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Je porte aujourd’hui avec elles le rassemblement de la gauche
et au-delà, pour que nous l’emportions en mars 2014.
Merci à toutes celles et tous ceux qui y ont pris part.

Ils ont des histoires et des parcours différents à l’image
des Parisiens. Ils ont tous en commun leur engagement
pour notre ville, leur connaissance intime de leur arrondissement,
la proximité qu’ils ont su nouer avec leurs concitoyens.
Certains sont élus au Conseil de Paris ou dans les conseils
d’arrondissement, d’autres ne le sont pas encore.
J’ai souhaité un large renouvellement des têtes de liste
dans les arrondissements car nous avons besoin de faire émerger
de nouveaux talents, de nouveaux visages.

Présentation des têtes de liste dans les arrondissements

Ces têtes de liste dans les arrondissements, ce sont des hommes
et des femmes de terrain. Ils connaissent bien Paris. Ils y sont bien
implantés.
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Je suis très heureuse de présenter les têtes de liste qui mèneront
la campagne dans les arrondissements. Elles ont été désignées
au terme d’un processus transparent et démocratique.

J’ai aussi souhaité m’appuyer sur l’expérience d’élus qui ont fait
leurs preuves et qui ont participé à la transformation de Paris
que nous avons lancée en 2001 avec Bertrand Delanoë.
J’ai souhaité la parité des têtes de liste. C’est chose faite.
Aujourd’hui, ce sont 10 femmes et 10 hommes qui vont porter dans
tous les arrondissements les valeurs de progrès et de justice sociale.

Je suis fière de cette équipe, de ces talents que je présente
aujourd’hui, fière de ces femmes et de ces hommes qui porteront
le combat face à la droite dans tous les arrondissements pour en
devenir les maires si les Parisiens leur accordent leur confiance.
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J’ai souhaité, avant l’application de la loi, le non cumul des mandats
de parlementaire et de maire d’arrondissement. Cet engagement
que j’ai pris, je l’ai tenu. Le non cumul des mandats,
c’est la modernisation de la vie politique, c’est la possibilité offerte
à de nouvelles générations de faire leurs preuves.

Tête de liste dans le 1er arrondissement

Véronique Levieux
Tête de liste dans le 2e arrondissement
Véronique Levieux est militante du PS dans le 2e arrondissement
où elle vit avec sa famille depuis 1997.
Engagée dans la vie locale, elle s’investit dans la vie des écoles
et du Conseil de quartier du 2e. Après des études de relations
internationales, elle a été jusqu’en 2006 conseillère parlementaire
sur les questions européennes et s’est ensuite orientée vers
les activités municipales en tant que chargée de mission Europe
à la mairie de Paris. Depuis 2008, elle assume les fonctions
de directrice de cabinet de Pierre Schapira, adjoint au maire
de Paris chargé des relations internationales, agissant ainsi pour
le développement et la solidarité internationale.
twitter : @verolevieux
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Loïg Raoul est né à Arras (Pas-de-Calais), il a 37 ans, est marié
et bientôt père, en mars 2014 !
En 1995, il s’installe à Paris pour des études de sciences
politiques puis de gestion. Il s’établit rapidement dans le 1er
arrondissement dont il tombe amoureux. En 2001, il s’y engage
pour la campagne municipale de Bertrand Delanoë et rejoint le
Parti Socialiste. Elu au Conseil du 1er arrondissement en 2008,
il siège au Conseil de Paris depuis décembre 2012. Candidat
suppléant aux dernières élections législatives dans la 1ère
circonscription de Paris, il mène conjointement une carrière
dans le privé chez Microsoft.
Son projet: faire entrer le 1er arrondissement dans le XXIe siècle.
twitter : @loig_raoul
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Loïg Raoul

Pierre Aidenbaum
Tête de liste dans le 3e arrondissement
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Pierre Aidenbaum devient maire du 3e arrondissement en 1995.
Enfant du quartier, élève du Lycée Turgot, il crée son entreprise
dans le 3e, dans le domaine de la mode, et préside la chambre
syndicale de la Mode à Paris.
Militant associatif dans la lutte pour les Droits de l’Homme,
il préside la LICRA (Ligue Internationale contre le Racisme et
l’Antisémitisme) de 1992 à 1999 et est membre de la commission
nationale consultative des Droits de l’Homme depuis 1993.
Il a transformé l’arrondissement et porté de nombreux projets
comme la réhabilitation du Marché des Enfants Rouges ou plus
récemment la renaissance du Carreau du Temple.
twitter : @paidenbaum
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Tête de liste dans le 4e arrondissement

