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Liste d’Union pour un Paris Gagnant

Avec Françoise de Panafieu



Avec, de gauche à droite : Maurizio ROFRANO, Conseiller politique Marie-Dominique DUVAL, Juriste  
Roselyne KRAFT,Architecte d’intérieur Francis BRUN-BUISSON, Magistrat Geoffroy DIDIER,Avocat 
Martine WEILL-Raynal, Médecin Monique LICHTEN, Militante associative Claudine BLANCHET-BARDON,
Médecin dermatologue, spécialiste des maladies rares Rebecca BENDEKS, Mère de famille France SAINT-
PIERRE, Journaliste Xavier ROCHAS, Cadre de banque Dan SARFATI, Etudiant à l’Ecole Polytechnique 
Grégoire VIRAT, Consultant en entreprise 

Une équipe dynamique,
ouverte et pluraliste

Médecin, mère de trois enfants et Conseiller de Paris, je présente ma candidature à la mairie du 3ème

arrondissement soutenue par une équipe ouverte, pluraliste, alliant renouvellement et expérience.

Nous représentons aujourd'hui l'alternative la plus crédible à l'actuel maire socialiste du 3ème en place
depuis treize ans, qui n'a pas tenu ses promesses faites en 2001 et dont le bilan est décevant. Notre
souhait est d'offrir aux habitants de l'arrondissement un souffle nouveau qui prenne mieux en
compte, sans a priori ni idéologie, leurs besoins.

Nombre d'entre eux ne sont pas satisfaits de la politique menée depuis tant d'années par la 
municipalité. Il est devenu très difficile de se loger dans le 3ème et les familles quittent massivement
l'arrondissement. Les problèmes de stationnement s'aggravent, le commerce de proximité disparaît 
et la solitude croissante des personnes âgées a été ignorée lors de cette dernière mandature. Les
projets en cours, comme celui du Carreau du Temple, sont au point mort. Enfin, alors que l'adjoint 
au Maire de Paris chargé de l'environnement et de la propreté était jusqu'ici élu de l'arrondissement,

jamais les rues du 3ème n'ont été aussi sales !

Nous formulons des propositions concrètes. Nous souhaitons développer le logement intermédiaire, recréer des places de 
stationnement résidentiel et étudier la possibilité de construire un parking, soutenir les commerces de proximité , faire du 3ème

un arrondissement pilote pour développer concrètement les liens entre les générations, donner au maire la charge de la propreté.

Enfin, nous nous engageons à faire du Carreau du Temple un véritable lieu de proximité pour les 
habitants dans des délais plus raisonnables que ceux présentés actuellement.

Nous voulons le meilleur pour le 3ème arrondissement. C'est la raison pour laquelle nous proposons
une nouvelle dynamique et comptons sur votre soutien pour la concrétiser.
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2.Freiner le départ des classes
moyennes en développant des logements 
à loyer intermédiaire pour que les familles qui
s'agrandissent, trop souvent contraintes de 
quitter le 3ème, puissent désormais y rester.

Les 10 points
de nos propositions

Faire du 3ème arrondissement un
modèle d'insertion pour toutes les
personnes handicapées : accessibilité 
aux bâtiments et aux transports, aide à la 
personne et respect, par la municipalité et les
services associés, de l'engagement légal de 6% 
de travailleurs handicapés.

Recréer 250 places de stationne-
ment résidentiel,
étudier la possibilité de
construire un parking  et
autoriser le stationnement
sur les places de livraison
la nuit et le dimanche.

Faciliter la garde des jeunes enfants
en construisant de
nouvelles crèches,
notamment dans le
nord de l’arrondisse-
ment, et offrir des
possibilités de garde
alternative par une
allocation de soutien
de 300 € mensuels pour les familles qui n'ont pu
avoir de places en crèche.

Faire du 3ème un arrondissement
pilote pour le développement  des
liens entre les générations, créer un
conseil des aînés et mieux intégrer dans la vie
locale les personnes âgées qui souvent vivent
seules.

