ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 - PARIS 14 E ARRONDISSEMENT
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Candidate à la Mairie du 14e
Conseillère de Paris, Conseillère
du 14e arrondissement
Présidente du Groupe
des Élus Les Républicains
au Conseil de Paris
Ancienne Secrétaire générale
adjointe de l’Élysée avec
Jacques Chirac
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C 85 M 7 J 10 N 7

ENGAGÉS POUR CHANGER PARIS,

AVEC RACHIDA DATI

2 • Patrick VIRY •
Porte de Vanves

Conseiller du 14e arrondissement
 esponsable management, gouvernance
R
et performance dans un Groupe public
d’intérêt général
Ancien président d’une association
de parents d’élèves du Conservatoire
Engagé comme parent d’élève dans
une école du 14e

12 • Edouard NAVILLE •
Gaîté - Maine

3 • Stéphanie CLAUX •

Daguerre - Mouton-Duvernet

Cadre administratif dans une PME
à rayonnement international, dont elle
participé à l’aventure depuis sa création
il y a 18 ans
Vit depuis 20 ans dans le 14e, toujours
dans le même quartier
Membre du Conseil d’Administration
du lycée François Villon

4 • Jean-François ALEXANDRE •
Plaisance

Consultant Manager en actuariat
auprès de mutuelles, d’assurances
et d’institutions de prévoyance
Engagé depuis dix ans dans
l’équipe 100% 14e, au service de
l’arrondissement et de ses habitants

5 • Anne LEVY •

6 • Bruno SAINTE-ROSE •

Journaliste dans le domaine de
l’environnement et du développement
durable
Vice-présidente d’une association
de démographes pour l’étude
des populations et des territoires
Engagée dans des associations
de parents d’élèves et sociales et pour
la sauvegarde de l’avenue René Coty

Ingénieur de l’Ecole Centrale,
docteur en mécanique des fluides.
Passionné par les sciences et la défense
de l’environnement
Responsable de l’équipe modélisation
pour la fondation The Ocean Cleanup qui
développe des solutions pour nettoyer le
plastique dans les océans et les rivières.
Martiniquais, il milite également pour
la mise en avant des Ultra-Marins en
tant que vice-président du Réseau des
Talents de l’Outre-mer
Il est investi en tant que secrétaire d’une
crèche parentale

Montsouris - Petit Montrouge
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1 • Marie Claire CARRERE GEE
L’une des rares femmes à avoir été Secrétaire générale adjointe
de l’Élysée sous la Ve République, Marie-Claire Carrère-Gee
a été la Conseillère sociale de Jacques Chirac à la Présidence de
la République, en charge de la santé, des retraites, de la famille,
du logement, des personnes handicapées et des politiques contre
les discriminations. Elle a présidé pendant une dizaine d’années
le Conseil d’Orientation pour l’Emploi et a représenté la France au
sein des instances du G20 sur les questions sociales et d’emploi.
A ce titre, elle a agi pour favoriser un véritable dialogue social international
entre les entreprises et les syndicats, pour éviter que la mondialisation
des échanges se fasse au détriment des salariés français et de notre
sécurité sociale.

Restaurateur. Ancien responsable
d’un restaurant rue Didot, il a créé
un bar à tapas dans le quartier
Gaîté-Montparnasse, rue Vandamme

18 • Florian GERARD-MERCIER •
Daguerre

Marie-Claire Carrère-Gee est fidèle au 14e : elle y habite depuis près
de vingt ans avec son mari et leurs enfants, d’abord dans le quartier
Observatoire/Arago, et maintenant dans le quartier Didot.

