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STABILISER 
LA FISCALITé 
…et améliorer  
la gestion

Je vis dans le 12e arrondissement 
depuis 17 ans. 

Mariée et mère de deux enfants, je suis 
diplômée d’une maîtrise d’économie 
à Paris-Dauphine et de Sup de Co 
Reims. Jeune créatrice d’entreprise,  
je suis confrontée quotidiennement 
à la réalité économique et sociale 
de notre pays et de notre ville.

Je milite pour qu’il y ait plus de per-
sonnes issues de la société civile en 
politique.

Désignée par Nathalie Kosciusko-Morizet pour former une liste de large 
union, j’ai rassemblé autour de moi une équipe renouvelée, compétente, dynamique 
et composée d’hommes et de femmes de terrain du 12e arrondissement.

J’aime profondément Paris et son 12e. Notre arrondissement offre d’immenses  
atouts et possède un ensemble d’infrastructures unique à Paris. Pourtant, par inertie 
et idéologie, la gauche les néglige et laisse notre arrondissement se dégrader en 
matière de propreté, de sécurité, d’activité, de solidarité, etc.

Je suis consciente des difficultés grandissantes que vous rencontrez pour vous 
loger, pour assurer la réussite de vos enfants, pour vivre sereinement.

Je serai le Maire qui vous accompagne 
dans votre quotidien et dans vos projets. 
Je serai le Maire qui facilite le lien et qui offre 
à notre arrondissement le dynamisme qu’il 
mérite au sein de la capitale.

La “double peine” infligée aux Parisiens par la 
politique identique et néfaste du gouvernement 
Hollande et du tandem Delanoë/Hidalgo à Paris se 
traduit par une augmentation massive des impôts, 
une explosion de la dette et le recrutement de 
plus de 10 000 fonctionnaires. Ce n’est pas une 
fatalité.

Aucun audit, aucun plan d’investissement, aucune 
évaluation sérieuse des dépenses engagées n’ont 
été conduits par la municipalité sortante.

Nous proposons aux Parisiens une gestion saine, 
rigoureuse et transparente. Ainsi, nous engage-
rons un plan d’économies de 160 millions €/an  
par la réduction du train de vie de la Ville,  
du nombre d’adjoints au Maire et un contrôle strict 
des subventions sur des critères objectifs d’utilité 
publique.

Les élections municipales des 23 et 30 mars 
prochains seront l’occasion pour vous de choi-
sir entre deux visions totalement différentes : la 
dérive continue des dépenses sans effet sur les 
services, comme le fait la municipalité sortante  
depuis 12 ans, ou une gestion responsable et des 
investissements utiles pour améliorer votre cadre  
de vie et préparer l’avenir.

MON CONTRAT 
avec les habitants 
du 12e
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L’année 2013 a été marquée par l’augmentation de la 
délinquance à Paris et le 12e arrondissement n’a pas été 
épargné : une hausse de 19% des cambriolages, de 23% 
des vols simples et de 48% pour la dégradation de biens au 
cours des dix premiers mois de l’année.

Les effectifs de sécurité de la ville de Paris sont prin-
cipalement affectés aux PV de stationnement. Seules  
1 000 caméras de vidéoprotection ont été installées 
sur l’ensemble de Paris au cours des 12 années de man-
dature socialiste.

Je propose :

LA CRéATION d’uNE pOLICE  
dE quARTIER 
Elle sera principalement axée sur la sécurité, la tranquillité 
et la propreté des rues et non sur les PV de stationnement. 
Il est impératif de redéployer les agents de la Ville à 
des missions de service de proximité auprès des 
habitants, comme la lutte contre l’insalubrité, les 
incivilités, les tapages sonores, les tags. En parallèle, 
j’expérimenterai le dispositif “voisins vigilants”.

RENFORCER LA SéCuRITé, 
Première de nos libertés

le constat 
recrudescence 
dES vOLS 
en 1 an
sur paris + 26%

LE dévELOppEMENT dE LA 
vIdéOpROTECTION
Le 12e compte seulement une cinquantaine de caméras 
videoprotection. Je piloterai le déploiement de 100 camé-
ras supplémentaires dans les rues du 12e. Leurs empla-
cements seront décidés en concertation avec les conseils de 
quartier, les associations de commerçants et les amicales de 
locataires des grands ensembles sociaux dans le respect de 
la législation.

LA SéCuRISATION dES ESpACES 
puBLICS
Nous développerons un plan d’éclairage public qui contri-
buera à améliorer la sécurité, notamment place Maurice 
de Fontenay, boulevards Soult et Poniatowski, rue du ren-
dez-vous…

Nous lancerons un nouveau dispositif de sécurisation du 
bois de Vincennes et des abords de la Gare de Lyon.

Nous renforcerons la lutte contre la mendicité agressive. Je 
travaillerai avec le Préfet de police au rétablissement des 
arrêtés anti-mendicité.

