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Annick LEPETIT, 49 ans, députée de la 17e circonscription
Patrick KLUGMAN, 30 ans, avocat
Isabelle GACHET, 39 ans, chef de projet dans une association d’éducation à l’environnement
Julien BOUCHER, 29 ans, commercial
Muriel GUENOUX, 46 ans, chargée de mission dans l’économie solidaire
Lamine N’DAW, 47 ans, chef d’entreprise
Fabienne DUPUIJ, 41 ans, chargée de production spectacles vivants
Rémy CADORET, 28 ans, ingénieur
Nadia SALEM, 43 ans, journaliste
Sabri LABIODH, 37 ans, commercial technique
Agnès PANNIER, 42 ans, avocate
Robert SCHULER, 66 ans, retraité de la sidérurgie
Flora SALADIN, 25 ans, professeure de culture générale
Omar HABIB, 58 ans, kiosquier
Sandra TABARY, 33 ans, assistante de direction
Michel POCHARD, 62 ans, retraité de la police nationale
Mathilde POUSSEO, 33 ans, assistante sociale
Jean-Marie PIERRA, 36 ans, gestionnaire technique en cabinet de courtage
Catherine PEREZ, 62 ans, professeure d’éducation physique retraitée
Jean-Marc BOMBERT, 49 ans, informaticien Internet
Brigitte GODDARD, 40 ans, assistante de direction
Gilbert HABERMANN, 66 ans, consultant en finance
Brigitte QUEDVILLE, 58 ans, ancienne directrice d’une association médico-sociale
Yann BERJONNEAU, 40 ans, chef d’entreprise
Annick SEIWERLING, 47 ans, urbaniste
Abel PHILIPPE, 35 ans, chef de projet informatique
Laetitia PINDY, 26 ans, en formation professionnelle en économie sociale et familiale
Jean-Louis DIECI, 52 ans, chef de projet
Karine GOLDBERG, 26 ans, en recherche d’emploi
Alain COLLET, 60 ans, informaticien
Libia ACERO BORBON, 48 ans, consultante en ressources humaines
Laurent FEGLY, 37 ans, directeur financier
Martine HUBINEAU, 52 ans, gardienne d’immeuble
Philippe LEFRANCOIS, 38 ans, gestionnaire de banque 
Jocelyne COMBE, 55 ans, fleuriste
Christian DAILLY, 57 ans, administrateur de compagnie
Dominique BEAUJARD, 58 ans, journaliste
Jean-Luc MORRIS, 56 ans, ingénieur commercial
Élisabeth LARRIEU, 69 ans, élue du 17e



Annick Lepetit sera pour 
le 17e arrondissement la maire 

qui saura relever les défis 
de l'innovation, de la compétition

et de la solidarité. 
J'ai la plus grande confiance dans

son dynamisme, dans son énergie,
dans sa générosité. Avec elle, 
le 17e sera pleinement partie 

prenante du mouvement et de la
vitalité de Paris

Bertrand Delanoë

ai l’honneur de conduire la liste de
la gauche  aux prochaines élections
municipales dans le 17e. Mon projet

pour l’arrondissement, je l’ai construit avec
vous, à votre contact, à votre écoute puisque
je suis députée dans le 17e depuis 2002.

Mon ambition, bâtir un 17e dynamique, 
attractif et tourné vers l’avenir ; un 17e où
votre cadre de vie sera respecté ; un 17e où l’on
pourra se déplacer en toute tranquillité ; 
un 17e où tous les âges de la vie auront leur
place que ce soit les tout-petits ou nos aînés,
sans oublier les plus jeunes générations.

Avec Bertrand Delanoë, nous poursuivrons
le travail engagé à Paris depuis 2001 en 
réalisant pour cet arrondissement des 
équipements de proximité et des 
logements, en développant les commerces
dont  vous avez besoin ou en aménageant 
le nouveau quartier de la Porte de Clichy,
respectueux de notre environnement qu’il
convient de préserver à tout prix.

Enfin, parce que chacun doit avoir sa place,
participer au débat démocratique ou faire
entendre sa voix, je souhaite un 17e solidaire,
un arrondissement rassemblé où les 
quartiers, comme les habitants, ne sont 
plus opposés les uns aux autres.

J’ai autour de moi une équipe entièrement
renouvelée qui partage l’ambition d’un 17e

où chacun pourra apprendre, se former,
transmettre son savoir ou se cultiver. 
Bref s’épanouir. Notre arrondissement qui a
tant d’atouts a toute sa place à Paris mais
c’est avec vous que nous parviendrons à
construire le 17e autrement.

