ÉLECTIONS MUNICIPALES - PARIS 2014

ANNE HIDALGO,
MES PRIORITÉS
POUR PARIS
Paris est une ville exceptionnelle. J’ai appris à la connaître et à l’aimer.
Depuis plus de 10 ans aux côtés de Bertrand Delanoë,
je consacre tout mon temps, toute mon énergie à la transformer.
Et je me suis préparée à devenir la prochaine maire de Paris,
si les Parisiens m’accordent leur confiance.
Pour moi, Paris n’est ni un moyen ni un tremplin. C’est ma ville.
Je suis fière de Paris, fière des Parisiennes et des Parisiens.
Cette fierté exige un engagement exclusif, un dévouement de chaque instant.

Paris a su mille fois prouver sa force et sa singularité. Son histoire,
son audace, ses valeurs de liberté et de tolérance, son tempérament
rebelle aussi, voilà des atouts majeurs. À l’heure du Grand Paris,
plus que jamais, nous avons besoin d’un projet et d’une énergie à la
hauteur des enjeux du vingt et unième siècle. Oui les villes peuvent
changer le monde. C’est ce que je vous propose.
Paris ville monde, c’est Paris qui rayonne et qui captive par son
offre culturelle universelle, inventive et frondeuse, par son mode
de vie bienveillant, à la fois doux et innovant, par la créativité de
ses chercheurs et de ses entreprises, par la vitalité de sa jeunesse,
par son renouvellement urbain et architectural.
Paris ville pour chacun, surtout. Je veux porter avec et pour
les Parisiens un projet de progrès et de justice sociale. Un projet qui
permet aux familles d’accéder à un logement. Un projet qui propose
des transports plus confortables, plus fréquents, mieux adaptés.
Un projet qui fait la part belle aux circulations douces et aux véhicules
électriques. Un projet qui contribue à la création d’emplois de toutes

qualifications, notamment dans l’économie numérique.
Un projet qui poursuit l’effort entrepris pour que la nature ait
davantage sa place dans la ville, pour que la qualité de l’air s’améliore,
que les énergies renouvelables et de récupération augmentent de
façon considérable. Un projet qui fait de la propreté des rues l’affaire
de tous. Un projet qui assure la sécurité et la tranquillité à tous les
Parisiens. Un projet de justice, qui fédère, mobilise et suscite toutes
les solidarités, attentif à nos aînés comme à nos enfants mais aussi
aux plus fragiles.
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ME CONNAÎTRE

19 juin 1959 J’ai vu le jour, en
Andalousie, à côté de Cadix, 3 000 ans
d’histoire ! Le Sud et l’Océan sont les
horizons de mon enfance.

Avril 1961 Ma famille s’installe à Lyon
dans une HLM. J’ai aimé tout de suite
l’école de la République, celle qui permet de
se construire un avenir de liberté. Je
défendrai toujours le modèle français
d’intégration républicaine.
1974 Je suis française, le décret de
naturalisation de ma famille est signé.
1984 Arrivée à Paris. Sacha Guitry
disait « Être Parisien, ce n’est pas naître à
Paris, c’est y renaître. »
1978 Je suis étudiante en droit. La
découverte du droit du travail est une
révélation, un moyen d’action pour faire
évoluer la société.
1986 Inspectrice du travail à Paris.
1995 Je rejoins le Bureau International
du Travail, à Genève puis, en 1997,
le Ministère du travail.

1994 J’adhère au PS dans la section
de mon quartier, le 15e arrondissement.
Je suis venue à la politique par le
chemin citoyen, le syndicalisme, mon
engagement professionnel et mes
convictions humanistes.

18 mars 2001 Bertrand Delanoë est
élu maire de Paris. C’est « l’homme
de la situation », m’engager à ses côtés
est une évidence.

