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LA MUNICIPALITÉ  ACTUELLE EST  
À BOUT DE SOUFFLE …  

PLUS QUE 3 MOIS 
POUR LE  CHANGEMENT DANS LE 14E 
ET À PARIS !

CONSEILLÈRE DU 14E ARRONDISSEMENT
Chef de file de l’opposition au Conseil d’arrondissement

CONSEILLÈRE DE PARIS
PRÉSIDENTE DU GROUPE DES ÉLUS LES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS  
À LA MAIRIE DE PARIS,
le principal groupe d’opposition face à Anne Hidalgo au Conseil de Paris

Marie-Claire CARRÈRE-GÉE

Chère Madame, cher Monsieur,
CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE, JE SUIS CANDIDATE POUR ÊTRE VOTRE PROCHAINE  
MAIRE DU 14E, ENTOURÉE D’UNE ÉQUIPE 100 % 14E.
Pour réussir le changement, il ne faut pas un Maire qui découvre vos problèmes ou comment gérer une collectivité !

LA PREUVE PAR L’ACTION LOCALE DANS LE 14E ET À PARIS 
 Je suis élue d’opposition dans le 14e depuis dix ans, au service de tous les habitants quelles que soient leurs opinions 
politiques : pour vous défendre face à de mauvais projets de la Mairie, pour proposer de nouvelles solutions, pour alerter 
lorsqu’il y a un problème, pour soutenir vos initiatives et relayer vos propositions au Conseil d’arrondissement et au Conseil 
de Paris.

UNE EXPÉRIENCE FORTE AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL 
 Conseillère sociale de Jacques Chirac puis secrétaire générale adjointe de l’Elysée, j’ai présidé le Conseil d’Orientation pour 
l’emploi. Je suis également une spécialiste de la conduite des transformations liées à la révolution technologique, ainsi que 
de la transition vers une production et une consommation plus responsables et durables. Représentante de la France au G20 
pendant sept ans et Co-présidente du groupe de travail du G20 sur les inégalités, j’ai été au cœur de tous les efforts pour une 
meilleure régulation sociale de la mondialisation. 

UNE ÉQUIPE 100% 14E ! 
 Le 14e, c’est notre ADN ! Dans le collectif de bénévoles qui m’entoure, tout le monde habite le 14e et y est engagé : il n’y a pas 
d’oiseau migrateur de la politique, qui change d’arrondissement au gré des circonstances électorales ! Pour ma part, je vis 
dans le 14e depuis plus de 20 ans, d’abord près de Cochin-Saint-Vincent-de-Paul et désormais à Plaisance. 

DE LA CLARTÉ POLITIQUE… MAIS AUSSI DE L’INDÉPENDANCE PAR RAPPORT AUX PARTIS 
POLITIQUES 
 Mes convictions et mon  parcours sont inspirés par les valeurs et l’action de Jacques Chirac et plus largement des valeurs 
sociales du  gaullisme. L’équipe qui m’entoure incarne le rassemblement de la droite et du centre. Certains sont engagés dans 
un  mouvement politique : Les Républicains, le mouvement Libres de Valérie Pécresse, des Centristes aussi. Mais, comme 
 l’immense majorité des habitants du 14e, la majorité des membres de mon équipe n’appartient pas à un parti. 

LA LISTE DE LA DROITE ET DU CENTRE
Une liste 100% 14e, avec le soutien de Rachida Dati



   RÉTABLIR LES SERVICES  
ESSENTIELS 

   qu’une ville doit à ses habitants 
et notamment la propreté dans 
tous les quartiers. Cela doit 
devenir une compétence du Maire 
d’arrondissement, parce qu’il est 
le mieux à même de prendre des 
initiatives, de diriger ce service 
de proximité et de corriger les 
défaillances. Il faut remettre à niveau 
les effectifs et l’équipement, qui est 
trop vétuste. Pour garantir la qualité 
des services rendus par la Ville, vous 
pourrez les noter en votant sur le site 
de la Mairie, 24H/24, 7 jours/7. 