ÉÉDDIITTOO
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J’

Annick Lepetit



! en luttant systématiquement contre l’insalu-
brité : rachat par la ville d’immeubles et aides fi-
nancières en direction des propriétaires
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Ha-
bitat aux Épinettes lancée par Bertrand Delanoë
et dont Annick Lepetit est membre du comité de
pilotage)

! en désenclavant et réhabilitant le quartier de la
Porte Pouchet (promenade arborée rue Bréchet, dé-
molition de la Tour Borel, réhabilitation de la Tour
Bois-le-Prêtre et d’une partie de la Barre Borel, créa-
tion d’un square et d’équipements publics)

! en donnant un nouveau visage à l’avenue de Cli-
chy (améliorer les conditions de circulation, pro-
mouvoir la diversité des commerces, lutter
contre les étalages sauvages…)

! en réalisant la couverture du périphérique de la
Porte des Ternes à la Porte de Champerret
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LOGEMENT ET AMÉNAGEMENTS
URBAINS

Augmenter et diversifier
l’offre de logements

! en construisant de nouveaux logements, 3500
sur les futurs terrains Cardinet-Batignolles et
240 sur le secteur de la Porte Pouchet (rue Re-
bière et Tour Bois-le-Prêtre) 

! en imposant aux promoteurs privés de prévoir
40% de logements à loyers maîtrisés en faveur
des classes moyennes

! en renforçant le dispositif du prêt à taux zéro de
la Ville de Paris (6000 ménages en ont déjà bé-
néficié)

! en favorisant l’accession à la propriété pour les
locataires du parc social dans le parc privé

! en développant le logement pour les étudiants
et les jeunes travailleurs

Rénovation de la tour Bois-le-Prêtre à la Porte Pouchet

Terrains Cardinet-Batignolles, 
les chiffres clés

• 3 500 nouveaux logements (logements en
accession à la propriété, logements 

sociaux, logements étudiants…) 
Une 1ère tranche sera livrée dès 2009.

• 100 000 m2 dédiés aux services publics 
et à l’activité économique 

• 12 000 m2 de commerces • 1 parking
• 2 établissements pour les personnes âgées

dépendantes • un parc de 10 ha
• 2 écoles élémentaires 

• 1 école polyvalente• 3 crèches
• 1 collège • 1 gymnase

Antenne OPAH, 47 rue des Apennins 

Rénover et valoriser 
les quartiers

@
 F. Druot, A. Lacaton, J.-P. Vassal, architectes
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Un temps de retard avec 
Françoise de Panafieu, ou quand ses amis 

ne la soutiennent pas.
" La maire du 17e s’est opposée au projet 

du Maire de Paris de construire 3 500 logements
sur les terrains (Cardinet-Batignolles) que la ville

a achetés à la SNCF. Face à la crise du logement, le
1er Ministre Dominique de Villepin a du arbitrer en

faveur de Bertrand Delanoë.

" En 2004, alors que nous débattions de la loi 
de cohésion sociale à l’Assemblée Nationale, 

Françoise de Panafieu a déposé un amendement
pour que la définition légale de logement décent

soit modifiée. Selon elle, on peut vivre dans moins
de 9 m2 ! La majorité UMP l’a voté mais le 
gouvernement l’a finalement supprimé. 

Photo des terrains 
Cardinet-Batignolles

Marc-Antoine Lorne, 
Président de l’association des locataires 
des Ternes – 17e

Porte parole du Collectif national 
des locataires découpés :

« Les ventes à la découpe ont durement touché
le 17e, où parfois des rues entières (comme la
rue Gounod) ont vu leurs locataires expulsés
car ils n’avaient pas les moyens d’acheter. De-
puis 2003, de nombreuses associations de dé-
fense se sont mobilisées contre les marchands
de biens. Leur action a  poussé la majorité UMP
à voter une loi en juin 2006, mais celle-ci ne

fait que tempérer la spéculation sans l’inter-
dire et elle ne  s’applique pas  aux centaines
de locataires victimes du phénomène avant sa
promulgation. Parmi eux de nombreuses fa-
milles du 17e risquent encore d’être expulsées
à la fin de leur bail. 
La maire sortante est restée étrangement
sourde à leurs demandes. En revanche Annick
Lepetit s’est battue à l’Assemblée Nationale et
dans l’arrondissement à leurs côtés. On estime
à près de 3500 le nombre de logements encore
menacés cette année. Donc, la lutte continue et
nous comptons sur Annick Lepetit et Bertrand
Delanoë pour la poursuivre. »