Marie-Christine Lemardeley
Tête de liste dans le 5e arrondissement
Ancienne élève de l’Ecole normale supérieure, agrégée d’anglais
et docteur d’Etat, Marie-Christine Lemardeley est professeure
à l’université Sorbonne Nouvelle au cœur du 5e arrondissement
depuis plus de 30 ans. Spécialiste de littérature américaine
contemporaine, elle a conduit de nombreux travaux de recherche
dans ce domaine.
Avant d’être élue présidente de l’université Sorbonne Nouvelle
en 2008 puis réélue pour un second mandat en 2012, elle a
exercé des responsabilités importantes au contact des étudiants
(directrice à la Cité Internationale Universitaire de Paris) et s’est
engagée dans de nombreuses fonctions en parallèle (notamment
vice-présidente de l’Institut d’Etudes Avancées de Paris).
twitter : @mclemardeley
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Christophe Girard est né à Saumur en 1956. Après des études
de littérature japonaise, il entre chez Yves Saint-Laurent avant
d’intégrer la direction stratégique de LVMH. Elu conseiller de Paris
dans le 4e arrondissement en 2001, il est alors nommé adjoint
en charge de la Culture auprès de Bertrand Delanoë.
C’est à lui que l’on doit notamment la création de Nuit Blanche.
Élu conseiller Régional d’Île-de-France en 2010, il devient maire
du 4e arrondissement en juillet 2012. Premier élu homosexuel
de France à se marier, il est également père de deux enfants.
twitter : @cgirard
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Christophe Girard

Romain Levy
Tête de liste dans le 6e arrondissement
Agé de 40 ans, père de famille, Romain Levy est profondément
attaché au 6e où il a toujours vécu. Il s’est engagé localement
de longue date, notamment comme conseiller de quartier.
Titulaire d’un 3e cycle d’études stratégiques, il a conseillé Bertrand
Delanoë au Sénat puis à la mairie de Paris pour les questions
internationales et de défense. Elu conseiller de Paris et du 6e
en 2008, il est adjoint au maire de Paris chargé de la protection
de l’enfance et préside la SIEMP et la SOREQA chargées
de l’éradication de l’insalubrité à Paris et dans la Métropole.
twitter : @romain_levy
DOSSIER DE PRESSE
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Tête de liste dans le 7e arrondissement

Corine Barlis
Tête de liste dans le 8e arrondissement
Corine est née en 1969 en Seine et Marne avec des origines
franco-grecques. Elle s’est installée à Paris en 1992.
Titulaire d’un baccalauréat littéraire en 1988 elle a ensuite suivi
à Paris VII des études en Lettres et Civilisation Étrangères
en anglais. Elle a adhéré au Parti Socialiste en 1997, a été de
2001 à 2008 Conseillère de Paris, Première adjointe au maire
du 9e chargée du Logement et des Affaires Sociales. Elle fût
également Membre de la Commission d’Appels d’Offre du Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris. En 2007 elle a été candidate
aux Élections Législatives dans la 4e circonscription de Paris
(8e et 9e arrondissements). Depuis 2008 elle a rejoint la section
PS 8e et en est devenue la Secrétaire de Section en novembre
2012. Depuis 1997 Corine est cadre dans un groupe
de télécommunications.
twitter : @barlis_c
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Agée de 38 ans, Capucine Edou travaille à la direction
internationale de Sciences Po. Après une enfance en Afrique
et des études en France et aux Etats-Unis, elle conduit des projets
liés à l’enseignement supérieur et à l’innovation à la Banque
mondiale, puis au ministère des Affaires étrangères et à l’Agence
spatiale européenne.
Engagée dans la vie associative et au PS depuis 15 ans, elle est
candidate aux législatives en 2012 dans la 12e circonscription
de Paris (7e et 15e arrondissement), où elle met son adversaire
en ballottage et obtient près de 40% des voix. Elle est prête
pour la suite !
twitter : @capucineedou
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Capucine Edou

