
 
Un vrai renouvellement 

de la classe politique est nécessaire 
 

Aux élections municipales de mars 2008, le même enjeu démo-
cratique de renouvellement et de diversification va de nouveau 
se poser : comment mieux représenter nos concitoyens et répon-
dre avec efficacité aux problèmes de leur vie quotidienne ? 
 
Face à cet enjeu, de quoi avons-nous le plus besoin ? 
N’est-ce pas d’élus locaux de proximité, engagés, disponibles et 
actifs même s’ils n’ont pas une notoriété nationale. 
Aujourd’hui, l’engagement civique doit devenir une valeur ma-
jeure et fondamentale pour un renouveau de la politique natio-
nale et locale. 
 
Habitant le 15ème depuis plus de 20 ans, mère de famille, prési-
dente d’associations, élue Conseiller de Paris depuis 2001, je 
connais bien notre arrondissement et veux rendre notre Mairie plus 
dynamique, plus accueillante, plus adaptée aux besoins et aspira-
tions des familles d’aujourd’hui et de l’ensemble de nos concitoyens. 
 
Cet objectif est également partagé par l’équipe que je vous présen-
terai prochainement : je l’ai voulue représentative de notre ar-
rondissement et en particulier de sa diversité, proche de vous et 
bien sûr concernée par la vie quotidienne du 15ème. 
 
Cette équipe va s’engager avec moi sur une charte de l’élu : 
• Avoir le courage de ses opinions et les défendre au quotidien. 
• Respecter ses engagements et en rendre compte publique-

ment et régulièrement. 
• Assurer une présence exemplaire aux assemblées. 
• Tenir personnellement des permanences pendant son mandat, 

à l’écoute des préoccupations quotidiennes. 
• Favoriser le débat démocratique en organisant des rencontres 

par thème et par quartier tout le long de son mandat. 
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RENOUVELLEMENT ET PROXIMITÉ 
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««««    Quand la prudence est partout, le courage est nulle partQuand la prudence est partout, le courage est nulle partQuand la prudence est partout, le courage est nulle partQuand la prudence est partout, le courage est nulle part    »»»»    

    
Que cette phrase du Cardinal MERCIER vous accompagne en 2008. 
Que cette nouvelle année vous apporte les plus grandes joies et 

réussites au travers des valeurs que nous sommes nombreux à partager 
avec lui, la confiance, le respect, l’esprit de famille, le sens des 

responsabilités et l’amour de notre pays. 
 
 

Dominique BAUD 
Conseiller de Paris 

Elue du 15ème arrondissement 
    
    

CANDIDATE À LA MAIRIE 
DU 15ÈME ARRONDISSEMENT 



 
Dominique BAUD, Conseiller de Paris 

 
Elue d’opposition, 7 ans de mandat 

 
 

Mon bilan 
 

J’ai choisi de concentrer mon action sur la famille, en réelle proximi-
té avec mes concitoyens : petite enfance, école, sports, loisirs, sé-
curité, propreté, voirie, logement, circulation, vie économique, vie 
associative et culturelle. 
 

Le bilan de cette action est à votre disposition : 
 

- à ma permanence : 185 rue Saint-Charles 75015 Paris - 01.45.57.68.51 
 

- sur mon blog : http://dominiquebaud.hautetfort.com 
 

- sur mon site internet : dominiquebaud.fr 
 
 
 

Mes interventions nombreuses et reconnues 
 

- Plus de 700 interventions au sein du Conseil d’arrondissement et 
surtout du Conseil de Paris. 

- Une présence assidue aux jurys de crèches ou d’écoles, aux 
conseils de quartiers, d’écoles et d’administration. 

 

Régulièrement sollicitée par les habitants et commerçants de notre 
arrondissement, mes interventions m’ont placée parmi les élus  
d’opposition les plus présents et les plus actifs au Conseil de Paris, 
là où sont prises les décisions. 
 
 
 

C’est ainsi que je conçois le rôle d’un élu municipal. 

Actions publiques 
 

- Création du 1er Forum de la Famille. 
 

- Partenariats avec les écoles, la Préfecture de Police, la Caisse d’Al-
locations Familiales, les associations, les entreprises. 

 

- Manifestations organisées dans le cadre de la journée internatio-
nale de la femme (statut, santé, protection...) et en faveur des 
enfants (soutien scolaire, parrainage, lutte contre la maltrai-
tance...). 

 

- Animations pour une meilleure sécurité aux abords des écoles. 
 
 

Un comportement politique différent 
Du courage pour défendre ses opinions 

 

De nombreux chantiers ont été proposés et réalisés lors de cette 
mandature, mais il y a encore beaucoup à faire pour permettre aux 
familles, aux étudiants et aux personnes âgées, de rester à Paris 
(coût du logement, garde des enfants, sécurité, services…). 
 

Beaugrenelle, projet important, a fait l’objet de nombreuses dis-
sensions au sein de la Majorité de l’arrondissement. 
Convaincue dès le début par son intérêt et des retombées économi-
ques pour l’arrondissement, j’ai voté ce projet. 
 

Avoir voté contre pendant des années n’est pas responsable de la 
part de la majorité des élus de droite du XVème arrondissement, et 
n’a contribué qu’à en retarder la réalisation. 
Parce que vous devez être informés, je tiens les délibérations et vo-
tes des conseils à la disposition des personnes intéressées. 
 

Faire de la Politique autrement, 
Avoir le courage d’assumer ses décisions jusqu’au bout, 
Rendre compte honnêtement devant les électeurs, 
Voici ce qui me mobilise comme élue aujourd’hui. 
Voilà ce qui sera encore ma ligne de conduite, comme élue, 
Demain. 