Dans les grands ensembles sociaux, nous redéfinirons les 
missions des gardiens d’immeuble. Ils auront pour mis-
sion de faire respecter les règlements intérieurs et d’être 
à l’écoute des locataires. Nous ferons appliquer la loi sur 
l’éviction du parc social des fauteurs de troubles.
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MON CONTRAT 
avec les habitants 
du 12e

(Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales).
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pOuR uNE NOuvELLE  
pOLITIquE 
du logement

La politique du logement du tandem 
Delanoë/Hidalgo a été exclusivement 
consacrée au développement du 
logement très social, au détriment  
des classes moyennes et des 
familles à Paris, de l’entretien du 
parc existant et de l’accession à la 
propriété.  
A Paris, depuis 2001, plus de  
10 000 logements pour les 
classes moyennes (PLI) ont 
été transformés en logements 
très sociaux et la construction de 
logements neufs a été divisée par 
deux.

Ainsi, la municipalité sortante 
a choisi de construire moins 
et de dépenser toujours plus, 
pour transformer des logements 
privés en logements sociaux, 
au mépris d’une politique 
équilibrée.  

 
Une autre voie  
est possible :

CONSTRuIRE ET 
RéNOvER
	Nous nous engageons à construire 
davantage de logements afin de 
diminuer la tension sur les prix. 

Seule une politique volontariste nous 
permettra d’atteindre cet objectif,  
particulièrement dans le 12e :

• à la Caserne de Reuilly, nous 
 proposons un programme équilibré 
 de logements avec une part 
 d’accession à la propriété. 

• Sur la nouvelle ZAC Bercy 
 Charenton, grâce à la couverture 
 des voies ferrées, nous créerons 
 10 000 nouveaux logements à 
 dimension humaine : des 
 logements libres, des logements 
 destinés à la classe moyenne (PLI 
 et accession à la propriété) et des 
 logements sociaux (dont 1 200 
 logements étudiants). Nous 
 pourrons ainsi créer une nouvelle 
 offre foncière et améliorer le cadre 
 de vie de l’arrondissement.

RéTABLIR uN RéEL 
équILIBRE ET 
FAIRE REvENIR LES 
FAMILLES dANS LE 12e 
	Nous engagerons une politique 
de rééquilibrage dans la création de 
logements sociaux pour redonner 
une place aux classes moyennes 
à Paris. Nous nous engageons à 
produire un logement intermédiaire 
pour tout logement social créé. 

	Nous faciliterons l’accès à 
la propriété pour permettre aux 
occupants du parc social d’acheter 
leur logement et en proposant 20% 
de logements aux Parisiens à un prix 
inférieur à celui du marché dans les 
nouveaux programmes immobiliers.

	Nous refuserons toute nouvelle 
construction de logements très 

sociaux dans les quartiers qui 
dépassent le seuil fixé par la loi.

uN pARC dE 
LOgEMENTS dE LA 
vILLE ExEMpLAIRE

Je m’engage à :
•  Présenter en début de mandature 
 un plan d’entretien et de 
 rénovation des logements de la 
 Ville.

• Favoriser la mobilité résidentielle 
 en facilitant les mutations dans 
 le parc social quand elles sont 
 justifiées. Nous prendrons en 
 compte l’évolution des familles,  
 de leur taille, de leurs moyens 
 financiers, et de leurs aspirations. 
 Pour cela, nous décloisonnerons 
 les services afin de permettre les 
 mutations au sein du parc social 
 et d’accélérer le traitement des 
 demandes.

• Rendre prioritaires les attributions 
 de logements aux personnels qui 
 remplissent une mission de service 
 public direct auprès des Parisiens, 
 comme ceux des hôpitaux, de la 
 petite enfance, de l’école et des 
 commissariats de police.

Enfin, avec Nathalie Kosciusko- 
Morizet, nous assurerons la 
transparence des conditions 
d’attribution de logement social.
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	Je m’engage à autoriser Bercy 
Village à ouvrir le dimanche.  
Cette autorisation sera limitée à ce 
quartier et répondra aux attentes des 
Parisiens et des touristes.

CRéER uN 
pARTENARIAT 
dyNAMIquE ENTRE 
LA MAIRIE ET LES 
ENTREpRISES du 12e

La Mairie du 12e doit servir d’interface 
avec toutes les infrastructures et les 
forces vives de l’arrondissement 
(transports, espaces de réunion, 
communautés, associations). 

Je m’engage à :
• Créer une équipe de la Mairie du 
 12e qui sera spécialement dédiée 
 au soutien des entreprises de 
 l’arrondissement dans leur démarche 
 de candidature à certains appels 
 d’offre publics. 

• Mobiliser la Mairie et ses services 
 pour tout événement lié à la 
 création d’emplois et aux   
 rencontres avec les entreprises de 

 l’arrondissement, comme des forums 
 trimestriels de l’emploi ou des  
 “speed dating” de l’entreprenariat.

