
VOTER POUR MOI, 
C'EST VOTER 100% UTILE,
POUR L'ALTERNANCE
ET POUR UNE ALTERNATIVE
 
> Pour Rachida DATI à la Mairie de
Paris, afin de mettre un terme à 20 ans
de mauvaise gestion municipale
socialiste.
 
> Pour une élue compétente,
expérimentée et qui se battra pour
vous à la Mairie du 8e, afin de mettre un
terme à 6 ans de mauvaise gestion
locale.

soutenue par François LEBEL
Maire honoraire du 8e (1983-2014), élu du 8e

Liste de rassemblement de la Droite et du Centre

Une Nouvelle Énergie pour le 8e 

Catherine LÉCUYER
Votre candidate à la Mairie du 8e

(DR)

Élections municipales 8e arrondissement de Paris | 2nd tour 28 juin 2020

Conseillère de Paris élue du 8e



PROCURATION 
Vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent à Paris dimanche 28 juin ? 

Notre équipe de campagne est à votre disposition 
pour trouver un électeur parisien de confiance qui votera pour vous.

www.catherinelecuyer.fr/procuration

Déployer une police municipale armée visible et active
Renforcer la vigilance et les patrouilles aux abords des
établissements scolaires
Conseiller et accompagner les plaignants victimes de
violences
Renforcer la vidéoprotection des points noirs du 8e

Créer une Brigade verte d'intervention rapide chargée
de la propreté sous la direction du Maire du 8e
Optimiser le ramassage des ordures et déléguer la
collecte des bacs à ordure à une entreprise privée

Lutter contre les nuisances sonores, visuelles,
olfactives des travaux en signant une charte de qualité
de chantier avec les intervenants
Expérimenter la non-tenue en laisse des chiens

Promouvoir un réseau de navettes électriques inter-
quartiers

Étendre le dispositif Vital'Quartier aux secteurs en
carence du 8e pour y revitaliser les commerces de
proximité et de bouche

Rouvrir la PMI du 8e fermée en juillet 2018
Organiser un speed dating semestriel de la petite
enfance
Garantir un service de garde et d'accompagnement
d'urgence en horaires étendus pour les enfants

SÉCURITÉ

 
PROPRETÉ

 
ENVIRONNEMENT

 
DÉPLACEMENTS

 
ÉCONOMIE

 
FAMILLES

Accroître la part du bio et de la production en circuit
court dans les cantines
Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les
cantines
Associer les parents d'élèves au Comité de gestion de
la Caisse des écoles

Aider et soutenir les associations qui œuvrent pour la
solidarité et l'entraide
Mieux vieillir dans le 8e en profitant des activités
dédiées aux seniors proposées en Mairie
Valoriser et accompagner les gardiens d'immeubles

Mettre en place un Pass Culture en faveur des
habitants du 8e
Dresser le bilan de la mise en oeuvre du plan Eglises de
la Mairie de Paris
Agrandir le conservatoire municipal du 8e

Elargir les horaires d'ouverture des équipements
sportifs

Moderniser la communication de la Mairie du 8e
arrondissement
Assurer une permanence hebdomadaire du Maire sans
rendez-vous
Renforcer les pouvoirs des Conseils de quartier, les
réunir une fois par trimestre et mieux les associer à la
prise de décision

SCOLARITÉ

 
SOLIDARITÉ

 
CULTURE

 
SPORT

 
DÉMOCRATIE LOCALE

NOS PROPOSITIONS

> www.catherinelecuyer.fr/projet


