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Chère Madame, cher Monsieur,
Vous élirez les 15 et 22 mars prochains votre maire d’arrondissement, celui qui accompagnera
votre quotidien sans relâche avec son équipe et portera votre voix avec détermination au Conseil
de Paris pendant 6 ans.
C’est ce que je me suis employée à faire depuis 2014 en intervenant plus de 70 fois sur de
nombreux sujets : rackets, restauration de notre patrimoine culturel , occupation illégale d’un
gymnase, logements sociaux, préservation des grilles du parc Monceau, cantines scolaires,
insécurité dans le quartier Ponthieu, conservatoire de musique, etc.
Le 8e est un arrondissement qui demande de l’attention, une vision, une ambition. Il s’inscrit
dans une histoire qui en fait l’un des arrondissements les plus prestigieux de Paris. Si vous me
faites confiance, je m’engage à défendre avec énergie et passion ce patrimoine matériel et
immatériel inestimable.
Je suis convaincue que le beau porte au beau et serai particulièrement vigilante à ce que le 8e
conserve cette harmonie patrimoniale qui le caractérise. C’est dans cet esprit que j’ai contesté le
choix des nouvelles fontaines du Rond-Point des Champs-Elysées bien loin de la restauration
promise et me suis opposée à l’ « embellissement » médiocre de la place de l’Europe pour 50 000
euros d’argent public. De même, Je me suis inquiétée du réaménagement de la place de la
Madeleine et de ses conséquences sur la vitalité de ses commerces.
Je veux un arrondissement propre et plus vert et je m’engage à veiller à ce que la voirie et nos
parcs soient entretenus via un adjoint dédié. Le parc Monceau doit ainsi rester le poumon
préservé de l’arrondissement mais ensemble nous en créerons d’autres.
Je suis mère de famille nombreuse et veux faire du 8e un arrondissement qui fait la part belle à
nos familles, premier lieu de toutes les solidarités. Nos aînés méritent aussi toute notre attention
et je ne peux accepter la grande solitude dans laquelle certains vivent. Ce sera l’un de mes
combats.
Vous l’aurez compris, je refuse la fatalité et je m’engage avec détermination et conviction pour
vous et avec vous dans le 8e. Et surtout je m’engage à dire STOP À ANNE HIDALGO.
 
Catherine LÉCUYER
Candidate à la Mairie du 8e arrondissement
Conseillère de Paris LR élue du 8e arrondissement
Conseillère de la Métropole du Grand Paris LR

(DR)

Avec mon équipe de campagne sur le terrain à la rencontre et à l'écoute des habitants de l'arrondissement



Une Nouvelle Énergie pour le 8e,
une liste qui vous ressemble

1/ Catherine LÉCUYER
47 ans, diplômée d'une école de commerce, Conseillère de Paris LR élue du 8e arrondissement,
Conseillère de la Métropole du Grand Paris LR, mère de famille nombreuse, parent d’élève
Fénelon Sainte-Marie

2/ Jérôme FRANTZ
61 ans, gérant de sociétés, élu de la CCI Paris IDF.
Ancien avocat, chef d'entreprise dans l'industrie.
Ancien président du MEDEF 92 et de la Fédération des
Industries Mécaniques, quartier Mairie
Je m’engage avec Catherine pour porter la voix des
entrepreneurs, des commerçants, des artisans et des
professions libérales du 8e.

3/ Hélène ROUQUETTE
50 ans, dirigeante d'entreprise (tourisme), historienne
de l'art, ancienne bénévole au comité des fêtes du
collège Fénelon Sainte-Marie, quartier Monceau
Je m’engage avec Catherine pour nos valeurs
communes, son énergie, son sens de l’engagement et
l’envie de servir l’intérêt commun.

4/ Sami BIASONI
36 ans, banquier d'investissement, chargé de cours à
l’ESSEC, essayiste, parent d’élève à l'école Monceau,
quartier Monceau
Je m’engage auprès de Catherine parce que nous
partageons le même amour du 8e, de ses habitants, de
ses richesses et de son patrimoine.