•  Développer des partenariats 
 entre les entreprises du 12e et la 
 municipalité pour permettre des 
 animations de quartier, des 
 illuminations de fin d’année et la 
 création de crèches d’entreprises.  

• Informer les entreprises sur 
 la possibilité de verser la taxe 
 d’apprentissage aux associations  
 de proximité du 12e qui sont agréées 
 en centre de formation et d’insertion, 
 et notamment celles à caractère 
 social ou destinées aux personnes  
 en situation de handicap.

• Mettre en place une politique de 
 promotion de l’arrondissement et 
 de ses infrastructures (ses 2 gares, 
 ses dessertes de transports, son 
 bois, le Palais Omnisport de Bercy 
 etc.) auprès des entreprises et des 
 institutionnels.

Je m’engage à :

dévELOppER  
LE COMMERCE dE 
pROxIMITé

	Je favoriserai le commerce 
de proximité dans les secteurs 
dépourvus comme les quartiers de 
Bercy, de Wattignies et de la gare de 
Lyon.

	Je redéfinirai avec les bailleurs 
sociaux les loyers des baux 
commerciaux et attribuerai les 
logements des résidences de jeunes 
travailleurs en priorité aux apprentis et 
aux jeunes employés des commerces 
de proximité. 

	Pour Bercy, nous proposons de 
requalifier l’ancienne école Gabriel 
Lamé et son enceinte en une place qui 
accueillera le marché ainsi qu’une halle 
couverte destinée à des commerces de 
proximité et à des associations.  

 
pERMETTRE 
LE TRAvAIL du 
dIMANChE dE FAçON 
RESpONSABLE ET 
CONCERTéE
Bercy Village a tous les atouts pour 
obtenir l’autorisation d’ouvrir le 
dimanche. Nous pourrions créer 
des centaines d’emplois, donner aux 
Parisiens une offre culturelle de qualité 
et faire ainsi bénéficier le 12e de l’attrait 
touristique de Paris.

RECONSTRuIRE 
l’économie locale

Je serai le Maire qui fera confiance à l’esprit d’entreprise. Je mettrai tout en œuvre 
pour que la Mairie devienne le partenaire de toutes les forces vives de notre arron-
dissement.
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J’agirai pour un 12e arrondissement 
propre et moins pollué.

dES RuES pROpRES
Le 12e arrondissement est de plus en plus sale, les exemples 
sont nombreux et vérifiables dans tous les quartiers.

Je propose de :

• Réorganiser la gestion de la propreté et la collecte des
 déchets. Nathalie Kosciusko-Morizet s’engage à donner plus
 de pouvoirs aux mairies d’arrondissement.

• Créer des brigades vertes coordonnées avec la 
 nouvelle police de quartier mobilisées pour assurer  un 
 entretien de qualité.

• Renforcer les capacités d’interventions rapides (moins
 de 2 heures) et remettre en service des brigades anti-tags
 pour un nettoyage d’urgence.

•  Favoriser la collecte silencieuse des ordures ménagères
 en particulier place d’Aligre.

• Ajouter des distributeurs de sacs pour les déjections
 canines dans les principales rues de l’arrondissement.

uNE NOuvELLE pOLITIquE 
dE CIRCuLATION
Depuis 2001, 90 000 places de stationnement ont été 
supprimées et aucune place de parking n’a été créée. 
Une voiture sur cinq circule à la recherche d’une place. 
Le nombre de deux-roues a explosé sans aucune anticipa-
tion ni accompagnement de la Ville. Pour la réouverture du 
Zoo où il est attendu plus de 1,5 million de visiteurs, aucun 
stationnement n’a été prévu, et ce de manière délibérée !

	Nous proposons une remise à plat réaliste du 
plan de circulation et de stationnement dans le 12e 
arrondissement qui prendra en compte l’activité écono-
mique et les commerces.

	Nous installerons une bourse aux parkings grâce 
à une application numérique recensant les places libres 
dans les immeubles.

	Nous créerons des places de stationnement supplé-
mentaires pour les deux-roues et maintiendrons la gratuité 
du stationnement en surface. Nous lancerons une concer-
tation sur l’ouverture de certains couloirs de bus aux deux- 
roues.

	Nous mettrons en place un système innovant de 
contrôle des feux de circulation (inspiré d’autres 
grandes capitales) afin de fluidifier le trafic dans l’ensemble 
de l’arrondissement.

	Nous préférerons les pistes cyclables sécurisées aux 
dangereuses pistes à contresens ou partagées avec les 
bus.  

Avec Nathalie Kosciusko-Morizet, nous étendrons les ho-
raires des transports publics particulièrement le week-end.

Nous proposons une remise à plat 
réaliste du plan de circulation 
et de stationnement dans le 12e 
arrondissement…



Tout au long de mon mandat d’opposition, je me suis battue 
pour la protection et la revalorisation du bois de Vincennes.

