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AAA :
Il ne s’agit pas de l’andouillette,mais de la «notation» accordée
sans interruption depuis … 1993 à la collectivité parisienne
par les agences Standard & Poor’s (jusqu’en 2006), Moody’s
et Fitch depuis 2007. Présentée chaque année par M. Delanoë
comme la médaille d’or des olympiades de sa gestion, la
notation ne concerne en réalité que la capacité à rembourser
les emprunts.

Ce qu’une notation n’est pas … Les notations ne constituent en
aucunemanièredes recommandationsd’achatoudevente. Elles
n’offrent pas non plus de garantie sur l’absence de défaut.

Adieu Paris :
ce que disent chaque
année des dizaines de
milliers de couplespous-
sés hors de la capitale
par la naissance de leur
premier enfant. Coût de
la vie, immobilier qui
flambe, problème des
places en crèche…
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Agents de l’hôtel de ville :
8000 de plus qu’en 2001 ! Quelles prestations
supplémentaires pour les Parisiens ?



B
Bureau des Temps :
projet d'adaptation des horaires aux contraintes des femmes
confié à la Première Adjointe, Anne Hidalgo. N'ayant débou-
chésur rien de concret, on le surnommeaussi Bureau desVents.

Bèbert roi
du Monde :
surnom donné au
Maire de Paris par
ses propres
collaborateurs
afin d’évoquer ses
nombreuses virées
à travers le monde.
Voire ses triomphes !

Baupinades :
«AuseinduPS,BertrandDelanoë, c’est l’arbrequi cache la forêt».
16 août 2006, Libération.
«Quand nous proposons des amendements sur l’urbanisme
que la droite menace de voter, c’est un crime de lèse-majesté.
Onaparfois l’impressionquenospartenairesont le syndromede
la forteresse assiégée. Plus le temps passe, plus l’entourage du
Maire pèse sur les décisions».
16 août 2006, Libération.



B
Boire la tasse :
outre l’abandon de la piscine
Molitor, celle de Deligny est toujours au fond de la Seine
malgré la promesse de la faire remonter des flots. La toute
neuve piscine flottante Joséphine Baker, un an après
son inauguration, cumule les dysfonctionnements :
fissures, problèmes de climatisation, exploitant non
assuré, début de naufrage… Le projet aquatique du
Maire de Paris coule à pic.
Et ce n’est pas l’opéra-
tion Paris Plage qui lui
servira de bouée de
sauvetage.
La fréquentation
de l’été 2007
s’apparentait
plutôt à la
marée basse…

Braderie :
alors que le prix moyen du mètre carré à Paris est de 6000
euros en 2006, la Mairie de Paris vend le mètre carré à des
sociétés privées à 768 euros sur le Front de Seine.

Bouchons :
il les aime même la nuit…



Contassot :
adjoint au Maire de Paris chargé de l’environnement. Son
nom se termine aussi mal qu’il a commencé en disant «Ce
n’est qu’en leur faisant vivre un enfer, que nous obtiendrons
un jour des automobilistes qu’ils renoncent à leur bagnole…».

Consultation :
nouveau principe de communication ayant pour but d’avaliser
les décisions duMaire ; quand, par malheur, les riverains ont
le mauvais goût de ne pas souscrire à ses décisions, leur avis
est tout simplement ignoré.

Couloir de bus :
piste d’aterrissage, Boulevard Saint Marcel : piste de slalom.

C

Débat participatif :
comptes-rendus de mandat durant lesquels il sermonne ses
adjoints…

Démunis :
les oubliés de la ville.

Delanoë :
homme politique parisien, conseiller de Paris (1977 à 2014),
Maire de Paris (2001 à 2008).

Destin :
le personnage nomméci-dessus rêve d’en avoir un.

D
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Fair-play :
attitude exemplaire devant la défaite ; en juillet 2005àSinga-
pour, leMairedeParisapermisaumondeentierdecomprendre
pourquoicetermen'apasététraduitenfrançais.Pourpreuve, les
déclarationsdeM.Delanoëau lendemaindusuccèsdeLondres
à Singapour : "J'ai dit que les conditions de promotion de la
candidaturequ'avait fixées leCIOpour lesdossiersn'avaientpas
été respectéespar Londres. Je lemaintiens».

E
Ephémère :
que restera-t-il du Paris des années 2001-2008 ?

Entente (bonne) :
«Eliminer les écologistes. Tel semble être le désir fulgurant des
socialistes et leur objectif pour les prochaines municipales à
Paris.» JacquesBoutault (MaireVert du 2ème arrondissement)
Le Monde du 13.09.07.



Gazon :
comptabilisé comme espace vert entre les rails du tramway.

Gratuité :
principe qui s’appliquait autrefois à certaines prestations de
la Ville, dans le cadre de la politique familiale ; expression
désuète, dont l’usage est abandonné par lamajorité actuelle.