Exiger que la propreté soit désormais
à la charge du
maire d'arrondisse-
ment afin de mieux le
responsabiliser et créer
un service d'action rapide
de propreté 24h/24.

Accélérer et simplifier le projet
actuel de rénovation du Carreau du
Temple en offrant
aux habitants un 
véritable lieu de 
proximité permettant
des activités sportives,
culturelles et de loisirs
pour toutes les généra-
tions, dans des délais bien plus courts que ceux
prévus actuellement.

Soutenir les commerces de proximité,
indispensables à la vie du
3ème arrondissement et
auxquels nous sommes
tant attachés, par une 
exonération de la taxe
professionnelle pendant 
3 ans en cas de transmis-
sion sans changement d'activité.

Préserver la diversité commerciale
et artistique en luttant contre la monoacti-
vité, par la préemption des baux en cas de cessa-
tion d’activité.

Améliorer la qualité de vie en 
mettant en place un plan
anti-bruit, en créant un
ciné-club et multiplier 
les festivals d’été sur 
les places publiques de 
l’arrondissement.



Concrètement :

MIEUX 
CIRCULER ET
STATIONNER

Nous voulons améliorer 
les transports en commun 
et réguler, sans a priori,
la circulation et le 
stationnement.

Ainsi, nous freinerons le départ
des classes moyennes et 

des familles qui, victimes de 
l'explosion des prix de l'immobi-
lier (+85% depuis 2001 dans le
3ème), sont souvent contraintes de

quitter notre arrondissement
pour aller s'installer en banlieue.

UN LOGEMENT
POUR  TOUS

Nous voulons relancer 
l'offre de logements afin 
d'aider les familles et les
classes moyennes à rester
dans le 3ème arrondissement.

Concrètement :
nous développerons non 

seulement les logements
sociaux mais aussi à loyers
intermédiaires pour les familles

nous relancerons l'accession
sociale à la propriété en aidant
les primo-accédants par un
prêt à taux zéro à hauteur de
50 000 euros

nous éradiquerons le 
logement insalubre, par la
réquisition s'il le faut

AMELIORER 
LA QUALITE

DE VIE

Concrètement :

Nous agirons afin que chaque
habitant du 3ème bénéficie du
meilleur environnement au
quotidien.

Ainsi, nous ferons en sorte qu'il
fasse bon vivre dans le 3ème

et que les habitants soient aussi
fiers d'y résider que les touristes

heureux de le visiter.

Ainsi, nous mettrons fin aux 
idéologies qui ont ravagé la 

politique du transport à Paris et,
comble de l'absurdité, contribué 

à augmenter la pollution.

nous augmenterons la 
fréquence de tous les bus avec
un passage toutes les quatre
minutes aux heures de pointe

nous mettrons en place de
nouveaux mini-bus de quartier
électriques pour le centre de
Paris

nous recréerons dans le 3ème

250 places de stationnement
résidentiel

nous construirons un parking
dans l'arrondissement

nous autoriserons le 
stationnement sur les places de 
livraison la nuit et le dimanche

nous créerons, en surface ou
en sous-sol, de nouvelles places
de stationnement pour les
deux-roues motorisées

Faire du
3ème arrondissement...

nous mettrons en place un plan
anti-bruit qui recensera très pré-
cisément les points noirs et per-
mettra de trouver, dans la
concertation, des solutions rapi-
des et concrètes

nous lutterons contre toutes les
pollutions, surtout automobiles, en
favorisant le développement des
véhicules propres, notamment 
électriques, en incitant  les
constructeurs à développer des
filières de ce type et par l’aide 
à l’acquisition de ces véhicules
propres en leur offrant le 
stationnement gratuit

nous créerons un espace 
d'éducation à la santé pour les
enfants afin de mieux lutter
notamment contre les mauvaises
habitudes alimentaires à l'origine
de l'obésité

nous créerons un ciné-club et
multiplierons les festivals d'été
sur les places publiques de l'ar-
rondissement pour que chacun
ait accès à la culture et à la fête



Ainsi, nous ferons enfin de la 
propreté de nos rues une réalité.

