
Un futur pour le 7ème maintenant

LISTE CONDUITE PAR EMMANUEL DE MANDAT GRANCEY, CHEF D’ENTREPRISE

ÉLECTIONS MUNICIPALES des 23 et 30 MARS 2014 à PARIS 7ème

Liste « Paris Libéré » avec CHARLES BEIGBEDER
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Gagner Paris se fera avec l’appui et l’expérience de la société civile.

Gagner Paris se fera avec la présence indispensable de « Paris Libéré » et de CHARLES BEIGBEDER. Affirmer ce choix à droite au 
1er tour dans les 20 arrondissements de la capitale permettra de rassembler toutes les voix nécessaires pour GAGNER ENSEMBLE 
le second tour, en barrant la route à la gauche et aux extrémistes. 

C’est l’engagement et la responsabilité que nous prenons devant vous, avec « Paris Libéré » ce grand rassemblement s’effec-
tuera dans la sérénité et avec des candidats issus de la société civile. 

Les citoyennes et citoyens libres de notre liste désirent rendre l’arrondissement aux acteurs qui le font vivre : entrepreneurs, 
professions libérales, artisans, artistes, antiquaires, commerçants, fonctionnaires, salariés, retraités, étudiants, familles et toutes 
les organisations associatives, reflet interculturel de la diversité de nos quartiers. 

Dès le 1er tour de l’élection : donnez une nouvelle énergie au 7ème en confiant votre vote à une équipe portant des valeurs, de 
l’expérience et des convictions. Ensemble proposons le renouvellement de nos élus locaux pour assurer un 
vrai pluralisme de proximité au sein du Conseil Municipal de notre arrondissement, et de portons une voix 
différente au Conseil de Paris.

Paris Libéré investit des candidats compétents pour un nouveau projet de quotidien.
■ Paris Libéré propose des gestionnaires dévoués pour transmettre vos requêtes.
■ Paris Libéré s’oppose à la dégradation de nos lieux de vie et de notre Patrimoine.
■ Paris Libéré refuse les GASPILLAGES d’une politique irresponsable.
■  Paris Libéré protégera la FAMILLE cellule de base de la société.

Nos préocupations : Vous et votre quotidien. 
Tous ensembles rénovons notre équipe Municipale.

Emmanuel 
de MANDAT GRANCEY

Vu le candidat,



LIBERER LES FAMILLES
Les familles sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes. 
Nous souhaitons simplifier leurs démarches quotidiennes, 
affecter les logements sociaux en priorité aux personnels hos-
pitaliers, aux assistantes maternelles qui oeuvrent au service 
des habitants du 7ème.

• Refonder le soutien scolaire grâce à la technologie NUMERIQUE.

•  Signer des PARTENARIATS PUBLICS-PRIVES pour augmenter 
les places de crèches.

•  Réaliser des programmes de LOGEMENTS INTERMEDIAIRES 
accessibles aux jeunes.

•  Faciliter la mise en place de FOYERS-LOGEMENTS pour per-
sonnes âgées à proximité des familles.

•  Aider au MAINTIEN à DOMICILE des personnes âgées, handi-
capées ou malades.

•  CONTROLER la QUALITE des cantines scolaires en effectuant 
des contrôles qualitatifs réguliers.

•  CONTROLER le taux de remplacement dans les logements 
HLM afin de les attribuer aux familles « réellement nécessi-
teuses » et lutter contre les rentes de situation.

• Interdire l’accès aux logements sociaux aux élus parisiens.

•  Soutenir les comités de vigilance locaux s’opposant aux 
expérimentations de la théorie du genre dans les écoles ma-
ternelles.

•  Augmenter avec les gestionnaires le nombre de PARKINGS 
souterrains ( Bosquet, St Thomas d’Aquin)

LIBERER LES ENERGIES
•  Opposés à la paperasserie administrative inutile et au ma-

traquage fiscal : nous mettrons en oeuvre une gestion plus 
saine, plus économe , en rupture avec les dérives clientélistes 
actuelles.

• BAISSER de 20% en 5 ans le taux des impôts locaux à Paris  
(Taxes foncières et d’habitation).

• Attribuer les subventions avec plus de transparence.

•  Garantir un accès internet aux comptes-rendus intégraux des 
conseils municipaux.

•  Insuffler l’ ESPRIT d’ ENTREPRISE et d’initiative pour REDYNA-
MISER nos quartiers.

