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Cher(e) habitant(e) du 4ème,
Agé de 39 ans, marié, un enfant,

je me présente en amoureux du
quartier. J’y habite depuis près de
trente ans. A l’occasion des élections
municipales des 9 et 16 mars
prochains, je compte incarner le
renouvellement. Je souhaite, pour

cet arrondissement, être un Maire
porteur de valeurs, un Maire de
proximité et le Maire d’un projet.
Mes valeurs sont viscéralement attachées à celles
de la République - dans un arrondissement marqué
par l’histoire, cela a du sens - à un humanisme social et à
l’ouverture. Cet esprit d’ouverture sera notamment au
cœur de la démocratie locale que je vous propose. Je veux
en finir avec un mode de gouvernance partisane dans notre
arrondissement.

Ma proximité n’est pas de façade. J’aime le 4ème pour
l’atmosphère de ses quartiers et pour sa diversité. Etre
Maire, à mes yeux, c’est avant tout vouloir créer du lien
social en particulier pour lutter contre le premier des maux
urbains : la solitude.

Mon projet a pour fil conducteur d’agir pour tous les
types de famille. Parce qu’agir pour tous les foyers, c’est
être au service de chacun. A travers ce thème fédérateur,
avec Christine Albanel, nous vous proposons d’aborder de
manière pragmatique et concrète la petite enfance, la vie
scolaire, la solidarité, la vie des seniors, le sport, la culture,
la qualité de vie, l’animation de nos quartiers…
Avec mes colistiers, nous avons pensé ce projet

d’arrondissement comme un remède anti-stress.
Pour beaucoup d’entre nous, la vie à Paris est de plus en
plus stressante… Stress pour se loger. Stress pour la garde
des enfants. Stress pour se garer. Stress, le matin dans un
métro de plus en plus bondé. Stress pour trouver un taxi. …
Avec vous, je souhaite être un maire efficace, toujours
disponible, alliant proximité et convivialité.
Très cordialement

Christine Albanel, Ministre de la Culture. 2ème sur la liste.
Vincent Roger appartient à cette génération
d’élus qui fait de la politique autrement ; sans
dogmatisme, avec le souci de se fixer des
objectifs précis, avec la volonté d’agir avec
efficacité, avec l’engagement de rendre des
comptes ; sans jeter l’anathème sur ses adversaires ; sans rejeter la responsabilité sur les autres.

Françoise de Panafieu.

Jean-Michel SOKOL
(3ème) sur la liste

Ma famille habite le 4ème depuis près de cent ans.
Aujourd’hui comme hier ce quartier respire la
diversité. Il demeure un melting-pot. Il est une
succession de petits villages. Chacun a une âme. Il
est important de la pérenniser. Avec vous, je souhaite que cet arrondissement soit encore plus
convivial et solidaire. C’est le 4ème que nous aimons.

A l’occasion des élections municipales, une
nouvelle génération de candidats est en train
de se lancer. Et je suis heureux d’y voir Vincent
Roger. Je connais Vincent depuis plus de dix ans.
Il a été l’un de mes proches collaborateurs et il
tient aujourd’hui un rôle important au sein de
notre équipe gouvernementale. Son efficacité et son professionnalisme sont connus et reconnus.
Vincent, c’est le mélange du cœur et de la conviction ! Je l’ai
toujours vu agir avec droiture et dévouement. Je le sais très
attaché aux valeurs de la République. C’est un adversaire du
sectarisme et de l’intolérance. C’est un pragmatique qui connaît
le terrain et qui cherche à rassembler. Son ouverture intellectuelle et sa générosité en font un véritable militant de la dignité
humaine. « Au service des autres » pourrait être sa devise.
Paris est sa passion. Et au cœur de Paris, il y a le 4ème arrondissement pour lequel Vincent Roger est prêt à tout donner. Je lui
fais confiance parce que je sais que son engagement est un
gage de sincérité, d’imagination et de modernité.

François Fillon, Premier Ministre.

La vie ensemble
Du concret pour les familles.
■ Lancer un programme

de logements à loyer
intermédiaire
■ Relancer l’accession
Elisabeth CASTEL
(4ème) sur la liste

à la propriété pour les
classes moyennes :
prêt à taux 0% de
50 000 € par ménage.