Le bois de Vincennes est utilisé comme une réserve 
foncière par la Mairie de Paris en violation complète de 
la charte d’aménagement du Bois. J’ai contesté officiel-
lement la construction, en plein bois, d’une aire d’accueil 
des gens du voyage. Je dénonce de même le maintien de 
la foire du Trône et la construction de bâtiments tels que 
le foyer ADOMA à la Porte Dorée.

Je propose de :

• Protéger le bois de Vincennes en respectant la loi 
 des sites classés.

•  Revaloriser et sécuriser le bois de Vincennes  
 dont les différents équipements seront reliés à  
 l’arrondissement par un service de navettes  
 électriques (zones sportives, Parc floral, Zoo…).

• Créer un plan de circulation et de stationnement  
 pour le Bois et le Zoo. 

•  Refaire de la pelouse de Reuilly et du plateau de 
 Gravelle des  espaces naturels  avec prairies, jeux 
 pour enfants, terrains de sport, animations  
 respectueuses du bois. Je suis favorable à  
 l’aménagement d’une partie de la pelouse de Reuilly 
 pour l’accueil des cirques. Je propose le déplacement 
 de la Foire du Trône à la porte de Bagnolet. 

•  Aménager la petite ceinture avec la création de la 
 première boucle cyclable intégrale de Paris en site 
 propre protégé, assortie d’un vaste plan d’équipements 
 de vélos et la valorisation d’un espace naturel unique 
 au cœur de la Ville. Ce nouveau lieu de vie sera tourné 
 vers la pratique du sport et la détente. 

pOuR uN 12e plus vert

pARIS 
5,8 m2 intramuros 
14,5 m2 avec les 2 bois

LONdRES 
45 m2

BRuxELLES 
59 m2

ROME 
321 m2

pROjET “pELOuSE dE REuILLy” 

Cette promenade 
sera reliée au Bois 
par une trame verte 
au niveau de la 
porte Dorée.
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L’uRBANISME Au SERvICE
des habitants  du 12e

ESpACE pERdu pRèS  
dE BASTILLE

	Création d’un EHPAD 
(Etablissement Hospitalier pour 
Personne Agée Dépendante)  
et de logements.

	Programme équilibré de logements 
(accession à la propriété, logements 
destinés à la classe moyenne)

	Création d’une maison de l’autisme et 
des polyhandicaps (structures de soutien, 
de formation et d’accompagnement aux 
aidants et structure d’accueil de jour pour 
les enfants et les adolescents souffrant 
d’autisme et de polyhandicap avec un 
accès à un jardin thérapeutique).

	Création d’une maison des solidarités

	Aménagements pour développer la 
vitalité du quartier (commerce, artisanat 
d’arts, création d’équipements publics tels 
que crèches, jardins, locaux associatifs, 
espace de “co-working” et parkings) .

CASERNE dE REuILLy

LA pLACE d’ALIgRE

	Aménagement de la place  
et des arcades pour l’extension des 
commerces.  

pLACE MAuRICE  
dE FONTENAy 

	Rénovation et sécurisation 
de la place Maurice de Fontenay, 
avec l’amélioration de l’éclairage 
public et l’installation de la 
vidéoprotection.

FRONT dE SEINE 

	Aménagements de l’ensemble des berges, du Port de l’Arsenal à 
Bercy Charenton, avec la création d’un ponton permettant l’accès au 
public de toutes les berges de Seine et supprimant les discontinuités 
(aucune incidence pour la circulation).  
En période estivale, nous permettrons l’installation de paillottes, à l’instar 
de la rive Gauche. Nous proposons la création d’un centre dédié aux 
sports. 

8 élections municipales 23 et 30 mars 2014

pLACE COuRTELINE 
	Sécurisation du parcours piétons  
et de la traversée de la place. 
Réaménagement des deux petits squares 
existants pour en faire un lieu de flânerie, 
de jeux d’enfants et un terrain de boules.

1

3

4 6

TOIT dE LA pISCINE  
dE REuILLy

	Recréer un espace solarium 
de qualité.
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pROjET “FRONT dE SEINE” 
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Le 12e vit sur ses acquis. Toutes les réalisations qui font l’âme de notre ar-
rondissement, comme la Coulée verte, le Viaduc des Arts, la ZAC de Bercy et 
de Reuilly, sont l’œuvre de la droite et du centre. Nous portons des projets  
ambitieux, financés et équilibrés pour les habitants du 12e.

pLACE hENRy FRESNAy 
	Requalification et sécurisation de la place. 
Développement d’animations temporaires et création 
d’une invitation à découvrir le Viaduc des Arts.

