
élections municipales 9 et 16 Mars 2008

&Renouvellement
  & PRoximité à droite

J’ai été exclue 
du parti de la majorité 

présidentielle, parce que j’ai refusé 
sa stratégie du parachutage.

les partis politiques n’ont pas le monopole 
de l’élection, et encore moins celui de l’élection 

municipale.
vous voulez des élus issus de votre arrondissement.
la liste « Renouvellement & proximité à Droite » que 
je conduis, vous le propose.

libre, active, déterminée, conseiller de Paris depuis 7 ans et en mesure de vous présenter un bilan, 
je vous garantis un vrai renouvellement et une vraie proximité.

loin des personnalités médiatiques, au-dessus des girouettes des partis qui s’allient tantôt à gauche 
tantôt à droite, élue maire, je continuerai à défendre vos intérêts et ceux de notre arrondissement 
auprès du maire de Paris. 

 Dominique Baud 

 Conseiller de Paris, élue du 15ème

 Candidate à la Mairie du 15ème



La mairie à votre service
avec dominique Baud :

   et pour faciliter encore plus votre gestion du temps et vos démarches administratives, 
une annexe de la Mairie sera créée dans le sud de notre arrondissement.

Propreté
environnement
•  Réorganiser le service 

de la propreté dans 
notre arrondissement.

•  Revoir les horaires  
de ramassage des ordures ménagères.

• Réaménager les berges de Seine en lieu de promenade.

voirie - Circulation
•  Créer de nouveaux parkings souterrains payables à la demi-heure.

•  Autoriser le stationnement la nuit et le week end sur les aires de livraison.
• obliger les cyclistes à respecter le code de la route.

•  Assurer un entretien immédiat de la voirie par un service municipal d’urgence.
    
  le 15ème, pôle économique
•  nommer un animateur municipal chargé de dynamiser les associations de commerçants.
• Créer un forum annuel des entreprises et fédérer les offres d’emploi.
• Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises avec la création du Grand Paris.

Bien se loger : une nécessité
•  Recenser et attribuer avant la fin de 2008 tous les logements sociaux vides.
• entretenir les bâtiments de façon permanente.
•  mettre en place une mesure fiscale pour permettre à chacun de 

garder son logement.

Culture, loisirs, sport et santé
•  Généraliser une plus grande amplitude horaire des bibliothèques, 

musées, piscines et gymnases.
•  Favoriser un partenariat public-privé pour créer des cyber-centres 

ouverts à tous.
•  Réaliser enfin un 2ème conservatoire dans le sud de l’arrondissement.
•  Créer un service des sports à la Mairie.

Sécurité
•  Créer des antennes de police dans les quartiers.
•  initier les enfants, dès l’école, au respect de la rue.
•  Sécuriser les abords de toutes les écoles.
•  imposer le strict respect des réglementations pour lutter notamment contre les nuisances sonores.

la Famille dans la ville : chaque membre doit trouver sa place
•  Créer un système d’appel d’urgence pour rassurer les personnes les plus fragiles et les personnes âgées.
•  instaurer un service de minibus pour les seniors et les personnes handicapées pour une meilleure gestion de leur vie 

quotidienne.
•  vaincre l’isolement en impliquant les retraités dans la vie de l’arrondissement et leur faciliter l’accès à l’information.

•  elargir l’amplitude horaire des crèches municipales.
•  Assurer une permanence pour accueillir les enfants en cas de grève.
•  Prévoir un accueil dès 8 heures dans les écoles.
•  Supprimer le plafond de la carte Paris Pass Famille pour les familles nombreuses.
•  organiser des navettes gratuites de l’école aux structures culturelles et sportives, réduisant ainsi la contrainte du 

« Parent-taxi ».
•  Améliorer la qualité des centres de loisirs, la formation et la qualification des animateurs.
•  valoriser le rôle local des associations de parents d’élèves.
•  Adapter les structures municipales aux personnes handicapées et augmenter le nombre des assistants de vie en 

milieu scolaire.