5/ Coralie DU REPAIRE
50 ans, ancienne journaliste, attachée parlementaire
d'un député LR, quartier Hoche
Je m’engage avec Catherine afin de contribuer à la
défense du patrimoine architectural local.

6/ Rémy SALVI
59 ans, directeur du développement commercial
Europe (informatique), membre actif de l'AGF8,
quartier Europe
Je m’engage avec Catherine pour participer, au sein
d’une équipe 100% proximité, à valoriser le tissu
associatif et à améliorer la communication de la mairie
du 8e

7/ Priscilla NAIKEN
43 ans, membre d'une association de parents d'élèves,
responsable du Petit Journal AGF8, quartier Saint-
Augustin
Je m’engage derrière Catherine pour contribuer à
dynamiser la vie associative locale et permettre à tous
- familles, habitants, commerçants - de vivre mieux
dans le 8e.

8/ Ronan GUÉVEL
46 ans, chef d’entreprise (informatique), parent d’élève
à l'école Saint-Pierre de Chaillot, quartier Monceau
Je m’engage pour Catherine dont les habitants du 8e
apprécient le travail d'élue. Elle est la candidate de
proximité, jamais à court d'idées et d'énergie. Elle
saura fixer un nouveau cap pour l'arrondissement.

9/ Ève DESBONNETS
39 ans, juriste gestionnaire de patrimoine, gérante de
société, conseillère d'arrondissement du 8e, membre
de l’association sportive CGAN
Je m'engage avec Catherine car en tant qu'élue à ses
côtés pendant 6 ans, j'ai vu sa parfaite maîtrise des
dossiers et sa capacité à faire évoluer les choses face
à la mairie centrale.

10/ Pierre PILORGE
62 ans, associé Ernst And Young, bénévole de
l’opération Hiver solidaire et d’une association de
réinsertion des chômeurs, quartier Europe
Je m’engage avec Catherine pour développer des
services de proximité tournés vers nos priorités,
retisser du lien social afin que chacun puisse être
acteur de son quartier et contribuer au rayonnement
international du 8e.

11/ Odile ROBIN
46 ans, directrice du patrimoine dans une collectivité,
parent d’élève du collège Octave Gréard, quartier
Mairie
Je m’engage avec Catherine car nous avons en
commun d’être des femmes d’action et de terrain,
combatives. J’ai aussi été séduite par son énergie, son
éthique et son intégrité.

14/ Philippe RENIÉ
59 ans, chef d’entreprise, quartier Saint-Augustin,
investi pour la sauvegarde du patrimoine du 8e
Je m’engage auprès de Catherine pour son énergie, son
sens du bien commun, ses valeurs et son esprit
d’ouverture

13/ Stéphanie MAMAN
49 ans, présidente de l’association des parents
d'élèves Monceau, quartier Saint-Philippe-du-Roule
Je m’engage avec Catherine pour sa volonté de faire
bouger les choses afin de faire valoir les besoins et les
attentes des familles du 8e.

12/ Guillaume
MALCOURONNE
33 ans, responsable marketing et vente dans un grand
groupe chimique français
Je m’engage auprès de Catherine au service des
habitants du 8e afin d’améliorer leur qualité de vie au
quotidien.

15/ Raphaëlle VARAUT
21 ans, étudiante en droit, bénévole à l’aumônerie de
Fénelon pour les secondes, quartier Mairie
Je m’engage pour Catherine car le bilan de ses actions
comme Conseillère de Paris montre l’efficacité de son
investissement total au service des habitants et des
acteurs divers du 8e.



