
“Ensemble pour le 5e”

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE
au gymnase des Patriarches,
6, place Bernard Halpern - 75005 Paris

le jeudi 20 mars 2014 à 18h45

P. 3 Légitime pour le 5e, 
Efficace pour nos quartiers. 

P. 5 Notre bilan pour Vous,
Nos projets avec Vous.

Avec Dominique Tiberi, Adjoint au maire du 5e



UNE ÉQUIPE DE PROXIMITÉ,
D’UNION ET D’OUVERTURE

Entouré d’une équipe expérimentée, renouvelée et fidèle, 
des femmes et des hommes du centre, de droite, de gauche et 

de la société civile, j’ai la ferme volonté de préserver et 
de promouvoir notre arrondissement.

Dominique Tiberi, Adjoint au Maire, 
Docteur en Sciences de Gestion, Tête de liste 

De Gauche à droite, 1er rang : Jacques SOPPELSA, Président honoraire Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, ancien Secrétaire national du PRG - Flora KALOUSTIAN, Conseillère du 5e, Docteur en chirurgie
dentaire - Dominique TIBERI, Adjoint au maire du 5e, Docteur en Sciences de Gestion - Chantal BACH, Conseil-
lère de Paris, Adjointe au maire du 5e, Attachée de direction. 
2ème rang : Marc BENSOUSSAN, Conseiller du 5e, Médecin généraliste - Lydia SERIDJ, Salariée dans la restau-
ration - Florence LAINGUI, Conseillère du 5e, Architecte DPLG - Jean-Pierre SAULI, Ingénieur, Diplômé de
Polytechnique - Alexandre BAETCHE, Adjoint au maire du 5e, Professeur d’Université - Anne FREYSSINIER,
Avocate au Barreau de Paris - Claude SUQUET, Adjointe au maire du 5e, Directeur de sociétés - Charles BOERIO,
Étudiant en Droit (Master 2) - Pauline LUCCA, Étudiante en Sciences (Master 2) - Jean-René HAMON, Conseiller
du 5e délégué à la Voirie, Professeur. 

“ “
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n travail de tous les
instants a fait du 5e

le lieu où il fait le
mieux vivre à Paris. C’est
pourquoi depuis toujours
les habitants nous renou-
vellent, sans faille, leur
confiance.
Les nombreux espaces
verts, les aires de jeux, les
gymnases, les biblio-
thèques, les résidences
pour nos aînés sont cités

en exemple dans la capitale.
Avec 19 établissements, nous avons fait du 5e

l’arrondissement le mieux équipé de Paris en places de
crèches ou haltes garderies. Par ailleurs, j’ai mis en place,
pour les cantines, une politique d’achats directs
auprès des producteurs qui
nous permet de proposer des
produits à 70 % Bio, Label
Rouge ou agriculture respon
sable aux écoliers.
Enfant du 5e, j’y milite depuis
toujours sans esprit partisan
aucun. Fidèle aux valeurs traditionnelles de la
famille comme à celles du gaullisme social inspiré
de René Capitant dont Jean Tiberi fut le suppléant,
le successeur et l’ami, mon implication a été totale,
à la Mairie comme dans nos quartiers.
C’est pourquoi j’ai pris la décision d’être candidat à
la mairie du 5e arrondissement et de solliciter votre
soutien.
Ma candidature est naturelle, légitime. Adjoint au
Maire du 5e dès 2008, j’ai de plus été élu - et non
nommé - par les adhérents de l’UMP pour animer la 2e

circonscription de Paris. Entouré d’une équipe
compétente, renouvelée et fidèle, je vous propose une
candidature de proximité et d’union, marquée par la
volonté de promouvoir et défendre le 5e arrondissement.
Cette union et cette fidélité se manifestent par le soutien
de neuf élus sur dix et de la très large majorité des
militants UMP.
C’est ce qui fait la différence avec d’autres candida-
tures. Des parachutées, n’ayant jamais vécu dans le
5e, se découvrent subitement un amour immodéré
pour notre quartier. Elles y louent dans l’urgence des
studios ou des meublés pour prétendre y habiter et
tromper ainsi ses habitants. Nous ne l’acceptons pas.

