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Notre Projet

ÉDITORIAL

Bertrand Delanoë et Laurence Girard :
« Dessinons ensemble l’avenir du 7 e ! »

D

epuis mars 2001, Paris a « changé d'ère » en inscrivant l'exigence démocratique dans les faits.
Malheureusement pour les habitants du 7e, leur
mairie d'arrondissement s'est méthodiquement opposée
aux grands chantiers de modernisation engagés depuis
sept ans, tournant ainsi le dos à la “dynamique parisienne”.
L'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés
(réchauffement climatique, pollution, compétition économique, démographie) nécessite une mobilisation de tous.
Ces élections municipales doivent permettre au 7e
arrondissement de s’inscrire résolument dans ce
«temps d'avance » que nous vous proposons.
Notre contrat pour Paris et pour le 7e s'appuie sur notre
bilan, vos apports à travers les nombreuses réunions
thématiques, mais aussi et surtout sur notre vision.
Notre projet doit permettre à chaque Parisien d'avoir
un rôle dans sa ville, dans son arrondissement, et à
Paris d'avoir un rôle dans le monde, dans la civilisation urbaine en devenir.
Dans le 7e, il permettra d'impliquer l'ensemble des habitants
et tous les acteurs économiques, sociaux et associatifs,
pour que le 7e arrondissement se mette en mouvement :
> Nouvelle éthique démocratique, grâce à des conseils de
quartier aux mains des habitants du 7e et la mise en place d'une
commission pluraliste d'attribution des logements ;
> Revitalisation du tissu économique, en s'appuyant sur un tourisme durable, le commerce de proximité et de biens culturels, l'artisanat d'art ;
> Renforcement des liens de solidarité, avec le financement de
logements sociaux, la création d'un centre de santé, de places d'accueil de jour et d'un lieu de vie intergénérationnel au 12 rue Oudinot ;
> Renouvellement culturel, avec des nouvelles salles de répétition et la création d’ateliers bleus artistiques ;
> Urgence environnementale et amélioration de la qualité
de vie en concertation avec les habitants et les associations : révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
de la partie Est du 7e, réaménagements du Champ de Mars, de
l'Esplanade des Invalides et des Quais de Seine.

Notre projet est ambitieux, mais réaliste financièrement,
comme en témoigne la gestion rigoureuse entre 2001 et 2008,
avec de forts investissements, une maîtrise du budget de fonctionnement et une fiscalité stable pendant 7 ans, ce qui est
inédit à Paris.
Notre projet est porté dans le 7e par une équipe implantée et
impliquée dans l'arrondissement, dynamique et décidée à servir à temps plein, en les associant, l'ensemble des habitants du
7e arrondissement.
Le 9 mars, par votre vote pour notre liste « Paris, un temps
d'avance », vous permettrez au 7e arrondissement de se mettre
en mouvement et vous garantirez une représentation pluraliste
de l'arrondissement au Conseil de Paris !

»

Laurence Girard

>

Bertrand Delanoë

www.laurencegirard.net

journal8

30/01/08

9:14

Page 2

Les élus « Paris, un temps d'avance » n'auront que des responsabilités et des
devoirs vis-à-vis de tous les habitants du 7e, quelle que soit leur sensibilité, quel
que soit leur quartier. C'est en adoptant une transparence complète dans notre
gestion et en associant habitants et associations à notre action que nous instaurerons une éthique démocratique nouvelle, pour le bénéfice de tous.
RIGUEUR ET TRANSPARENCE

Droit de pétition

Un meilleur service
pour tous les Parisiens

Avec la signature

U

ne gestion rigoureuse du budget de fonctionnement
(avec notamment des économies fortes liées à la mise
en place d'une direction des achats et une gestion de
trésorerie), un recours limité à l'endettement, une approche
pragmatique avec des délégations de service public accordées
à des entreprises privées et des renégociations de concessions, ont permis à Bertrand Delanoë et à son équipe de réaliser des investissements conséquents à Paris (plus de 7 milliards sur la mandature), tout en maintenant (et c'est la seule
ville de plus de 100.000 habitants dans ce cas) une fiscalité
stable sur sept ans. La qualité de cette gestion a été reconnue
par trois agences internationales de notation. Cette gestion
rigoureuse s'est accompagnée de transparence : commission
d'attribution pluraliste pour les logements, sauf dans quelques
arrondissements dont le 7e, pour les crèches, comptes-rendus de
mandat annuels. Nous nous engageons à ce que cette politique
soit confortée et développée sous la prochaine mandature

de 5 % des citoyens
du 7e, les habitants
pourront saisir
le Conseil
d'arrondissement
et faire inscrire
une question ou
une suggestion
à son ordre du jour.