N o s  p r o p o s i t i o n s
Déployer une police municipale armée
visible et active sur les principaux points
noirs : Ponthieu, Gare Saint-Lazare, abords
des établissements scolaires, etc.
Exiger la tolérance zéro contre la
délinquance en bande organisée, la vente à la
sauvette et les incivilités
Renforcer la vigilance et les patrouilles aux
abords des établissements Chaptal, Fénelon
et Condorcet pour lutter contre le racket
scolaire
Organiser une réunion mensuelle sur la
sécurité scolaire avec les chefs
d’établissement et le Commissaire

Mettre en place des Conseils de sécurité
dans chaque quartier
Intensifier la lutte contre les salons de
massages qui servent d'établissements de
prostitution
Informer préventivement les habitants et les
commerçants sur la conduite à tenir lors des
événements et des manifestations
revendicatives à risque
Conseiller, accompagner et suivre les
plaignants victimes de violences, en lien
étroit avec le Commissariat de police
Instaurer le gardiennage des squares

Un 8e plus sûr
 
Le 8e connaît une explosion de la délinquance et la multiplication des zones de non-
droit. Riverains et commerçants subissent par ailleurs depuis 2018 les dégradations
récurrentes commises en marge des mouvements sociaux. Nous défendons la fermeté
et le pragmatisme pour garantir à tous un 8e plus sûr.
 

POUR ALLER + LOIN : renforcer la vidéo-protection des points noirs du 8e
(Ponthieu, Saint-Lazare, rue de Rome) en expérimentant des caméras
intelligentes, sous contrôle strict de la CNIL

(DR)



Un 8e propre et entretenu

POUR ALLER + LOIN : créer une Brigade verte d'intervention rapide chargée
de la propreté, sous la direction du Maire du 8e, et favorisant l'emploi des
personnes handicapées ou en réinsertion socio-professionnelle

 
Notre arrondissement abrite un patrimoine extraordinaire et dispose d’un espace
public exceptionnel mais largement abandonné. Il est aussi déprécié par un mobilier
urbain municipal bas de gamme. Le Maire d'arrondissement doit pouvoir décider lui-
même les interventions de proximité dans les domaines de la propreté et de la voirie.
 

N o s  p r o p o s i t i o n s

Assurer la réfection des trottoirs et des
chaussées les plus dégradés dès la première
année de la mandature
Mettre aux normes les équipements de voirie   
pour les personnes en situation de handicap :
abaissement des trottoirs, feux sonores ...
Optimiser le ramassage des ordures et des
encombrants en adaptant les horaires, les
cadences et les trajets à la réalité de
l'évolution des besoins
Lutter contre la pollution visuelle des
panneaux publicitaires mal implantés

Engager un programme de lutte volontariste
contre les rats et les nuisibles, en créant une
Brigade citoyenne de dératisation à l'instar
du 17e arrondissement
Limiter dans le temps et dans l’espace
l’occupation du domaine public pour les
tournages de film
Déléguer la collecte des bacs à ordure à une
entreprise privée et redéployer les effectifs
libérés pour le nettoyage des rues
Veiller à contenir les nuisances des J0 de
Paris 2024 pour les habitants du 8e

(DR)



Un 8e à haute qualité environnementale

POUR ALLER + LOIN : lutter contre la pollution lumineuse nocturne en
faisant respecter le Grenelle de l'Environnement et en soutenant l'opération
le Jour de la Nuit qui sensibilise à la pollution lumineuse

 
Dans une capitale qui concentre les pollutions diverses (atmosphériques, sonores,
visuelles), nous mènerons une politique protectrice du cadre et de la qualité de vie des
habitants du 8e en intégrant le végétal, en privilégiant le durable, en dédiant un Adjoint
au Maire à l'entretien des espaces verts..
 