2001 Première adjointe chargée de
l’égalité femmes-hommes et de
l’adaptation de la ville aux rythmes familiaux
et professionnels des Parisiens.
2005 Présidente du Centre Régional
d’Information et de Prévention du Sida.
J’ai trois enfants et je vis la course d’une

Parisienne qui jongle entre travail et famille.
Avec Bertrand Delanoë, en 13 ans, nous
avons construit plus de 10 000 places
en crèche. Paris est le premier
département pour la prise en charge
collective de la petite enfance.
Mars 2008 Bertrand Delanoë est réélu.
Je deviens première adjointe en charge
de l’urbanisme et de l’architecture. Nous
atteindrons 20 % de logements sociaux en
2014. J’ai encouragé la lutte contre
l’insalubrité et le renouveau des quartiers
populaires. Nous fabriquons une ville
pour tous.

2009 Je participe à l’aventure du Grand
Paris. C’est l’avenir de Paris, sa
« nouvelle frontière », la bonne échelle,
qu’il s’agisse de logements, de transports,
d’emplois, de développement durable,
de culture, de solidarité.
25 août 2004 Nous célébrons les 60
ans de la Libération de Paris par toutes
celles et ceux qui ont combattu le fascisme.
Ils étaient Français, Arméniens, Polonais,
Italiens, Espagnols... Paris renoue avec ses
valeurs et celles de la France.

1er octobre 2007 Le conseil de Paris
adopte le Plan Climat à l’unanimité. Je l’ai
porté et j’en suis fière. Depuis 2001, les
gaz à effet de serre ont baissé de 35 %.
Juin 2011 Je représente Paris au C40,
où les plus grandes villes du monde
agissent pour diminuer la pollution
atmosphérique et l’émission de CO2.
15 juillet 2007 Nous inaugurons Vélib’.

5 décembre 2011 Je circule en Autolib’
et, comme 60 % des foyers parisiens, je n’ai
plus de voiture !
Mars 2004 La liste de gauche que je
conduis à Paris est majoritaire aux
élections régionales. En mars 2010, nous
l’emportons à nouveau avec 58 % à Paris.

4 septembre 2012 Déclaration
de candidature.
Je veux être utile aux Parisiens et je
fais de Paris mon engagement exclusif.
1er octobre 2012 Création de
l’association Oser Paris, qui organise
la réflexion collective autour de notre
projet pour Paris 2014.
Il est nourri des contributions des Parisiens
et fondé sur notre expérience collective
et sur mes convictions.
La Ville est prête pour la participation
active des citoyens. Dialoguer, expliquer,
convaincre, rassembler et inclure, c’est
ma méthode.

« Je m’engage
pour les Parisiennes
et les Parisiens. »
Mars 2011 140e anniversaire de la
Commune de Paris. Paris est toujours une
ville rebelle, audacieuse, avant-gardiste.
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MES PRIORITÉS POUR PARIS

Le logement pour tous,
un droit, ma première priorité
Je veux provoquer un véritable choc sur le marché du logement pour répondre aux besoins des Parisiens,
notamment des jeunes actifs et des familles des classes moyennes en m’assurant de la mobilisation de
tous : des collectivités franciliennes, des financeurs, des partenaires privés comme des acteurs publics
du logement, dont l’État, des propriétaires individuels comme des institutionnels.

10 000

LOGEMENTS PAR AN
SERONT CRÉÉS

Protéger les locataires
Je m’engage à faire appliquer l’encadrement
des loyers dans le secteur privé, à protéger
les locataires les plus précaires menacés par
les ventes à la découpe, à lutter contre
les expulsions de locataires de bonne foi, à
développer avec le secteur associatif
l’accompagnement social pour permettre un
véritable parcours de l’hébergement
d’urgence vers le logement. Je m’engage à
poursuivre sans relâche la lutte contre
l’insalubrité et le logement indigne en
agissant contre les marchands de sommeil.