Chercheur en neurosciences au CEA
sur la maladie d’Alzheimer
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique

Pour ces municipales à
Paris, depuis des mois,
on assiste à un spectacle
indigne, avec des alliances
improbables qui n’existent
que sur le papier, des
candidats qui changent
de liste et des listes qui
changent de candidats…
Notre liste est celle de la
clarté et de la sincérité
des engagements.
Voter pour Marie-Clairee
Carrere-Gee dans le 14 et
pour Rachida Dati à Paris,
c’est l’assurance d’avoir
deux femmes compétentes,
qui ont l’autorité et la
connaissance des dossiers
parisiens nécessaires pour
e
bien gérer le 14 et Paris
dès le lendemain de
l’élection

Alésia

Surtout, elle est fidèle aux habitants du 14e qu’elle défend depuis des années. Comme Cheffe de
l’opposition au Conseil d’arrondissement du 14e et en prise directe avec les dossiers concrets qui ont
un impact sur la vie de ses habitants, Marie-Claire Carrère-Gée agit depuis sa première élection en
2008 pour défendre les vraies priorités et préoccupations des habitants du 14e. Elle le fait aussi au
Conseil de Paris, où elle a été élue, à l’unanimité, présidente du Groupe des élus Les Républicains, le
principal groupe d’opposition à Anne Hidalgo. Elle lutte contre la gestion aussi négligente que dogmatique
de la municipalité actuelle, qui se traduit par un arrondissement et une Ville toujours plus sales, avec de plus
en plus d’insécurité, des trottoirs et une chaussée dans un état déplorable, toujours moins d’attention aux
plus fragiles et un énorme gaspillage d’argent public.

13 • Safiatou BAH •
Brune

Engagée dans l’association Diversité
Républicaine Initiatives en Mouvement
Responsable administration des ventes
export en entreprise
A participé à la mise en place de
l’Accorderie au sein de la Régie
de Quartier Flora Tristan

19 • Eloïse de SANTERRE •
René Coty

Depuis plus de dix ans, Marie-Claire Carrère-Gée batît et structure avec constance une équipe solide, soudée
et prête à prendre la relève de la municipalité actuelle avec sérieux et compétence, dans cet arrondissement
qu’elle habite depuis longtemps parce qu’elle l’aime.
Au-delà des clivages partisans, les habitants du 14e ont le goût de la sincérité et de l’authenticité des
engagements. Marie-Claire Carrère-Gée fait partie de ces élus qui travaillent localement et collégialement
pour préparer le changement à Paris depuis longtemps. Gaulliste, de la droite sociale, elle a toujours refusé
les compromissions et les tripatouillages politiciens. Elle est fière de présenter une liste à 100% 14e,
composée uniquement d’habitants du 14e, sans parachutage et engagés au service exclusif des habitants.

23 • Thérèse LENOIR •

Brune - Porte de Vanves

Cheffe de cabinet d’un dirigeant
de presse international, retraitée

24 • Jean-Marie MICHEAUX •
Alésia

Dirigeant de PME, spécialiste des
questions de logistique du dernier
kilomètre, du transport et des mobilités
Membre du Conseil d’administration du
Lycée Erik Satie

Étudiante en fin d’études supérieures
- Dauphine et ESCP Engagée dans une association d’aide
aux plus démunis (maraudes,
Hiver solidaire) et dans un groupe
de réflexion et d’action Laudato Si
pour le développement durable

25 • Marie-Cécile VEYRENC •
Maine-Alésia

Spécialiste de l’achat public.
Comédienne
Longtemps engagée pour les personnes
sans domicile fixe dans une association
caritative catholique du 14e

e
Nous sommes tous du 14
depuis longtemps, c’est notre
s
force. Voter utile, ce n’est pa
voter pour des gens qui n’ont
rien à faire du 14e ! Les
« stars de la politique »
parachutées, arrivées hier
et déjà prêtes à repartir
demain, ne régleront pas
vos problèmes.