N o s  p r o p o s i t i o n s

Renforcer l'éclairage public des parcs et des
jardins pour améliorer la sécurité et la
visibilité nocturne
Etudier la généralisation de la végétalisation
des places dans le respect des circulations
piétonnes, cyclables et automobiles
Signer une Charte de qualité de chantier
avec les intervenants publics et privés pour
réduire les nuisances de leurs travaux
(sonores, visuelles, olfactives, etc.)
Privilégier les revêtements de chaussée anti-
bruit

Créer des points de compostage
alimentaire dans les parcs et jardins du 8e
Mettre à disposition des bacs marrons pour
la collecte de bio-déchets
Soutenir l'installation de cendriers de rue
devant les établissements publics et les
commerces
Expérimenter la non-tenue en laisse des
chiens aux endroits et créneaux horaires peu
fréquentés des espaces verts

(DR)



Un 8e fluide et apaisé

POUR ALLER + LOIN : promouvoir un réseau de navettes électriques inter-
quartiers pour améliorer la desserte des équipements et des lieux les plus
fréquentés par les habitants du 8e

 
L’engorgement chronique de la capitale organisé par Anne Hidalgo et les nouveaux
modes de transports ont rendu chaque déplacement pénible, voire périlleux. Loin
d'être partagé, l’espace public est anarchique et disputé. Le piéton sera le bénéficiaire
prioritaire de notre politique des déplacements.
 

N o s  p r o p o s i t i o n s
Sanctuariser les trottoirs pour les seuls
piétons dont c'est le refuge
Veiller à la tolérance zéro contre les
incursions sur les trottoirs des trottinettes et
des vélos
Sécuriser des pistes cyclables continues,
compatibles avec la vie et l’activité des
quartiers, sur les grands axes structurants
(Malesherbes, Boétie, Haussmann, Tronchet,
Constantinople, Londres, Courcelles)
Réaliser un audit des places de parking
vacantes, y compris dans les parkings
d'entreprise, à réinsérer sur le marché locatif

Encourager la colocation des places de
parking
Etudier l’implantation de zones de garage
sécurisées pour les vélos, notamment aux
abords de la Gare Saint-Lazare et des zones
denses de bureau
Réguler la circulation et le stationnement
gênant des autocars de tourisme dans
l'arrondissement, tout particulièrement à
proximité des sites touristiques
Permettre la pré-réservation en ligne des
zones de livraison par les commerçants et
leurs fournisseurs

(DR)



Un 8e favorable aux familles
 
Les familles sont touchées par les difficultés de la vie parisienne. Le 8e a perdu 5% de
sa population depuis 2015. Les familles sont la vitalité et l'avenir de l'arrondissement.
Jeunes couples, petite enfance, seniors : nous agirons pour que tous puissent
s'épanouir dans l'arrondissement, y compris en luttant contre la solitude.
 

N o s  p r o p o s i t i o n s

Proposer aux futurs mariés une rencontre
préalable de partage avec un élu et des
associations (partenariat avec Cap Mariage)
Mettre en place des ateliers
d’accompagnement des jeunes papas  en
Mairie
Rouvrir la PMI du 8e fermée en juillet 2018
pour répondre au besoin de consultations et
d’actions de prévention médico-sociale en
faveur des femmes enceintes et des jeunes
enfants
Organiser un speed dating semestriel de la
petite enfance

Mettre en place en Mairie des séances de
cinéma gratuites sur le modèle “Ciné
Seniors”
Ouvrir la Mairie les samedis
Organiser des concerts certains dimanches
après-midi
Mieux vieillir dans le 8e en profitant des
activités proposées en Mairie : formation au
numérique, cours de yoga, bal, tea time ...
Créer une appli d'échange et de partage pour
les seniors

POUR ALLER + LOIN : garantir un service de garde et d’accompagnement
d’urgence en horaires étendus pour les enfants, avec un dispositif spécial
en période de fortes perturbations des transports

(DR)



Un 8e qui favorise la réussite scolaire
 
Le 8e bénéficie d’établissements scolaires publics et privés de grande qualité. Nous
souhaitons qu’ils continuent à être des lieux d'enseignement et d’instruction (y
compris civique) préservés, accompagnés, valorisés, pour offrir le meilleur à tous les
petits et grands écoliers de l'arrondissement.
 

