
LA CHARTE DES ENGAGEMENTS
de Marie-Claire CARRERE-GEE

VOTRE ÉLUE D’OPPOSITION, qui défend le 14e et  
ses habitants depuis des années :

 AU CONSEIL DE PARIS : Conseillère de Paris,  
Présidente du Groupe des Élus Les Républicains, le plus grand groupe 
d’opposition à Anne Hidalgo

AU CONSEIL DU 14e ARRONDISSEMENT :  
Conseillère d’arrondissement, Présidente du Groupe de la Droite  
et du Centre

1.    À présenter une liste «  100% 14e  » composée 
exclusivement d’habitants du 14ème, choisis en fonction 
de leurs qualités, de la sincérité et de la constance 
de leur engagement local, en prenant en compte ce 
qu’elles peuvent apporter à l’arrondissement, et pas 
leurs « grades » dans des partis politiques

2.    À refuser tout parachutage sur la liste, comme je l’avais 
déjà refusé en 2008 et en 2014

3.    À ne prendre sur la liste « 100% 14e » aucun candidat 
qui change d’arrondissement ou de parti politique au 
gré des circonstances pour se faire élire. Lorsqu’on se 
présente à des élections, la clarté des engagements, 
est une marque élémentaire de respect des électeurs

4.    À mettre à la disposition du 14e mon envie de vous 
servir, mes compétences, mon expérience acquise 
au service de l’État, ma connaissance des dossiers 
parisiens acquise comme élue d’opposition dans le 14e 
et présidente de groupe au Conseil de Paris, mais aussi 
toute ma détermination. Et cela pour être une Maire du 
14e sérieuse et efficace

5.    À être au service exclusif des habitants du 14e, pas d’un 
parti politique ou d’un Gouvernement quel qu’il soit

6.    À consacrer mon action, en priorité : à rétablir la 
propreté, la sécurité et la salubrité de l’espace public ; et 
à réparer tout ce qui doit l’être dans le 14e : les trottoirs, 
la chaussée, l’éclairage public

7.    À ce que chacune de mes décisions prenne en compte 
l’objectif de préserver notre santé et celle de nos 
enfants

8.    À apporter autant d’attention et de respect à chacun des 
quartiers de l’arrondissement et à veiller à ce que tous 
bénéficient des équipements et services municipaux 
dont ils ont besoin. À restaurer la mixité sociale partout 
dans le 14e alors que la Mairie actuelle est en train de 
constituer des ghettos où se concentrent toutes les 
difficultés et où l’insécurité sévit

9.    À garantir, toujours, un accès direct des habitants au 
Maire du 14e, pour me faire part de vos besoins, porter 
vos projets ou exposer vos critiques ; à mettre en place, 
sur le site de la Mairie du 14e, une possibilité de vote, 
en temps réel, 24h/24 et 7j/7, sur la qualité des services 
municipaux

10.  À revigorer la démocratie locale, en rendant le Budget 
participatif plus transparent, en refusant que les 
Conseils de Quartier deviennent les arrière-boutiques 
des partis politiques et en organisant des référendums 
locaux, y compris sur Internet, sur les grands sujets qui 
concernent l’arrondissement

11.  À rendre des comptes sur l’exercice de mon mandat : 
en permanence sur le site de la Mairie et en organisant 
chaque mois un rendez-vous avec les habitants dans 
un quartier différent de l’arrondissement

Liste de l’opposition municipale 100% 14e

DE LA CLARTÉ, DU SÉRIEUX, DU RESPECT ET DE LA CONSTANCE,

AVEC LE SOUTIEN DE RACHIDA DATI

Je m’engage :
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Les engagements des candidats sur la liste  

de Marie-Claire CARRERE-GEE

POUR RÉUSSIR LE CHANGEMENT  
DANS LE 14E ET A PARIS

C 3  M 8  J 24  N 0

C 85  M 7  J 10  N 7

LA LISTE SANS PARACHUTAGE  
CONSTITUÉE UNIQUEMENT  
D’HABITANTS DU 14E

Nous, candidats de la liste de l’opposition municipale 100% 14e, 
nous nous engageons :
1.  À consacrer tout le temps nécessaire à l’exercice 

de notre mandat, même si nous avons un métier par 
ailleurs

2.  À nous consacrer en priorité à remettre de l’ordre 
dans la gestion municipale dans le 14e pour 
retrouver notre 14e tel que nous l’aimons et à 
faciliter la vie des familles, des personnes âgées et 
des personnes handicapées

3.  À gérer le 14e arrondissement de façon non 
partisane et à mettre autant de cœur à résoudre les 
difficultés rencontrées par chacun, quelles que soit 
ses opinions politiques et quel que soit le quartier 
de résidence

4.  À être à l’écoute constante des habitants du 14e, 
à faire des permanences et à rendre compte 
régulièrement de l’exercice de notre mandat.  
 

À accepter que la façon dont nous traitons les 
dossiers transmis par les habitants soit suivie 
et évaluée collectivement au sein de l’équipe 
municipale

5.  À prendre, au sein de l’équipe municipale, les 
responsabilités correspondant à nos compétences, 
pour un meilleur service aux habitants

6.  À faire prévaloir les intérêts des habitants et de 
l’arrondissement sur nos engagements politiques 
ou citoyens, si les deux venaient à être en conflit 

7.  À être à l’écoute des Conseils de quartier et 
du Conseil Local du Handicap, à respecter leur 
indépendance et à faire en sorte que les habitants 
s’y trouvent vraiment représentés

twitter : @mccg
www.marieclairecarreregee.com

Facebook : @MCCG75014
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