LE VOTE UTILE POUR TOURNER LA PAGE D’ANNE HIDALGO

7 • Marie-Louise DUHALDE •
Brune - Didot

Attachée de direction au ministère
des Armées, jeune retraitée
Membre du bureau de l’Amicale
de locataires Georges Lafenestre

14 • Marc WERLY •

8 • Pascal ISSERT de BRAUX •
Plantes - Alésia

Ingénieur dans l’industrie des micro et
nano-technologies
Engagé depuis 10 ans dans
l’équipe 100% 14e, au service de
l’arrondissement et de ses habitants
Passionné par l’histoire du 14e
arrondissement et par l’évolution
de son architecture urbaine, engagé
pour la protection du patrimoine et
de l’aménagement urbain

15 • Valérie CLEMENT •

Quinet-Montparnasse

Pernety-Losserand

Chirurgien-dentiste dans le 14e

Caissière dans une boucherie rue
Raymond Losserand
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9 • Danielle ROUILLAC •

10 • Didier DUFAU •

11 • Brigitte LAMIER •

Avocate mais aussi activiste pour
la défense du quartier Gaîté où elle vit
Fondatrice et présidente de l’Association
pour le Promotion et la Sauvegarde
du Quartier Gaité-Montparnasse

Économiste, passionné de musique
et de rugby, ex-dirigeant d’une société
de conseil
Engagé pour la promotion du quartier
Maine-Montparnasse
Président d’un Conseil de copropriétaires
rue du Commandant-René-Mouchotte

Commerçante, styliste

Gaîté - Montparnasse

16 • Benoit BLOSSIER •
Brune

Chercheur en physique théorique des
particules élémentaires et expert en
calcul haute performance
Ancien élève de l’Ecole Normale
Supérieure
Engagé en faveur de l’école inclusive
et de l’accessibilité pédagogique pour
les élèves handicapés et initiateur de
projets éducatifs « Regards croisés »,
conduits avec le Ministère de l’Education
Nationale ou l’Académie des Sciences

Mouchotte -Montparnasse

17 • Carol GALY •
Didot

Fondatrice et présidente d’une AMAP
dans le quartier Pernety, engagée
pour l’alimentation durable
Attachée de direction dans une grande
entreprise française
Théologienne et catéchète au sein
d’une paroisse protestante du 14e

Mouton-Duvernet

Marie-Claire est courageuse
et désintéressée.
C’est une combattante.
Depuis plus de dix ans, e
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chances de gagner, cela
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20 • Jean-François SIUTKOWSKI •

21 • Nicole GARUZ •

22 • Paul WORMS •

Cadre dans une entreprise publique,
jeune retraité
Engagé pour faire vivre le devoir
de mémoire, il a été bénévole pour
l’organisation du 75e anniversaire
de la Libération de Paris

Assistante de direction, jeune retraitée
Très engagée dans l’équipe 100% 14e
comme
dans son quartier
Ex-secrétaire d’une association
de locataires

Avocat aux Barreaux de Paris
et New-York
Engagé dans une association pour
favoriser l’accès au droit des personnes
défavorisées

28 • Guy LE LANN •

29 • Daniele GIRARD •

30 • Serge MILANO •

Brune

Porte de Chatillon - Porte d’Orléans

Mouton-Duvernet
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Les élections municipales, ce sérieux !
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se racheter une conscience :
Les Verts à Paris voudraient
jets de bétonisation et de
mais ils ont voté tous les pro ne Hidalgo et Carine Petit !
An
densification de Mesdames

26 • Paul SCHMIDTKE •
Froidevaux - Daguerre

Juriste
Franco-Allemand

27 • Claude CHOSSAT •
Didot

Cadre de l’INSEE, retraitée
Engagements bénévoles pour les enfants
et les personnes malades: à l’UNICEF,
au sein de Lire et faire lire ou comme
représentante des usagers dans
un hôpital de l’AP-HP

Montsouris

Ingénieur consultant dans le
département Test et Mesure d’une
grande société informatique, retraité
Engagé pour le quartier Montsouris et
la sauvegarde de l’avenue René Coty

Pernety - Losserand

Conseillère du 14e arrondissement
honoraire
Ancienne collaboratrice de Madame
Nicole Catala, ministre et députée du 14e
Engagée dans une association pour
l’insertion par l’activité économique