Amplifier et accélérer
la construction de
logements dans Paris

Je m’engage à construire 10 000 logements pour tous par an,
et à tenir l’objectif de 25 % de logements sociaux en 2025 et 30 %
en 2030. Je veux trouver, avec le secteur privé et les bailleurs
sociaux, les moyens de construire plus rapidement. Je mobiliserai
tous les terrains : municipaux bien sûr, mais aussi les propriétés de
l’État et des établissements publics. Je veux transformer les bureaux
obsolètes en logements, mobiliser les logements vacants, acquérir
des logements dans des copropriétés privées, pour favoriser la
mixité sociale. Je veux initier de nouveaux modes d'habitations,
notamment pour les étudiants, en mêlant au sein d’un même immeuble,
activités économiques, universitaires, logements, jardins partagés.

Louer en toute
sécurité
Tout doit être mis en œuvre pour accroître
l’offre de logements à Paris pour les classes
moyennes et les jeunes actifs. La création
d’une agence « Multiloc » facilitera, en toute
transparence, la mise sur le marché des
logements vacants, en sécurisant la
perception de loyers et, si nécessaire, en
avançant les frais de remise en état.
Les professionnels, privés et publics, seront
mobilisés pour apporter leurs compétences
à cette nouvelle agence.
ZAC Batignolles.

TRAITER LE LOGEMENT À
L’ECHELLE DU GRAND PARIS
Depuis 10 ans, 20 % des
demandeurs de logement à Paris n'y
habitent pas. Paris ne peut répondre
seul à ces besoins. C’est l’ambition
de la création du Grand Paris. Pour
réussir, il faut changer d’échelle,
mobiliser toutes les communes dans
un effort sans précédent en faveur
du logement. Il faut construire dans
toute la métropole.

Le Grand Paris,
une chance pour les Parisiens
Le Grand Paris est une chance pour la qualité de
vie des Parisiens, et représente un atout majeur
pour le rayonnement et l’attractivité de notre
capitale. Porte d’entrée des investissements
étrangers, la métropole est un outil moderne
et dynamique pour favoriser le développement
économique et la croissance de notre territoire,
stimuler l’innovation et soutenir la recherche.
Sur des défis tels que la construction de
logements, le renforcement de l’offre de transports

en commun, la lutte contre l’exclusion,
l’amélioration de la qualité de l’air, le Grand Paris
apportera des solutions efficaces et durables afin
de dépasser les conservatismes, et améliorer
notre quotidien à tous.
Mon ambition est de construire la Métropole
du Grand Paris pour laquelle je me suis battue.
C’est une opportunité historique pour Paris,
et une véritable source de progrès et de solidarité
pour ses habitants.

MES PRIORITÉS POUR PARIS
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Un Paris écologique,
responsable, qui respire
L’objectif du Plan Climat : la diminution de 25 % des gaz à effet de serre en 2020 sera atteinte.
Mais il faut aller plus loin et lutter contre les particules fines qui sont nocives pour les enfants,
les aînés et dont la source principale vient du diesel. Je diviserai par deux la place du diesel
à Paris, en transformant les bus, et en réglementant l’accès des autocars et des camions.

Une culture vivante pour tous
Avec un réseau exceptionnel d’espaces culturels
de proximité, un patrimoine unique à préserver, la
naissance de nouveaux lieux comme le Centquatre,
le Louxor ou d’événements comme la Nuit Blanche,
Paris dispose aujourd’hui d’une offre culturelle
incomparable à l’échelle internationale.
Ainsi doté, Paris doit rester un centre mondial de
la création. L’enjeu est de mieux faire partager l’offre
culturelle, la rendre plus accessible aux enfants,
d’estomper les frontières entre Paris et sa métropole,
de faciliter la pratique de toute passion artistique,
d’ouvrir de nouveaux horizons via le numérique, de
soutenir la jeune création, notamment en lui
permettant d’investir l’espace public. Les rues, les
murs, les parcs de la ville ont vocation à permettre de
nouvelles rencontres entre les artistes, leurs œuvres
et les habitants.
Des lieux de travail collectifs seront mis à disposition

des jeunes artistes ainsi qu’une régie partagée.
Les équipements culturels doivent devenir
plus accessibles et accueillants, qu’il s’agisse des
horaires, des bâtiments ou des événements.
La culture est un levier de dynamisme économique
et d’innovation sociale très puissant à Paris. Comme
nous le faisons aujourd’hui pour le cinéma, nous
serons aux cotés des professionnels du livre
et de la musique et du spectacle pour préserver
la richesse et la diversité de la production des
supports culturels, les commerces culturels
de proximité (librairies, disquaires) et les salles
de spectacle. Nous accompagnerons les jeunes
entrepreneurs culturels en créant des espaces
de travail et des pépinières.
Ensemble, nous ferons de Paris une ville
en mouvement, ouverte et généreuse, en phase
avec son temps.