	Nous nous engageons, en collaboration avec le 
Préfet, à réduire les nuisances dues aux manifestations. 
Nous lancerons un appel à projet pour réinventer la 
place de la Nation autour de trois priorités : sécurité, 
circulation et convivialité. Nous étudierons une 
interconnexion du tramway avec l’ensemble des 
transports publics de la place. Une grande concertation 
sera engagée avec les habitants du quartier.

pLACE dE LA NATION

LA pLACE gABRIEL LAMé

	Remplacement des structures provisoires par une halle 
couverte abritant des commerces de proximité et un espace 
pour les associations. Cette nouvelle place accueillera le 
marché de Bercy.

dONNER uNE NOuvELLE  
IdENTITé Aux pORTES  
dE vINCENNES ET dORéE

	Couverture partielle du périphérique au nord 
de l’avenue Courteline et porte Dorée. Ces projets 
seront intégralement financés par la construction 
de logements de qualité dont les fondations seront 
assises sur les actuels talus du périphérique.  
Des équipements sportifs seront aménagés sur les 
couvertures obtenues.

pETITE CEINTuRE 

	Création d’une coulée verte avec une 
piste cyclable intégrale autour de Paris, en 
concertation avec les riverains. Création d’une 
liaison de la promenade plantée jusqu’au Bois au 
niveau de la porte Dorée. Amélioration de l’accès 
entre la Coulée verte et le Viaduc des Arts.

REvALORISATION ET  
pROTECTION du BOIS dE vINCENNES

	Création d’espaces boisés, de terrains de 
sport et de jeux pour enfants, d’une promenade 
qui reliera les différents équipements, tels que 
l’Arboretum, la ferme, le zoo, le lac, le parc floral 
etc.
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pROjET “hALLE gABRIEL LAMé” 
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BERCy ChARENTON, 
uN pROjET CLé de l’Est parisien

	Bercy Charenton est la dernière grande opportunité 
foncière de Paris. 

Nous concevons un projet qui répond aux attentes des 
Parisiens, en termes de logements et d’équipements publics, 
et qui résout les dysfonctionnements urbains comme les 
nuisances inhérentes aux voies ferrées. 

Notre projet s’inscrit dans la perspective du développement 
économique de cette partie de l’arrondissement comme fer 
de lance pour l’Est de Paris. Il alliera commerces de proximité, 
artisanat, centre de recherche et pôle logistique. 

Enfin, notre projet permet de désenclaver ce territoire et de 
recréer une continuité urbaine avec les autres quartiers du 
12e arrondissement et la commune voisine de Charenton-le-
Pont.

A partir de la rénovation des tunnels 
Baron Le Roy, témoignages du passé et 
de l’époque où Bercy était “le cellier du 
monde”, nous envisageons de créer un 
projet respectueux de son histoire.

 ATTENTION dANgER !
Le projet prévu par les socialistes est irréversible et empêche toute couverture future du réseau ferroviaire. 
Il consiste à élever des tours et raser les tunnels napoléoniens Baron Le Roy, témoignages de notre patrimoine !

Un centre de tri pour Paris

50 000 m2 d’équipements publics 
(crèches, écoles, collèges, médiathèque…)

25% de 
logements 
sociaux

1 200 logements étudiants

Centre de recherche en agriculture 
urbaine et serre de production 
de 30 000 m2

Incubateur de start-up du biovégétal

Un parc urbain 
de 3 ha de la rue de 
Charenton à la Seine

Hôtel logistique connecté au périphérique, au rail et au fl euve

Villa médicis de la 
gastronomie et École 
hôtelière

Les tunnels Baron Le Roy 
mis en valeur et préservés

10 000
logements

et pas de tours

Un pôle de commerce de proximité rue de 
Charenton dès 2018

La gare de Bercy agrandie et déplacée entre 
Paris et Charenton

29 ha de couverture de voie permettant d’aménager 63 ha

Le grand paris en actes, un projet conçu 
avec la ville de Charenton

1/3 de logements pour 
les classes moyennes

NOTRE pROjET S’ARTICuLE AuTOuR dE :

pROjET “TuNNELS BARON LE ROy”

 ATTENTION dANgER !
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	Nous aménagerons les tunnels 
Baron Le Roy à Bercy Charenton en  
un lieu culturel et artistique. 

AMéLIORER LA 
pRATIquE du SpORT
	Nous établirons un plan général 
de rénovation des équipements 
sportifs mal entretenus.

	Nous créerons de nouveaux 
équipements sportifs sur les 
couvertures partielles du périphérique, 
ainsi que sur la pelouse de Reuilly et 
le plateau de Gravelle.

	Sur les bords de Seine, nous 
proposerons des activités sportives et 
de loisirs.

	Nous construirons la troisième 
piscine tant attendue.

MIEux vALORISER 
L’OFFRE 
CuLTuRELLE
L’artisanat constitue une des identités 
historiques du 12e. L’école Boulle et 
le Faubourg Saint-Antoine en sont la 
parfaite illustration. 