Plantes - Alésia

Economiste spécialiste de la pauvreté,
du handicap et de la famille
Conseiller auprès de plusieurs ministres
sociaux et notamment directeur
du cabinet du ministre en charge
des personnes handicapées lors de
l’élaboration de la loi du 11 février 2005
Administrateur d’une association
intermédiaire
Engagé dans le secteur de l’emploi
des personnes handicapées

LE VOTE UTILE POUR LE 14e ET SES HABITANTS

UN ARRONDISSEMENT PROPRE,
SÛR ET FACILE À VIVRE POUR TOUS !
RÉTABLIR LES SERVICES ESSENTIELS
Un arrondissement propre partout, 24h/24 et 7j/7
Les services de la propreté ne sont, ni dirigés - près de 20 %
d’absentéisme - ni équipés - 25 % des laveuses sont indisponibles
en permanence, pour cause de panne ou de maintenance ! Il n’y a
pas eu assez de recrutements alors que l’espace public à nettoyer
est devenu plus vaste et que Paris accueille toujours plus de visiteurs.
Nous mettrons beaucoup plus de moyens humains et matériels.
Surtout, la direction de la propreté sera réorganisée et enfin bien
gérée, sous l’autorité du Maire d’arrondissement et avec : des équipes
de nettoyage responsabilisées, une plus grande mécanisation
des tâches, une modernisation des services de nettoyage et une
tolérance 0 pour ceux qui dégradent l’espace public en y jetant tout
et n’importe quoi.
Et aussi :
• Faire du 14e et de Paris un espace où les rats n’ont pas leur place
• Des brigades d’intervention rapides généralisées pour agir
efficacement dès le premier signalement
• Des tournées de ramassage organisées en cohérence avec la
circulation et les heures de pointe
• Introduction de matériel électrique silencieux
• Nettoyage des voies du tramway à des horaires engendrant moins
de nuisances

Tolérance 0 pour ceux qui volent, agressent, sont
engagés dans des trafics ou ne respectent pas
les règles de vie commune
Dans le 14 comme partout à Paris, l’insécurité explose : l’an
dernier, les vols à la tire ont augmenté de 75 % et les destructions et
dégradations volontaires de plus de 60 % !
• 
Création d’une vraie police municipale, avec des policiers
municipaux armés, équipés de gilets pare-balles et des véhicules
avec sirènes et gyrophares, et surtout présents sur le terrain
en permanence pour lutter contre la délinquance et toutes les
agressions et incivilités du quotidien
• Création d’antennes de police municipale de proximité, Porte
d’Orléans - boulevard Jourdan et Porte de Vanves - boulevard
Brune. Avec un centre de supervision de la vidéoprotection
• Un meilleur éclairage public
• Triplement du nombre de caméras de vidéoprotection
pour pouvoir suivre avec efficacité les coupables d’actes de
délinquance et les arrêter
• Des parcs fermés et sécurisés le soir et la nuit
• Une vidéo-protection pour tous les lieux propices aux trafics et aux
infractions (impasses, squares, rues et ruelles peu passantes…) et
systématique dans les jardins accueillant des enfants
• Si les gestionnaires du parc social ne s’empoient pas à ce que les
locataires puissent vivre dans des conditions convenables - en
luttant contre les trafics autour des immeubles, dans les halls,
les parkings et les caves -, ils seront remplacés. Les locataires du
logement social qui ne respectent pas les règles de vie commune
seront expulsés
e

Réparer tout ce qui doit l’être dans le 14e
La première priorité d’action de la nouvelle municipalité après
cette mandature au cours de laquelle rien n’a été entretenu sera de
réparer tout ce qui doit l’être dans le 14e : les trottoirs, la chaussée,
l’éclairage public et les réseaux.

