
Chère  Madame, Cher Monsieur,
Grâce à votre soutien et à votre confiance, nous avons, tous ensemble, œuvré pour que notre 5e soit
l’arrondissement où il fait le mieux vivre à Paris. 

Les nombreux espaces verts, les aires de jeux, les gymnases, les bibliothèques, les résidences pour nos aînés,
sont cités en exemple dans la capitale.

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

Le succès des prestigieuses expositions à la Mairie du 5e comme de différents salons du livre reste inégalé. Par
ailleurs, j’ai mis en place, pour les cantines, une politique d’achats directs auprès des producteurs qui nous
permet de proposer aux écoliers des produits à 70 % bio, Label Rouge ou agriculture responsable.

Pour prolonger le travail accompli et empêcher que des décisions purement politiciennes ne remettent en
cause votre qualité de vie, j’ai pris la décision de constituer une liste et d’être candidat à la mairie du 5e.

Ma candidature dans le 5e est naturelle et légitime.

Enfant du 5e, j’y milite depuis toujours, avec conviction mais sans aucun esprit partisan. Adjoint au maire, chargé
des commerçants et artisans, du sport, de la jeunesse et de la sécurité, mon implication pendant cette mandature
a été totale à la mairie, comme dans nos quartiers.

J’ai, de plus, été élu - et non “ nommé ” - par les adhérents de l’UMP, regroupant toutes les tendances de Droite et
du Centre, pour représenter la 2e circonscription de Paris. Cette légitimité est incontestable, contrairement à celle
de candidats “ parachutés ” qui se découvrent, depuis quelques semaines, un amour immodéré pour le 5e et qui,
prétendant y habiter, ont en fait loué en urgence des studios ou des meublés pour tromper votre confiance.

Une équipe de proximité et d’union
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Notre liste de proximité et d’union est efficace pour le 5e.
Entouré d’une équipe à la fois expérimentée, renouvelée et fidèle, des femmes et des
hommes compétents et déterminés pour le 5e, je vous propose une candidature de proximité
et d’union. 

Nous avons la ferme volonté de préserver et de promouvoir notre arrondissement, tout
en combattant des choix politiciens regrettables (propreté, circulation, logement...).

Nous refusons que les socialistes suppriment des équipements sociaux, culturels
ou sportifs dont bénéficiaient les plus fragiles : qu’il s’agisse du centre de Protection Ma-
ternelle et Infantile, des deux ludothèques pour vos enfants, de restaurants et de clubs pour
nos seniors ou des activités d’initiation à l’art… Fermés par Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo,
ces équipements avaient pour la plupart été créés par Jean Tiberi. Le symbole est fort !

Nous n’acceptons pas que la Mairie de Paris maintienne ses menaces de fermeture
du centre de santé de la rue de l’Épée de Bois qui, pourtant, prodigue aux plus modestes
des soins sans dépassement d’honoraires !

Nous n’admettons pas que l’actuel gouvernement ait décidé, sans concertation
et dans le secret, la suppression de la faculté Censier, une université du quartier Latin
dont la présidente est pourtant candidate à la Mairie du 5e ! 

La Démocratie, c’est le droit de choisir : dès le 1er tour, refusons les
parachutages et choisissons les candidats qui défendent vraiment nos
quartiers !

Le 23 mars, votez pour la liste “Ensemble pour le 5e” !
Grâce à vous, nous pourrons rétablir les équipements sacrifiés par la gauche et réparer les
réalisations auxquelles il a été porté atteinte. 

Nous pourrons aussi compléter ensemble l’action que nous avons menée jusqu’à présent,
notamment dans les domaines social, culturel, environnemental, scolaire ou universitaire,
en privilégiant la concertation et le dialogue.
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