier,
ou une cérémonie « particulièrement
éclatante » du 60e anniversaire de
l'Appel du 18 juin.

Sébastien Ramnoux
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Il veut en finir avec les antennes-relais
La mairie de Paris a-t-elle trouvé la
solution miracle pour en finir avec
les polémiques
sur la nocivité
supposée
des
antennes-relais?
Bertrand Delanoë veut le croire : il a
lancé hier le projet d'un vaste réseau'
de « micro-antennes» qui pourrait se
substituer
aux grandes
antennes
actuelles. Une idée suggérée par son
adjoint à l'écologie, le Vert Denis
Baupin.
Ces micro-antennes de 30 cm sont

beaucoup
moins
puissantes.
Il
faudrait alors en installer davantage,
plusieurs milliers alors qu'il en existe
2100 actuellement. « Mais comme
elles sont peu encombrantes, on peut
les placer facilement sur le mobilier
urbain, les panneaux, les feux ...
explique Anne Hidalgo, première
adjointe (PS) au maire. La mairie
pourrait favoriser la création de ce
réseau d'un nouveau genre, en lien
avec les opérateurs. » Les premières

études seront lancées cette année. Et
si tout le monde se met d'accord, le
réseau pourrait voir le jour dans les
prochaines années. Une solution qui
mettrait peut être fin à la véritable
guérilla
entre
associations
et
opérateurs à Paris.
S.R.
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