Les candidats de la liste du Nouveau Paris dans le 5e
avec Cédric Villani
1. Mao Peninou, 51 ans , conseiller de paris 8. Anne-Laure Lesage, 24 ans, éudiante
2. Hanane Abdelli-Tancrède, 38 ans,
9. Victor Fitoussi, 30 ans, médecin
dirigeante de société
10. Charlotte Weill, 48 ans, chef
3. Stéphane Hervé, 56 ans, dirigeant
d’entreprise
de société
11. Ludovic Bourdié, 68 ans, avocat
4. Christine Bokobza, 55 ans, enseignante honoraire
5. Fabrice Mucci, 42 ans, enseignant
12. Anne Ratajczak, 67 ans, retraitée
de l’enseignement
6. Delphine Bensimon, 43 ans,
responsable prospective
13. Serge Ninon, 61 ans, agent général
d’assurance
7. Andrew Ryan, 55 ans, nationalité
irlandaise, enseignant
14. Bénédicte Bévière, 52 ans, maître de
conférences

Retrouvez l’ensemble de nos propositions pour
le 5e et pour Paris sur le site cedricvillani.paris

Le 15 mars, votez pour le Nouveau Paris
avec Cédric Villani.

VU LE CANDIDAT - IMPIMEUR PRINSTART PARIS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ

Elections municipales des 15 & 22 mars 2020

Mao Peninou
et

Hanane Abdelli
Candidats de Cédric Villani
pour le 5e arrondissement
Le 5e arrondissement est cher à mon coeur : j’y ai été étudiant, enseignant,
chercheur, directeur d’institut, animateur de débats - 18 années au total ! Le respect
qu’on y porte aux études, au savoir, à la jeunesse, à la culture ; les institutions prestigieuses et les monuments célèbres dans le monde entier, mais aussi la qualité de vie,
les rues animées, les lieux de sortie, l’ambiance de village des quartiers, en font un
arrondissement unique en son genre.
Pour porter les couleurs du « Nouveau Paris » dans le 5e arrondissement, il était essentiel de pouvoir compter sur un profil complémentaire du mien, quelqu’un qui ait une
expertise dans la gouvernance du quotidien et dans la connaissance du fonctionnement institutionnel de Paris.
C’est pourquoi j’ai choisi Mao Peninou, un enfant du 5e, doté d’une grande expérience
politique, qui a pu observer de l’intérieur tous les dysfonctionnements de la ville de
Paris ces dernières années.
Ensemble, nous partageons une conception commune de la politique, basée sur un
juste équilibre entre la gestion du quotidien et l’aménagement de Paris aux grands
enjeux d’avenir tel que l’écologie.

Notre projet pour le 5e arrondissement
Un quartier à vivre et pas seulement à visiter
		Apaiser la circulation
◆ L’arrondissement ne doit plus être un espace de transit. Nous mettrons
fin aux autoroutes urbaines que sont les boulevards St-Michel, St-Germain,
de Port-Royal et St-Marcel, les rues Gay-Lussac, Claude Bernard et St-Jacques
pour les transformer en axes civilisés.
◆ La limitation de vitesse sera abaissée à 30 km/h dans l’ensemble de l’arrondissement avec un contrôle renforcé et une signalétique adaptée grâce à
l’intelligence artificielle.
◆ Dans le quartier Mouffetard et dans quelques autres places et rues, la circulation des véhicules à moteur se fera au pas et sera limitée aux résidents et
aux véhicules de livraison pour permettre une véritable priorité aux piétons.
◆

		Se loger
◆ A l’échelle de l’arrondissement, nous mobiliserons tous les outils pour le retour de logements sur le marché de la location comme résidence principale.
Nous mènerons une politique énergique d’incitation à la location des appartements vides et de plus forte restriction des locations touristiques.
◆ Nous lutterons contre la transformation des locaux commerciaux de l’arrondissement en logements touristiques.
		Se ressourcer
◆ Chaque fois que possible, les places, les rues, les cours d’écoles seront
plantées d’arbres pour en faire des îlots de fraîcheur. La Mairie facilitera le
verdissement des cours d’immeubles et des façades en accompagnant les
copropriétés dans leurs démarches.
◆ Nous demanderons l’accès des habitants aux jardins de l’ancienne école
Polytechnique, de l’ESPCI et du Val de Grâce.
		Réparer
◆ Le service de nettoiement, qui sera placé sous la responsabilité du Maire
d’arrondissement, bénéficiera de la modernisation des équipements et de la
nouvelle organisation qui sera engagée à l’échelle de Paris.
◆ Des agents de la propreté dédiés à la mission d’ilotiers seront affectés à
chaque quartier. Leur fonction inclura la prévention des incivilités.
◆ Les points noirs de la saleté dans l’arrondissement seront éradiqués grâce
au déploiement d’un système d’intelligence artificielle évaluant en continu la
malpropreté.
◆ Une Police municipale du quotidien et de proximité́ patrouillera à pied et
à vélo, pour échanger avec les habitants, assurer leur sécurité et prévenir les
incivilités. Son action sera coordonnée avec le commissariat du 5e pour permettre à la Police nationale de se concentrer sur la lutte contre les cambriolages, les violences et les trafics.

Un quartier qui assume sa vocation intergénérationnelle
		

Un arrondissement où il fait bon vivre

◆ Nous mettrons en place une maison de l’intergénérationnel qui permettra la mise en relation des jeunes avec des propriétaires désireux de
louer.
◆ Nous développerons l’accompagnement des personnes âgées isolées
par un lien organisé autour du partage de compétences (numérique) et
de services (courses, promenades, compagnie, lutte contre l’isolement en
période estivale) et l’appel au volontariat des jeunes.

		Rajeunir le 5e, faciliter la vie des familles
◆ Nous développerons l’offre d’activités périscolaires : anglais et arts en
maternelle ; sciences et éco-citoyenneté en élémentaire.
◆ Nous ferons de la réouverture de la piscine Pontoise une priorité.

Un quartier qui retrouve son bouillonnement intellectuel
		Garder les étudiants dans la ville
◆ Un «campus urbain» reliant la Sorbonne, Jussieu et les établissements
de la Montagne Sainte-Geneviève sera imaginé pour recréer du lien entre
étudiants et habitants.
◆ Nous étendrons les horaires d’ouverture des bibliothèques municipales
le soir et le dimanche.
		Mettre l’art et la culture au coeur de nos vies
◆ Arrondissement de culture, le 5e connaîtra une politique active de protection des librairies et maisons d’édition indépendantes.
◆ Le maillage culturel sera organisé autour des écoles dont chacune sera
jumelée avec un lieu de culture de l’arrondissement (librairie, musée, galerie, théâtre, …).
◆ Notre projet phare pour la promotion du 5e sera la fondation d’un
centre culturel et de création dédié à l’image, au cinéma d’animation et
à la bande dessinée, en s’appuyant sur l’implantation historique de la BD
dans le 5e , en relation avec le centre d’excellence Gobelins et des startups de l’image.
◆ Nous organiserons, autour du Panthéon, un festival européen de la
culture : arts plastiques, musique, littérature, gastronomie, sciences…, pour
promouvoir la richesse et la diversité des cultures européennes.
		Développer

le tissu économique

◆ Nous valoriserons les ressources scientifiques exceptionnelles de l’arrondissement par le soutien à la création d’incubateurs de start-ups. En
coopération avec les institutions universitaires, nous favoriserons l’accompagnement à la création d’entreprises.
◆ Pour protéger les commerces indépendants et éviter l’uniformisation
de nos quartiers, nous mobiliserons le Crédit Municipal en lien avec les
associations de commerçants.