Ensemble, nous nous battrons pour la sauvegarde
du centre de santé de l’Epée de Bois laissé à l’aban-
don par la Mairie de Paris pendant 10 ans.

Il nous faudra rétablir les équipements municipaux
dont bénéficiaient les plus
fragiles : fermés par Bertrand
Delanoë et Anne Hidalgo, ces
équipements avaient pour la
plupart été créés par Jean
Tiberi. Le symbole est fort !

Nous maintiendrons notre engagement contre le
départ du Quartier Latin de la faculté Censier, non
seulement décidé dans le secret par le gouvernement
actuel, mais approuvé par la Présidente de Paris III
pourtant candidate à la Mairie du 5e !

La Démocratie c’est le droit de choisir : dès le 1er 

tour, refusez les parachutages et choisissez les
candidats qui défendent vraiment nos quartiers.

Le 23 mars, votez pour la liste 
« Ensemble pour le 5e ». 

U

Légitime pour le 5e, 
Efficace pour “ “

nos quartiers.
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Ensemble pour le 5e

Dominique TIBERI



PETITE ENFANCE

Deux ludothèques pour enfants (souvent fréquentées par
les familles les plus modestes), qui mettaient à disposition gra-
tuite des jouets d’éveil, ont été fermées. Réouverture promise
par la Mairie de Paris en 2008 : promesse toujours non tenue. 

JEUNESSE

Les socialistes avaient décidé la suppression de la bibliothèque
municipale de l’Heure Joyeuse, la plus ancienne biblio-
thèque pour enfants de Paris, située 3 rue Boutebrie. Par
notre mobilisation, nous l’avons sauvée !

UNIVERSITÉS

Le gouvernement socialiste a décidé, sans concer-
tation et dans le secret, la suppression de la faculté
Censier… et la Présidente de cette université, pour-
tant candidate à la Mairie du 5e, soutient ce projet !

CULTURE

La suppression, sans concertation, du Théâtre Mouffetard.

La suppression de 80% des activités de l’ADAC a
entraîné la fermeture des ateliers de l’association appréciée
pour ses cours d’initiation à l’art.

SOCIAL

La fermeture du club pour seniors Boutebrie et la réaffectation
du restaurant de Santeuil auparavant dédié aux personnes âgées,
sont autant de mauvais signaux que l’on adresse à nos anciens.

SANTÉ

La fermeture brutale et sans explication du centre de Pro-
tection Maternelle et Infantile de la rue de l’Epée de Bois
qui dispensait à la fois de précieux conseils aux jeunes parents
et des soins gratuits, notamment des vaccins, aux bébés.

La Mairie de Paris a délaissé le Centre de Santé de l’Epée de
bois pendant plus de 10 ans, sans verser un euro pour son en-
tretien et prévoit même de fermer l’établissement qui pourtant
offre aux plus modestes, l’accès à des soins de qualité et sans
dépassements d’honoraires.

PROPRETÉ

La Mairie de Paris a supprimé une grande partie des
moyens affectés à la propreté du 5e. De fait la collecte, qui
se faisait auparavant entre 6h et 8h le matin (avant la rentrée
des classes), a été repoussée jusqu’à midi. Résultat : nos rues
sont plus sales et embouteillées. 

TRANSPORTS ET CIRCULATION

Des centaines de place de stationnement ont été
supprimées par la Mairie de Paris, contrairement à nos
demandes répétées.

Boulevard Saint-Marcel, les Socialistes persistent et signent :
alors que Bertrand Delanoë lui-même avait reconnu en
2008 que cet aménagement était une erreur majeure,
rien n’a été modifié malgré les protestations des habitants et
nos requêtes appuyées. 

La création d’un Mini bus électrique du quartier Latin,
reliant les bibliothèques et les universités du quartier
avait été programmée, adoptée et financée avec le concours
de la Région, dès l’an 2000. Pour des raisons politiciennes,
Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo et leurs équipes ont refusé
ce projet très innovant sur le plan environnemental et qui
aurait, ô combien, facilité la vie quotidienne autour de la
Montagne Sainte-Geneviève.

SÉCURITÉ, BRUIT

La suppression des indispensables équipes de sécurité
au sein des immeubles sociaux a été une grave erreur dont
les riverains supportent encore les conséquences. 