Réaménagement des grandes places
emblématiques, Nation, Bastille, Montparnasse.
Reconquête de la petite ceinture et
de l'héliport (15e).
Lancement d’expérimentations (rues vertes,
jardins partagés, terrasses plantées).
Programme d’aménagement du
périphérique, avec des traversées piétonnes,
vélos, espaces verts.
Transformation, le week-end et jours fériés,
de certaines rues, pour des activités
particulières (sport, marché, activités festives).
Création aux portes de Paris et près des
gares, de 20 centres de travail nomade, ou
espaces de co-travail, accessibles à un tarif
abordable.

FAIRE DE PARIS
UNE VILLE « VERTE »
EXEMPLAIRE
Nous poursuivrons l’isolation
des bâtiments et la réduction
de la consommation globale
d’énergie. Il faut aussi
transformer la production
d’énergie. Je veux tripler
la part des énergies
renouvelables d’ici dix ans,
en augmentant l’énergie
biomasse, la méthanisation
des déchets et la géothermie
qui est une ressource
importante en région
parisienne. Je lancerai un
programme d’innovation
pour des réseaux intelligents
qui, par exemple, récupèrent
l’énergie du freinage des
véhicules, utilisent la chaleur
des serveurs informatiques
pour chauffer les logements
ou la fraicheur des réseaux
d’eaux pour climatiser les
bureaux. Les jardins seront
développés sur les toits,
les places et les rues. Enfin,
la Ville s'engagera contre
le gaspillage alimentaire.

Un plan pour
la propreté
Je veux améliorer la propreté
de nos rues, sensibiliser,
mobiliser les habitants,
les Conseils de quartier,
les écoles, les associations,
les touristes, augmenter
le recyclage des déchets
en mettant en place
les moyens humains
et techniques nécessaires.
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MES PRIORITÉS POUR PARIS

Des déplacements
efficaces et sûrs
Fluidifier et apaiser le trafic

La vitesse à Paris sera limitée à 30 km/h à proximité
des écoles, des crèches, des hôpitaux, et à 70 km/h sur
le périphérique. Le stationnement sera modernisé, avec
des services de réservation à distance pour les livraisons
des artisans et des commerçants. Je développerai
des dispositifs permettant de fluidifier et d’apaiser la
circulation : gestion dynamique des feux, services
de guidage vers les meilleurs itinéraires ou les places
de stationnement libres.

Développer les
transports publics
J’exigerai qu’on engage sans retard les prolongements de
lignes, en particulier la ligne 10. Avec la RATP et le STIF, je veux
des métros plus sûrs, plus propres, plus accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Les bus seront plus fréquents,
et surtout plus réguliers. Le tramway des Maréchaux sera
prolongé au Nord et au Sud de Paris.
Des liaisons rapides entre les gares seront créées ainsi qu’une
navette sur la Seine.

Paris, leader
mondial des
véhicules
électriques
Je m’engage à augmenter le nombre
d’Autolib et mettre en circulation des
Vélibs électriques. Le parc municipal
deviendra électrique ou hybride.
Nous doublerons le nombre de bornes
et offrirons la gratuité de la recharge
aux véhicules électriques.
Des dispositifs de recharge rapide pour
les camions, les poids lourds, les bus
et les autocars seront installés.