   UNE PRIORITÉ : LA SANTÉ  
DES HABITANTS 

    Vivre à Paris ne doit plus être 
synonyme de risques pour la santé. 
La santé des habitants sera LE critère 
de décision primordial dans tous les 
domaines. Mon action sera guidée par 
une batterie d’indicateurs chiffrés sur 
tout ce qui influe sur la santé: pollution 
de l’air, importance des espaces verts, 
qualité de l’alimentation, salubrité de 
l’espace public, facilité d’accès à un 
médecin généraliste conventionné…

    UN CADRE DE VIE DE 
QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ 
POUR TOUS 

    Le logement social est souvent 
dégradé et l’insécurité flambe. Je 
veux un grand plan de rénovation 
des logements sociaux, et que les 
locataires qui ne respectent pas 
les règles de la vie collective soient 
immédiatement expulsés. Il faut 
tripler le nombre de caméras de 
surveillance et nous avons besoin 
d’une police municipale formée et 
armée pour garantir la tranquillité de 
tous, partout.

   RANGEZ LES PELLETEUSES ! 
    Je ne veux plus de travaux à 

répétition dans les rues  ! Hors 
interventions d’urgence, il y aura enfin 
une planification et une coordination 
des travaux, publiée pour être connue 
de tous, pour toute la mandature.

   PARIS MOINS CHER 
   Je veux une administration parisienne 

plus agile et efficace et faire des 
économies de fonctionnement, pour 
pouvoir garantir un gel des impôts et 
une baisse des tarifs municipaux. 

  LES MOBILITÉS : PLACE 
A L’ORDRE ET AU 
PRAGMATISME

   Je veux faciliter la mobilité de tous, 
quel que soit le mode de transport, 
et faire cesser l’idéologie comme 
l’anarchie. Je suis favorable à ce que 
de petits quartiers soient réservés 
à des mobilités douces, sans 
circulation automobile de transit : 
mais il faut absolument y organiser 
des facilités de transport, avec 
une desserte fréquente et fiable de 
petits bus électriques de quartier. 
L’arrondissement doit être équipé 
avec suffisamment de bornes de 
charge pour que posséder une voiture 
électrique ne soit plus synonyme de 
galères à répétition. Je suis favorable 
à un service public des livraisons à 
Paris. 

  UNE VILLE INTELLIGENTE, 
ENFIN ! 

   Je veux mettre les bouchées doubles 
et rattraper le temps perdu par la 
municipalité actuelle dans l’utilisation 
des technologies pour améliorer 
la vie des habitants (transports, 
stationnement, éclairage public par 
exemple). 

    AGIR POUR LES PLUS 
MODESTES

   Mon engagement d’élue comme ma 
vie professionnelle sont tournés vers 
ce qui me tient à cœur : améliorer 
la situation de celles et ceux qui 
ont des difficultés - de santé, liées 
au handicap, à la dépendance, au 
chômage -, ou qui vivent dans des 
quartiers en souffrance : trafics, 
insécurité, insalubrité. C’est pour cela 
qu’il y a quelques années, j’ai conçu 
avec Jean Louis Borloo les plans de 
cohésion sociale et de rénovation 
urbaine.

  LES CLASSES MOYENNES,  
LES JEUNES ET LES 
ENTREPRISES DOIVENT 
POUVOIR BIEN VIVRE  
À PARIS ! 

   Dans le 14e, je me bats pour restaurer 
la mixité sociale dans tous les 
quartiers, pour stopper l’hémorragie 
des classes moyennes et des 
familles, et pour que le dynamisme 
économique de Paris soit assuré. Je 
ne veux plus d’une ville inabordable 
pour les classes moyennes, une 
ville qui s’acharne à gâcher la vie 
de ses habitants, une ville où tout 
est compliqué pour entreprendre et 
travailler  ! Et je veux agir pour que 
les jeunes Parisiens puissent penser 
leur avenir à Paris  : avec les prix 
du logement, ce n’est plus le cas 
aujourd’hui !

POUR RÉUSSIR, J’AI BESOIN DE VOUS : REJOIGNEZ-NOUS !

Notre équipe est solide et soudée. 
Elle est aussi accueillante et ouverte 
à tous ! Si vous voulez le changement 
dans le 14e, il est entre vos mains. 
Alors, rejoignez-nous ! Nous avons 
besoin de votre soutien, de votre 
engagement. Pour être tenu au 
courant de l’actualité de campagne ou 
nous aider, envoyez un mail à l'adresse 
suivante : 
permanence.mccg@orange.fr.

 @mccg

AVEC VOUS, JE VEUX QUE LE 14E REDEVIENNE  
FACILE À VIVRE, POUR TOUS !


