
Rencontrons-nous !

Une question ?  

Vous souhaitez échanger avec nous ? 

Vous voulez rejoindre notre équipe ? 

Contactez-nous : 

paris15@ensemble.paris

Élections 
municipales 
15/22 mars 
2020

Catherine Ibled, 
votre candidate  
pour la mairie du 
15e arrondissement



“Je veux créer 
un collectif pour 
 retisser le lien 
entre les citoyens, 
les générations,  
les quartiers.  
C’est un Paris  
pour tous que nous 
 devons  réinventer 
 ensemble.”
Agnès Buzyn,  
candidate à la mairie de Paris

Cheffe d’entreprise, j’ai pour  habitude 
de travailler en concertation avec des 
personnes issues d’horizons différents, 
sans idéologie aucune, pour apporter 
des solutions concrètes.
C’est ce que je veux faire pour notre 
 arrondissement, où je vis avec ma 
 famille depuis de nombreuses années 
et où grandissent mes enfants.
Dans le 15e arrondissement, nous 
 méritons de nous sentir en sécurité, 
d’avoir des rues propres, apaisées et 
plus d’espaces verts. Notre territoire, 
où toutes les générations vivent 
ensemble, doit être accessible, familial, 
adapté aux enjeux futurs.
La mairie de Paris actuelle a négligé 
notre arrondissement. Pour défendre 
le 15e, il faut une alternative à Paris !  
C’est pour cela que je suis candidate.
Avec Agnès Buzyn, maire de 
Paris, nous pourrons redonner au 
15e toute l’attention qu’il mérite !

votre candidate pour la mairie  
du 15e arrondissement 



   PROPRETÉ
Pour lutter contre la  saleté, nous 
 déploierons 200 agents  supplémentaires 
dans le 15e  arrondissement, avec des
référents dans chacun de nos 22  quartiers. 
Nous lutterons aussi contre la présence 
des rats en triplant le budget qui y est 
consacré. 

 TRANQUILLITÉ
En installant des radars sonores, nous 
lutterons contre le bruit. Nous porterons 
une attention particulière aux tapages 
 nocturnes et rodéos qui polluent  
le sommeil de  nombreux habitants  
du 15e arrondissement.

  COMMERCE DE PROXIMITÉ
Nous lutterons contre la fermeture 
de commerces de proximité dans nos 
quartiers.  Avec Agnès Buzyn, nous les 
soutiendrons. 
Nous favoriserons aussi l’installation  
de nouveaux commerçants, notamment 
en proposant des loyers très réduits sur 
les locaux vacants, par exemple dans les 
rues Paul Barruel et de la Croix-Nivert.

   DEUX  
CONSERVATOIRES

Nous créerons un nouveau 
 conservatoire. À la fin de la mandature, 
tous les enfants qui le demanderont 
pourront participer à une activité au 
sein de l’un des deux conservatoires du 
15e arrondissement, ou hors les murs.
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Nos propositions pour  
     le 15e arrondissement

 POLICE MUNICIPALE
500 policiers municipaux formés et 
armés seront affectés dans le 15e, nous 
nommerons un référent par quartier 
qui en connaîtra les problèmes et  pourra 
 répondre aux préoccupations des 
citoyens. Nous lutterons contre la petite 
délinquance selon le principe « tu casses, 
tu répares ; tu salis, tu nettoies ».



LA MOTTE-PICQUET

BEAUGRENELLE

JAVEL

SAINT-LAMBERT

GRENELLE

    DE  
NOUVEAUX  
ESPACES 
VERTS

Nous relierons le  quartier 
Beaugrenelle à l’île aux 
Cygnes avec un grand   
espace de  promenade  
et de  baignade de la taille 
du parc Georges Brassens. 
Nous réhabiliterons, 
 ouvrirons et étendrons 
la Petite Ceinture pour 
en faire une véritable 
 promenade verte.

    UN NOUVEL  
ESPACE DE VIE

Nous transformerons 
 l’héliport pour y accueillir 
un grand espace festif et 
gastronomique, ainsi que 
pour y développer des  
activités sportives, de  
respiration et de détente.
Cet espace pour tous sera 
co-construit avec les habi-
tants et dans le respect de 
l’architecture actuelle.

BALARD

Nouvelle petite ceinture.

COMMERCE

CONVENTION



  TRANSPORT
Nous repenserons le 
 service de la ligne de bus 
La  Traverse avec les  citoyens 
pour mieux  répondre à leur 
besoin de  proximité :  
création de  nouveaux  
arrêts et  amélioration de  
la  signalétique, mise en place 
de mobilier urbain pour 
 faciliter l’attente quand  
cela est possible. 
Nous œuvrerons à 
 l’automatisation des lignes 
de métro 8 et 13 pour 
 augmenter la fréquence  
et la ponctualité.