•

Le soutien de
Robert Badinter
Chère Laurence,
alors que tu t'engages dans
une bataille municipale
importante pour le 7e, j'ai
décidé de t'apporter mon
soutien.
Ta connaissance de l'arrondissement, ton implication
dans celui-ci et ton dynamisme seront indispensables pour inscrire enfin le 7e
dans la dynamique parisienne
impulsée
par
Bertrand Delanoë.
C'est au nom des valeurs
humanistes et républicaines,
et parce que je connais tes
qualités et tes engagements,
que je soutiens ta candidature, ta liste et ton projet
pour le 7e.
Amicalement

»

LE KIOSQUE

Robert Badinter, Sénateur.

Nous proposerons aux conseillers de quartier et aux associations un kiosque
réservé sur le marché de Saxe pour rencontrer les habitants du 7 e .

D É M O C R AT I E LO C A L E

Pour que chaque citoyen puisse
jouer un rôle

L

es conseils de quartier sont des outils essentiels pour permettre aux habitants et aux associations d'influer concrètement sur leur vie au quotidien.
Leur mise en place dans le 7e a été une mascarade
décourageante. Pour éviter cette dérive, l'élaboration
d'une « Charte de la participation parisienne » permettra de donner pour l'ensemble des arrondissements des règles du jeu claires sur leur composition, la façon de fixer leur ordre du jour, les sujets
incontournables et le suivi des demandes des participants. De plus, nous les doterons de budgets supplémentaires (fonctionnement, études et investissements). Le fonctionnement du CICA (comité d'initiative et de
concertation des associations) sera revu dans le même esprit.

2

La diffusion sur internet des conseils d'arrondissement
permettra d'informer les habitants et d'y instaurer un véritable échange démocratique. Les comptes-rendus de mandat
annuels dans le 7e seront préparés en amont, de façon à ce
que les habitants puissent interroger le Maire
de Paris et les élus locaux sur l'ensemble des
sujets qui les préoccupent. Le médiateur de la
Ville de Paris sera non plus un élu, mais une
personnalité indépendante reconnue. Les pouvoirs du Maire du 7e seront accrus avec l'attribution directe de 25 % des subventions aux
associations. Ceci nécessitera l'instauration de
règles d'attribution transparentes. Enfin, des
comités permanents de consultation permettront d'impliquer l'ensemble des parties prenantes (habitants comme associations) pour tous les grands
projets d'aménagement

•
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Le déclin tant démographique qu'économique du 7e, qui contraste avec la
dynamique parisienne, n'est en aucun cas une fatalité. En tant qu'élus, nous
remettrons notre arrondissement en mouvement en plaçant la diversité de
ses talents au service d'un développement économique de proximité.
AG E
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Promouvoir un tourisme de proximité et de qualité

L

e tourisme constitue un
potentiel insuffisamment exploité si bien
que le 7e en subit parfois les
nuisances sans que ses habitants en tirent profit.
En nous appuyant sur les
capacités et la tradition d'accueil du 7e, nous favoriserons
le développement de formules d'hébergement de qualité
et de proximité telles que les
chambres d'hôtes.
Nous mettrons également en
réseau les acteurs de ce tourisme durable et ceux du commerce et de l'artisanat ainsi
que les artistes, afin de permettre aux touristes de découvrir les richesses de l'arrondissement par des parcours
fléchés et thématiques

•

RECHERCHE ET INNOVATION

Un effort sans précédent qui profitera au 7e

U

n milliard d'euros mobilisé pour l'université et la recherche pendant la prochaine mandature, 100 000 m2 de pépinières et d'incubateurs pouvant accueillir les créateurs d'entreprises innovantes en 2014 : autant d'investissements d'avenir qui auront des
retombées économiques positives pour le 7e et contribueront ainsi à sa mise en mouvement