Garantir la justice sociale

! en luttant contre les « ventes à la découpe » et
les transactions spéculatives par la mise en
place d’un outil foncier spécialisé (Annick Lepe-
tit et les députés socialistes ont déposé une pro-
position de loi pour permettre aux locataires
d'acquérir leur logement. La majorité l’a rejetée) 

! en mettant en place à la mairie du 17e une pro-
cédure d’attribution vraiment transparente des
logements publics (définition de critères objec-
tifs et connus, anonymat des dossiers, publica-
tion et contrôle a posteriori des logements
attribués)

! en développant un système performant d’aide
à la caution pour les jeunes et les classes
moyennes

! en élargissant les aides
au logement à tous les
ménages, sous la seule
condition de ressources

! en facilitant les relations
entre bailleurs sociaux et
locataires
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TRANSPORTS ET MOBILITÉ

Nous continuerons à nous
battre pour que l’État 
finance :
! la désaturation de la ligne 13 en prolongeant la

ligne 14 jusqu’à Saint-Ouen via la Porte de Clichy
! l’augmentation de la fréquence du PC 3 en at-

tendant la prolongation du tramway, au moins
jusqu'à la Porte d'Asnières

! la création d’une ligne de train directe Pont-Car-
dinet – La Défense (sans changer à Saint-Lazare)

Un temps de retard avec 
Françoise de Panafieu

« Le tramway est à l’Encontre de l’Histoire » 
Journal du Dimanche, 17 décembre 2006

Sandra TABARY, présidente
d’une association de 
défense des usagers,
candidate

« Annick Lepetit a été la pre-
mière élue à s'intéresser à la
situation des usagers de la
ligne 13. Les actions qu'elle a initiées depuis
plusieurs années ont permis que la situation
de cette ligne soit enfin prise en compte et
que des solutions soient recherchées pour
permettre la désaturation de cette ligne.
Grâce à sa mobilisation, la ligne 13, point noir
de l'arrondissement, pourra sans doute à
terme offrir des conditions de transport ac-
ceptables pour les usagers.
Son engagement m'a convaincue qu'elle était

la maire dont
notre arrondis-
sement avait be-
soin. J'ai donc
souhaité être à
ses côtés dans
cette bataille
pour donner au
17e un temps
d'avance ! »

Nous lutterons contre la
division sociale et géogra-
phique du 17e :

! par la déviation de la navette SNCF Pereire-Pont
Cardinet via la Porte d’Asnières, et ce, dès l’été
2008

! par le rétablissement des dessertes et le prolon-
gement de la ligne 92 jusqu'aux Hauts de Males-
herbes 

! par la mise en place de navettes de quartier pour
faciliter les petits déplacements

! par une augmentation de la  fréquence des bus
31 et une plus grande fluidité de la ligne, en le-
vant les blocages répétés de la mairie du 17e

! par le désengorgement des nœuds de circulation
(Pont-Cardinet, Porte d’Asnières, avenue de Cli-
chy,  avenue de la Porte de Villiers…)

Nous favoriserons la 
diversification des modes
de déplacement :
! par la concertation sur les cheminements pié-

tons et les voies à préserver, notamment dans les
Batignolles…

! par la création de nouveaux axes cyclables : de la
rue de Rome au Bois de Boulogne via le boule-
vard Pereire, et de l’avenue de Clichy à l’avenue
de Saint-Ouen

! par l’amélioration de la qualité et de la visibilité
des itinéraires cyclables des Maréchaux, de la
Porte Maillot, des boulevards des Batignolles et
de Courcelles
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CADRE DE VIE

Propreté
Nous nous engageons à signer le contrat d’ob-
jectifs avec la Mairie de Paris refusé par l’ac-
tuelle mairie du 17e. Afin de mieux organiser
et coordonner les actions de nettoyage, nous
proposerons une Charte de la propreté aux
commerçants et mènerons des enquêtes de
satisfaction auprès des habitants. Nous ouvri-
rons une régie de quartier dans le 17e char-
gée de l’entretien des espaces végétalisés et
soutiendrons la démarche de Bertrand Dela-
noë de réduire le volume des déchets à Paris.

Le droit à la tranquillité
pour chacun
Nous sommes attachés à des services de police
réactifs et en contact quotidien avec les habitants.
A Paris, le Maire ne dispose pas de pouvoir de po-
lice. La lutte contre l’insécurité et la toxicomanie
relève de l’État et en particulier de la Préfecture de
Police. Néanmoins, la mairie participe à l’amélio-
ration de la tranquillité des habitants dans le cadre
du contrat d’arrondissement de sécurité.