N o s  p r o p o s i t i o n s
Sélectionner les prestataires d'activités
extra-scolaires avec exigence et associer en
priorité les associations du 8e
Assouplir les règles de la sectorisation
scolaire pour mieux tenir compte des
contraintes professionnelles des parents
Garantir la qualité de l’air dans les crèches
et les écoles en installant des capteurs de
mesure de la pollution et des purificateurs
d’air filtrant particules et gaz polluants
Accroître la part du bio et de la production
en circuit court dans les cantines : 80%
d'alimentation durable dont 70% issus de
l'agriculture biologique d'ici 2026

Lutter contre le gaspillage alimentaire dans
les cantines et supprimer les produits nitrés
nocifs pour les enfants
Systématiser la participation des plus jeunes
aux commémorations et valoriser le lien
Armée-Nation auprès d'eux
Dresser un bilan objectif de la réforme des
rythmes scolaires puis consulter les parents
et la communauté éducative du 8e sur leurs
besoins et leurs attentes
Associer les parents d’élèves au Comité de
gestion de la Caisse des écoles
Relancer la dictée annuelle du 8e à
destination des enfants

POUR ALLER + LOIN : mettre en place un partenariat Mairie-entreprises
pour aider les collégiens dès la 3ème à trouver un stage dans une entreprise
du 8e

(DR)



Un 8e qui soutient l'économie

POUR ALLER + LOIN : nouer des liens privilégiés avec la Chambre de
Commerce et d'Industrie et les organisations professionnelles des
entrepreneurs, artisans, commerçants et professions libérales du 8e

 
L’activité économique et le commerce de proximité participent de la qualité de vie
dans l’arrondissement. Nous valoriserons les savoir-faire et faciliterons l’installation et
le maintien d’une offre de qualité, notamment pour les commerces de bouche
(boucherie, charcuterie, poissonnerie, fromagerie, boulangerie ...).
 

N o s  p r o p o s i t i o n s

Organiser des réunions d’information et de
concertation régulières en Mairie à
destination des commerçants et des acteurs
économiques de l’arrondissement
Etudier le déplacement du marché
alimentaire sur le parvis Nord de la place de
la Madeleine pour gagner en visibilité
Favoriser l'implantation d'un Marché de Noël
traditionnel place de la Madeleine
Valoriser les acteurs des métiers du luxe et
de la mode installés dans le 8e avec
notamment la mise en place de jumelages

Organiser un forum annuel de l’emploi en
Mairie pour les métiers de l’hôtellerie, de
l’accueil et de la restauration
Mobiliser le FISAC (Fonds d’Intervention
pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du
Commerce) pour soutenir les entreprises en
difficulté
Étendre le dispositif Vital'Quartier aux
secteurs en carence du 8e pour y revitaliser
les commerces de proximité et de bouche
(boulangeries, épiceries, cordonneries ...)

(DR)



Un 8e solidaire qui protège

POUR ALLER + LOIN : étudier l'installation d'une maison de santé
pluridisciplinaire regroupant les principaux professionnels de santé utiles
aux seniors

 
Nous voulons un 8e qui prenne soin de ses habitants, où la solidarité n’est pas un vain
mot. Nous favoriserons l'exploitation de tous les gisements de solidarité. Un Adjoint
au Maire s'occupera notamment des personnes âgées, des personnes handicapées et
des Parisiens du 8e qui souffrent de solitude.
 

N o s  p r o p o s i t i o n s
Favoriser le maintien et la réinstallation des
professionnels de santé de proximité
(médecins, aides-soignants, infirmiers,
pharmaciens ...)
Installer 10 défibrillateurs supplémentaires
en comblant prioritairement les quartiers en
carence (Triangle d'Or, Hoche, Europe)
Accompagner et conseiller en Mairie les
femmes victimes de violences
Encourager la création d'un lieu d'accueil et
d'écoute pour les personnes et les familles
en difficulté, à l'instar de la vestiboutique de
la Croix-Rouge

