
Jeanne d’HAUTESERRE 
Maire du 8e arrondissement de Paris 
8 rue de Lisbonne, 75008 Paris 

 

Paris, le mardi 12 mai 2020 

 

Objet : améliorer significativement l’information et les initiatives d’intérêt local de la mairie du 8e               
arrondissement pendant le déconfinement 

Madame la Maire, 

Au terme du confinement que nous connaissons depuis 2 mois dans le cadre de la crise sanitaire liée à la                    
pandémie de Covid-19, permettez-nous d'appeler votre attention personnelle sur la nécessité d’améliorer            
significativement la communication de la mairie du 8e arrondissement pendant la période, tout aussi              
délicate, du déconfinement. 

Au cours du confinement, les habitants du 8e arrondissement ont dû faire face à de grandes difficultés,                 
notamment les plus fragiles, les personnes âgées, les malades, les femmes élevant seules leurs enfants,               
etc. 

Nous avons été personnellement destinataires de nombreuses plaintes de certains administrés déplorant            
très vivement le déficit d’informations et d’initiatives d’intérêt local en provenance de la mairie du 8e                
arrondissement, à la différence notoire, par exemple, des mairies des arrondissements voisins. 

Nous observons par ailleurs que vous n’avez pas davantage informé les élus du 8e arrondissement au                
cours du confinement et que vous n’avez pas répondu aux questions de certains d’entre eux. Pourtant,                
ces élus auraient pu jouer leur rôle de relais de l’information et de la mise en place d’actions pour faciliter                    
la vie des administrés. 

C’est pourquoi, à l’aube du déconfinement, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous              
indiquer les actions que vous comptez mener et les mesures que vous comptez prendre pour 1/ améliorer                 
l’information d’intérêt local à destination des administrés, 2/ être force de proposition et d’initiatives              
d’intérêt local au bénéfice des administrés, 3/ communiquer à l’ensemble des élus les initiatives d’intérêt               
locales prises depuis le 16 mars, ainsi que celles à venir, et 4/ associer l’ensemble des élus de                  
l’arrondissement aux actions menées au service des administrés. 
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