! Nous nous engageons sur un vrai pilotage du
contrat local de sécurité réunissant la mairie
d’arrondissement, la police, les services de la jus-
tice et les associations locales. 

! Nous installerons des correspondants de nuit
dans les quartiers et des médiateurs de jour au-
près des bailleurs sociaux.

! Nous étendrons la surveillance des sorties
d’école, et aussi aux abords des collèges.

! Pour compléter le travail des éducateurs de rue,
nous soutiendrons les initiatives des associa-
tions locales qui accueillent les jeunes en diffi-
culté.

Espaces verts 
Nous favoriserons le développement 
des espaces verts :

! avec la végétalisation des quartiers, comme celle
de la placette Davy-Guy Môquet, demandée par
Annick Lepetit 

! avec des jardins partagés (aux Hauts de Males-
herbes, vers le boulevard de Reims, sur la pro-
menade Pereire…) et pédagogiques en lien avec
les écoles

! avec la création de nouveaux jardins (le square
Borel, le parc des Batignolles de 10 ha, et sur la
couverture du périphérique) et le renforcement
des équipements existants

Nuisances sonores 
Nous contribuerons à la réduction 
des nuisances sonores :

! par l’utilisation de revêtements moins bruyants
pour la voirie

! par la couverture du périphérique de la Porte des
Ternes à la Porte de Champerret

! par l’installation d’écrans phoniques

1ère tranche du parc des Batignolles

Aménagement de
la placette Davy-
Guy Moquet
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COMMERCES ET VITALITÉ 
ÉCONOMIQUE

Nous soutiendrons le commerce
de proximité et sa diversité :

! en facilitant l’accès au bail pour de nouveaux
commerçants dans les quartiers situés aux
portes du 17e

! en permettant le rachat de commerces vacants
par des sociétés d’économie mixte à l’image de
l’intervention de la SEMAEST sur les Épinettes,
initiée par Annick Lepetit

! en redynamisant les marchés alimentaires
(marché couvert des Moines, marché Navier,
marché d’Asnières)

! en développant le commerce associatif, solidaire
et coopératif

Zoom sur le Plan Local 
d’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme prévoyait la 
protection contre la spéculation immobilière
de 260 km de rues commerçantes et artisa-

nales. Le préfet s’oppose à la mise en œuvre
de cette mesure. Nous nous engageons aux
côtés de Bertrand Delanoë pour faire appel

de cette décision.

Nous nous engageons 
à soutenir la création 
d’activité et de nouveaux
emplois :
! en créant de nouvelles pépinières et incubateurs

d’entreprises, notamment dans le futur quartier
Cardinet et dans le nord de l’arrondissement

! en aidant les PME et les micro-entreprises à ac-
céder au très haut débit dans le cadre du plan
« Paris, ville numérique »

! en participant activement à la mise en place d’un
système public d’aide à la caution pour faciliter
l’accès aux locaux des jeunes professionnels

! en organisant sur le modèle « Paris pour l’em-
ploi » des forums de recrutement – dont certains
dédiés aux seniors – afin de favoriser la reprise
d’activité

Rémy Cadoret, ingénieur,
candidat

« Avec la création de l’éco
quartier Cardinet-Batignolles,
notre arrondissement aura
l’opportunité de s’inscrire
dans la dynamique écono-
mique parisienne imprimée par Bertrand Dela-
noë. L’implantation d’entreprises innovantes
dans le 17e facilitera l’emploi, attirera des fa-
milles et profitera à l’ensemble des com-
merces et services de proximité. Bref, de quoi
relancer la vie économique de nos quartiers ! »
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ÉDUCATION

Nous nous engageons à 
augmenter et à améliorer
les capacités d’accueil 
scolaire (création d’au moins
trois écoles et d’un collège).

Dans la continuité des efforts entrepris depuis 2001
par Bertrand Delanoë pour rattraper le retard inac-
ceptable sur l’entretien des écoles, nous nous en-
gageons à les mettre aux normes d’hygiène et de
confort. 