G

Faux visiteurs :
bilan de la Nuit Blanche 2002
120 000 visiteurs enregistrés sur les 30 sites ouverts,
350 000 personnes selon la mairie,
500 000 esthètes noctambules selonM. Delanoëdans son livre
LaVie Passionnément ! 600 000 personnes selon Télérama…

Qui ditmieux ?
M.Delanoë, enpersonne, le6octobre2007 :2millionsencomp-
tant les supporters du quinze de France manifestant leur joie
après la victoire contre les All Blacks… Si vous vous êtes couché
cesoir-làunpeuplus tardqued’habitude, vousêtescomptabilisé
commeun fervent supporter de la Nuit Blanche.



Ivresse du pouvoir :
une illustration avec les Delanoë-Shows de l’automne, les
fameux comptes-rendus de mandat. Questions présélection-
nées, micro coupé quand les interventions des habitants sont
trop impertinentes et colères redoutables de l’artiste… Quand
une question gène, la réponse fuse : au choix «c’est de la faute
de l’état» ou «c’est de la faute de mon prédécesseur».

Idoles :
les Pieds Nicklés du 18ème : Jospin, Vaillant, Estier…

I
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HALLES :
(cf. maquette) «On ne fait pas les Halles sur un caprice de
maire. Je mets au défi qui que ce soit d’affirmer que le choix
des Parisiens n’a pas été respecté»
M. Delanoë en mai 2005.

Hidalgo :
voir bureau des temps

Humeur :
en l’occurrence, celle du Maire est très variable. Il convient de
longuement le flatter pour qu’elle consente à s’améliorer.



J
Jeux Olympiques :
(cf Fair play) événement sportif d'envergure planétaire que les
Parisiens continueront de regarder à la télévision.

Jospin :
le prédécesseur.

Klaxons
(concert de) :
nouvelle animation
de quartier caractéristique
de la politique «culturelle»
parisienne des années
Delanoëen particulier le
matin et le soir vers 18h….

KO debout :
le Parisien ou la Parisienne après une journée de stress grâce
au bilan du maire : métros bondés, courses pour déposer et
reprendre les enfants à la crèche, embouteillages, pas de
taxis…

Kilomètres
…de pistes cyclables :
71 Kms réalisés de 2001 à 2005

contre147kmsde1997à2001…

K
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Ma Tante :
nom familier donné au Crédit Municipal de Paris, établisse-
ment financier placé sous la surveillance duMaire de Paris et
qui a connu de graves anomalies de gestion.

Métro :
le grand oublié.

Mépris :
«En qui concerne les orateurs de la minorité…» Conseil de
Paris séance du 23 et du 24 avril 2001. Pas une seule rencontre
avec lesmairesd’opposition en sept ans.

Logement :
beaucoup d’annonces,
peu de réalisations.
110 000 demandes de
logements sociaux en 2007
contre 90 000 en 2001,
80 immeubles insalubres
rénovés sur 1200,
4000 logement achetés
par an pour 400 attribués…
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Narcisse :
personnage de la mythologie grecque puis romaine qui
tomba amoureux de son propre reflet.
Donna son nom à une fleur, et son surnom auMaire de Paris.

Nourricier (maire) :
en matière de gestion des subventions, il est dans l’intérêt
général que tout le monde s’amuse et dans l’intérêt parti-
culier dumaire de n’oublier personne ; entre 2001 et 2007,
les sommes attribuées aux subventions ont augmenté de
20%. Il faut rajouter les variantes budgétaires (cf Sautter).
Et ainsi on comprend mieux pourquoi l’équipe municipale
sortante a toujours refusé un audit général des comptes.
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Magenta :
victoire historique de l'armée française qui a donné son
nom à une artère parisienne aujourd'hui synonyme de
défaite (voir aussi Sébastopol ou Rivoli).

Maquette :
état dans lequel est resté le projet d'aménagement des
Halles.
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OPAC :
principal organisme de logement social à Paris, dont l’activité
principale aura été d’entretenir la spéculation immobilière
en achetant à un prix élevé des immeubles occupés dans les
quartiers les plus chers de Paris. Tout cela au détriment des loca-
taires et de l’entretien de son patrimoine actuel… une gestion
«exemplaire» !

Opposition :
(cf mépris).

Plus jamais ça :
sa réélection.

Parité :
égalité de représentation des gent masculine et féminine au
sein de l’exécutif parisien, selon une vision assez classique de
la répartition des tâches : aux hommes les responsabilités
régaliennes (finances, transports, sécurité, urbanisme,
relations internationales), aux femmes les questions de proxi-
mité (petite enfance, associations, petit commerce, personnes
âgées, handicapés). Un bel exemple de reproduction des rôles
traditionnellement assignés à chacun des deux sexes.

Persécution :
«Il y a très peu d’hommes politiques qui ont été attaqués autant
quemoi pendant tout le XXe siècle.»
l’Express 20/04/06.
«La presse me déteste»
Le Parisien 06/07/06.



Quatre :
nombre de mois restant à M. Delanoë pour tenir
sa promesse d'éradiquer l'habitat insalubre en
une seule mandature.