CONCERTATION DÉMOCRATIQUE

Tout au long des mandatures, la majorité socialiste de
Paris a négligé le rôle des élus locaux :

en ne répondant pas aux vœux adressés par notre Conseil
d’arrondissement ;
en refusant de participer aux réunions importantes pour
l’avenir de nos quartiers (Mutualité, centre de santé de
l’Epée de Bois, réaménagement du boulevard Saint-Marcel, de
la place Maubert, maintien de la faculté Censier…) ;
et en refusant de tenir compte des votes et avis des habitantsdu 5e.

LES PROMESSES DES SOCIALISTES AUJOURD’HUI,
LA RÉALITÉ DE LEURS ACTIONS HIER.

Tout au long des deux mandatures socialistes, la Mairie de Paris 
a pris des décisions purement politiciennes qui ont pénalisé nos quartiers 

et votre vie quotidienne. Nous les avons non seulement dénoncées 
mais combattues avec détermination pour sauvegarder notre 5e.
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D’AUTRES PROMESSES ONT ÉTÉ TENUES PAR LA MAJORITÉ SOCIALISTE : 
Faire vivre l’enfer aux automobilistes… C’est réussi !

Augmenter considérablement les impôts… C’est fait ! Bertrand Delanoë, 
2 mandats consécutifs = une dette faramineuse de 4 milliards d’euros 

et une pression fiscale en constante augmentation. 
> Nous demanderons à la majorité municipale issue du prochain scrutin 

de procéder à une baisse des dépenses et des impôts !
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CE QUE NOUS AVONS FAIT POUR VOUS,
CE QUE NOUS FERONS “ ENSEMBLE POUR LE 5e ”.

A  djoint au maire chargé des Commerçants et Artisans, 
du Sport, de la Jeunesse et de la Sécurité et face aux promesses virtuelles 

des différents candidats, j’assume la réalité des actions menées 
tout au long de cette mandature, comme des précédentes.

Ce bilan démontre l’efficacité de nos actions pour nos quartiers.
Il est aussi le reflet de notre réel attachement pour le 5e, 

que nous nous engageons à promouvoir et à préserver avec conviction et sincérité.

PETITE ENFANCE
Avec 19 établissements, nous avons
fait du 5e, l’arrondissement le mieux
équipé de Paris en places de crèches
ou en haltes garderies. 

Nous consacrons, tous les ans, une
part très importante du budget de la
Mairie à des travaux de rénovation
dans les crèches et les écoles.

> Nous demanderons des moyens
supplémentaires afin de permettre
une extension des heures d’ouver-
tures des crèches le soir et combler
l’insuffisance en personnel de
remplacement notamment en cas
de maladie.

Grâce à la politique d’achats directs
que nous avons mise en place auprès
des producteurs, des repas composés
à 70% de produits Bio, Label Rouge,
ou provenant d’agriculture respon-
sable sont proposés aux enfants dans
toutes les cantines du 5e.

Fait rare en France, les repas ne
sont pas réchauffés mais élaborés sur
place, dans les cuisines que nous
avons créées dans les écoles.

L‘application dans l’urgence et la pré-
cipitation de la réforme des rythmes
scolaires s’est révélée catastrophique
pour les enfants et a désorganisé les
écoles et les associations en charge

des enfants lors du temps périscolaire.

Adjoint au maire chargé de la
Jeunesse, ce sujet m’a particulière-
ment préoccupé. Pour trouver en
urgence des animations et répon-
dre aux problèmes générés, nous
avons organisé des réunions avec tous
les acteurs (parents d’élèves, associa-
tions en charge du temps périscolaire,
corps enseignant, Mairie de Paris). 

> Malgré l’absence d’information de
la Mairie de Paris, je continuerai
d’agir, en concertation, pour des
solutions adaptées aux attentes
des parents et à l’intérêt premier
des enfants.

> Nous organiserons chaque année
une Bourse aux vêtements pour
enfants, jouets et livres dans la
salle des fêtes de la Mairie du 5e.

> Un site Internet d’entraide et de
dialogue des parents du 5e sera
également créé.