•

COMMERCE DE PROXIMITÉ

MARC LAROCK

Préserver l’identité du 7e en protégeant la diversité des commerces

Accueillir la
création artistique

L

irigeant une galerie d'art, je
pense qu'il est essentiel de lier
l'artisanat et le commerce
d'art pour développer de nouveaux circuits de création connectés à des parcours touristiques. Connaissant l'importance des jeunes
talents dans la création artistique, je souhaite que nous les
soutenions à travers la mise en place d'un dispositif complet,
de la formation (création d'une filière d'excellence) à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs (création de pépinièMarc Larock, Directeur de Galerie d’Art.
res).

e commerce joue un rôle essentiel dans l'identité et la qualité de
vie de notre arrondissement. Nous souhaitons préserver sa
diversité et notamment protéger les commerces de bouche.
Nous élargirons donc au 7e les interventions de la SEMAEST, société
d'économie mixte qui permet, par l'acquisition de locaux commerciaux, de protéger la diversité des quartiers parisiens. Afin d'accompagner les commerçants et artisans dans le développement de leur
activité, nous créerons, dans le 7e, un espace « Commerce et
Artisanat » au sein duquel leur seront proposées des formations.
Nous encouragerons la création d’associations de commerçants par
quartier

•

D

»
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Notre arrondissement est riche de sa diversité générationnelle ainsi que de
sa tradition humanitaire. Face au défi des solidarités, ces atouts constituent
une véritable opportunité : celle de créer des espaces d'échanges et de
trouver des solutions pour permettre à chacun de participer à la vie du 7e et
d'y vivre mieux.
VIVRE ENSEMBLE

AMINA YAMGNANE

La santé passe par l’accès aux
soins et la prévention !

Lutter contre toutes les discriminations

M

ême dans le 7e, la médecine à
deux vitesses est déjà une
réalité : pour certains, le prix
des consultations devient une entrave à
l'accès aux soins. Les centres de santé,
multidisciplinaires, co-gérés par la
municipalité et les professionnels, permettent de remédier à cette injustice,
tout en préservant une qualité de soins
pour le patient (dossier médical partagé, temps consacré aux
patients). Nous doublerons le dispositif actuel en créant un nouveau centre dans l'Est de l'arrondissement. Pour répondre aux
besoins des patients, ces derniers seront associés de façon
innovante à la gestion de ces centres de santé.
La prévention joue un rôle clé dans la santé : conduites à risque,
planning familial et troubles alimentaires. Pour une prévention
efficace, nous souhaitons travailler en partenariat avec les professionnels, l'Education nationale, les associations de parents
d'élèves, les clubs sportifs et les centres d'animation afin d'aller à la rencontre des jeunes sur leurs lieux de vie.
Amina Yamgnane,

»

Médecin gynécologue au service Maternité de l'hôpital Necker.

HANDICAPS

Pour que chacun ait sa place
dans le 7 e

L

a place des personnes handicapées est au cœur de la tradition humanitaire du 7e. Parce qu'il est inacceptable que les
handicapés soient exclus des activités sportives, nous rendrons accessibles les lieux de pratique sportive situés dans le 7e.
Les espaces de pratiques culturelles que nous prévoyons seront
équipés en concertation avec les associations concernées.
A l'occasion de la semaine nationale des personnes handicapées, nous organiserons des manifestations sportives réunissant des personnes valides et handicapées.
L'école Chomel a été rendue entièrement accessible aux enfants
et aux adultes à mobilité réduite. Nous poursuivrons cet effort au
niveau parisien : écoles, centres de loisirs, dispositifs de prise en
charge pour les handicapés mentaux de tous âges. Nous systématiserons la gratuité d’accès pour les accompagnateurs des personnes handicapées dans tous les équipements municipaux

•

4

L

e 7e doit être à la pointe de l'intégration et de la lutte
contre les discriminations. A l'image du Conseil parisien,
nous instituerons dans l'arrondissement un Conseil des
Parisiens hors Union Européenne, lieu d'expression sur les
questions de la vie municipale.
Nous impulserons dans le 7e, en lien avec les partenaires
sociaux, le service public de l'emploi et les associations, un
plan de lutte contre les discriminations