Nous  proposons :
•  La création d’un Pôle Artistique 
d’Excellence au Viaduc des 
Arts qui comprendra une biennale 
des artisans d’art, un parcours 
sculpture sur l’avenue Daumesnil, 
un festival inter-quartiers autour des 
ateliers d’artistes et des créateurs en 
résidence.

•  La création d’une 
programmation “SAISONS 
12”. Nous valoriserons des sites 
historiques et du patrimoine avec 
les artistes et les associations de 
l’arrondissement. Seront prévus des 
concerts, cafés-théâtre et littéraires, 
conférences, expositions.

•  L’incitation des pratiques 
artistiques. Nous ferons la 
promotion des classes à double 
cursus pour les écoles élémentaires 
en partenariat avec le Conservatoire.

•  La création de nouveaux 
espaces. Dans le quartier de Bel Air, 
nous installerons un Centre Culturel 
Intergénérationnel proposant une 
scène ouverte pour le jeune public, 
plus d’espace pour les compagnies 
amateurs, des rencontres avec les 
seniors ainsi qu’un travail sur la 
mémoire de notre arrondissement.

	Nous créerons une nouvelle 
bibliothèque dans le quartier de 
Bercy.

CuLTuRE ET SpORT AuTOuR 
de la vie associative

LE TuNNEL N°1 sera destiné aux 
activités en relation avec le savoir-faire 
gastronomique et l’œnologie, avec 
ouverture au public

LE TuNNEL N°2 accueillera les artisans  
et artistes.

LE TuNNEL N°3 abritera un studio 
d’enregistrement, une salle de concert, 
ainsi qu’un lieu festif et des cafés 
nocturnes.

Tunnel N°3

Tunnel N°2

Tunnel N°1

Chemin de Ronde

ZOOM SuR LA jEuNESSE

Nous mènerons une politique 
ambitieuse pour favoriser 
l’épanouissement de la jeunesse 
et faciliter son insertion dans la vie 
active. 
Je m’engage à :
•  Privilégier les échanges entre 
les entreprises du 12e et les 
jeunes (apprentissages, stages, et 
forum annuel de l’emploi destiné 
aux jeunes adultes).
•  Mettre à disposition des moyens 
de travail modernes (espaces de 
“co-working” Porte de Vincennes, 
caserne de Reuilly, et dans l’ancien 
conservatoire de la rue de Picpus). 
•  Faciliter le logement (création 
de logements étudiants dans les 

nouveaux projets immobiliers,  
hébergement intergénérationnel et   
service d’aide à la colocation).
•  Créer des lieux de détente avec :

Une offre sportive nouvelle sur 
la pelouse de Reuilly, à Bercy 
Charenton et aux portes du 12e.

L’aménagement des berges 
délaissées de la Seine avec des 
lieux de loisirs et de culture pour tous.

Des espaces festifs nocturnes dans 
les tunnels Baron Le Roy. 

paris doit retrouver une vie 
nocturne à la hauteur de son 
statut.

pROjET “TuNNELS BARON LE ROy” 
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LE 12e, L’ARRONdISSEMENT 
des familles

Je serai le Maire qui accompagnera les  
familles dans leur quotidien.

LA pETITE ENFANCE
Nous diversifierons les solutions de mode de garde 
d’enfants, par l’aide à l’installation d’assistantes mater-
nelles et l’incitation à la création de crèches d’entreprise 
ou parentales.

Nous étendrons les horaires de certaines crèches 
en concertation avec les acteurs concernés.

Cette politique ambitieuse suppose de tout mettre en œuvre 
pour améliorer les conditions de travail des agents de la pe-
tite enfance. Ainsi, nous faciliterons l’accès au logement des 
assistantes maternelles et du personnel de crèche, afin de 
réduire le “turn-over” des effectifs.

 
LA RéuSSITE dE NOS ENFANTS

RyThMES SCOLAIRES : L’éCOLE RECENTRéE SuR 
LES ENFANTS
La réforme des rythmes scolaires a été imposée aux familles 
parisiennes sans aucune concertation et dans la précipita-
tion, pour des considérations purement politiciennes. Nous 
mettrons tout en œuvre pour une réforme au réel bénéfice 
des enfants et de l’égalité des chances :

	Nous replacerons les enseignants et directeurs 
d’école au cœur des décisions.

	Nous organiserons une vraie concertation avec les  
associations de parents d’élèves.

	Nous améliorerons le contenu des ateliers et en-
couragerons l’apprentissage des langues et du numérique. 
Nous mettrons en place des échanges intergénérationnels 
entre les associations d’anciens combattants du 12e et les 
écoles, afin de perpétuer la mémoire collective.

LA RéuSSITE SCOLAIRE

	Je déploierai un plan en faveur de la réussite scolaire 
des enfants du 12e, pour identifier les troubles de l’appren-
tissage et lutter contre le décrochage scolaire. 