JEUNESSE
Grâce à notre mobilisation, nous
avons empêché la fermeture de la
bibliothèque municipale de l’Heure
Joyeuse, décidée par la Mairie de
Paris.
Nous avons créé, pour la jeunesse, deux
centres d’animations (Arras, Censier),
un Conservatoire, des aires de jeux
sécurisées pour enfants, des biblio-
thèques « jeunesse » avec initiation à
la lecture, de nombreux gymnases et
obtenu notamment la couverture du
terrain de tennis Poliveau.

> Nous poursuivrons, en les dévelop-
pant, les activités organisées chaque
année : mini marathon, fête de
l’eau, concerts de Rock des lycéens
ou spectacles du conservatoire,
fête des arènes, spectacles de fin
d’année à la Mairie...

ÉDUCATION - UNIVERSITÉS
Pour que le 5e demeure le quartier de l’excellence scolaire et universitaire, nous avons créé 
4 bibliothèques municipales et contribué à la rénovation et l’ouverture de la bibliothèque
universitaire Sainte-Barbe : une nouvelle bibliothèque pour étudiants de 1.200 places.

Refusant toute spéculation immobilière, Jean Tiberi avait favorisé le maintien des facultés
de Censier et de Jussieu. 

Des travaux de désamiantage, bien que difficiles, ont permis de conserver cette université et les étudiants dans le quartier.
Aujourd’hui Anne Hidalgo et sa candidate veulent à nouveau supprimer Censier !

> Nous continuerons notre combat pour le rayonnement du Quartier Latin et le maintien de la faculté Censier.
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CULTURE
Nous avons créé 4 bibliothèques
municipales – Buffon, Port-Royal,
Mouffetard et la bibliothèque Policière -
deux centres d’animation (Arras, Cen-
sier) et un conservatoire (Gabriel Faure).

Sous l’impulsion de Jean Tiberi, nous
avons obtenu la rénovation du Collège
des Bernardins et sa transformation
en un grand centre culturel pour le
5e et pour Paris. Il a reçu le prix culturel
de l’Union Européenne, récompensant la
mise en valeur de sites historiques. Nous
sommes fiers d’avoir contribué à la
conservation du patrimoine du 5e, dont cet
édifice cistercien du 13e siècle, situé rue
de Poissy.

> Prolonger les activités que vous
aimez tant : les expositions organisées
à la Mairie (peinture, photographie…),
les concerts, le salon du livre, de la
bande dessinée, la fête aux arènes de
Lutèce pour les enfants et des projec-
tions de films en plein air.

> Organiser une consultation
publique pour la création d’un
nouveau théâtre ouvert à la fois aux
professionnels et aux amateurs de
notre arrondissement.

Pour que nos anciens puissent, le temps
de la retraite venu, demeurer dans
l’arrondissement où ils ont vécu et auquel
ils sont attachés, nous avons créé de
nombreuses résidences ainsi que des
clubs pour lutter contre leur isolement.

> Je souhaite maintenir et développer la
solidarité à l’égard des plus vulnérables et
des plus démunis. Comme nous avons
ouvert aux sans-abris un gymnase
équipé de douches, nous continuerons
à réserver des locaux de la Mairie du 5e

pour que des cours de français soient
donnés par la Croix Rouge aux étrangers
qui le souhaitent.

SOCIAL

SANTÉ
Sauvegarder les services de proximité
indispensables à votre qualité de vie est
notre impératif.

Après des années de combat mené
par Jean Tiberi et ses adjoints et de
nombreuses réunions auxquelles la
Mairie de Paris a systématiquement
refusé de participer, le Centre de
santé de la Mutualité a pu reprendre
ses activités, grâce à la Matmut.
Même réduites, ces offres de soins sont
vitales pour chacun.

Il a fallu toute notre mobilisation,
celle des habitants du 5e et du per-
sonnel du Centre de Santé de l’Epée
de Bois pour que les Socialistes
accordent un sursis de quelques
mois à cet établissement qui pour-
tant dispense, aux plus démunis, des
soins de qualité et sans dépasse-
ments d’honoraires ! 