Des mobilités fluides pour tous, un espace public
apaisé et où chacun peut se déplacer en sécurité
Un plan de mobilité, construit avec des experts et les Maires des
Communes limitrophes, sera proposé aux Parisiens. Il sera global,
au lieu des décisions actuelles qui sont prises tronçon par tronçon,
sans aucune cohérence. Il prendra en compte tous les modes de
déplacement (marche, vélos, voitures et deux roues, trottinettes). Il
sera évolutif en fonction de l’évolution des modes de déplacement.
Il permettra de fluidifier la mobilité, pour le confort de tous, pour
plus d’écologie et moins de pollution. Il aura pour objectifs de
remettre de l’ordre sur l’espace public et de sanctuariser les trottoirs
pour les piétons.
Et aussi :
• Remise à plat des projets de la Mairie actuelle qui veut bouleverser
la circulation et installer le chaos autour de la Gare Montparnasse,
rue du Départ et à Mouchotte
• Multiplication de bornes de recharge rapide pour les véhicules
électriques, mise en place de navettes électriques de quartier

VOUS POURREZ, EN PERMANENCE, AVOIR
UN INTERLOCUTEUR RESPONSABLE
Des responsables en proximité : vous pourrez,
en permanence, avoir un interlocuteur
Le Maire d’arrondissement sera directement responsable de
l’organisation et des services de la propreté de l’espace public.
• Nomination d’un adjoint uniquement chargé du suivi des travaux
et des réparations sur l’espace public
• Nomination d’un adjoint spécialement chargé de la sécurité, avec
une police municipale sous son autorité, et chargé d’accompagner
les victimes qui pourront s’adresser à lui
• Nomination d’un adjoint en charge de surveiller les chantiers de
rénovation des logements sociaux
• Mise en place d’une ligne téléphonique directe pour que les
habitants puissent contacter à tout moment la police municipale

Vous pourrez, en permanence, contrôler la qualité
de services municipaux
Sur le site de la Mairie d’arrondissement, vous pourrez voter sur le
site de la Mairie d’arrondissement, 24h sur 24 et 7j sur 7 sur la qualité
des services municipaux.

UNE MUNICIPALITÉ ENFIN AU SERVICE
DE SES HABITANTS
Paris doit redevenir une Ville où les familles
s’enracinent
Tous les tarifs municipaux (crèches, cantines, Conservatoire) seront
diminués pour soulager le budget des familles : le prix plafond pour
la cantine sera abaissé à 3,50 euros, contre 7 euros aujourd’hui.
Alors que tant de jeunes couples Parisiens quittent Paris à l’arrivée
du 1er ou du 2e enfant, une aide de 1200 euros minimum par an leur
sera versée à l’occasion de la naissance d’un nouvel enfant pendant
3 ans, dès le 1er enfant.
Les horaires des crèches seront enfin adaptés aux horaires de travail
des Parisiennes et des Parisiens.
Et aussi :
• Création d’une annexe du Conservatoire dans le Nord de
l’arrondissement, fin du tirage au sort. Priorité à l’enseignement
d’excellence. Classes à horaires aménagés avec le Conservatoire
pour la musique classique, le théâtre et la danse classique, et
non pour le seul hip-hop comme semble vouloir s’en contenter
l’actuelle municipalité du 14e
• Création d’une bibliothèque et d’un équipement culturel dans le
quartier Jourdan

Un arrondissement qui répond aux besoins
des personnes en situation de fragilité
• Un espace public accessible et sûr pour les personnes en situation
de handicap et les personnes âgées. 100 % des feux tricolores
adaptés pour les non-voyants
• Beaucoup plus de services pour les personnes âgées : plus de
portage de repas à domicile, plus de visites à domicile pour celles
qui le souhaitent
• Priorité à la création d’accueils de jour pour les personnes âgées
dépendantes, ainsi que pour les enfants et les adultes en situation
de handicap qui en ont besoin
• Un vrai rôle pour le Conseil local du handicap, création d’un
Conseil des Seniors : ils sont les mieux à même de donner leur avis
sur l’accessibilité de l’espace public