! Nous veillerons à la bonne répartition des
moyens en fonction des besoins

! Nous demanderons le doublement du matériel
informatique dans les écoles

! Nous soutiendrons l’utilisation des locaux sco-
laires en dehors des temps d’enseignement, en
partenariat avec le tissu associatif local et les
centres d’animations et de loisirs

! Nous appuierons et valoriserons les actions des
sections intenationales du lycée Balzac

Annick Lepetit, membre du Conseil 
Départemental de l’Éducation Nationale, 
a soutenu le combat des parents d’élève

pour le maintien et l’ouverture de classes
dans le 17e arrondissement (Saussure, 

Capitaine Lagache, Truffaut, Colonel Moll…)

Chiffres clés
Les crédits consacrés à l’entretien des

écoles par la Ville de Paris sont passés de 25
millions d’euros en 2000 à 32 millions en
2007 (+54%) dont 13 millions d’euros pour

les seules toilettes !

Un temps de retard avec 
Françoise de Panafieu

Que votre enfant ait 10 ou 3 ans, la caisse des
écoles du 17e lui propose un menu 

identique. C’est ainsi qu’en 2007, on a pu trouver
des amandes entières dans la salade des tout-petits.
Nous assurerons une alimentation de qualité et

adaptée à l’âge des enfants.

Nadia Salem, journaliste,
candidate 

«  L'école tient une part im-
portante dans les choix de ré-
sidence des familles. Lorsque
vous avez des enfants à Paris,
vous souhaitez qu'ils soient
scolarisés dans l'école la plus proche du domi-
cile, qu'ils s'y sentent à leur aise et bénéficient
d'un enseignement de qualité. Hélas, ces condi-
tions ne sont pas toujours réunies. Vous atten-
dez dès lors de vos élus qu'ils soient à l'écoute
de vos difficultés et qu'ils trouvent avec vous
des solutions. Cette écoute et ce volontarisme,
je les ai trouvés auprès d'Annick Lepetit. C'est
pourquoi, je m'engage aujourd'hui à ses côtés
dans la bataille des municipales : pour que dans
le 17e, les questions des parents et des enfants
dans l'école ne restent pas sans réponse. »
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Ainsi dans le 17e, cela se
traduira par :
! la réalisation en haute qualité environnemen-

tale du nouveau quartier Cardinet-Batignolles
(constructions à très hautes performances éner-
gétiques, production d’énergies renouvelables,
économies d’eau, gestion optimisée des déchets,
réduction maximale des nuisances sonores…), et
du futur conservatoire municipal dans l’ouest de
l’arrondissement

! des opérations performantes de rénovation de
l’habitat et la réalisation de diagnostics ther-
miques des bâtiments publics

En soutien à la politique
parisienne, 
nous nous engageons à :
! mettre en œuvre une politique d’économies

d’eau,  d’énergie et de réduction des déchets dans
les bâtiments municipaux en concertation avec
les salariés

! renforcer l’information et la sensibilisation des
habitants, en lien avec le Point Info Énergie, 54
rue de la Condamine

! développer les partenariats avec les écoles pour
sensibiliser les élèves et leurs parents

! obtenir la labellisation écologique de tous les es-
paces verts, à l’instar du square des Batignolles

La lutte contre le dérèglement climatique est un
enjeu capital  auquel les collectivités locales parti-
cipent. Leurs décisions en matière de parcs immo-
biliers et de constructions, de déplacements, de
gestion des services publics de l’eau et des déchets
participent directement de l’efficacité énergétique
du pays. Pleinement consciente de ses responsabi-
lités, et dans la continuité de son action depuis
2001, la Ville de Paris a adopté à l’unanimité un
plan Climat parisien ambitieux qui engage la col-
lectivité tout entière.

Éolienne du nouvel éco quartier Cardinet-Batignolles

Gilbert Habermann, 
consultant en finance,
candidat 

« A l’heure du Grenelle de
l’environnement, je constate
que les paroles ne sont pas
suivies d’actes. Ainsi, l’Île-
de-France, première région française, n’a pas
obtenu de financements supplémentaires de
l’État pour les transports. Encore un train de
retard ! Avec Annick Lepetit, je sais que son
engagement et ses combats sont suivis d’ef-
fets. Et pour moi, là est l’essentiel ! Nos élus
doivent être exemplaires, et par leurs choix,
être les initiateurs du changement ! »
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UN PROJET CULTUREL

Trop peu d’initiatives 
citoyennes ont été 
relayées par la mairie 
du 17e. 