> Nous poursuivrons notre action
pour sauvegarder le Centre de
Santé de l’Epée de Bois et obtenir
la réouverture du centre de
Protection Maternelle et Infantile
de la rue de l’Epée de Bois, fermé
par la Mairie de Paris.

LOGEMENT
Le 5e est l’arrondissement du centre de Paris où il y a le plus de logements sociaux.

C’est notamment grâce au transfert, décidé par Jean Tiberi, de 200 logements
du domaine privé vers le logement social. 

C’est aussi grâce au vœu que nous avons voté pour la préemption de la Ville sur
le 5-7 rue Nicolas Houël - un vœu que les élus socialistes ont refusé de soutenir.

> La majorité socialiste a fait le choix de sacrifier les catégories intermédiaires
(classes moyennes, familles…). Face à leurs difficultés de logement, nous
renouvellerons notre demande pour qu’une partie des attributions de logements
sociaux leur soit réservée.

> J’interviendrai auprès des bailleurs sociaux pour favoriser les échanges
d’appartements entre les locataires.
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PROPRETÉ
Actuellement, les Maires d’arrondisse-
ment n’ont aucun pouvoir sur les
personnels, leur recrutement et les
achats de matériels pour assurer la pro-
preté des quartiers. Je tiens d’ailleurs à
rendre hommage aux agents qui dans le
5e font   effectifs insuffisants et des con-
ditions difficiles.

> Je souhaite que le Maire d’arrondisse-
ment soit davantage intégré aux
décisions du Maire de Paris dans ce
domaine.

ÉCONOMIE -
COMMERCE - EMPLOI

Adjoint chargé du commerce, j’ai veillé
attentivement à la protection des com-
merces de proximité. Ils font vivre nos
quartiers.

> Je continuerai à favoriser leur
défense et leur implantation, comme
ce fut le cas rue Geoffroy Saint-Hilaire
où nous avons obtenu l’ouverture d’une
boutique Bio, d’un fromager et bientôt
d’une poissonnerie, alors que la Mairie
de Paris souhaitait y installer des
bureaux administratifs !

> Je demanderai également l’applica-
tion de la loi Dutreil qui permet à la
Ville de préempter des fonds de com-
merce pour protéger le petit commerce.

> Nous organiserons pour les jeunes
du 5e un Forum de l’emploi d’été et
favoriserons les liens entre les
commerces du 5e et les jeunes en
recherche de stages, en partenariat
avec les deux centres d’animation.

> Je proposerai des aides aux petits
commerces en difficulté notamment
pour le stockage de leurs produits avec la
création d’une Maison de l’entreprise.

> Dans le cadre de notre politique de
santé en faveur du développement du
Bio, nous favoriserons l’implantation
d’une Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne.

TRANSPORT ET CIRCULATION
> Pour la sécurité et la tranquillité des riverains, nous avons créé de nombreux
« quartiers tranquilles ». Notre arrondissement est celui qui compte le plus
de « zones 30 » (où la circulation est limitée à 30 km/h).

> Nous souhaitons qu’une part importante de l’immense parking de Jussieu, soit
réservée aux riverains, en passant un partenariat avec des concessionnaires. 

> Nous proposerons de réaménager le boulevard Saint-Marcel de manière
rationnelle, non coûteuse et surtout sécurisante pour tous.

SÉCURITÉ - BRUIT
Avec notre équipe, nous avons toujours
été très attentifs aux questions de
sécurité, en partenariat bien
entendu avec le commissariat du 5e

et les divers acteurs concernés
(Rectorat, associations…). 

Ce partenariat avec la police a aussi
permis d’améliorer la tranquillité
des habitants, en luttant notamment
contre les bruits nocturnes grâce à un
dialogue permanent avec les
dirigeants d’établissements, de débits
de boissons et des associations. J’ai
obtenu par négociation avec la Préfec-

ture de Police l’élargissement des
périmètres d’interdiction de vente
d’alcool la nuit et nous demandons
régulièrement à la Police d’intervenir.

> Après une opposition très forte, les
socialistes ont finalement reconnu
l’utilité des caméras de vidéo pro-
tection que nous avons fait installer.
Nous demanderons au minimum le
doublement du nombre de
caméras.

> Compte tenu de la vocation
touristique et universitaire du 5e,
nous demanderons le renforcement
des effectifs de Police.