Nizar BENSALEM
(9ème) sur la liste

Du concret

pour les parents des tout-petits
un “Chèque garde d’enfants” de
300 €/mois, pour tous les parents qui ne
trouvent pas de place en crèche.
■ Mettre en place un service d’arrondissement
d’accueil pour la petite enfance plus performant, répondant mieux à la vie des parents,
avec des horaires adaptés.
■ Renforcer ce service par l’ouverture de nouvelles structures
comme les crèches associatives, les micro-crèches et les crèches
d’entreprise dans le cadre d’un partenariat public /privé.
■ Rénover les aires de jeu dans les parcs et jardins.
■ Aménager un espace “Raconte-moi une histoire” dans la bibliothèque municipale, pour les petits, les mercredi et samedi matin.
■ Créer

Du concret

pour la vie scolaire
en œuvre, dès la rentrée 2008, les mesures Darcos
relatives à la suppression de l’école le samedi matin et à la mise
en place d’activités encadrées après 16h30 pour les enfants de
moins de 12 ans : soutien scolaire, sport, éducation artistique…
■ Instaurer un service minimum dans les écoles du 4ème les jours
de grève.
■ Faire du 4ème un arrondissement exemplaire pour faciliter
l’intégration des enfants handicapés et soutenir leurs familles.
■ Associer les établissements scolaires de l’arrondissement aux
journées liées à la mémoire.
■ Mettre

Le 4ème

!

Mme la maire sortante annonce
fièrement pour sa campagne
30 972 ambitions : une par
habitant de l’arrondissement.
Cependant, les chiffres du dernier
recensement viennent d'être publiés. La population du 4ème est
tombée à ... 28 600 habitants. Donc 2 372 de moins. Cela
s’explique par le départ des familles et des classes
moyennes. Il est urgent de réagir !

MÉRITE
MIEUX :

La vie solidaire
Du concret pour les plus isolés.
Paris, en général, et le 4ème, en particulier, se
doivent d’être exemplaires pour répondre à la
révolution du vieillissement. Et, pour l’instant,
Paris n’est pas au rendez-vous ! Savez-vous
qu’une récente étude démontre qu’une personne sur cinq de plus de 60 ans ne parle pas à
un tiers tous les jours… Témoin de cette
Colette GUEZ
(8 ) sur la liste
détresse humaine, que je constate souvent,
comme pharmacien, je veux agir en aidant les personnes seules
et les plus démunis. En leur apportant soutien et si possible
réconfort. C’est pour cela que je m’engage.
Pharmacien, sur l’Ile Saint-Louis,
ème

Créer un plan anti-solitude. Un adjoint en sera responsable.
Aidé par des collaborateurs, l’essentiel de son action sera
d’aller à la rencontre des personnes seules dans l’arrondissement afin de créer du lien social.
■ Aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne :
courses, démarches administratives, soins, transports…
■ Procéder à un audit des deux Maisons de retraite de
l’arrondissement.
■ Développer le lien intergénérationnel : nombreux sont les
plus de 60 ans qui souhaitent participer à la vie de la cité.
Il faut leur en donner les moyens.
■ Renforcer l’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite : bibliothèques, bus, métro, trottoirs…
■

Du concret
pour votre santé
Favoriser une meilleure coordination entre la médecine de
ville et l’hôpital en particulier avec l’Hôtel-Dieu.
■ Installer au moins un centre de soins infirmiers dans le 4ème.
■

Brigitte CAZAUX
(6ème) sur la liste

Bénévole au kiosque Info –Sida je travaille
pour la prévention en particulier auprès
des plus jeunes. Le combat contre cette
terrible maladie doit être maintenu voire
intensifié. Il ne faut pas baisser les bras. Une Mairie
d’arrondissement se doit d’y contribuer. Avec vous, je
veux agir pour un 4ème plus solidaire.

Aides aux SDF : la municipalité sortante s’enorgueillit
d’organiser parfois des repas pour les SDF. C’est très insuffisant. Il faut le faire plus régulièrement à l’instar de ce que font
depuis de très nombreuses années les Mairies du 1er et du 17ème
avec la distribution quotidienne en hiver de repas. Il faut
également développer un hébergement adapté. Les élus
doivent travailler en permanence avec les associations. Sur ce
sujet, il faut agir avec dignité et humilité.

La qualité de vie
Du concret pour lutter contre le stress urbain.

