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MARIE-CHRISTINE 
LEMARDELEY 
AVEC ANNE HIDALGO

Madame, Monsieur, 
Chers concitoyens du 5e arrondissement, !
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée, en plaçant la 
liste « Paris qui ose » en tête dès le premier tour. 
C'est une première historique  ; j’ai désormais la responsabilité de 
rassembler toutes les forces de progrès pour donner un nouvel élan à 
notre arrondissement. 
  
Ce rassemblement a déjà commencé  : je suis fière de mener désormais 
liste commune avec les écologistes. 
  
Ensemble, nous portons un projet cohérent pour un 5e plus juste, plus 
solidaire, et plus ambitieux.  
  
Le 5e n’appartient à aucune famille, à aucun clan ; il vous appartient à vous, 
électeurs. 
  
Pour cet arrondissement que vous aimez, faites le choix d’une liste 
rassemblée autour d’un vrai projet. Faites le choix de la liste « Paris qui 
ose » avec Anne Hidalgo.

RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES

GRAND MEETING PARISIEN 
avec Marie-Christine Lemardeley et Anne Hidalgo 
Jeudi 27 mars à 19h au Gymnase Poliveau, 39 bis, rue Poliveau

Mettre l'écologie au coeur des politiques municipales, 
faciliter la vie quotidienne, développer les liens sociaux, 
permettre à toutes et tous de participer aux décisions 
qui les concernent : c'est autour de ces quatre principes 
que nous avons bâti avec Marie-Christine Lemardeley 
et ses co-listiers un projet ambitieux pour le 5e. Et c'est 
sur la base de ce projet partagé que nous avons choisi 
de fusionner nos listes, avec le souci d'une juste 
représentation de l'ensemble des forces de la gauche et 
de l'écologie.  !
Nous avons aujourd'hui l'opportunité de mettre enfin le 
5e sur la voie de la ville durable, en associant respect 
de l'environnement, qualité de vie et solidarité, et en 
faisant de la transparence et de la concertation le socle 
des pratiques politiques de notre arrondissement.  !
Le 30 mars, donnez un nouveau souffle au 5e en votant 
pour le rassemblement de la gauche et des 
écologistes ! !

Laurent Audouin & Agathe Eyriolles (EELV)



Un 5e social et solidaire 
•Logement : rénovation écologiquement exemplaire des logements sociaux existants, participation à l’objectif de 30% de 
logements sociaux à Paris en 2030 et transparence dans leur attribution, gratuité des premiers mètres cubes d’eau sous 

condition de ressources  
• Santé : garantir l’accès aux soins conventionnés (secteur 1), consolider et développer un réseau de centres de santé de 

proximité (Mutualité, Épée-de-Bois, Quatrefages), promouvoir la prévention (planning familial, santé étudiante), 
• Lutte contre la précarité : Espace Solidarité Insertion et bagagerie, 
• Ainés : développer les aides à la personne et prévenir l’isolement. !

Culture, éducation, université et recherche publiques 
•Culture : favoriser les pratiques amateurs et leur ouvrir l’espace public, valoriser l’offre culturelle (cinémas d’art et 
d’essai, métiers du livre, musique, bibliothèques, musées…), 

•Éducation : développer l’apprentissage des langues dès le plus jeune âge, veiller à la qualité et à la diversité des activités 
périscolaires, créer des ramassages scolaires pédestres, sensibiliser à l’environnement, 

• Université et recherche publiques : rénover et étendre notre patrimoine universitaire (Censier, ESPCI…), améliorer l’accueil des 
chercheurs et des étudiants dans un grand campus Quartier Latin plus ouvert sur la vie locale. !

Transition écologique et réaménagement de l’espace public 
•Accompagner les copropriétés pour la rénovation énergétique de l’habitat et accélérer la mise en place du plan-climat, 
•Développer les circulations douces et les zones semi-piétonnes, améliorer la qualité de l’air (aller vers une ville sans 

diesel…), créer un arrondissement plus convivial et plus vert (Place du Panthéon, berges de Seine…), 
• Améliorer la qualité de vie en concertation avec les habitants et les commerçants : signature d’un contrat d’objectifs propreté, 

mise en place de correspondants de nuit pour concilier fête et repos, 
• Antennes-relais : refuser l’implantation non-concertée, sanctuariser les lieux d’accueil des tout-petits, inciter à la mutualisation 

des installations !
Emploi, activités économiques et innovation 
•Préserver la diversité de l’artisanat et des commerces de proximité, notamment culturels et alimentaires, et promouvoir 
une alimentation issue d’une agriculture biologique dans les établissements publics 

•Accompagner la création de lieux d’échanges de services entre particuliers (maisons de quartier, lieux de recyclage et de 
dons…) 

• Créer des emplois dans les nouveaux services publics, soutenir l’économie sociale et solidaire 
• Installer une antenne de l’office du tourisme dans l’arrondissement, soutenir les activités de tourisme durable  
• Poursuivre la création de pépinières d’entreprises et d’espaces de travail collaboratif, ainsi que le soutien aux entreprises 

innovantes  !
Refondation de la démocratie locale 
•Rénover en profondeur le fonctionnement des conseils de quartier : les tenir dans les quartiers, sous la présidence 
d’habitants, leur confier de nouvelles missions et soumettre leurs vœux au conseil d’arrondissement, 

•Associer directement les habitants à la gestion d’une part du budget d’investissement de la Mairie, 
• Créer un vrai journal d’arrondissement ouvert à l’opposition, 
• Garantir la transparence dans l’attribution des logements sociaux et des places en crèche

Marie-Christine Lemardeley, le 5e qui ose avec Anne Hidalgo 
www.lemardeley2014.com - 63 bis, rue du Cardinal-Lemoine - 01 55 42 20 04 

Me contacter : contact@lemardeley2014.com

NOS CANDIDATS POUR LE 5e
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1 Marie-Christine Lemardeley - 2 Laurent Audouin (EELV) - 3 Lyne Cohen-Solal (PS) - 4 Louis Lefèvre-Utile (PS) - 5 Marine Rosset (PS) 
6 Axel Rabourdin (PS) - 7 Lucie Jeanneau (PS) - 8 Pascal Lederer (PCF) - 9 Agathe Eyriolles (EELV) - 10 Guillaume Macher (PS)  

11 Christine Martin (PRG) - 12 François Beaujeu (PS) - 13 Cécile Pavageau (PS) - 14 Gilles Seignan (EELV)
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