Selon un sondage récent,
57% des Parisiens ne sont pas
satisfaits de la propreté à Paris.
Jamais les rues du 3ème n'ont été
aussi sales, alors que l'adjoint 
au Maire de Paris chargé de 

l'environnement et de la propreté
était jusqu'ici élu de 
l'arrondissement ! 

UN 
ARRONDISSEMENT

ENFIN 
PROPRE !

Nous voulons que la 
responsabilité de la propreté
soit désormais à la charge 
du maire d'arrondissement,
qui est, chacun le sait, le
mieux à même d'identifier
les besoins et carences de
son quartier.

Concrètement :
nous créerons un service

d'action rapide propreté 
24h/24 afin de résoudre dans 
la demi-journée tout problème
recensé par la mairie ou par 
un habitant.

nous construirons de nouvelles crèches et halte-garderies 
notamment dans le nord de l'arrondissement où elles font 
cruellement défaut  et nous développerons des structures de
type micro-crèches

nous créerons un “chèque garde d'enfants” d'un montant de
300 € mensuels pour les familles qui ne trouvent pas de place
en crèche

nous mettrons en place un “conseil des aînés” afin de mieux
prendre en compte les besoins des plus âgés

nous soutiendrons plus activement les associations prêtes à 
aider les personnes âgées seules dans leurs tâches quotidiennes

nous favoriserons le maintien à domicile des personnes âgées
par la mise en place
d'un statut “d'aidant 
familial” et nous 
développerons tous 
les services d’aide à 
domicile. Nous 
développerons des 
partenariats avec des
associations afin 
d’aider ces personnes
âgées

nous aménagerons
les voiries, les 
transports et tous les
bâtiments des 
services publics pour 
permettre aux personnes handicapées, trop souvent oubliées
par les pouvoirs publics, de mieux circuler

nous respecterons l'engagement légal d'au moins 6% de 
travailleurs handicapés dans le personnel de la municipalité et
des services associés 

UN ARRONDISSEMENT 
PLUS SOLIDAIRE

Concrètement :

Nous souhaitons développer les liens entre les générations
et apporter un soutien actif à celles et ceux qui sont le plus
en difficulté.

... un arrondissement
pour tous

Ainsi, nous développerons une solidarité 
à l'égard des familles notamment monoparentales,

des personnes âgées et des handicapés,
qui n'ont pas vu leur situation s'améliorer

sous la mandature actuelle.



Rénover le Carreau et
aider les petits commerces

Ainsi, nous mettrons fin au scandale du Carreau du Temple :
les travaux n'ont toujours pas commencé l'année où ils devaient se terminer,

alors que le coût a doublé avant même le premier coup de pioche.
La livraison est désormais reportée par la municipalité actuelle de 2008… à fin 2013 !

nous étendrons la possibilité d'ouverture de
commerces le dimanche, notamment rue Vieille
du Temple, et pour tous ceux qui le souhaitent

nous lutterons contre la monoactivité par la
préemption des baux commerciaux et des
fonds de commerce pour préserver la diversité
commerciale, artisanale et artistique dans 
l'arrondissement, en cas de cessation d’activité

RENOVER ENFIN LE CARREAU DU TEMPLE
Nous souhaitons accélérer et simplifier le projet actuel de rénovation 

du Carreau du Temple.

Concrètement :
nous offrirons aux habitants un véritable 

lieu de proximité permettant des activités
sportives, culturelles et de loisirs pour toutes
les générations  

nous renoncerons à la création d'un sous-sol
superflu afin d'éviter les nuisances inutiles
pour les riverains et pour ne pas priver,
pendant de nombreuses années, les familles
d'un des rares équipements sportifs de 
l'arrondissement

SOUTENIR LE COMMERCE 
DE PROXIMITE

Ainsi, nous conserverons l'âme du 3ème tout en dynamisant son activité économique,
deux priorités conciliables mais que la municipalité actuelle semble avoir délaissées.