•

SENIORS

Revaloriser le rôle de nos aînés

N

os aînés ont un rôle à jouer à tout âge dans la vie de
notre arrondissement. Pour les seniors actifs, nous
organiserons un forum spécifique pour les aider à trouver un emploi. Afin que chacun dans le 7 e puisse bien préparer sa retraite (droits et activités), nous instaurerons
un point « Rendez-Vous Retraites » sur la base d'ateliers.
Nous développerons et encouragerons en parallèle le bénévolat
dans les nombreuses associations de l'arrondissement, notamment en direction des jeunes (soutien scolaire, culture, ...).
Nous solliciterons la participation de nos aînés dans la vie de
l'arrondissement en instaurant un Conseil des sages. Nous
amplifierons les dispositifs de soutien à domicile et augmenterons parallèlement sur Paris les capacités d'accueil des maisons de retraite médicalisées pour offrir à chacun une solution
adaptée. Pour soulager ceux qui prennent en charge des personnes en perte d'autonomie, nous créerons deux centres d'accueil de jour dans le 7e

•

DES ESPACES PARTAGÉS

Développer des lieux de convivialité
et d'échanges entre générations

L

a diversité générationnelle qui caractérise le 7e constitue une
opportunité de développer des espaces d'échanges entre
générations. Outre l'aménagement du 12 rue Oudinot, nous
expérimenterons un dispositif original labellisé de cohabitation
entre nos aînés et des étudiants : hébergement d'étudiants contre
des services à définir. Profitant de nos espaces verts, nous ouvrirons également plusieurs jardins partagés dans le 7e

•
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12 rue Oudinot

SPORT

Nous transformerons
cet immeuble et ce jardin abandonnés
en lieu de vie ouvert
sur le quartier :

Augmenter l’offre sportive

C

ompte tenu de la position centrale de notre arrondissement et des équipements aux alentours, la
construction d’un nouvel équipement important ne
nous semble pas prioritaire pendant cette mandature .
Cependant, nous multiplierons les possibilités pour les habitants du 7e de faire du sport dans leur quartier.
Pour cela, nous élargirons les horaires d'ouverture des
gymnases de l'arrondissement et des piscines avoisinantes.
Nous mettrons à la disposition des habitants et des associations des équipements sous-utilisés actuellement : terrains
sportifs scolaires et parcs municipaux.
Nous créerons également en concertation avec les conseils de
quartier quatre terrains de sport de proximité (type basket)

•

> accueil de jour pour nos aînés dépendants
> ateliers intergénérationnels
> crèche familiale
> logements pour étudiants
et jeunes travailleurs
> café social

PETITE ENFANCE

Un vrai mode de garde pour chaque
famille

L

a précédente mandature a été l'occasion d'un effort sans
précédent en faveur de la petite enfance (5200 places
créées). Nous veillerons à ce que chaque famille dans notre
arrondissement trouve un mode de garde adapté à ses besoins.
Nous augmenterons ainsi l'offre de places en crèche, grâce à la
création d'une crèche familiale.
Cette crèche familiale accueillera les assistantes maternelles.
La professionnalisation de la garde à domicile, qui rassurera
les parents, passera par la création d'un label « Qualité garde
à domicile », attribué aux associations qui forment des personnels à la fonction d'auxiliaire parental. Pour faciliter la vie des
parents actifs, nous élargirons les horaires d'ouverture
d'une crèche dans notre arrondissement, de 7h30 à 19h.
Nous créerons également dans toutes les crèches des
conseils de parents afin de faciliter l'échange entre parents
et professionnels

•

JUSTICE

ENTREPRENEURIAT SOCIAL

L’accès au droit pour tous

Répondre aux nouveaux besoins

L

ous encouragerons la création de structures d'économie solidaire qui devront répondre aux nouveaux
besoins du 7e : services à la personne à tous âges, développement durable, secteurs culturels et sociaux.
Ces nouveaux partenariats économiques permettront de créer
avec les usagers et le tissu social des services peu ou pas pris
en compte par les services publics et les associations.
Conjugant valeurs de solidarité et d'utilité sociale, ils seront
également créateurs de nouveaux emplois qui réinsèrent économiquement un certain nombre de Parisiens

es habitants du 7 e ne sont pas égaux face à la justice, faute de moyens certes, mais aussi d'accès à
l'information. Pour permettre à tous de connaître
leurs droits, nous ouvrirons une permanence juridique
gratuite d'accueil, d'information et d'orientation, en partenariat avec l'association « Accès aux droits Solidarité Paris »
et la Ville de Paris