Emmanuel FUSILLER
(5ème) sur la liste

■ L’amélioration de la propreté : créer, sous l’autorité
du Maire d’arrondissement, un service d’action rapide propreté
pour le 4ème. Nettoyer deux fois par jour les sites touristiques.
Mettre plus de moyens les vendredi, samedi et dimanche dans
les rues du Marais historique. Répondre avec diligence aux
demandes des habitants qui seront centralisées en Mairie.
Concevoir un service « pour les encombrants » réservé aux
commerçants.

■ La lutte contre le bruit à travers un plan anti-bruit.
Utiliser pour tout aménagement urbain, les revêtements et
matériaux adéquats. Améliorer l’habitat. Faire respecter les
principes de civisme les plus élémentaires grâce à l’action d’une
force urbaine de proximité. Optimiser, pour limiter le bruit et les
nuisances de circulation, le ramassage des ordures ménagères.

Le droit de pouvoir se garer pour
les résidents : faciliter le stationnement
■

résidentiel. Créer un nouveau parking résidentiel. Mettre en place une vignette résidentielle
pour les deux roues.

Gilbert ZAKINE
(13ème) sur la liste

■

L’aide aux commerces de proximité : un à un, ces

magasins ferment. La Mairie d’arrondissement peut agir. Si vous
nous accordez votre confiance, nous oeuvrerons concrètement
en accordant des baux de locaux de la ville à ces commerces et
en les exonérant de la taxe professionnelle pour les 3 premières
années d’activité.

La sécurité pour tous dans le cadre du contrat local de
sécurité. Recréer une antenne de police dans le quartier SaintMerri. Intensifier la lutte contre le racket et les trafics devant les
différents collèges et lycées de l’arrondissement. Organiser une
large concertation pour l’installation de vidéo tranquillité dans
les rues qui le nécessitent.

■

La balade dominicale
(ou comment cultiver un
certain art de vivre) :

■

réaliser des parcours piétonniers. « Végétaliser » certaines
rues. Fermer à la circulation, le
dimanche, de 10h à 17h, sauf
pour les résidents, certaines
artères à commencer par la rue
des Francs-Bourgeois. Améliorer et sécuriser les parcours cyclables. Supprimer les murets des couloirs de bus. Etablir un contrat
de rue dans toutes les artères le nécessitant.

L’application concrète
du Grenelle de l’Environnement :
■

organiser des
éco-événements pédagogiques. Développer une politique
d’achats éco-responsables pour l’administration quotidienne de
la Mairie d’arrondissement.

Le 4ème

MÉRITE
MIEUX :

!

la politique de circulation
incongrue menée par la muni-

cipalité sortante a empêché la
diminution des émissions d’oxydes d’azote sur les grands
axes embouteillés du 4ème comme la rue de Rivoli et le
boulevard de Sébastopol. Plus d’embouteillages, c’est plus
de pollution.

La vie sportive
Du concret pour se « bouger » dans le 4ème.

Nicolas RODIER
(11ème) sur la liste

Très conscient que le sport est un plus pour la santé et le
bien-être, nous souhaitons que chacun puisse faire du sport
en fonction de ses goûts, de son rythme et sans se ruiner.
■

Créer un complexe multisports : à l’été 2009, la garde

républicaine quittera définitivement la caserne Napoléon, située
place Baudoyer, face à la Mairie. 5 300 m2 se libèrent. La municipalité sortante souhaite encore faire des bureaux. Cela manque
d’imagination. Ce complexe sera accessible à tous. Avec des
horaires adaptées. Il permettra de réaliser un terrain pour les
sports collectifs. D’ouvrir des salles spécifiques pour la danse,
le yoga, les arts martiaux, l’escrime… D’offrir aux scolaires la
possibilité de faire plus de sport. De proposer aux seniors des
activités : sport & santé, gym douce.
■

Favoriser le sport en famille en créant un pass

utilisable le samedi dans ce nouveau complexe. Il permettra aux
enfants d’être pris en charge par des animateurs diplômés
pendant que leurs parents pratiqueront le sport de leur choix.
■

Elargir les horaires de la piscine Saint-Merri

Associer le 4ème au parcours des 10 km du centre
de Paris

■

Vincent Roger a été mon collaborateur au Ministère de
la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative de 2005
à 2007. Je lui ai confié les dossiers les plus complexes
et épineux à gérer. Le soutien à l’action des présidents
d’associations sportives, le développement du sport
comme vecteur d’éducation, l’accompagnement de la
Fédération française de Rugby pour l’organisation de la Coupe du
Monde ont occupé sans relâche les journées de Vincent Roger pendant
près de deux ans. Il fallait de réelles capacités d’écoute, un sens
particulièrement aigu de l’anticipation et, il faut le dire aussi, du
courage pour prendre certaines décisions qui s’imposaient. Ce pragmatisme, cette écoute, ce sens du devoir vont faire merveille dans le
4ème arrondissement, j’en suis entièrement convaincu.