AGIR CONTRE
LA DÉLINQUANCE
Je m’attaquerai avec fermeté
aux réseaux de délinquance
et de traite des mineurs
originaires de l’Europe
balkanique. Les Parisiens
sont confrontés
quotidiennement à cette
délinquance. Le problème est
complexe car ces mineurs
sont également victimes
d’une forme d’esclavage.
D’où la nécessité d’une
double réponse : il faut être
ferme dans la répression
pour garantir la sécurité des
Parisiens, et il faut mobiliser
les autorités européennes
pour que des solutions
humaines et efficaces soient
trouvées dans les pays
d’origine. Je mettrai en place,
avec la préfecture de police,
une cellule de coordination
dédiée à cette question.

Des vélos dans
toute la métropole
Je doublerai le kilométrage de pistes
cyclables, avec une voie nord-sud,
une voie reliant les bois, et une grande
rocade cyclable autour de Paris.
La prochaine génération de Vélib’
couvrira le Grand Paris.

Des liaisons rapides entre les gares.
Un projet de haute technologie,
utilisant des innovations comme le
rechargement des batteries
sans caténaire et l’énergie solaire.

-25 %

DE TRAFIC AUTOMOBILE
DEPUIS 2001

La sécurité :
un droit pour tous
Pour que Paris soit une ville bienveillante, il faut
assurer la sécurité de ses habitants et de
ses visiteurs.
Ma priorité : d’abord avoir les effectifs de police
nécessaires. Paris a perdu 1 500 fonctionnaires
de police entre 2010 et 2012. Je ne peux pas
m’y résoudre.
Je veillerai à la présence quotidienne de policiers
dans les quartiers. Je veux donner plus de moyens

aux éducateurs de rue et aux centres sociaux, qui
travaillent avec les familles et les jeunes des
quartiers populaires, pour prévenir la délinquance.
Nous devons enfin combattre les incivilités, les
cambriolages et les agressions, notamment la nuit.
Je veux généraliser les correspondants de nuit, des
agents chargés de la tranquillité de nos quartiers,
dans tous les arrondissements. C’est ainsi que nous
construirons une sécurité durable à Paris.

MES PRIORITÉS POUR PARIS
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Pour l’emploi des
jeunes, par l’innovation

Faire de Paris la capitale
mondiale de l’économie
sociale et solidaire

Grâce à son dynamisme économique, Paris a su, mieux que d’autres
villes, résister à la crise. Je me battrai pour faire du Grand Paris
une « ville-monde » attractive pour les talents de tous âges et de toutes
nationalités. Priorité à la jeunesse. Ma politique sera résolument
orientée vers l’économie de l’innovation, qui crée les emplois de demain.

L’économie sociale et solidaire, c’est une vraie ambition
entrepreneuriale alliée à une démarche socialement
responsable. Je veux continuer à développer cette
nouvelle économie, qui représente déjà 9 % de
l’emploi à Paris, en créant de nouveaux incubateurs
dédiés et en favorisant l’accès de ces entreprises à
la commande publique.

L'arc de l'innovation.

L’enseignement
et la recherche,
une dynamique
pour Paris

Un Arc de l’innovation

Première ville universitaire
d’Europe avec 300 000 étudiants,
dotée d’universités et
d’établissements prestigieux,
Paris doit poursuivre son
ambition scientifique
internationale et ses coopérations.
En concertation avec la
communauté universitaire, je
m’engage à investir pour que
les campus soient aux standards
internationaux en matière
de services et d’équipements
de recherche. L’effort en faveur
du logement étudiant sera
amplifié, avec un objectif de
1 000 logements par an.

De la porte de Versailles aux Batignolles, des milliers de m2 permettront la création
d’une zone de développement économique adaptée aux nouvelles façons de travailler
et aux nouvelles filières industrielles. Cet « Arc de l’Innovation » s’appuiera sur une
mixité d’usages et d’activités : universités, centres de recherches, zones de
développement d’entreprises (pépinières, incubateurs), TPE et PME, logements pour
tous, terrains d’expérimentation de produits innovants et zones d’activités commerciales
se compléteront et s’enrichiront. L’innovation sera le trait d’union avec les communes
voisines qui le souhaitent, afin d’enjamber le périphérique et de mutualiser la créativité au
sein du Grand Paris. 100 000 m2 d’incubateurs d’entreprises et de centres de télétravail
viendront s’ajouter aux 100 000 m2 déjà construits.