  PARC GEORGES BRASSENS
Nous valoriserons la Halle aux Chevaux en complétant le marché du livre 
ancien du week-end. Nous l’ouvrirons également en semaine, et créerons un 
marché de produits locaux (circuits courts, bio…), ainsi qu’une offre  d’activités 
culturelles et de stands éphémères mis à la disposition d’artisans parisiens.

NOUVEAU MONTPARNASSE
Nous refuserons le gigantisme 
commercial et réorienterons 
le projet pour compléter l’offre 
 culturelle du quartier. Nous 
 aménagerons les abords et les flux 
de circulation autour de la gare.

“Nous avons besoin d’une équipe capable  
de répondre au défi de l’urgence climatique.”
Catherine Ibled, 
votre candidate pour la mairie du 15e arrondissement 
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LA MOTTE-PICQUET

GEORGES
BRASSENS

SAINT-LAMBERT

FALGUIÈRE

NECKER
COMMERCE

CONVENTION



    ÉQUIPEMENTS  
SPORTIFS

Nous étendrons les horaires   
d’ouverture des gymnases les  matins, 
soirs et week-ends pour que les 
 associations et les habitants puissent 
pratiquer leurs activités sereinement. 

  PIÉTONS 
Nous faciliterons la circulation des  
piétons en planifiant différemment  
les  travaux, en rendant les trottoirs 
plus  accessibles et en régulant le 
 stationnement des vélos et des 
 trottinettes.

  APPLICATION MOBILE
Nous créerons une application   
mobile pour les habitants du 15e  
qui  permettra d’accéder aux actualités 
et aux informations pratiques de  
notre  arrondissement. 

    PLAN VÉLO  
SÉCURISÉ

Nous déploierons le Vélopolitain,  
des voies et des carrefours sécurisés  
et un  revêtement de couleur. Dans tout 
 l’arrondissement nous le  complèterons 
par des places de  stationnement cycliste 
protégeant du vol.

“Je suis fière de porter  
notre projet aux côtés  
d’Agnès Buzyn, une femme  
de compétences qui saura 
rassembler.”

Catherine Ibled, 
votre candidate pour la mairie  
du 15e arrondissement 



  ÉCOLES
Nous passerons à la semaine de 4 jours 
et proposerons le mercredi des  activités 
 enrichissantes aux écoliers : sorties 
 nature/patrimoine. Rien ne changera  
dans l’organisation des familles.
Nous améliorerons l’environnement 
des élèves par un ambitieux programme 
de rénovation des écoles et par la 
 sécurisation de leurs abords.  
Nous favoriserons les études dirigées 
où les enseignants  aideront les élèves 
pour leurs devoirs.

   PRENDRE SOIN 
DE CHACUN

Nous créerons un « droit au répit » 
pour les aidants familiaux du 15e, en met-
tant en place un compte de 10 jours par 
an à prendre en urgence ou programmé 
pour les vacances. Durant ce temps, 
soit une  personne prendra en charge à 
domicile la  personne aidée, soit celle-ci 
sera  provisoirement  accueillie dans un 
établissement  spécialisé.
Nous créerons un service public du 
maintien à domicile pour que les  
seniors et personnes en situation de 
handicap puissent rester chez eux.

SANTÉ DE PROXIMITÉ
Nous développerons des centres de 
santé de quartier, ouverts 7 jours 
sur 7 et de 7h à minuit. Ils seront 
 conventionnés secteur 1.

  LIEN SOCIAL
Nous proposerons des activités 
 culturelles réunissant les enfants et les 
seniors de l’arrondissement, notamment  
une chorale.
Nous déploierons plusieurs antennes 
d’Espaces de Vie Sociale, en lien avec 
les associations et les habitants pour 
mieux répondre aux besoins des jeunes 
et des familles. 

    
PARC SOCIAL

Nous défendrons l’accès de la classe 
moyenne aux logements sociaux.  
Par ailleurs, nous les rénoverons 
en  mettant l’accent sur  l’isolation 
 thermique et sur la sécurité, en 
 particulier dans le quartier des 
Frères Voisin.
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Dès le 15 mars votez utile,

votez Catherine Ibled. 

Absent le 15 ou le 22 mars ?

Donnez-nous votre procuration 

Rendez-vous sur le site : procuration.ensemble.paris 

Ou à notre permanence : 115 rue Cambronne

www.ensemble.paris@CatherineIbledfacebook instagram twitter medium

Rencontrons-nous !

Une question ?  

Vous souhaitez échanger avec nous ? 

Vous voulez rejoindre notre équipe ? 

Contactez-nous : 

paris15@ensemble.paris

Notre équipe pour le 15e