Favoriser l’implantation d’une bagagerie
solidaire pour les personnes sans-abri du 8e
Aider et soutenir par tous moyens les
associations qui œuvrent pour la solidarité et
l’entraide
Prendre l'initiative de manifestations
solidaires telles que le Téléthon
Soutenir et accompagner un réseau de
bénévoles pour favoriser les liens sociaux,
apporter du réconfort et rompre la solitude
des personnes âgées isolées

(DR)



Un 8e bouillon de culture

POUR ALLER + LOIN : plaider et obtenir le rapatriement de la dépouille de
Napoléon III, maître d'oeuvre du Paris haussmannien, pour l'inhumer dans
l’église Saint-Augustin

 
Le 8e est riche de ses musées, de ses lieux d’histoire et de ses savoir-faire. Nous
remettrons la culture au cœur des habitants de l’arrondissement en préservant,
restaurant, sauvegardant et valorisant son patrimoine matériel et immatériel, en
libérant la création et en accompagnant son rayonnement.
 

N o s  p r o p o s i t i o n s
Mettre en place un Pass Culture  en faveur
des habitants du 8e pour leur permettre un
accès privilégié aux lieux culturels de
l'arrondissement
Créer une application du Pass Culture dédiée
aux jeunes avec contenus et tarifs adaptés
Dresser le bilan de la mise en oeuvre du plan
Églises de la Mairie de Paris puis négocier
une hausse des dotations allouées aux
édifices cultuels du 8e (la Madeleine, Saint-
Augustin et Saint-Philippe-du-Roule)
Encourager et accompagner la mise en place
de solutions de mécénat culturel privé
(entreprise) et participatif (grand public)

Mieux soutenir les différentes associations
qui contribuent à la rénovation du patrimoine
culturel du 8e
Agrandir le conservatoire municipal du
8e  Camille Saint-Saëns installé dans l'hôtel
Beaujon
Exiger un mobilier urbain qualitatif classique
qui contribue à l’embellissement des
quartiers
Organiser chaque année un week-end pour
valoriser les savoir-faire des artisans des
métiers d'art, d'excellence et du luxe

(DR)



Un 8e en mouvement

POUR ALLER + LOIN : expérimenter l’accès libre, sous encadrement
municipal, aux infrastructures sportives en dehors des heures d’occupation
par les clubs

 
Les acteurs associatifs et sportifs locaux sont une richesse pour l'animation et la vie
de l'arrondissement. Mais les infrastructures dont ils disposent ont besoin d’être
réhabilitées et davantage mises à la disposition du plus grand nombre. Nous
soutiendrons ces indispensables améliorations de l'offre existante.
 

N o s  p r o p o s i t i o n s

Faire de  la journée des associations du 8e
un temps fort et convivial de la rentrée
scolaire
Encourager la pratique du sport des seniors
avec des équipements et des offres
accessibles et adaptées, y compris des
créneaux dédiés
Accueillir dans l'arrondissement des
événements sportifs locaux favorisant la
pratique de tous les sports et valorisant
l'image du 8e

Élargir les horaires d’ouverture de
l'ensemble des équipements sportifs -
gymnase, piscine, mur d'escalade...
Suivre l'engagement de la Mairie de Paris
d'établir un bilan de situation 1 an après pour
les associations qui ont subi l'occupation du
gymnase Roquépine
Sécuriser l'accès aux équipements sportifs
Garantir l'apprentissage de la natation pour
tous les enfants du 8e

(DR)



Un 8e qui loge les familles

POUR ALLER + LOIN : accompagner et conseiller en Mairie les propriétaires
pour accomplir leurs démarches et obtenir des aides dans le cadre d'un
ravalement ou d'une rénovation énergétique

 
Le marché immobilier du 8e est tendu du fait du tourisme (AirBnB ...), des nombreux
bureaux (y compris les espaces de coworking) et résidences secondaires, ainsi que
d’un taux de vacance particulièrement important. Nous veillerons notamment à
favoriser le logement des classes moyennes et des familles.
 