•

N

•
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Notre ambition urbaine doit synthétiser les exigences sociales, économiques et environnementales du développement durable et faire de chaque quartier un espace de vie qui favorise la solidarité. Pour cela, nous devrons équilibrer logement et activité économique, organiser les déplacements et développer des espaces de culture et d'échanges, conviviaux et ouverts sur le monde.
La diversité générationnelle et sociale de notre arrondissement s’en trouvera renforcée.
ISABELLE KAMIL

Relever ensemble les défis environnementaux
pécialisée dans le management environnemental des collectivités et des entreprises, je veillerai à ce que les habitants du
7e puissent avoir accès aux dispositifs publics destinés, collectivement et individuellement, à diminuer nos impacts environnementaux : tri des déchets, réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise des consommations d'eau et
d'électricité, développement des énergies renouvelables, amélioration de l'isolation acoustique et thermique... Je m’assurerai
également de la sensibilisation et de l'information des riverains sur la qualité de leur environnement (eau, air, bruit, ...).
Isabelle Kamil, Fonctionnaire d’Etat, Ingénieure en eau potable et assainissement.

S

RÉNOVATION URBAINE

Associer les habitants

»

Nous porterons une attention soutenue
à la propreté de nos quartiers, en la
pilotant au quotidien et en renforçant ses
moyens grâce à une régie de quartier.

N

ous associerons systématiquement les habitants du 7e sous forme d'ateliers d'échanges et d'information avec des experts,
pour qu’ils puissent participer à la conception des futurs aménagements. Nous engagerons une requalification de certaines
zones périphériques des sites touristiques du 7e pour supprimer les nuisances liées au transport des touristes. Nous organiserons une concertation avec les commerçants et riverains concernés sur les modalités d'un renforcement de la vocation piétonne
de la rue Cler, mais aussi de l'aménagement de certaines rues avec l'objectif de mieux concilier commerce et tourisme durable.
Tous nos projets concilieront tous les usages de ces espaces et intègreront les exigences du développement durable. C'est aussi avec
les habitants du 7e, dans le cadre d'une démarche de débat public, que nous travaillerons sur le devenir du Champ de Mars et de
l'Esplanade des Invalides, mais aussi des Quais de Seine afin qu'ils ne soient pas un obstacle, mais une ouverture sur la Seine. De
véritables « parcours-promenades » seront mis au service de la culture, des loisirs et de la respiration de tous

•

BOUQUET DE MOBILITÉ

A chacun son mode de déplacement

L

’objectif est d'offrir aux
habitants du 7e un véritable choix pour se déplacer de façon efficace et sécurisée, dans le respect indispensable de notre environnement.
Cette large offre de transport
sera accessible par un titre de
mobilité unique. Dans le 7e nous
faciliterons et sécuriserons la
circulation des vélos en aménageant les principaux carrefours
de l'arrondissement. Nous veillerons à un déploiement équilibré d'Autolib’ dès 2009. Nous
créerons des points d'accès au
métro fluvial. Nous aménagerons avec les conseils de quartier l'offre de stationnement et
substituerons aux parkings de
surface devant l'Ecole Militaire
un stationnement souterrain

•
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LOGEMENT

De nouvelles solutions pour tous

D

epuis 2001, dans le 7e , nous avons financé 224 logeNous proposons également d'expérimenter un programme
ments sociaux dont 37 pour les personnes âgées
d'acquisition disséminée de logements sociaux, notamment
dépendantes, contre 0 entre 1995 et 2001. Il est très
pour loger les salariés qui sont tributaires d'horaires
important pour les Parisiens de pouvoir rester à
décalés (commerces de bouche, hospitaParis. Pour répondre aux demandes enregistrées,
liers, …).
Nous
nous créerons 500 logements sociaux dans le 7e
L a m i s e e n p l a ce d ' u n o u t i l fo n c i e r s p é créerons
arrondissement, doublant ainsi l'effort engagé
c i a l i s é p e r m e t t ra d e l u t te r p l u s e f f i ca ce 500
sous la précédente mandature. Un tiers de cet
m e n t co n t re le s ve n te s à l a d é co u p e e t le s
effort portera sur le développement de logements
logements t r a n s a c t i o n s s p é c u l a t i v e s q u i a f f e c t e n t
intermédiaires pour les classes moyennes.
p a r t i c u l i è re m e n t n o t re a r ro n d i ss e m e n t .
sociaux
e
Malgré la rareté de terrains dans le 7 e, le règleA f i n d e s é c u r i s e r le s b a i l le u rs , n o u s d éve dans le 7
ment du nouveau Plan Local d'Urbanisme voté
lo p p e ro n s le d i s p o s i t i f d e g a ra n t i e d e s
en 2006 permettra dans chaque programme
r i s q u e s lo c a t i f s ( p e n d a n t 5 a n s )
immobilier neuf de créer 25% de logements sociaux.