•  Former au NUMERIQUE les plus démunis par la mise en place 
de NEWS ROOM DIGITAL.

•  Création d’un INCUBATEUR de START-UP dans le 7ème.

•  Mettre en place des PARTENARIATS avec des grandes villes 
Européennes facilitant les échanges et les stages linguis-
tiques pour nos jeunes étudiants.

RESPECTER LE PATRIMOINE
•  Le PATRIMOINE EXCEPTIONNEL du 7ème arrondissement  

mérite d’être valorisé en concertation avec les monuments 
historiques : il contribue au « rayonnement incontesté » de 
notre cité au niveau mondial. Certaines réparations urgentes, 
non engagées par la Mairie de Paris, touchant particulière-
ment au patrimoine religieux, devront être effectuées.

•  Les travaux de l’hôpital LAENNEC viennent à leur fin : nous 
vérifierons avec COGEDIM et ALLIANZ que ce chantier se ter-
mine dans les conditions contractuelles prévues du permis 
de construire : vis-à-vis des riverains et du cahier des charges 
initial annoncé : logements sociaux intermédiaires, apparte-
ments pour nos parents âgés, places de parkings suffisantes, 
accès pour tous par la rue de Sèvres à la Cour d’Honneur ré-
habilitée, à la Chapelle et au culte, aménagement du jardin 
potager afin de former les enfants aux plantes médicinales.

•  « Défendre la mémoire des commerces anciens » qui font 
la spécificité du quartier : petits artisanats d’art, librairies an-
ciennes, antiquaires, bouquinistes, relieurs, doreurs, graveurs 
et commerces anciens à forte valeur culturelle qui suscitent 
l’attraction touristique.

COMBATTRE L’INSECURITE
•  Afin de lutter contre l’insécurité et le cambriolage « mise en 

place d’un dispositif VOISINS VIGILANTS » connecté aux ser-
vices de sécurité de la Mairie et aux services de police.

•  Augmentation du nombre de caméras de vidéo-protection 
dans les secteurs où s’effectuent les trafics de drogue, à la 
sortie des écoles et sur les pourtours du Champs de Mars.

•  Lutte systématique contre la drogue par la mise en place 
d’une cellule de coordination en liaison avec l’association  
« Parents contre la drogue ».

•  Convocation des parents au commissariat de police lorsque 
les incivilités sont commises par des mineurs. (imputation des 
contraventions sur les aides municipales octroyées).

•  Vers une Police Municipale : élus, nous ferons voter une Loi en 
faveur de la création d’une Police Municipale.
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REINTRODUIRE LE VEGETAL DANS NOTRE COMMUNE
La trouée du Champ de Mars mérite d’être re-végétalisée 
en effet les sols sont toujours « laissés à l’abandon » avec de 
nombreux nids de poules. Il convient de reprendre en main cet 
espace et planter de nouveaux arbres et végétaux en quantité 
suffisante.

•  Les pelouses peuvent également être augmentées en surface 
afin que les riverains bénéficient d’un espace revitalisé ; des 
pistes de JOGGING et séparément de VELOS seront aména-
gées.

•  Un périmètre de sécurité délimité 
avec une clôture suffisamment esthé-
tique, peut être défini afin de fermer 
une partie du parc durant la nuit.

•  De nombreux espaces dans le quartier 
demandent à être livrés aux végétaux : 
nous organiserons un concours en invi-
tant des Architectes Paysagistes pour 
la rénovation de nos espaces verts. 
REPRENDRE EN MAIN LA VOIRIE DEFECTUEUSE

•  Nombreux sont les automobilistes qui se plaignent de l’état 
catastrophique de la voirie : Les chaussées du 7ème arrondis-
sement sont dans un grand nombre de rues délaissées par 
la Mairie centrale qui privilégie les dépenses clientélistes au 
simple ENTRETIEN courant de notre voirie. Le 7ème ne jouit 
plus des mêmes avantages que les quartiers détenus par la 
gauche : trottoirs sales et défectueux.

•  La mise en place de « couloir à contre-sens » se traduit par 
des face à face avec des automobilistes rendant la circulation 
de plus en plus dangereuse pour les cyclistes. Il est urgent de 
prendre toutes les mesures nécessaires.

•  Nous nous battrons afin que des budgets soient affectés à la 
remise en état de nos quartiers et que cette double circula-
tion soit rendue plus réaliste et plus fluide.