Nous comptons favoriser le développement de 
l'activité économique tout en luttant contre la
monoactivité.

Concrètement :

nous faciliterons la création des très petites
entreprises dans le 3ème en leur faisant bénéficier
d'une aide à la création du premier et
deuxième emploi

nous favoriserons le maintien des commerces
de proximité par une exonération de la taxe
professionnelle pendant trois ans en cas de
transmission sans changement d'activité
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“Forte d’une expérience d’élue locale, de méde-
cin et de mère de famille, je propose de mettre
mes compétences, accumulées au fil des années,
au service des habitants du 3ème arrondissement.”

“Si les socialistes n’ont pas le monopole du coeur,
ils n’ont pas non plus celui des idées ! Etre jeune,
aimer le 3ème et avoir envie d’un souffle nouveau,
aujourd’hui, c’est voter Martine Weill-Raynal.”

Magistrat, 60 ans

Avocat, 31 ans

Médecin, 54 ans

Juriste, 49 ans

Journaliste, 59 ans

Architecte d’intérieur, 62 ans

Mère de famille, 52 ans

Militante associative

Cadre de banque, 35 ans

Conseiller politique,
31 ans

Etudiant à l’école Polytechnique,
21 ans

Consultant en entreprise,
33 ans

Dermatologue, spécialiste des
maladies rares, 60 ans

“J’ai élevé mes 2 enfants dans l’arrondissement.
Je souhaite que les familles de toutes classes

sociales puisse encore y vivre et y rester, sans 
difficultés économiques et trouver des structures
adaptées pour leurs enfants.”

“Je veux créer du lien social dans notre 
arrondissement”

“Je veux agir, partager mes expériences et mon
énergie, ne plus être en colère, être acteur là
où je vis.”

“Benjamin de l’équipe, je m’engage dans 
l’arrondissement pour que la voix de la 
jeunesse soit enfin prise en compte.”

“Attaché à la liberté de parole, concept
déserté depuis longtemps à gauche et par la 
gauche, j’ai rejoint la majorité présidentielle.”

“Pour un Paris Gagnant et un 3ème pour tous,
je veux m’engager pour les Parisiennes et les
Parisiens, pour un arrondissement plus vivant
et un avenir plein d’espoir.”

“Pour que ceux qui ont la passion d’entre-
prendre soient les bienvenus dans le 3ème !”

“Mère célibataire, je tiens à m’impliquer dans
l’arrondissement pour contribuer à faciliter la
vie des familles monoparentales.”

“Volontaire, engagée et pleine d’énergie, je 
souhaite contribuer à impulser une nouvelle
dynamique dans le 3ème arrondissement.”

“Je souhaite une municipalité plus dynamique,
ouverte et démocratique, attentive aux besoins réels
des habitants de toutes les générations et apte à 
soutenir des activités économiques et commerciales.”

“Mes arrière-arrière-grands-parents, mes arrière-
grands-parents habitaient déjà le 3ème, et aujourd'hui
je veux redonner à ce dernier la qualité de vie qu'il
mérite, notamment pour les familles monoparentales
qui y vivent très nombreuses.”
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Une équipe qui associe
expérience et renouvellement
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Liste d’Union
Pour un Paris Gagnant
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Merci de retourner ce formulaire à la permanence :

11, rue du Pont-aux-Choux 75003 Paris
www.weill-raynal.typepad.fr

06.42.97.43.16

Nom :

Adresse :

Tél : Email :

CP-Ville :

Prénom :

Je souhaite participer financièrement à la campagne Je verse

J’accepte que mon nom soit publié

€

En aucun cas nous ne pouvons légalement encaisser de chèque de personne morale (Entreprise,Association,...) conformément à la loi N°95-65 du 19 janvier 1995.
Tout paiement par chèque donne droit à une déduction fiscale.

Cette déduction représente 60 % du montant du versement dans la limite de 20% de votre revenu imposable 
(dispositions du 2 août 2003 modifiant l’Article 200 du Code Général des Impôts).