•

INTERNATIONAL

CULTURE

Enrichir la vie culturelle

Partager nos différences

N

ucune ville - fut-elle capitale - ne peut prendre seule la
mesure des enjeux actuels pour les affronter. L'objectif
premier de notre action est de promouvoir les échanges
avec les autres villes du monde, afin de partager le capital d'expériences de chacune et de tenter ainsi d'inventer des réponses
communes efficaces.
Le 7e ayant le privilège d'accueillir des millions de touristes,
mais aussi plusieurs organisations internationales (UNESCO,
Francophonie, Bureau du Parlement européen, ...), nous encouragerons les projets favorisant les relations entre les cultures
et les peuples. Les actuels dispositifs parisiens seront promus
et une « Semaine des Peuples et Cultures du Monde » sera
organisée avec les associations

ous créerons dans chaque école élémentaire des ateliers
bleus d'éducation artistique en lien avec les musées
nationaux (Branly, Orsay, Rodin), les réseaux d'artistes de
l'arrondissement et les associations de seniors.
Grâce au Pass Culture, nous permettrons aux 10/15 ans d'assister
chaque année à quatre spectacles vivants et à quatre films « art
et essai ».
Nous ouvrirons avec la Ligue de l'enseignement le théâtre Récamier
aux Parisiens.
Nous aménagerons des nouvelles salles de pratiques artistiques dans des espaces à requalifier sous l'Esplanade des
Invalides.
Face aux défis environnementaux et sociétaux, nous pensons
que la culture est un formidable levier pour changer nos comportements individuels et collectifs. Nous organiserons des
appels à projets culturels pour sensibiliser chacun d'entre nous
aux exigences du développement durable. Les associations et
les espaces culturels du 7e y seront associés

A

•

PLAN DE SAUVEGARDE

ET DE MISE EN VALEUR DU 7 E

Conjuguer patrimoine et développement durable

L

a procédure de révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du 7e, qui
couvre les quartiers Invalides et St-Thomas d'Aquin, vient d'être lancée. Elle prévoit
l'implication des habitants et de leurs associations dans l'élaboration de ce nouveau
règlement d'urbanisme. Votre implication sera essentielle afin que ce nouveau PSMV soit un
modèle de développement durable. En effet, il s'agira d'inscrire dans ce plan révisé des
réserves foncières pour les futurs équipements de proximité et de promotion d'un développement économique diversifié et équilibré.
Nous proposons d'organiser cette concertation sous forme d'ateliers d'urbanisme où les
diagnostics et les enjeux vous seront exposés par des experts et où les propositions seront
élaborées avec vous

•

•

Théâtre Récamier
La Ligue
de l’enseignement,
propriétaire du théâtre,
a programmé
sa réhabilitation.
Dans le cadre d’un
partenariat avec elle,
nous ouvrirons ce lieu
à des pratiques et
des créations culturelles,
ainsi qu’à l’éducation
populaire.
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE DU 7E ET DE SES HABITANTS

