Elections Municipales 23 et 30 mars 2014

L’Alternative à Droite pour regagner Paris
avec Charles Beigbeder

Dominique Baud, Candidate à la Mairie du 6ème
Votez pour Vous !
Pour que Paris redevienne un
modèle de gestion et de
développement économique,

Pour que la protection de la
Famille redevienne une priorité,

Je vous propose l’alternative à Droite,
avec des candidats issus de la société
civile dont aucun n'a, ni voté, ni appelé
à voter François Hollande en mai 2012,
et qui s’engagent pour le 6ème à ne
solliciter aucun autre mandat.

Votre soutien dès le 1er tour est la chance pour la Droite de regagner Paris

Economie
« Augmenter le pouvoir d’achat des parisiens ! »
• Redonner la dynamique nécessaire à tous les quartiers pour
valoriser le commerce, la création d’entreprise et le tourisme.
• Accorder aux entreprises et aux commerçants la carte de
stationnement de résidents.
• Aider à la création des entreprises s’installant dans le 6ème, et
exonérer celles de moins de trois ans de la contribution financière
des entreprises.
• Créer un forum mensuel afin de favoriser des rencontres entre les
chefs d’entreprise, les demandeurs d’emploi et les étudiants.

6ème
arrondissement

Votez
pour vous

La famille
« Socle de notre société, elle doit être préservée et protégée ! »
• Multiplier les partenariats privé/public afin d’augmenter et diversifier les places en crèches et créer un
chèque « Nounou » pour les parents n’ayant pu avoir de place.
• Rendre effectives les permanences dans les crèches et les écoles en cas de grève.
• Lutter contre l’isolement des personnes âgées en les impliquant plus dans la vie de l’arrondissement.
• Faciliter l’aménagement de la fin de vie par un vrai choix : maintien à domicile ou maison de retraite à
des prix accessibles.
• Recenser les logements vacants du parc social, assurer leur rotation (ratio taille famille/revenus/impôts),
favoriser l’accession à la propriété et augmenter le nombre de logements intermédiaires.
• Favoriser l’accueil des étudiants par la mise en place d’une structure dédiée.
• Améliorer l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs familles (réactivité de la MDPH).

Ecole-Culture-Loisirs

Sécurité

Circulation-Propreté-Voirie

« Toujours plus ! »

« Obligation de résultat ! »

« De l’oxygène ! »

• Prévoir une plus grande amplitude
horaire des bibliothèques, musées,
piscines et gymnases.
• Améliorer les espaces verts et leur
entretien et multiplier les aires de
jeux libres pour les jeunes enfants.
• Créer un espace multimédia pour
tous (partenariat public/privé).
• Améliorer la formation des
animateurs de la ville de Paris.
• Faire un audit du patrimoine
historique et impliquer les jeunes
dans la rénovation.
• Créer un pôle de compétitivité du
commerce culturel du 6ème.

Et pour

Paris

• Rétablir et valoriser le rôle des
gardiens d’immeuble.
• Rendre plus efficace la vidéo
surveillance.
• Sanctionner la mendicité passive.
• Instaurer une police municipale.
• Recenser les antennes relais et
expertiser leur opportunité afin
d’en réduire les nuisances.
• Responsabiliser
les
parents
d’enfants délinquants en imposant
la réparation des dommages
causés.
• Organiser
prévention
et
médiation contre la violence à
l’école.

• Matérialiser des déposes-minute
devant les écoles maternelles et
primaires, les garderies et les
crèches.
• Repenser l’organisation temporelle,
matérielle et humaine du ramassage
des ordures ménagères.
• Privilégier
le
stationnement
souterrain payable à la minute.
• Favoriser les bus de quartier tout
électrique.
• Assurer un entretien immédiat de la
voirie par un service d’urgence.

« Un Maire responsable et garant de l’argent public ! »
• Prévoir un référendum local pour chaque projet urbanistique.
• Assurer la transparence financière de la gestion municipale et éditer
un rapport annuel y compris dans les arrondissements.
• Réduire les dépenses de communication et de frais de
fonctionnement pour permettre la baisse réelle des impôts locaux.
• Assurer une plus grande vigilance quant à la distribution des
subventions.
• Revoir le fonctionnement des conseils de quartier et y associer
réellement les Parisiens.