Jean-François Lamour
(Ancien Ministre - double champion olympique)

Le 4ème

!

Actuellement vouloir faire du sport
dans le 4ème, c’est en soi « sportif ».
Créneaux horaires inadaptés à la
vie parisienne, manque d’infrastructures, insuffisance des équipements. Un seul gymnase pour
l’arrondissement. Promesse non tenue de la Maire sortante
pour ouvrir un nouveau gymnase.

MÉRITE
MIEUX :

La vie de
nos 4 quartiers
Du concret en bas de chez vous.

Xaviera FAVRIE
(12ème) sur la liste

■
■
■
■
■

■
■

■

Réaménager les berges de l’Arsenal et y organiser une ou
deux fois par an des animations.
Aménager en coin vert l’angle de la rue du cloître SaintMerri et de la rue Saint Martin.
Créer des Minibus “propres” de quartiers notamment
entre Bastille et Châtelet.
Mener à bien le réaménagement du parvis de Notre
Dame en coopération avec toutes les associations riveraines.
Rationaliser le système de livraison. En finir avec le
désordre actuel pour faciliter la vie commerçante tout en
assurant la tranquillité des riverains.
Améliorer l’éclairage de la rue Saint-Louis en l’île et des
rues adjacentes.
Développer la vie économique avec la création d’une
cellule d’information à la mairie pour faciliter l’implantation de
PME et la mise en place de rendez-vous réguliers pour les
Professionnels du 4ème.
Organiser des vide-greniers.

Une vie d’arrondissement plus animée :
■ Faire de la Mairie d’arrondissement un vrai lieu d’animation
avec la création d’un ciné club, l’organisation de rencontres
conviviales et des débats et conférences… Nous ne nous
limiterons pas à un Noël au rabais pour « les anciens » afin de
nous donner bonne conscience. Ainsi votre Mairie, place
Baudoyer, ne sera pas qu’un lieu pour les démarches administratives. Elle sera le cœur de la vie locale.
■ Illuminer davantage nos rues pour les fêtes de fin d’années.
A de très rares exceptions comme la rue Rambuteau, à Noël le
4ème est un peu « tristoune ».

Le 4ème

!

Certains quartiers sont abandonnés par la Mairie d’arrondissement : le quartier Arsenal est
en voie de « désertification », le
quartier Saint-Merri doit être rendu
plus propre et réaménagé, le
village Saint-Paul devra être redynamisé en y encourageant,
par exemple, l’installation des vieux métiers de Paris.

MÉRITE
MIEUX :

La vie culturelle
Du concret pour tous les arts.

Frédéric MAILLARD
(7ème) sur la liste

Créer un Festival Culturel digne de la richesse de notre
arrondissement en fédérant les associations, les écoles et les
artistes du 4ème connus ou non et en l’ouvrant à d’autres artistes
reconnus.
■

Dédier, après l’ouverture du nouveau centre multisports,
l’espace Pierre-Charles Krieg - Blancs Manteaux, principalement, aux manifestations culturelles : expo (photo,

■

sculptures, peintures), théâtres, danses, rendez-vous littéraires…

Créer un lieu d’expression musicale.
Faire de la rue un lieu d’exposition temporaire.
■ Organiser un Forum des Métiers d’Art.
■
■

« Je veux agir pour que
le 4ème ne soit pas
qu’un arrondissement monument
mais un arrondissement
en mouvement »
Christine Albanel, Ministre de la Culture, N°2 sur la liste

Pour que vive
notre patrimoine
■
■
■

Rénover la façade de l’Eglise Saint-Paul.
Ouvrir au public l’Hôtel de Lauzun.
Faire un audit de la signalétique des monuments et

étudier l’installation de points d’informations permanents :
Notre Dame, Beaubourg et Place des Vosges.
■ Réviser le plan de sauvegarde du Marais (avec, pourquoi
pas, son extension aux deux îles ?)
■

Mettre en place une charte des devantures et enseignes
en concertation avec les commerçants pour donner au quartier un aspect harmonieux et ouvert.

