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Lors de l'élection municipale des 15 et 22 mars 2020, vous serez appelés à choisir  le nouveau Maire du 8e
arrondissement et les Conseillers de Paris qui éliront le Maire de Paris. Cette élection est donc importante.
Le Paris que nous voulons, c'est un Paris sans Anne HIDALGO.
Le 8e  que nous voulons, c'est un 8e plus sûr, plus propre, plus facile à vivre, notamment pour les familles.
Je suis très attachée à la démocratie de proximité et du quotidien. Je suis une femme de terrain accessible, à
votre écoute et service, déjà depuis 6 ans.
Forte d'un bon bilan et d'un projet ambitieux pour le 8e, tranchant avec ceux de la majorité sortante, je sollicite
votre confiance pour être votre Maire et insuffler une nouvelle énergie pour notre 8e arrondissement.
Je suis une femme de droite libre et engagée. Mon indépendance et ma connaissance des dossiers sont une
force pour être la candidate d’un rassemblement de la droite et du centre au-delà des étiquettes partisanes.
Je suis fière de mes valeurs. Mère de famille nombreuse, je crois en la transmission et en l’enracinement.
Je prends les dossiers à bras-le-corps pour les défendre avec pugnacité et pragmatisme tant en Conseil
d’arrondissement qu'en Conseil de Paris où je suis intervenue à plus de 70 reprises. Il n'y a pas de fatalité !
Retrouvez toutes mes actions à votre service sur mon site www.catherinelecuyer.fr.
Mon projet pour le 8e s’articule autour des thèmes prioritaires de la sécurité, de la propreté et de l'espace public,
des familles et du lien social, de la véritable écologie et de la bonne gouvernance.
J'ai rassemblé une équipe qui vous ressemble, avec des habitants du 8e de tous les âges, de tous les quartiers,
issus de la société civile et des principaux partis républicains de la droite et du centre.
Ma marque, c'est la proximité. Mon atout, c'est la ténacité. J’ai un bilan, un projet, une personnalité : vous
pouvez compter sur moi pour être une Maire du quotidien efficace. Je compte sur vous,
 

Candidate à la Mairie du 8e arrondissement
Conseillère LR de Paris élue du 8e arrondissement

Conseillère LR de la Métropole du Grand Paris

En séance publique dans l'hémicycle du Conseil de Paris à l'Hôtel de Ville (DR)

Avec mon équipe de campagne sur le terrain à la rencontre des habitants du 8e (DR)



Renforcer la sécurité
Améliorer la propreté
Faciliter la vie des familles
Soutenir et favoriser les commerçants
Tisser du lien social
Garantir une bonne gouvernance locale
Un 8e plus vert

Diminuer la pollution
Réduire la dette de la ville
Entretenir la voirie
Fluidifier la circulation et pacifier les
usages de l'espace public
Sauvegarder le patrimoine
Embellir le mobilier urbain

MES PRIORITÉS
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MON BILAN
Au cours de la mandature 2014-2020, je me suis mobilisée sur de nombreux
dossiers. Récemment, j'ai notamment appelé l'attention des médias et des
pouvoirs publics sur la nécessité urgente de mettre en place un Plan
Marshall pour sécuriser la rue de Ponthieu et ses abords. J'ai aussi obtenu la
fin de l'occupation du gymnase Roquépine et l'engagement de premiers
correctifs au nouvel aménagement de la place de la Madeleine.

SÉCURITÉ. J'ai demandé la mise en place d'un Plan
Marshall afin de restaurer la sécurité et la tranquillité
publiques dans le secteur de la rue de Ponthieu et j'ai alerté
les pouvoirs publics pour sécuriser les abords des
établissements Chaptal et Fénelon où sévit encore un racket
scolaire inacceptable.
 
PROPRETÉ. J'ai notamment interpellé la Maire de Paris pour
renforcer les moyens matériels et humains alloués au
désaffichage des commerces vacants ou dégradés.
 
ÉQUIPEMENTS PUBLICS. Je suis intervenue pour étendre le
conservatoire du 8e après le déménagement du
commissariat et créer un équipement public de proximité
(gymnase, bibliothèque, salle municipale) dans les locaux
disponibles du 26 bis rue de Saint-Pétersbourg.
 
ÉDUCATION. J'ai régulièrement saisi l'Hôtel de Ville pour
augmenter le nombre de places en crèches, encadrer le
recrutement des animateurs scolaires, faciliter la
restauration du réfectoire du collège Condorcet, étendre le
réfectoire de l’école Florence, améliorer l’alimentation dans
les cantines du 8e ainsi que l’isolation thermique de l’école
élémentaire Louis de Funès.
 
SANTÉ. J'ai alerté sur les modalités et le calendrier de la
dépollution de l’emprise du 25 rue de Constantinople.

CULTURE, PATRIMOINE. J'ai demandé à l'Hôtel de Ville de
restaurer les lavatories place de la Madeleine et de
mobiliser plus de moyens en faveur de la restauration des
églises du 8e.
 
ÉCONOMIE, COMMERCE, ARTISANAT. Je suis intervenue
pour que la Ville de Paris conseille et accompagne les
commerçants victimes des mouvements sociaux
(manifestations des "gilets jaunes" et grèves dans les
transports) et améliore la qualité du marché de Noël des
Champs-Elysées.
 
ESPACES PUBLICS. Je me suis mobilisée pour faire corriger
les défauts du nouvel aménagement de la place de la
Madeleine, réaménager l'intégralité de la rue de Ponthieu,
associer les riverains au réaménagement des abords de la
station de métro Europe et lutter contre les reports de
circulation dans le quartier Europe.
 
PARC MONCEAU. J'ai demandé la réalisation d'un audit
patrimonial, la fin de la privatisation événementielle, la
préservation des buis et la rénovation des grilles.
 
SPORT. J'ai saisi les différentes autorités concernées pour
prévenir une nouvelle occupation illégale du gymnase
Roquépine et soutenir les associations sportives
lourdement pénalisées en 2019.

+70
INTERVENTIONS 

dans l'hémicycle du Conseil de Paris 

au cours de la mandature 2014-2020 

au nom du groupe Les Républicains et

Indépendants (LRI)
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46 ans
Diplômée d'une école de commerce parisienne

Conseillère de Paris LR élue du 8e arrondissement
Conseillère de la Métropole du Grand Paris

Mère de famille nombreuse

www.catherinelecuyer.fr contact@catherinelecuyer.fr #NouvelleEnergie8e

CONTACTEZ-NOUS, REJOIGNEZ L'ÉQUIPE
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Ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu sous l'Arc de Triomphe (DR)

Visite aux commerçants lourdement impactés par les mouvements sociaux des "gilets jaunes" et des grèves dans les transports (DR)