Pluie :
principale menace
pour la pérennité
de Paris plage.

Q



Rythmes
scolaires :
la plus belle des
promesses…mais à
chacun son rythme.
Côté réalisation,
c’est plutôt 7 ans
de réflexion !

Réaction :
celle duMaire de Paris et de son équipe sur cet abécédaire est
déjà connue : «La droite parisienne critique mais ne propose
rien». Il n’y a pas de meilleur sourd que celui qui ne veut rien
entendre…

R

S
Stationnement :
mission impossible.

Ségolène :
camarade du Maire de Paris. M. Delanoë croyait si fort en ses
chances d'être élue présidente qu'il a fait déposer l'adresse
delanoe2012.fr dès le 30 janvier 2007.



Sautter :
roi des jeux d’écriture budgétaire.

SDF :
Sans Difficulté Financière :
le meilleur statut pour habiter
Paris depuis 2001.

Solidarité à Paris Plage :
PARIS,15 juin2007(AFP)–«LesSDFquiviventsouslatenteàParis
ontreçucesderniers jours lavisited'agentsdesécuritémunicipaux
qui les ont sommés de partir, sous peine d'expulsion, a affirmé
vendredi Médecins du Monde (MDM), sur la foi de "nombreux
témoignages"."Lestémoignagesqu'onarecueillisconvergenttous
vers lemême récit", a préciséà l'AFPGraciela Robert, responsable
de lamissionSDFdeParispourMDM."Lesagentsdesécuritéde la
Villesontpasséspourdirequ'il fallaitqu'ilspartent,quesinonc'est
la police qui viendrait", a-t-elle ajouté. "Apparemment l'ultima-
tum serait demain (samedi)", a-t-elle ajouté, en citant un "arrêté
préfectoral" récentmentionnépar les témoignages."Il yades fois
où ça s'est mal passé, des tentes ont été jetées dans la Seine",
selon ces témoignages, a-t-elle dit. Interrogée, la mairie de Paris
n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter ces
informations.»



Spéculo dépendant :
complètement accro à la spéculation immobilière qui fait des
ravages à Paris, M. Delanoë ne peut plus s’en passer. Sans
les recettes des droits de mutation, il serait bien incapable
de boucler ses budgets. Mais, heureusement pour lui, la dose
annuelle ne cesse d’augmenter. De 400M€ fin 2000, elle frise
les 900 M€ à la fin 2006 et devrait atteindre le milliard à
la fin de l’année 2007. Pour les Parisiens qui cherchent
désespérément à louer ou à acheter dans la Capitale, cette
explosion des cours de l’immobilier est dure à avaler. Qu’ils
se rassurent, pendant ce temps-là, M. Delanoë s’enrichit en
dormant …
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Urbi et orbi :
en novembre 2003, dès son retour d’un voyage au Proche
Orient, le Maire de Paris a publié dans Le Figaro une tribune
dans laquelle il ne cesse de se citer : vingt-et-un «je» sur cinq
petites colonnes, dont trois dans la première phrase ! Comme
il le dit en invoquant «les hommes d’Etat du XXIème» (mais
à qui pense-t-il ?), la paix est à portée de main… De quoi
prétendre au Prix Nombril de la Paix !

Ubiquité :
don qui sera nécessaire àM. Delanoë pour être à la fois Maire
de Paris et Premier secrétaire du parti socialiste.

Tramway :
nommé loisir ou le petit train du dimanche.

Tente :
(cf solidarité) habitat de fortune que le Maire de Paris visite
en hiver et éradique en été, surtout s'il est installé aux abords
de Paris-Plage.

Toc :
«vous ne connaissez pas vos dossiers» réponse constructive
et systématique de la Première Adjointe à toutes questions
embarrassantes.

T
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Vert de rage, rose de satisfaction :
illustration de la versatilité des alliés du Maire de Paris qui
menacent souvent et se soumettent toujours.

Vœux :
on ajoute en général «pieux». Lorsqu’ils émanent duConseil de
Paris, ils restent dans cet état pour longtemps, surtout lorsqu’il
s’agit de propositions d’élus de l’opposition.

Velib :
velo’v lyonnais de couleur grise.

Voirie :
Un milliard huit cents millions
d’euros consacrés aux travaux
de voirie...

W
Warning :
double clignotement désormais indispensable à l’automobiliste
parisien, arméde patience, pour espérer se garer…



Z
Zorro :
celui du PS ?

Zeppelin :
moyen de locomotion à développer dans les années à venir
pour circuler dans le Paris de Messieurs Baupin et Delanoë.

Zéro de conduite :
note donnée à l’unanimité par les automobilistes parisiens
au «pilote» de l’Hôtel de ville pour sa politique d’aménage-
ment de la voirie qui paralyse la capitale.

XXL :
couloir de bus.

Y a-t-il encore une Première
Adjointe ?
(cf. bureau du temps)

Yin :
force de passivité qui caractérise le mandat du Maire
de Paris, en attendant le yang (le mouvement)…

X/Y
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