La vie locale
Du concret pour la Démocratie locale.

Sandrine LESPERAT
(10ème) sur la liste

« Si vous me faites confiance, en matière de démocratie
locale, je changerai tout… J’adopterai d’autres
pratiques, d’autres méthodes. Avec mes colistiers,
c’est avec un tout autre état d’esprit que nous
animerons la vie locale… Je mettrai fin à la fausse
représentativité des conseils de quartiers.
Je n’organiserai plus des réunions de pseudo
concertation. Je donnerai la parole à tous. »
Vincent Roger
■

Consulter directement les riverains concernés par un

aménagement ou une proposition locale qu’elle soit au niveau
d’un quartier ou d’une rue.
■ Organiser, le cas échéant, un référendum au niveau de
l’arrondissement.
■ Systématiser la mise en place de commissions pluralistes,
notamment pour la réservation d’espace public, pour les
subventions accordées aux associations dans l’arrondissement…
■

Refonder les conseils de quartier.

Du concret
numérique
■

■

■
■

Moderniser le site internet de la mairie d’arrondissement.
Le site actuel a dix ans de retard. Il diffuse l’information au
compte goutte.
Créer un vrai service e.Mairie. Les internautes se verront
offrir de nombreux services en particulier dans le cadre de télé
procédures.
Créer un forum des habitants sur internet avec Questions/
Réponses avec le Maire.
Lancer une lettre d’information électronique sur la vie de
l’arrondissement par abonnement pour éviter le gâchis de
papier.

Le 4ème

!

les conseils de quartier actuels ne
sont pas à la hauteur de l’espérance suscitée par la Gauche en
2001 : mal connus ou pas connus,
souvent verrouillés par les sympathisants de l’actuel Maire, absence
de suivi des débats, compte rendu en retard, pas de prise de
décisions, pas de prise en compte des demandes, fausse
représentativité… Il est temps de réagir !

MÉRITE
MIEUX :

❛

Une équipe 100% proximité :

notre liste représente tous les quartiers
du 4ème, toutes ses diversités qui en font
sa richesse. Elle incarne également tous
les âges. Elle rassemble différentes
sensibilités.

❜

Avec au 1er rang de gauche à droite,
Brigitte CAZAUX (6ème), 62 ans, commerçante, habitant rue Saint-Antoine,
Vincent ROGER (tête de liste), 39 ans, Directeur de Cabinet, habitant rue
des Rosiers, Christine ALBANEL (2ème), 52 ans, Ministre de la Culture et de
la Communication, Jean-Michel SOKOL (3ème), 60 ans, Chef d’entreprise,
rue du Roi de Sicile, Xaviera FAVRIE (12ème), 23 ans, Etudiante, habitant
rue Saint-Paul, Frédéric MAILLARD (7ème), 37 ans, Conseil en communication,
habitant rue Saint-Martin.

Au 2ème rang de gauche à droite,
Nizar BENSALEM (9ème), 45 ans, Enseignant, habitant rue Sainte-Croix de
la Bretonnerie, Sandrine LESPERAT (10ème), 28 ans, Attachée parlementaire,
habitant rue de la Tacherie, Emmanuel FUSILLER (5ème), 39 ans, Chef
d’entreprise, habitant boulevard Morland, Colette GUEZ (8ème), 70 ans,
Pharmacien, habitant sur l’Ile Saint-Louis, Nicolas RODIER (11ème), 30 ans,
Fonctionnaire de l’Education nationale, habitant rue Simon Lefranc,
Gilbert ZAKINE (13ème), 42 ans, Chirurgien, enseignant-chercheur, habitant
boulevard Henri IV, Elisabeth CASTEL (4ème ), 56 ans, Ingénieur conseil,
habitant rue des Archives.

Du concret pour le 4ème.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Réaliser un grand complexe multisports
Lancer un plan anti-solitude
Mettre en place un service d’accueil plus
performant pour la petite enfance
Créer des activités pour les moins de 12 ans
(après 16h30 et le samedi matin)
Créer un festival culturel
Mettre en œuvre un service d’action rapide de propreté
Créer un vrai service e.mairie
Refonder la démocratie locale
Redynamiser le quartier de l’Arsenal
Lutter enfin contre le bruit
Aider le commerce de proximité
Réaménager le quartier Saint-Merri
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12 engagements pour votre vie quotidienne.