	J’encouragerai les classes découvertes en lien avec 
notre patrimoine culturel et rétablirai les dotations suppri-
mées par la Mairie socialiste.

hôpITAL dES ENFANTS
Mes activités professionnelles m’ont conduit à participer activement à l’organisation de la San-
té dans le 12e. Ainsi, je suis fier d’avoir contribué activement à la sauvegarde de l’Hôpital 
Trousseau.

Cet établissement exemplaire permet à notre arrondissement de disposer d’un service d’ur-
gences pédiatriques de haut niveau, de services de pointe notamment en cancérologie, chirur-
gie, périnatalité et gastro-nutrition.

Nous nous engageons à encourager le développement de l’hôpital Trousseau réputé pour ses 
soins de proximité et de recours, et pour poursuivre le développement de ses activités 
médicales.

 100%
Douzième
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MIEux vIvRE 
tous ensemble

BIEN vIEILLIR dANS  
LE 12e

	
Le 12e doit redevenir un lieu 
accueillant pour une retraite 
active, épanouie, sereine.  

 
Nous nous 
engageons à :
•  Aider au maintien à domicile 
 par les nouvelles technologies de 
 l’autonomie (télé assistance, 
 détecteur de chute relié à un centre 
 de télé alarme).
•  Développer les équipements 
 destinés aux seniors.
•  Ouvrir une résidence qui intègrera 
 une activité de restaurant et de 
 “club”.

•  Construire un EHPAD (établissement 
 pour personnes âgées dépendantes) 
 derrière l’Opéra Bastille.

•  Mettre en place une grande 
 bourse du logement permettant 
 l’hébergement de jeunes contre 
 services rendus aux personnes âgées.

•  Développer des ateliers de 
 formation numérique. L’objectif est 
 de mettre en relation des personnes 
 seules avec leurs proches et de lutter 
 ainsi contre la solitude et l’éloignement.

•  Rétablir les services et les 
 prestations qui ont été supprimés 
 par la municipalité sortante comme la 
 carte Emeraude ou les allocations de 
 la ville.

•  Faciliter l’accès des seniors 
 au bois de Vincennes et au lac 
 Daumesnil par un système de 
 navettes gratuites.

 
SOLIdARITé
Je serai le Maire de la vie associative 
avec une politique claire, équitable et 
transparente. 

Je ne dépenserai pas plus mais mieux. 
Je soutiendrai les structures existantes 
et créerai des synergies entre elles. 
Une Maison des solidarités 
centralisera tous ces services au sein 
de la Caserne de Reuilly.

Contre l’isolement, je créerai un 
conseil des gardiens d’immeubles 
et recruterai davantage de jeunes 
dans le cadre du service civique.

SANTé ET hANdICAp
Compte tenu des retards accumulés 
par la municipalité sortante, j’ai 
conscience de vos attentes en 
matière de santé. Je souhaite pour le 
12e un réseau sanitaire alliant soins 
de proximité et d’excellence à une 
organisation tournée vers le service des 
habitants.

 
Je propose de :
•  Mettre en place une politique 
 active d’aide à l’installation 
 pour les professionnels de santé 
 dont les spécialités font défaut à 
 l’arrondissement.

•  Favoriser, en concertation avec les 
 établissements, les hospitalisations 
 des habitants du 12e, notamment en 
 gériatrie, dans les structures de soins 
 de l’arrondissement.

•  Inciter l’émergence d’un pôle 
 biotechnologique et de recherche en 
 lien avec les structures universitaires 
 médicales de l’arrondissement.  
 Ce pôle permettra d’attirer, dans le 
 12e, des entreprises innovantes dans 
 le domaine de la santé.

•  Créer une Maison de l’autisme et 
 des polyhandicaps de l’enfant et de 
 l’adolescent, à la caserne de Reuilly.

 
pOuR FACILITER vOS 
déMARChES
J’instaurerai une vraie nocturne par 
semaine en Mairie jusqu’ à 21 heure.

Je ferai de la lutte contre les solitudes une grande cause municipale.  
Dans notre arrondissement beaucoup de personnes vivent isolées : personnes âgées,  
parents élevant seuls leurs enfants, jeunes célibataires.

100%

ÉLECTIONS MUNICIPALES

23 ET 30 MARS 2014
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100%
Douzième

élections municipales 23 et 30 mars 2014

Ce n’est pas aux Parisiens  
de s’adapter à Paris.  
C’est à Paris de s’adapter  
aux Parisiens ! 

L’équIpE 
« 100% Douzième »

Cette liste « 100% douzième » est 
une liste d’union de la droite et du 
centre afin de défendre en priorité 
l’intérêt des habitants du 12e 
arrondissement.

Face à une équipe sortante très 
divisée, entre l’extrême gauche, 
les verts et les socialistes qui 
n’ont pas le courage d’assumer 
leur bilan, j’ai rassemblé une 
liste de large union de toutes 
les sensibilités de notre 
arrondissement.

Je me suis entourée de personnes 
diverses majoritairement issues de 
la société civile. 