Un environnement sain et un accès à la santé
pour tous
Des actions de lutte contre les pollutions sonores et visuelles seront
mises en place. Elles intègreront une refonte du Règlement local de
publicité et un encadrement strict des horaires de chantier et des
activités nocturnes pour limiter les nuisances subies par les riverains
Et aussi :
• Cantines et hébergement des personnes âgées : priorité à une
alimentation 100% saine, en privilégiant les circuits courts et les
producteurs franciliens
• Un plan « Air sain pour nos enfants », avec la généralisation
des capteurs dans les écoles et les crèches et des mesures de
protection en cas de mauvais résultats
• Bilan énergétique des équipements publics et des logements
sociaux du 14e et plan de réduction de consommation d’énergie

• S outien aux hôpitaux publics et à l’hôpital Saint Joseph dans leurs
projets pour améliorer l’accès à la santé des habitants
•A
 ides à l’installation pour les professionnels de santé dans le 14e
et à Paris

Logement social
• Priorité donnée à la rénovation et à la sécurisation des logements
sociaux
• Un statut des gardiens renforcé pour les soutenir et les protéger
dans leurs missions de service aux locataires
• Pour casser la ghettoïsation, un plan d’accession à la propriété
pour les classes moyennes et les locataires dans le Sud de
l’arrondissement
• Attribution des logements sociaux : plus de transparence, priorité
aux Parisiens et réservation de logements pour celles et ceux qui
travaillent pour la santé et la sécurité des Parisiens (infirmiers et
aides-soignants, policiers ...)
• Aménagement de logements sociaux pour les professeurs des
écoles sur les emprises d’écoles le permettant

Soutien au commerce de proximité et la à la diversité
des commerces
Paris doit redevenir une Ville où l’on peut travailler et entreprendre.
La Mairie doit simplifier la vie et diminuer les taxes qui pèsent sur les
commerçants et les artisans, qui ont tant souffert depuis des années
sans que personne ne s’en occupe à la Mairie. Il faut également
leur faciliter le stationnement pour intervenir au domicile des
particuliers.
Et aussi :
• Un Fonds de soutien pour accompagner les artisans et les
commerçants en cas de difficulté qui les prive de leurs revenus
comme cela a été le cas ces derniers temps
• Utilisation de tous les moyens juridiques pour préserver la diversité
des commerces là où elle est menacée et la réinstituer là où elle a
disparu
• Revitalisation des marchés Brune et Jourdan, meilleur accueil des
touristes aux Puces de Vanves
• Fin des marchés de biffins Porte de Châtillon
• Donner aux bailleurs sociaux de la Ville l’objectif de développer le
commerce et l’artisanat, avec des loyers raisonnables

STOP À L’ENLAIDISSEMENT, À LA
BETONISATION, À LA DENSIFICATION
Stop à la densification et à la bétonisation du 14e
• Refonte du projet Saint-Vincent-de-Paul pour le rendre beaucoup
moins dense, revoir la répartition des logements entre le parc privé,
le parc de logements intermédiaires et le logement social, créer un
espace vert
• Remise à plat du projet de la Ville sur les quartiers Montparnasse
et Gaîté, là aussi pour moins de densification et des circulations
plus faciles
• Non au projet Oasis qui pénalise les riverains de Mouchotte

Des aménagements et équipements urbains beaux et
cohérents avec l’âme de Paris
Durant cette mandature, tant de choses laides et de piètre qualité
ont été installées sur l’espace public et au pied des arbres, sans
aucune cohérence et en enlaidissant notre Ville.
Nous ferons l’inverse !

DU SÉRIEUX ET DE LA TRANSPARENCE
DANS LA GESTION DU 14e ET DE PARIS
• Un audit des finances dès le lendemain de l’élection
• Publication du volume et de la nature des investissements sur le
site de la Mairie, par quartier
• Un Plan de modernisation et de rationalisation des administrations
parisiennes, en donnant la priorité aux agents de terrain
• Remise à plat de tous les marchés publics
• Stop à la gabegie dans les dépenses, aux recrutements sans fin et
aux subventions sans limite
• Un budget participatif enfin transparent, en supprimant la
possibilité de conflits d’intérêts

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 / www.marieclairecarreregee.com / @MCCG75014