N o s  p r o p o s i t i o n s
Dédier un Adjoint au Maire à la médiation
amiable des conflits de voisinage entre
particuliers et/ou professionnels
(établissements de nuit, entreprises, etc.)
Lutter contre les abus des locations
meublées touristiques saisonnières avec le
signalement et le suivi des plaintes auprès
des pouvoirs publics compétents
Refuser la politique municipale du logement
consistant principalement à réaliser des
préemptions dispendieuses et des re-
conventionnements inutiles

Réserver 1 logement social sur 4 aux
gardiens retraités ainsi qu'aux employés des
métiers en tension et en horaires décalés
(hôtels, cafés, restaurants, aides-soignants,
infirmiers ...)
Etudier les options d'installation de
logements favorisant la mixité
générationnelle, par exemple à
l'emplacement de l'ancien garage Citroën au
25 rue de Constantinople
S'opposer à toute création de surfaces de
bureaux supplémentaires

(DR)



N o s  p r o p o s i t i o n s
Moderniser la communication de la Mairie  :
sites webs et newsletters ad hoc (Mairie,
Caisse des écoles), publicité audiovisuelle
des conseils d’arrondissement, etc.
Organiser un parcours d’accueil et
d’accompagnement des nouveaux arrivants
Assurer une permanence hebdomadaire du
Maire sans rendez-vous
Tenir un bilan public annuel de mandat,
quartier par quartier
Renforcer les pouvoirs des Conseils de
quartier, les réunir une fois par trimestre et
mieux les associer aux décisions de la Mairie
qui concernent leur périmètre

Organiser un café mensuel itinérant dans les
différents quartiers du 8e pour écouter et
répondre à toutes les questions des riverains
Initier une concertation des riverains pour
tout projet d'aménagement significatif
Organiser des rencontres régulières avec les
partenaires institutionnels et commerciaux
de la Mairie du 8e (policiers, commerçants,
enseignants) 
Valoriser et accompagner les gardiens
d’immeubles, acteurs essentiels de la qualité
de vie

Un 8e participatif et exemplaire

POUR ALLER + LOIN  : améliorer la transparence des commissions
d’attributions (logement social, écoles ...) en associant des citoyens et en
rencontrant les requérants en amont

 
Pour mieux servir les administrés, nous serons une équipe d'élus 100% disponibles,
accessibles, proches, sur le terrain au quotidien. Nous assurerons la transparence et
la publicité de nos délibérations et de nos décisions, pour une démocratie locale plus
participative et exemplaire.
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Hoche-Friedland,
St-Philippe du Roule, Monceau

 N o s  p r o p o s i t i o n s
Lancer un Plan Marshall pour restaurer
l’ordre public dans le secteur de la rue de
Ponthieu en mobilisant des moyens humains
(antenne de police, patrouilles nocturnes et
diurnes dédiées) et matériels (caméras de
vidéoprotection, capteurs sonores, portiques
de sécurité) exceptionnels
Requalifier et végétaliser le tronçon de la
rue de Ponthieu entre les rues de la Boétie et
de Berry
Accompagner les commerçants du marché
Treilhard pour redynamiser la commercialité
du lieu et réviser la végétalisation de la rue
Corvetto

Accélérer la restauration de l'église Saint-
Philippe-du-Roule
Rénover les grilles du Parc Monceau, étudier
l’installation d’une seconde aire de jeux sur le
côté Malesherbes, entretenir la piste de
rollers et les espaces de circulation piétonne
du parc
Lancer un appel à projet artistique pour
embellir la placette Georges Guillaumin le
long de l'avenue de Friedland
Basculer en zone 30 le secteur des rues des
grands auteurs  - Balzac, Lord Byron,
Chateaubriand, Arsène Houssaye
Sécuriser le carrefour à l'intersection de la
rue Beaujon et de l'avenue Hoche

(DR)