•  Lutter contre le « racket des parcmètres » : par la mise en 
place d’un « abonnement mensuel » sur « SMARTPHONE 
pour Parking à tarif réduit » mesure permettant aux artisans 
et commerçants de se maintenir en centre ville.

•  Rétablir une voie double circulable sur les quais de Seine per-
mettant, aux heures de livraison, une circulation plus fluide 
pour les usagers se rendant au travail et pour les commer-
çants devant effectuer une livraison dans ou hors Paris.

RENOVER LA POLITIQUE
•  l’Enjeu des municipales doit également être la « qualité de vie 

de nos citoyens » et non pas les intérêts des élus, des partis et 
de leurs courants internes.

•  Notre classe moyenne souffre, son pou-
voir d’achat ne cesse de faiblir et les 
charges diverses ne cessent d’augmenter : 
augmentation des tickets de transports, aug-
mentation des impôts et taxes d’habitation. 

Les jeunes sont obligés de quitter le quar-
tier laissant la place bien souvent à des 
investisseurs étrangers… Rien n’a été fait 
par les dits socialistes ces 12 dernières 
années; bien au contraire l’augmentation 

de la fiscalité ne fait qu’aggraver les écarts.

•   Nous nous battons pour renouveler la classe politique par 
une implication réelle de la SOCIETE CIVILE dans la ges-
tion de notre commune : celle-ci devra développer des 
Partenariats-Publics-Privés afin de relancer des activi-
tés socio-économiques (crèches, salles internet, salles d’art 
contemporain etc).

Dés le premier tour, je compte sur votre vote,  votez utile, 

Bien cordialement.

    Emmanuel 
    de Mandat Grancey

LISTE PRÉSENTÉE 
par 

EMMANUEL 

de MANDAT GRANCEY

SOUTIEN POUR LA LISTE  « PARIS LIBÉRÉ »

Vous souhaitez vous engager et participer à la campagne « PARIS LIBÉRÉ ». 
Nos équipes seront heureuses de vous rencontrer.

Vous souhaitez nous aider mais disposez de très peu de temps : 
rejoignez-nous sur le site Internet :  www.emmanuel-de-mandat.fr
ou sur Twitter : MANDAT@competitif

SUIVEZ-NOUS SUR : 
Site Internet : www.emmanuel-de-mandat.fr
Courriel : contact@emmanuel-de-mandat.fr
Tél : 01 44 49 96 22
Twitter : MANDAT@competitif

Ou bien contactez-moi
par téléphone : 
Emmanuel de MANDAT
Tél : 06 83 77 40 96



CHIFFRES SUR LA MAUVAISE GESTION  DE PARIS PAR LES SOCIALISTES
Le budget socialiste de Paris est passé de 3,8 à 7 milliards d’€uros de 2001 à 2013.
• Depuis 2001 le personnel de la Ville a augmenté de (+) 20% …

• La ville compte 73 000 salariés (y compris tous les satellites de la Ville , SEM etc).

•  Alors que le grand LONDRES compte 60 000 salariés pour une population et une 
surface deux fois et demi plus importante.

• Les charges de personnel de Paris ont augmenté de (+) 46% depuis 2001.

• La ville connaît un absentéisme des agents supérieur à la moyenne nationale.

• La taxe foncière a augmenté à Paris de (+) 67,9% entre 2008 et 2012.

•  Une dette qui a augmenté de 2 milliards d’ €uros en 11 ans, alors que les impôts 
locaux ont quasiment doublé pour atteindre 3,9 milliards en 2013… sans les intérêts 
de la dette.

•  Concernant les logements : la crise reste entière, les promesses n’ont pas été tenues…
•  Des doublons de compétences avec la Région Ile-de-France sur attractivité économique 

& logements (mille-feuille administratif) dans lequel prospère le tandem Hidalgo / De-
lanoë.

•  Une ville qui incarne culture, luxe et art de vivre à la française mais perd des points en 
matière économique à une vitesse vertigineuse. Pendant ce temps là, 7200 agents de 
la Ville parmi les mieux payés (cadres et direction ) se partagent à vos frais près de 
14 millions d’euros de prime départementale chaque année….

LAISSEREZ-VOUS TRIPLER VOS IMPOTS ?
CHANGEZ LE GERANT !
LE 23 MARS AU PREMIER TOUR VOTEZ UTILE , 
VOTEZ « PARIS LIBÉRÉ »
Contactez-nous sur notre site internet : www.emmanuel-de-mandat.fr
Imprimé sur papier écologique – Norme PEFC. 
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