SUR LA PHOTO DE GAUCHE À DROITE : 14 e > JEAN-YVES BERTHOLET, 62 ANS, ENSEIGNANT-CHERCHEUR EN NEUROBIOLOGIE •
13e > ALESSANDRA SAVIOLI , 42 ANS , ITALIENNE , CADRE BANCAIRE • 6e > JEAN - DOMINIQUE CAPOCCI , PS,
58 ANS, PROFESSEUR EN ARTS PLASTIQUES ET SYNDICALISTE • 11e > AGNES TEBOUL, PS, 41 ANS, ÉCONOMISTE •
12 e > JEAN-PATRICK BALLU, PS, 48 ANS, COMÉDIEN ET DIRECTEUR DE PRODUCTION • 5e > ISABELLE KAMIL, PS, 24 ANS,
INGENIEURE EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT • 3 e > AMINA YAMGNANE , 38 ANS , MÉDECIN GYNÉCOLO GUE À NECKER • TÊTE DE LISTE > LAURENCE GIRARD, PS, 39 ANS, HEC, CADRE DIRIGEANTE DANS LA PRINCIPALE ASSOCIATION DE MICROCRÉDIT EN FRANCE • 2 e > MARC LAROCK, PS, 46 ANS, DIRECTEUR DE GALERIE D’ART • 9 e > AUDREY
DIAS, 29 ANS, RESTAURATRICE • 10 e > LAURENT NAVES, PS, 21 ANS, ÉTUDIANT EN DROIT • 15e > ARIANE VINCENT, PS,
24 ANS, COMMUNICANTE POLITIQUE •
ABSENTS SUR LA PHOTO : 4e > HENRI CHOUKROUN, PS, 62 ANS, AVOCAT AU BARREAU DE PARIS • 7e > DANIÈLE MOREL, PCF,
58 ANS, SYNDICALISTE • 8 e > MAJID EL JARROUDI, PRG, 31 ANS, ENTREPRENEUR •

Venez débattre, échanger et nous rencontrer
aux rencontres publiques thématiques

les premiers signataires
Renée Aubry, résistante > Cécile Barthélémy, journaliste, écrivain > Marie-Pierre de la Gontrie, 1ère vice-présidente du
Conseil Régional d'Ile-de-France > Rita Gombrowicz, retraitée
> Philippe Grangeon, cadre dirigeant > François Heisbourg >
Anne Kalck, conseillère de Paris > Charles Kurcbard, retraité >
Jean Lacouture > Robert Lion, président d'une ONG > Philippe
Mastrandréas, architecte > Nicole Morichon-Delvallez, généticienne > Sophie Morgaine, graphic designer > Philippe Ratton,
expert en arts primitifs > Host du Roure de Beaujeu, directeur
de la maison de retraite des Missionnaires > Frédéric Scherer,
chef-monteur > Françoise Seligmann, présidente d'honneur de
la Ligue des Droits de l'Homme > Jean-Louis Thouard, chef
d'entreprise > François Vitrani > Serge Witchitz, ancien chef de
service de cardiologie > Catherine Withol de Wenden, directrice de recherche au CNRS

•••

dans les cafés

> mardi 26 février -19h
DYNAMISME ECONOMIQUE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

> les lundis entre 18h et 19h
: VALORISER NOS ATOUTS

- 1, RUE DU GÉNÉRAL CAMOU

TABAC DU MUSÉE D’ORSAY - 73, RUE DE LILLE

> les mercredis entre 9h et 10h30

> jeudi 28 février -19h

CAFÉ DUROC - 88, RUE DE SÈVRES

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DE NOTRE
AMBITION URBAINE

> les mercredis entre 18h et 19h30
LA TERRASSE
2, PLACE DE L’ÉCOLE MILITAIRE

DOMINIQUE BERTINOTTI, MAIRE DU 4E
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - 27, RUE LAS CASES

sur les marchés

> mardi 4 mars -19h
LE 7 À TOUS LES ÂGES DE LA VIE
E

> les samedis à 11h

DANIÈLE HOFFMAN-RISPAL, ADJOINTE AU MAIRE DE PARIS
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - 10, AV. DE LA MOTTE-PICQUET

MARCHÉ DE L’AVENUE DE SAXE ET RUE CLER

> les dimanches à 11h

> jeudi 6 mars -19h
UNE NOUVELLE EXIGENCE DÉMOCRATIQUE DANS LE 7

E

MARIE-PIERRE DE LA GONTRIE, ADJOINTE AU MAIRE DE PARIS
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - 8, RUE CHOMEL

RUE CLER

> dimanche 24 février - 15h
CHASSE AU TRÉSOR DANS LE 7

E

DÉPART SOUS
LA TOUR EIFFEL

Réunion publique avec Bertrand Delanoë mercredi 27 février
ZÉNITH - 211, AVENUE JEAN JAURÈS -19E MÉTRO PORTE DE PANTIN
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