Nous nous engageons 
à redonner un nouveau
souffle à l’arrondissement :

! en définissant un schéma local d’aménagement
culturel en concertation avec les artistes et les
professionnels pour mettre en adéquation la
création, le territoire et les publics

! en construisant un nouveau conservatoire dédié
à l’enseignement de la musique, de la danse et
de l’art dramatique au 222 rue de Courcelles

! en réservant un lieu dédié aux pratiques ama-
teurs dans le futur quartier Cardinet-Batignolles
en lien avec les grands établissements culturels
du 17e

! en adaptant les horaires des bibliothèques aux
besoins des riverains

! en renforçant les démarches d’éducation artis-
tique entre établissements scolaires et établis-
sements culturels

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
SPORTIVE

Agnès PANNIER, présidente
d’une association 
culturelle, candidate

« Notre arrondissement est
riche d'initiatives associa-
tives, culturelles et artis-
tiques de talent, parfois
méconnues. Le rôle d'une municipalité dyna-
mique est de savoir les susciter, les encoura-
ger et les soutenir afin de faire de nos
quartiers des lieux de vie chaleureux et at-
tractifs. »

Nous nous engageons à
redonner une vitalité aux
pratiques sportives 
en concertation avec les
clubs et les associations :
! en organisant une journée découverte du sport

dans l’arrondissement
! en créant un gymnase rue de Saussure
! en restructurant le stade Max Roussié 
! en organisant des nocturnes dans les piscines et

les autres équipements sportifs en concertation
avec les clubs et les associations



UUNN  1177ee SSOOLLIIDDAAIIRREE  

12

UNE DÉMOCRATIE LOCALE 
REFONDÉE

SOLIDARITÉ AVEC NOS AÎNÉS 

Le Maire a en charge l’animation 
de la démocratie locale dans son 
arrondissement.

Nous nous engageons à :
! rendre compte, chaque année aux habitants, du

travail réalisé par l’équipe municipale, comme
le fait Annick Lepetit depuis qu’elle est élue dé-
putée dans le 17e

! consulter les riverains sur les projets locaux
! améliorer l’accueil et l’information du public 
! instaurer une pratique rénovée des conseils de

quartier

Nous nous engageons à :
! créer deux centres médicalisés pour personnes

âgées dans le 17e

! développer les stages et ateliers de préparation
à la retraite pour que les aînés soient mieux in-
formés de leurs droits et des activités de loisirs

! favoriser par l’intermédiaire de structures asso-
ciatives l’échange de services entre seniors et les
plus jeunes : cours de tutorat par les seniors, ate-
liers d’initiation à l’informatique, parrainages
de jeunes en recherche d’emploi, aide à domicile
en échange d’hébergement...

Isabelle Gachet,
conseillère de quartier,
candidate 

« Depuis trop d'années dans
notre 17e, nous constatons
un manque flagrant d'écoute
et de prise en compte des in-
térêts des habitants. A quoi servent les
maires d'arrondissement s'ils ne sont pas ca-
pables de s'occuper de nos quartiers ?
Il est grand temps de changer d'équipe et de
méthodes pour avoir enfin des élus responsa-
bles qui ne se retranchent pas derrière des
excuses fallacieuses pour justifier leur
manque de résultats. Élue, je m'engage à être
présente, disponible pour les habitants et à
ne pas laisser leurs attentes sans réponse. »

Nous nous engageons à
soutenir et à aider 
le développement de la
vie associative :
! en organisant un fonctionnement transparent

et dynamique du Comité d’Initiative et de
Consultation de l’Arrondissement (CICA) en ap-
plication de la loi

! en proposant des conventions triennales aux as-
sociations pour les aider à pérenniser leurs ac-
tions et projets sur la base de critères
transparents

! en mutualisant les moyens logistiques à dispo-
sition des associations à travers la nouvelle Mai-
son des associations (25 rue Lantiez)

! en organisant un événement festif qui reliera
tous les quartiers du 17e à l’aide des associations
locales 

! en encourageant l’animation des quartiers
! en favorisant l’accès des services publics par la

mise en place d’un PIMMS « Point Information
Médiation Multi Services », relais d’information
et de médiation à la disposition des habitants

Compte-rendu de mandat d’Annick Lepetit, députée
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Nous nous engageons à :
! Créer une vraie commission d’attribution de

place en crèche pour mettre un terme à l’opacité
des critères de sélection dans le 17e

! Construire de nouvelles crèches (dont l’une de
60 places et une halte-garderie au 23 rue Truf-
faut, un équipement multi accueil de 33 places
au 66 rue Berzélius…)

! Diversifier et compléter les modes de garde pour
les adapter à la diversité des situations sociales
et professionnelles, notamment en développant
le recours à des dispositifs de garde relais à do-
micile sur des horaires atypiques

! Financer pour des familles monoparentales le
recours à des heures de baby-sitting par une
structure de l’économie sociale et solidaire.