N o s  p r o p o s i t i o n s
Mettre en valeur le patrimoine culturel du
quartier (peintres, luthiers)
Installer un équipement de proximité dans
les anciens locaux de l’INPI 26 bis rue de
Saint-Pétersbourg
Lancer avec le 17e arrondissement une
concertation sur la couverture des voies
ferrées de la gare Saint-Lazare -- une
couverture garantie sans bureaux
Végétaliser la rue de Rome et les abords de
la gare Saint-Lazare
Renforcer l'éclairage public rue de Rome
Créer une coulée verte sur le boulevard des
Batignolles en concertation avec les
habitants et le 17e arrondissement

Demander l'installation d'une caméra de
vidéoprotection rue de Bucarest
Mettre en valeur la place de l'Europe -
Simone Veil en la fleurissant et en rénovant
ses grilles en partenariat avec la SNCF
Renforcer le caractère piéton de la place de
Dublin et la végétaliser
Sécuriser le cheminement piéton rue de
Saint-Pétersbourg en surélevant les
passages piétons
Restaurer le bassin du collège Condorcet ou
le transformer en équipement multisports 
Agrandir le réfectoire de l'école Florence

Europe
(DR)
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N o s  p r o p o s i t i o n s

Elysées-Madeleine, Mairie

Corriger les défauts du nouvel aménagement
de la place de la Madeleine, notamment les
déviations piétonnes qui portent gravement
préjudice aux commerçants des placettes
Sud
Réviser le tracé accidentogène de certaines
pistes cyclables place de la Madeleine
Restaurer et valoriser les lavatories Porcher
de la place de la Madeleine
Achever la restauration de l'église de la
Madeleine, en mobilisant si besoin des
financements privés
Végétaliser davantage la place de la
Madeleine

Renforcer la surveillance du square Marcel
Pagnol, pour lutter notamment contre le
trafic de drogue
Requalifier la place Saint-Augustin en
réaménageant les voies de circulation du
barreau entre l’avenue César Caire et le
Boulevard Malesherbes puis en prolongeant
et végétalisant le parvis de l’église
Sécuriser le cheminement piéton sur les
rues du Rocher et d’Amsterdam fréquentées
par les élèves et leurs parents
Accompagner le projet de réaménagement
de la rue de Madrid
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N o s  p r o p o s i t i o n s

Champs-Elysées Triangle d'or

Réédicter des arrêtés anti-mendicité
agressive  applicables sur les Champs-
Elysées et leurs abords immédiats
Aménager les jardins du bas des Champs-
Elysées pour un usage récréatif local, en
multipliant notamment les bancs publics
Intensifier l'activité du kiosque à musique
des Champs-Elysées rénové, au profit des
associations musicales et culturelles du 8e
Créer un parcours de santé dédié aux
seniors dans les jardins des Champs-Elysées

Veiller à la tranquillité et à la sécurité rue
Robert Estienne aux abords de l'école
Organiser une permanence municipale
mensuelle décentralisée dans l'école Robert
Estienne
Étendre le dispositif Vital'Quartier au
quartier Triangle d'or pour y revitaliser les
commerces de proximité et de bouche
(boulangerie, fromagerie, épicerie)

(DR)



Vous ne pouvez pas vous

déplacer ou être présent à Paris ? 

Vous pouvez confier un mandat à

un autre électeur parisien qui

votera en votre nom 

>>> Contactez-nous

Avec Catherine Lecuyer, nous avons de nombreuses fois
manifesté notre insatisfaction vis-à-vis de la gestion de
l’arrondissement, tout au long de la mandature qui s’achève.
Au fil du temps, la Maire du 8e a perdu la confiance de la
majorité de ses colistiers, faute d’avoir su fédérer autour
d’une action efficace au service de notre arrondissement. Il
est temps de retrouver une équipe soudée et animée par une
élue compétente comme Catherine Lecuyer.
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Site : www.catherinelecuyer.fr
Email : contact@catherinelecuyer.fr

Adresse : 88 rue de Miromesnil, 75008 Paris

Marc PACHECO, élu du 8e, nous soutient également
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