Pauline Véron
Tête de liste dans le 9e arrondissement
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Agée de 39 ans, Pauline Véron est adjointe au maire du 9e depuis
2001, conseillère de Paris depuis 2008 et adjointe au maire
de Paris chargée de l’économie sociale et solidaire depuis juin
2012. Engagée au PS depuis sa jeunesse elle a été conseillère
parlementaire de plusieurs ministres, avant d’exercer son métier
d’avocate au barreau de Paris. Très attachée au 9e où elle vit
depuis 1998, elle a participé aux côtés de Jacques Bravo au
renouveau de l’arrondissement et à la réalisation des projets,
en étant toujours attentive à la concertation avec les habitants.
twitter : @paulineveron
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Tête de liste dans le 10e arrondissement

François Vauglin
Tête de liste dans le 11e arrondissement
Élu en 2008, François Vauglin s’implique au Conseil de Paris
sur l’urbanisme, l’environnement et l’open data. Il est vice-président
de la SEM Énergie Posit’IF, administrateur de l’Atelier parisien
d’urbanisme, de l’Agence parisienne du climat, de la SIEMP
et de la Maison des Métallos.
Délégué à l’urbanisme dans le 11e, élu référent du conseil
de quartier Nation – Alexandre Dumas, il se consacre aux dossiers
d’aménagements structurants du 11e. Avant d’avoir été élu,
François Vauglin a été responsable associatif (jeunesse et égalité
des droits). Il est cartographe et ingénieur des Ponts.
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Agé de 42 ans, Rémi Féraud est élu du 10e arrondissement depuis
2001 et maire depuis 2008. Engagé au PS depuis ses études
à Sciences-Po, il est premier secrétaire de la Fédération socialiste
de Paris depuis 2008. Habitant du 10e, il connaît parfaitement
et aime passionnément son arrondissement. Comme maire,
son action s’est caractérisée par une véritable proximité avec
les habitants et un mot d’ordre : développer la solidarité
et améliorer la qualité de vie, comme en témoignent des réalisations
telles que le Louxor.
twitter : @remiferaud
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Rémi Féraud

Catherine Baratti-Elbaz
Tête de liste dans le 12e arrondissement
Normalienne, agrégée et docteure en Biologie, Catherine BarattiElbaz a enseigné dans le supérieur et fait de la recherche,
avant de prendre la responsabilité d’un service des études
et de la vie étudiante. Militante de l’éducation populaire,
elle a présidé une importante association du 12e. Habitante du 12e
de longue date, depuis 2008 elle est adjointe à la maire du 12e
Michèle Blumenthal, en charge de la voirie et des déplacements,
et présidente du groupe des élus Socialistes, Radicaux
et Apparentés. Depuis juin 2012, c’est la suppléante de Sandrine
Mazetier, Députée de Paris (12e-20e).
twitter : @baratti_elbaz
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Tête de liste dans le 13e arrondissement

Carine Petit
Tête de liste dans le 14e arrondissement
Carine Petit a 39 ans, elle adhère au PS dès 1995.
Après des études de sciences économiques et politiques,
elle devient collaboratrice parlementaire de Yann Galut, puis
réussit les concours de cadre de la fonction publique territoriale.
Elle s’installe alors dans le 14e avec sa famille. En 2001,
elle s’engage dans la campagne municipale aux côtés de Bertrand
Delanoë et de Pierre Castagnou et devient conseillère du 14e.
Elle s’investit pleinement dans son mandat et est réélue en 2008.
Au sein de l’équipe d’Anne Hidalgo, elle est en charge
des quartiers populaires.
twitter : @carine_petit
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Jérôme Coumet a 46 ans, c’est un enfant du 13e où il est né,
a grandi et fait ses études. Engagé au PS à 17 ans, il a été élu
Conseiller de Paris et du 13e en 2001 et réélu en 2008. Premier
adjoint au maire du 13e (2001-2007), il est maire depuis 2007.
Il est également président de la Semapa, la société qui a
en charge l’aménagement du nouveau quartier Paris Rive Gauche.
Jérôme Coumet s’intéresse particulièrement aux questions liées
à l’aménagement de l’espace public et aux problèmes de l’énergie
en milieu urbain. C’est un passionné d’art contemporain.
twitter : @jerome_coumet
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Jérôme Coumet

Anne Hidalgo
Tête de liste dans le 15e arrondissement
Inspectrice du travail et spécialiste de l’emploi et de la formation
professionnelle pendant vingt ans, Hidalgo a été élue à Paris en
2001, puis réélue en 2008. Elle a conduit avec succès la liste
parisienne de gauche aux élections régionales de 2004 et 2010.
Elle est aujourd’hui première adjointe auprès de Bertrand Delanoë
en charge de l’urbanisme et de l’architecture. Anne Hidalgo est
candidate pour être la prochaine maire de Paris.
twitter : @Anne_Hidalgo
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Tête de liste dans le 16e arrondissement