LE TOURISME :
UN GISEMENT D'EMPLOIS
Paris accueille chaque année
près de 30 millions de touristes,
qui génèrent 300 000 emplois.
Je souhaite qu’ensemble
Parisiens et professionnels
développent de nouveaux
services permettant aux touristes
de découvrir la richesse de Paris.

PARIS LEADER MONDIAL
DE LA MODE ET DU DESIGN
La Mode est l’âme et l'identité de Paris.
Ce lien doit perdurer et je souhaite que
l’ensemble des énergies de la création, de la
mode et du design, se fédèrent autour d’un
événement fort qui amplifiera le rayonnement
de cette industrie singulière. Je veux donner
aux jeunes créateurs des moyens pour qu’ils
puissent travailler et exposer à Paris.

PRÉSERVER LA VITALITÉ
DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
Boulangeries, boucheries, épiceries, librairies…
Le commerce de proximité reflète l’âme de la
capitale et le savoir-faire de ses artisans. Je veux
protéger ce visage de Paris et lutter contre
l’uniformisation des enseignes. Plus de 700
de ces commerces ont été installés ou préservés
depuis 2001. Je veux doubler ce nombre
et mettre en réseau l’ensemble de ces lieux.
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L’accès à
la santé pour
tous les
Parisiens
La crise frappe violemment. Je refuse
que des Parisiens se privent de soins,
faute de moyens. Je m’engage à créer
des Maisons médicales, notamment
dans les quartiers populaires : une offre
de soin qui permettra l’installation de
généralistes et de spécialistes
de secteur 1 avec des permanences
le week-end et la nuit.
J’investirai dans la modernisation
des urgences, pour réduire par deux
le temps d’attente, et dans des
politiques de prévention (SIDA,
cancer…).
Je veux une ville bienveillante, « amie
de nos aînés ». Je veux offrir aux
aidants, aux citoyens bénévoles qui
s’engagent auprès des personnes
en situation de handicap ou touchées
par la maladie d’Alzheimer, des lieux
de répit, de partage et de formation.

Une attention
pour les quartiers
populaires
Pour l'égalité entre les Parisiens,
la Ville de Paris continuera
d'investir dans les équipements
de proximité et de soutenir la vie
associative, les politiques
de prévention.
Une grande attention sera portée
à la gestion quotidienne de
l'espace public, à la sécurité et
à la propreté des rues.

MES PRIORITÉS POUR PARIS

Une ville bienveillante
pour les familles
et toutes les générations
5 000 nouvelles places de crèches seront créées, avec des horaires élargis.
Nous harmoniserons le système d'attribution des places en portant une attention
particulière à l'attribution des places pour les plus fragiles et les familles
monoparentales. Pour les enfants gardés à domicile ou chez une assistante
maternelle, je développerai les lieux de socialisation, comme les relais et
maisons d’assistantes maternelles. A terme, les différents modes de garde se
compléteront pour proposer un parcours du jeune enfant, souple et évolutif
en fonction de l’âge et du mode de vie des familles.
Je ferai ralentir les véhicules à proximité des écoles, des hôpitaux et des
maisons de retraite. J’équiperai les parcs, les promenades, de jeux et mobiliers
urbains adaptés à tous les âges (toilettes, tables et chaises à la taille des
enfants, coin lecture, tables de jeux…). Je favoriserai la création de lieux
conviviaux associatifs intergénérationnels dans les quartiers. Je serai attentive
aux activités proposées aux seniors.

5 000

NOUVELLES
PLACES
DE CRÈCHE
SERONT CRÉÉES

Une éducation
de qualité
pour les petits
Parisiens
Je veux faire de nos écoles des lieux de
réussite et d'émancipation. Parce que nos
enfants méritent le meilleur accueil,
j'investirai massivement dans les écoles et
collèges, pour leur offrir des locaux adaptés
et agréables. Pour accompagner les
enfants dans leur développement, je mettrai
les moyens pour la culture, le sport, le
numérique et l'apprentissage des langues.