(Chèque à l’ordre de l’ATPG)

Martine
WEILL-RAYNAL
Conseiller de Paris

Claudine
BLANCHET-BARDON

Conseiller du 3ème

Le Comité de
Soutien

Philippe ACCOU, Libraire en pré-retraite Marcelle ALLOUCHE, Retraitée Karine ALVES, Juriste 
Monique ARBIB,Agent de voyages Alia AZRIA, Professeur de lycée Rémi AUGAIT, Etudiant Michel BEIS,
Juriste  Gil BENACIN, Dentiste Guillaume BENACIN, Etudiant M’HamedBENARBA, Restaurateur 
Samuel BENDEKS, Edition Claude BERGER, Chanteur, restaurateur, écrivain Isabelle BRISSON, Journaliste

Mme Félix BRUNAU, Commandeur dans l'Ordre de la Légion d'Honneur Christophe CHARDIN,
Informaticien Sandrine CHICHE, Juriste Danielle CRAUNOT,Avocate, membre de la commission consul-
tative des Droits de l’Homme Bernard CZARNY, Retraité, ex-conférencier en histoire de Paris Michel
DIDIER, Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers  Hervé DRUART, Cadre banque 
Philippe DURIS, Architecte retraité Marcel DUVAL, officier supérieur retraité  Frédéric ENCEL,
Politologue Anne FAUCHART, Directrice de théâtre Danièle et Claude FOURNERAUT, Retraités 
Philippe GAUDION,Aide comptable  Marylène GOMILA, retraitée Sophie GOMILA, assistante de direc-
tion Alexis GRAMBLAT, Avocat Michel JANIER, Dermatovénérologue Aude JEFROYKIN, Avocat 
Fabienne KOUMETZ, Commerçante rue de Turenne Karine LANDRY, Juriste Daphné LEBAUB, restau-
ratrice d'oeuvres d'art Patrice LEJEUNE, Président d'association de commerçants Aline LEVEQUE,
Chargée de mission Pierre LEVEQUE, Conseil en informatique Laura LEVY, Orthodontiste Willy 
LICHTEN, Ingénieur conseil Olivier LORIN de REURE, Médecin Myriam MELLOUL,Agent commercial 
Vladimir MITZ, Chirurgien esthétique et de la main Jacqueline MORLON, Retraitée Lilas MOULAH-
CENE, Juriste Amédée PARENTI, Retraité artisan-chapelier Irène PEREZ, Retraitée Margaux POTTIER,
étudiante Fabienne PRAJS, Juriste David PRAJS, Etudiant Marie-Josée PREVERT, Retraitée de
l'Enseignement  Nathalie REPERANT, Graphiste Dr Claude RICHARD, Médecin généraliste Dr Didier
RICHARD, Cardiologue Jacqueline RODON, Retraité de banque Philippe SALACROU, Cadre supérieur

David-James SEBAG,Avocat Brahim SEMAR, Juriste Sophie STERNBACH, Cadre d'entreprise Caroline
TEXIER, Avocat Bruno TONNELIER, Consultant Danielle TORRES, Retraitée Mai TRAN, Directeur de
société Mina VOLOVITCH, Expert en Communication Martine VALIERE, Médecin Clément WEILL-
RAYNAL, Journaliste David WEILL-RAYNAL, Chef d'entreprise Alexis WERL,Avocat Justine de WILDE,
Etudiante Bernard ZARD, Graphiste Marc ZERBIB, Chirurgien urologue Yves ZERBIB, Publicitaire 

Rama YADE, Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et aux Droits de l'Homme Basile BOLI,Ancien footbal-
leur, Secrétaire général de ERA (Entreprendre et Réussir en Afrique) Alexandre ADLER, Essayiste, écrivain 
Henriette MARTINEZ, Députée de la 1ère circonscription des Hautes-Alpes, Maire de Caragne Benoist
APPARU, Député de la Marne Sylviane TROPPER, Conseiller régional  

Mais aussi :