Annick Lepetit
Tête de liste dans le 17e arrondissement
Annick Lepetit, née le 31 mars 1958, a toujours habité Paris.
C’est dans le 18e, là où elle vit, qu’elle est élue pour la première fois
conseillère d’arrondissement en 1995 sur la liste de Daniel Vaillant
et Bertrand Delanoë. En 2001, elle remplace le premier,
alors ministre, et est élue maire jusqu’en 2003. Elle conquiert
la 17e circonscription et entre à l’Assemblée nationale en 2002.
Tête de liste en 2008 dans le 17e, face à Françoise de Panafieu,
elle obtient un résultat historique avec 47,25% des suffrages.
Elle devient adjointe au maire de Paris en charge des transports
jusqu’en 2012.
Aujourd’hui, les militants socialistes du 17e lui apportent
toute leur confiance pour mener la gauche à la victoire en 2014.
twitter : @annick_lepetit
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Thomas Lauret, 42 ans, est marié et père de 3 filles. Il a vécu
son enfance à Montpellier dans une famille de gauche, féministe,
avec ses 4 sœurs. Monté à Paris à 18 ans, il choisit, après ses
études à Sciences Po, la gestion d’un organisme public de santé
en devenant Directeur d’hôpital en 1995.
Il est aujourd’hui Directeur de Groupe adjoint à l’AP-HP et anime
la commission santé de la fédération de Paris. Il s’engage dans
le 16e après la défaite de 2002 parce qu’il sent les valeurs
républicaines menacées. Il est élu conseiller du 16e en mars 2008
sur la liste conduite par Jean-Yves Mano et secrétaire de section
en novembre 2012. Il œuvre pour un 16e ouvert sur Paris.
twitter : @tomlauretca16
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Thomas Lauret

Eric Lejoindre
Tête de liste dans le 18e arrondissement
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Militant socialiste et secrétaire de section Chapelle-Goutte d’Or
de 2005 à 2013, Eric Lejoindre rejoint l’Assemblée nationale
en tant que collaborateur parlementaire, après des études
à Sciences-Po et un DEA.
Elu dans le 18e arrondissement en 2008, il est premier adjoint
au maire. Dans cette fonction, il est chargé des questions
budgétaires, des relations avec les communes limitrophes
et des sports, ainsi que de la gestion de dossiers spécifiques
délégués par le maire et de la relation entre les groupes politiques
au sein de la majorité municipale.
Né en 1980, père de deux jeunes enfants, il habite le quartier
de La Chapelle.
twitter : @ericlejoindre
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Tête de liste dans le 19e arrondissement

Frédérique Calandra
Tête de liste dans le 20e arrondissement
Née à Paris en 1962, Frédérique Calandra est mère d’un enfant.
Elle entre au Parti socialiste en 1980, puis devient secrétaire
fédérale à la jeunesse de la fédération de Paris et membre
de l’équipe nationale des jeunesses socialistes en 1983.
Titulaire d’un DEA de géopolitique, cadre associatif, engagée
dans la solidarité internationale, elle est élue pour la première
fois conseillère d’arrondissement en 1995. Elue conseillère
de Paris en 2001, elle est nommée adjointe au maire de Paris
et médiatrice de la Ville de Paris. Elle est élue maire
du 20e arrondissement en 2008. Elle habite le 20e.
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François Dagnaud a 51 ans, il vit en couple, a 2 enfants
en coparentalité et est Maire du 19e arrondissement depuis
février 2013.
Après un premier emploi dans l’économie sociale, il s’engage
dans la conquête du 19e, alors « terre de mission » où il vit
depuis plus de 25 ans. Benjamin du Conseil de Paris en 1995,
il est après premier adjoint, pendant cette « cohabitation
de combat » avec l’équipe Tibéri où il a fallu rendre crédible
l’alternance depuis les mairies d’arrondissement. Adjoint de
Bertrand Delanoë en 2001 et en 2008, il a piloté plusieurs
délégations dans l’équipe qui a fait bouger Paris… Il est également
à la tête de l’agence métropolitaine qui fédère 84 communes pour
un traitement plus écologique de nos déchets ménagers.
twitter : @francoisdagnaud
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François Dagnaud
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