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DU BON SENS POUR NOS QUARTIERS

Sécurité et propreté : tolérance zéro

• Résoudre efficacement tout signalement de nuisance grâce à un numéro

d’intervention disponible 24h/24 d’agents placés sous mon autorité.

• Décourager la délinquance en développant la vidéo protection.
• Renforcer la sécurité des piétons : des patrouilles quotidiennes d’agents
en civil verbaliseront les mises en danger des piétons par les deux roues.

• Fermer la nuit les parcs bruyants : votre sommeil n’est pas négociable.
• Réorganiser la propreté : les encombrants disparaîtront en 24h.

Familles : vous faciliter la vie

• Adapter les horaires de certaines crèches aux familles, jusqu’à 19h.

• Plafonner à 3€50 le prix de la cantine des écoles publiques et privées.

• Ouvrir des terrains de sport, par exemple les gymnases d’écoles, le soir.
• Développer le logement social pour les familles à revenus intermédiaires
et les agents de nos quartiers, garantir l’entretien du parc social et des parkings.

Environnement : une ambition maîtrisée

• Planter des arbres, aménager des pelouses et des jeux d’enfants sur les
places de la République et de la Bastille, au lieu de skates parcs géants.

• Arrêter de densifier la ville : nos espaces de verdure sont irremplaçables.
Ils seront parfaitement entretenus, les jardins comme les pieds d’arbres.

• Mobiliser les énergies de l’arrondissement : utiliser la chaleur des centres
informatiques pour chauffer les logements, promouvoir les rénovations

thermiques garanties, développer des réseaux locaux d’échange d’énergie.

Culture, artisanat, logement, éducation, mémoire, démocratie locale…
Retrouvez nos propositions sur www.unispourle11e.fr



UN CANDIDAT D’ANCRAGE LOCAL

Pour que votre vote soit utile
Avec Nicole Spinneweber, nous sommes des
élus expérimentés d’opposition, connaissant
bien le fonctionnement de la mairie du 11e :
• élus de proximité d'abord. Depuis 6 ans
nous avons appris à vous connaître lors de nos
permanences en mairie. 
• élus force de propositions ensuite. Durant
ce mandat nous avons défendu 115 solutions concrètes en conseil
d'arrondissement, que vous pouvez retrouver sur www.unispourle11e.fr,
• élus de rassemblement enfin. A la tête du groupe des élus 
d'opposition du 11e, j'ai su fédérer les sensibilités de la droite et 
du centre pour lutter contre les dogmatismes des élus socialistes et 
leurs alliés communistes. 

C’est sur cette triple expérience d’élu local que je m’appuierai 
pour être un maire efficace pour le 11e arrondissement.

Chères habitantes, chers habitants,

Malgré ce travail de fond et cette légitimité, la candidate de ma famille
politique, Rachida Dati, a choisi de désigner une tête de liste hors sol pour
le 11e arrondissement : Nelly Garnier. Elle n'habite pas le 11e et ne s’y est
jamais investie. Nous avons déjà eu l'expérience de ce type de parachutages.
Ces élus ont disparu aussitôt après l'élection. Vous méritez mieux.

C'est pourquoi j'ai décidé de conduire une liste alternative, à la demande
des représentants des adhérents LR de l’arrondissement. Nous défendons le
programme des Républicains au niveau parisien, nous lui apportons en plus
un réel ancrage local dans le 11e.Ce qui nous permet d'élargir librement nos
propositions de terrain aux sensibilités de la droite et du centre.

Nos élus voteront ensuite pour la candidate de droite à la mairie de
Paris. Votre vote en ma faveur sera donc pleinement utile.



Permanence ouverte de 14h à 19h du lundi au samedi.
Pour nous soutenir, vos dons sont déductibles à 66% de vos impôts.

Chèques à l’ordre de « Bénédicte Neuder, mandataire financier de Jacques Lefort ».

Informations / procurations : 01 71 93 49 06 / 06 68 37 27 49  -  unispourle11e@gmail.com
Retrouvez nos propositions et actions sur www.unispourle11e.fr / twitter @unispourle11e

4 ATOUTS POUR UN BON MAIRE
Habitant le 11e depuis 18 ans, élu Les Républicains d’opposition
depuis 6 ans, je souhaite mettre à votre service 4 atouts :

L'écologie est mon métier : ingénieur spécialisé dans les énergies
renouvelables et les économies d’énergie, sur des sujets où tant
d'autres parlent beaucoup, j'agis tous les jours.
La sécurité est mon exigence : commandant de gendarmerie dans
la réserve citoyenne, adepte des arts martiaux, je connais le pouvoir
de l’autorité rapide, ferme et juste. 
La famille est mon quotidien : marié et père de deux petites filles
de moins de 3 ans, je connais les difficultés des familles pour vivre et
circuler dans Paris.
La culture est une passion : depuis douze ans j'ai animé 90
réunions de l’association "au cœur du onzième, nos voisins ont des
talents" où j’ai mis en valeur nos artistes, écrivains, sportifs... 

Je vous invite à me rencontrer tous les jeudis
entre 18h30 et 21h à ma permanence
72, rue Sedaine, métro Voltaire, à 50m de la mairie