CONCERTATION DÉMOCRATIQUE
Nous avons mis en place dans le 5e une concertation démocratique exemplaire par le fonctionnement
des Conseils de quartier et plus généralement la consultation des habitants sur tous les sujets intéres-
sant l’arrondissement. Le Maire y répond directement aux observations, suggestions et critiques des
habitants. J’ai moi-même organisé régulièrement des réunions thématiques avec les riverains, les élus,
la Police et les responsables techniques ou les institutions concernées.

> Avec vous, nous poursuivrons cette indispensable concertation,
respectueuse de chacun et garante de l’efficacité de notre action   pour le 5e !



Je souhaite participer et être informé de la campagne de Dominique Tiberi

Je souhaite aider financièrement et je verse un chèque* de ………………….€ 
à l’ordre de A.F.E.D.T.M.2014, seule association habilitée à recevoir des dons pour le financement de la campagne de Dominique
Tiberi, conformément aux articles L52-8 et suivants et R39-1 du code électoral.

Chèque à envoyer à l’adresse suivante A.F.E.D.T.M.2014, 5 rue Poliveau 75005 Paris

Le reçu qui me sera adressé me permettra de déduire cette somme de mes impôts dans les limites fixées par la loi.

Contactez-nous, soutenez-nous :
A notre permanence : 14 bis rue de l’Arbalète 75005 par mail : tiberi2014@gmail.com
Tel : 06.42.64.86.34       Twitter : @D_Tiberi       Site web : www.tiberi2014.fr

Nom : __________________________________    Prénom : _________________________________
Adresse (hall esc…) : _________________________________________________________________
Tél. : ___________________________ Mail : ___________________________________

* chèque à l’ordre de A.F.E.D.T.M.2014 association de financement électorale déclarée le 06/12/2013 à la Préfecture de Police de Paris sous le n° W751222329 (les chèques émanant
de société, personnes morales, ou d’associations de type loi 1901 sont interdits. Les dons maximum autorisés pour une personne physique sont plafonnés à 4.600 euros. Tout don de
plus de 150 euros doit être versé par chèque). Seuls les versements effectués par chèque ouvrent droit à déduction fiscale.

Liste “Ensemble pour le 5e”

Le 23 mars, votez pour 
une équipe de proximité
et d’union, efficace 
pour vos quartiers.

“Habitante du 5e, je sais combien il est important de vivre dans un arrondissement bien
équipé en crèches, où les cantines sont «Bio», les activités sportives et culturelles sont
nombreuses et de grande qualité...Ce résultat exceptionnel, nous le devons à une action
que Dominique Tiberi, que je connais bien, poursuivra avec détermination.”
Jeannette Bougrab, Ancienne Secrétaire d'État à la Jeunesse et à la Vie associative

“J'apporte tout mon soutien à Dominique Tiberi et à la liste d’union "Ensemble pour le 5e" qu'il conduit.
Je suis ravi que mon ami Jacques Soppelsa l'ait rejoint. Président honoraire de l'Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne, ancien Secrétaire national du Parti Radical de Gauche, il est particulièrement bien placé
pour préserver, avec l'équipe sortante, l'âme universitaire du Quartier Latin.”
Eric Besson, Ancien Ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique

“C'est la chance du 5e arrondissement que de pouvoir profiter au travers de la candidature
de Dominique Tiberi d'une vraie compétence et d'une connaissance hors pair du terrain. 
Il est le candidat le mieux placé pour faire obstacle à la gauche dans le 5e.”
Bernard Bled, Membre du comité exécutif du Parti Radical, Membre fondateur de l’UDI 

“Je renouvelle mon soutien à Dominique Tiberi, mon ami, adjoint au Maire du 5e et militant actif. Elu Maire,
il poursuivra son action au service de son arrondissement avec l'engagement, la compétence et l'attachement
sincère que je lui connais pour son quartier.”
Alain Lambert, Ancien Ministre du Budget, Président du Conseil Général de l'Orne, 
Elu centriste Divers droite, issu de l’UDF

R
C

S 
Pa

ri
s 

B 
42

8 
80

9 
04

0 
- I

m
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 r

ec
yc

lé