! Favoriser l’accès pour les familles aux services
de la protection maternelle et infantile (PMI).

Nous nous engageons à :
! Créer un centre d’animation au 123 rue Tocque-

ville ainsi que dans les Batignolles 
! Mettre en place le « pass culture » pour les 10-15

ans (gratuité pour 4 spectacles vivants et 4
films) afin de découvrir de nouveaux lieux et de
nouvelles pratiques

! Organiser une grande fête de la jeunesse 
! Mettre en œuvre des mesures ciblées pour pren-

dre en charge les jeunes mineurs livrés à eux-
mêmes en partenariat avec le réseau des
intervenants éducatifs, sociaux et associatifs.

PETITE ENFANCE JEUNESSE

Un temps de retard avec 
Françoise de Panafieu

Dans le 17e arrondissement, seulement 20 places
de crèches ont été créées entre 1995 et 2001,

contre 509 depuis 2001 
sous l’impulsion de Bertrand Delanoë. 

Pour Paris, Bertrand Delanoë, propose de créer 
4 500 places supplémentaires pour 
répondre aux besoins des Parisiens. 

Françoise de Panafieu refuse de s’engager.

Julien Boucher, Président
d’une association 
culturelle de quartier, 
candidat 

« Guidé par une volonté de
changements et de résultats,
mon engagement politique
s'accompagne d'actions concrètes. Je souhaite
continuer à travailler dans cette dynamique
et rester au plus proche des habitants du 17e

en répondant à leurs attentes avec détermi-
nation. Nous avons besoin de dynamiser cet
arrondissement dans lequel la vie associative
n'est pas encouragée. Nous devons travailler
à ce que les habitants se ré-approprient leurs
quartiers. Nous développerons une vraie po-
litique d'animation en direction des jeunes,
nous serons à leur écoute et appuierons leurs
initiatives. Voilà ma conception du rôle d'un
élu local. »
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Nous nous engageons à :
! faciliter les déplacements des personnes à mo-

bilité réduite et améliorer l'accessibilité aux
équipements scolaires, sportifs, culturels et de
loisirs

! créer un comité de consulation des personnes
handicapées sur les projets d’aménagements de
l’espace public

Nous nous engageons à :
! mieux faire connaître l’offre de soins en créant

un guide santé du 17e qui mentionnera les lieux
de soins, de prevention, de soutien aux familles
et d’aide aux victimes

! développer la prévention auprès de la popula-
tion par des  campagnes d'information dédiées

! tisser des réseaux entre les acteurs de santé
! encourager le developpement d’un centre d’ac-

cueil de jour dans le 17e pour les personnes at-
teintes de la maladie d’ Alzheimer

ACCESSIBILITE

SANTÉ

Nous nous engageons à :
! lancer un Plan Local d’Insertion et d’Emploi

pour mieux accompagner les demandeurs d’em-
ploi en difficulté

! implanter de nouvelles structures d’insertion
par l’activité économique dans les quartiers  (ré-
gies de quartier…)

! augmenter les capacités d’accueil de jour et de
nuit des personnes sans-abri 

! mettre en place un plan de lutte contre les dis-
criminations, en lien avec les partenaires so-
ciaux, le service public de l'emploi et les
associations

INSERTION ÉCONOMIQUE

Lamine N’Daw, 
chef d’entreprise, 
candidat 

« Entrepreneur et habitant
rue de Tocqueville, j’ai à
cœur que le monde écono-
mique participe pleinement
à la vie de la cité. Elu, je veux favoriser le re-
tour à l’emploi des chômeurs par la maîtrise
des nouvelles technologies. On peut être chef
d’entreprise et de gauche ! »

Pour plus d’informations 
www.annicklepetit.fr
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« Pour que dans le 17e arrondisse-
ment continue de progresser le chan-
gement, engagé à Paris depuis 2001,
en matière de démocratie, en qualité
de vie et de solidarités, j’apporte
mon total soutien à la liste composée
d’une nouvelle génération de
femmes et d’hommes de terrain et
conduite par Annick Lepetit. » 

Élisabeth Larrieu

« J'ai rejoint la liste d’Annick Lepetit
pour faire en sorte  que cesse la divi-
sion arbitraire du 17e entre quartiers
aisés et populaires, et que se termine
enfin la trop longue séparation de
l'arrondissement d'avec le reste de la
vie et de la dynamique parisienne ins-
tituée par Bertrand Delanoë. Je vou-
drais particulièrement mettre à profit mon expérience
professionnelle et associative sur les enjeux de démo-
cratie locale et de respect des droits. » 