Je souhaite incarner une nouvelle 
génération de responsables 
politiques tournés vers les 
citoyens.

Je m’engage pour une 
gouvernance toujours plus proche 
et respectueuse des Parisiens. 

Pour élargir le pouvoir d’action des 
habitants, je propose d’étendre le 
référendum d’initiative locale au 
12e arrondissement. Je m’engage 
à ce que l’écoute et le dialogue 
soient la ligne de conduite de toute 
mon équipe.

vALéRIE MONTANdON
UmP, 37 ans, chef d’entreprise, Conseillère de Paris,  
Vice-Présidente déléguée de groupe UmP au Conseil de Paris

aVEC NAThALIE KOSCIuSKO-MORIZET
Tête de liste d’Union UmP-UDI-mODEm pour PaRIS

1

Mon équipe et moi-même sommes plus 
que jamais à votre écoute et déterminés 
à faire entendre votre voix et votre envie 
d’alternance.

BESOIN dE FAIRE uNE pROCuRATION ?
Notre équipe se tient à votre disposition et vous aidera dans votre  
démarche :

à la Permance de Valérie MONTANDON : 125 rue de Reuilly 75012 Paris
Par téléphone : 01 53 46 90 57
Par mail : valeriemontandon2014@gmail.com
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FRANçOIS hAAB
mODEm, 49 ans, médecin

CORINNE  
ATLAN TApIERO
UmP, 54 ans, Conseillère 
d’arrondissement  du 12e

SyLvAIN ELKOuBy
Sans étiquette, 37 ans, 
Chef d’entreprise

ISABELLE TAvAux
UmP, 46 ans, Responsable  
d’une association d’enseignement 
musical, Conseillère  
d’arrondissement du 12e

ALExANdRE BOuChy
UmP, 42 ans, Cadre dans 
l’agro-alimentaire

INgRId LEddET
mODEm, 67 ans, artiste et 
sociologue

FRANCK MARgAIN
UmP-PCD, 51 ans, Cadre 
bancaire, Conseil Régional 
Île de France

ChARLOTTE SENLIER
UmP, 28 ans, Collaboratrice 
de cabinet

ALAIN LEMOuZy
UmP, 47 ans,  
agent immobilier

OphéLIE ROTA
UDI, 29 ans, Consultante 
en relations presse

MATThIEu SEINgIER
UmP, 31 ans, Jeune avocat 
au barreau de Paris

FABIEN SIMON
UmP, 39 ans, Cadre de la 
fonction publique

dOROThéE BERANgER
Sans étiquette, 45 ans,  
assistante pédagogique

CAThERINE  CASTERAN
UmP, 62 ans, Retraitée  
de la Police Nationale,  
Commandant de Police 
Honoraire

jEAN-MARIE pERRIER
UmP, 38 ans, Responsable 
d’Hygiène Hospitalière

2
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12
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13
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9

14

5 6

10 11

15 16

LINdA ERLANdSSON
UmP, 35 ans, Juriste

ARNAud guy
UmP, 63 ans, Retraité du  
ministère de la Culture

SuZANNE BALLE 
gOuRdON
mODEm, 71 ans, Retraitée 
du secteur bancaire

MARC d’hERE
UDI, 72 ans, Retraité

SABINE BRuLE
Sans étiquette, 42 ans, 
Cadre dans la  
communication

pATRICK SALAÜN
Sans étiquette, 52 ans, 
Kinésithérapeute

MIChèLE AKONdE
UmP, 52 ans, Enseignante

FRédéRIC BENSABAT
UmP, 33 ans, Juriste

FRANçOISE LAuRENT
UDI, 70 ans, Retraitée du  
secteur du bâtiment, ancienne 
conseillère d’arrondissement 
(2001-2008)

jORdAN jABLONKA
UmP, 21 ans, Etudiant

SONIA COhEN LANg
Sans étiquette, 61 ans, 
avocate au barreau  
de Paris

MARIE-CLAudE dIdER
UmP, 66 ans, Retraitée 
DRH

vINCENT dEMERy
UmP, 33 ans, Cadre dans  
le secteur du transport

ChRISTIAN ThOMAS dE MONTpREvILLE
mODEm, 80 ans, Retraité Ingénieur physicien  
au CEa, ancien conseiller d’arrondissement  
(1977-2001)
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uNE équIpE, LA FORCE dE L’uNION

dES pROjETS
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L’avenir du 12e dépend de vous !
LE 23 ET 30 maRS, VOTEZ POUR La LISTE 
UmP-UDI-mODEm, mENÉE PaR La CONSEILLÈRE 
DE PaRIS DU 12e vALéRIE MONTANdON

www.valeriemontandon2014.fr •  valeriemontandon2014@gmail.com
PERMANENCE DE CAMPAGNE : 125 rue de Reuilly 75012 Paris •  01 53 46 90 57