Lutter contre l'exclusion
Je m’engage à faire diminuer le nombre de personnes à la rue notamment les familles,
les enfants, par un nouveau Pacte entre la ville, les associations et l’État.
Il faut développer les capacités d’hébergement, les accueils de jour, promouvoir les
« logements accompagnés », les dispositifs d’insertion pour les jeunes et les adultes
en situation d’exclusion et des hébergements pour les femmes victimes de violences.

Équiper Paris pour le sport
Le sport pour toutes et tous, pour les
nageurs et coureurs quotidiens comme pour
les familles et les plus jeunes, qui favorise
le vivre ensemble.
Nous continuerons à moderniser nos
équipements de quartier, en particulier
les piscines, et à en étendre les horaires
d’ouverture. Nous favoriserons aussi les
pratiques libres dans la ville, en créant

des parcours de santé dans l'espace public
et les jardins, en créant des installations de
sports urbains, mini-stades.
Paris continuera bien sûr à accompagner
ses équipes de haut niveau qui font la fierté
des Parisiens. Nous encouragerons
les équipes féminines, et favoriserons
l’organisation de grands événements sportifs
internationaux à l’échelle de la métropole.

MES PRIORITÉS POUR PARIS
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Bertrand Delanoë : « Une étape nouvelle et belle avec Anne Hidalgo »
Depuis 2001, Paris a retrouvé sa cohésion, son dynamisme et son
rayonnement. Dans des domaines aussi variés que l’emploi, le
logement, la solidarité, la santé, l’environnement, l’innovation, la
culture. Les Parisiens bénéficient aujourd’hui des progrès qu’ils ont
souhaités en 2001 puis en 2008.
En mars prochain se joue l’avenir d’une ville qu’ensemble nous avons
rendue vivante, entreprenante et protectrice. Il nous reviendra alors,
en donnant un nouvel élan aux forces progressistes, d’entraîner
Paris à la conquête d’avancées nouvelles.
Anne Hidalgo est la mieux à même de nous faire franchir cette étape
supplémentaire sur le chemin du progrès. Elle réunit pour cela
toutes les qualités. Libre, énergique, créative, compétente,
généreuse, soucieuse de rassembler, elle ressemble à la ville dont
elle sera, je le souhaite, la prochaine maire.

Favoriser la vitalité démocratique

Une Ville bien gérée

Je veux permettre aux Parisiens de se mêler de tout ce qui les concerne. Pour cela,
je développerai des outils numériques et de larges concertations, des démarches
collaboratives. Les associations, les syndicats, les commerçants et même les enfants
auront leur mot à dire sur les aménagements de la Ville. Pour encore plus de
transparence, lors des comptes-rendus de mandat, le budget de la Ville sera présenté
et débattu avec les citoyens chaque année avant son vote.

Parce que notre ville est bien gérée
et le restera, je m’engage à mettre
en œuvre mon projet sans augmenter
les impôts des Parisiens.

QUI PEUT VOTER ?
Les élections auront lieu
le 23 et le 30 mars 2014.
Pour voter, les Parisiens
(citoyens français ou de l’Union
Européenne) doivent s’inscrire
sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2013.
L’inscription se fait dans sa
mairie d’arrondissement, par
internet ou encore par courrier
(informations sur
www.anne-hidalgo.net).

Je suis fière de l'équipe qui m'accompagne.
Je peux compter sur le soutien de mes amis élus
parisiens, maires d'arrondissements, parlementaires
et maires des villes du Grand Paris.
De nombreux Parisiens me témoignent, jour après jour,
leur confiance pour poursuivre avec moi
la transformation de Paris.
Rejoignez-nous sur

&

Il est possible de voter par
procuration en confiant son vote
à un Parisien inscrit sur les listes
électorales. Cette procuration
peut être établie au tribunal
d’instance, au commissariat de
police du lieu de résidence ou
de travail. Les résidents à
l’étranger doivent s’adresser au
consulat ou à l’ambassade.

www.anne-hidalgo.net
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