Patrick Klugman

Présidents du comité de soutien 

Les candidats

« J'ai la chance de connaître Annick
Lepetit depuis plus de dix ans. Son
implication sur tous les sujets qui
touchent à notre vie quotidienne (lo-
gement, transports, écoles, associa-
tions, espaces verts...) l'a rendue
exemplaire dans son rapport à la vie
politique. Parce que je me reconnais
pleinement dans cette forme d'engagement  citoyen, je
vous appelle à soutenir sa liste, dès le 1er tour, le 9
mars prochain. »

Franck Koutchinsky 

« Ma volonté d’agir pour plus de soli-
darité, de partage, d’échanges et de
convivialité, a motivé mon engage-
ment associatif dans l’arrondisse-
ment. Secrétaire Nationale du Parti
Radical de Gauche, je souhaite pren-
dre part à cette dynamique impulsée
par Bertrand Delanoë. M’engager au-
jourd’hui aux cotés d’Annick Lepetit, c’est l’assurance
de participer à un nouvel élan pour le 17e ! » 

Muriel Guenoux

« Paris offre un formidable espoir
pour tous les partisans du progrès so-
cial et du vivre ensemble. Oui, au-
jourd'hui je suis fière de pouvoir
m'engager sur la liste « Paris, un
temps d'avance avec Bertrand Dela-
noë » aux côtés d'Annick Lepetit, d'au-
tant que nous avons réussi le
formidable pari de constituer une liste renouvelée, jeune
et en phase avec la vie des habitants de notre arrondis-
sement. »

Flora Saladin

« Le 17e est un territoire hétérogène
dont les maires successifs n'ont pas su
tisser le maillage social, privilégiant
une partie de l'électorat au détriment
d'une autre. Je le sais puisque je vis
depuis 30 ans rue Pierre Demours.
Voter notre liste, c'est la certitude
d'une municipalité soucieuse de l’in-
térêt général où l’enrichissement mutuel et la mixité
sociale ne sont pas de vains mots. »  

Mathilde Pousseo

« Habitant les Batignolles depuis 25
ans et très attaché à la vie de mon
quartier, je souhaite par cette candi-
dature renforcer mon implication
dans l’action de Bertrand Delanoë. Je
suis convaincu que l’élection d’Annick
Lepetit prolongera cet effort. »  

Alain Collet
« Je suis candidat sur la liste de
gauche menée par Annick Lepetit pour
que le 17e arrondissement se réveille.
Je souhaite travailler pour l’ensemble
des habitants sans exclusive. Nous, les
170 000 habitants du 17e, avons besoin
d’une équipe municipale à l’écoute et
au service de tous. » 

Yann Berjonneau



Soutenez notre campagne 
La campagne d’Annick Lepetit dans le 17e est 
financée par un emprunt bancaire et par les dons
des citoyens. Vous pouvez y participer en 
apportant votre soutien financier.

Conformément à l’article L 52-9 du Code électo-
ral, votre chèque doit être libellé  à l’ordre de
“Michel Lacasse mandataire financier d’Annick
Lepetit” et renvoyé à l’adresse suivante : 

Michel Lacasse 
33 rue Philippe de Girard

75010 Paris 

Vous recevrez un accusé de réception.

Votre don par chèque vous donne droit à une
réduction d’impôt égale à 66 % de son montant,
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
A cette fin, un reçu fiscal vous sera délivré, 
à joindre à votre prochaine déclaration d’impôts.
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« Comme pour chacune de mes campagnes électorales, mes affiches ne sont collées que sur les panneaux 
officiels, réservés à cet effet. 
Je m’oppose à l’affichage sauvage, afin de respecter la loi et de préserver la propreté de nos quartiers. »

Nous rencontrer

Réunions publiques à 19h30
Mardi 26 février, 
école polyvalente, 40 bd de Reims

Jeudi 28 février, 
école élémentaire, 42 rue des Epinettes

Mardi 4 mars, 
école élémentaire, 15 rue Truffaut

Mercredi 5 mars, 
école élémentaire, 49 rue Legendre

Jeudi 6 mars, 
école élémentaire, 19 rue du Capitaine Lagache

Permanence : 11 rue Jouffroy d’Abbans 
75017 Paris • Tél : 01 47 64 30 63

Site internet : www.annicklepetit.fr


