La gouvernance
au service
d’un projet
« Nous allons mettre la co-construction
au cœur de la gouvernance du 15e
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Un budget maîtrisé,

Le 15e
arrondissement
de demain

la Ville de Paris doit être exemplaire et résiliente sans punir ses habitants.
Nous refuserons toute hausse d’impôts ou de tarifs municipaux pour les
habitants du 15e

• Réalisation dès le début de la mandature d’un audit externe
• Opposition aux hausses d’impôts et des redevances
• Stopper la hausse des tarifs municipaux pour garantir l’accès
de tous aux infrastructures de la ville
• Soutien aux décisions permettant de réduire la dette parisienne
•

de l’organisation des services
municipaux

• Optimisation de la gestion et de l’utilisation des budgets participatifs
• Mise à disposition
de façon transparente
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La démocratie Participative
au cœur de la décision
Une gouvernance intégrée aux autres
organes administratifs et politiques
e

• Une collaboration étroite avec les
la vie du 15e
la Préfecture de Région, la Préfecture
de Police, les communies voisines,
le Conseil Régional, l’APHP, la RATP, l’État…)
Une politique qui tiendra compte des
remontées quotidiennes du terrain

• Des Conseils de quartier
et des CICA revitalisés et ouverts
au numérique

• Création d’un conseil économique, social
et environnemental d’arrondissement

• Une formation proposée aux Présidents
des Conseils de quartier

• Associer davantage le tissu associatif
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Des bilans réguliers de l’action
de la majorité municipale

La co-construction
de la politique de l’arrondissement
•
• La création d’un budget participatif
des cantines scolaires pour y développer
vos projets et idées pour l’alimentation
des enfants
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• Co-construction
de projets publics
avec les habitants
• Référendums
numériques

Des habitants
mieux informés
• Des outils numériques
pour mieux vous informer,
mais aussi vous écouter

Le 15e
arrondissement
de demain

Renforcer les partenariats
e

Nous souhaitons poursuivre la politique de coopération
du 15e avec des pays étrangers ou de grandes capitales
étrangères comme Séoul. Nous
relations avec notamment le Liban, et les accords de
coopération, tel que le programme d’échanges entre
startups créé avec Séoul

Nous poursuivrons la coopération soutenue engagée
avec la région Île-de-France et Valérie Pécresse,
de l’arrondissement :
• Une
•

Le 15e continuera d’être
un arrondissement ouvert
sur l’Union Européenne
grâce au dynamisme
de ses habitants.
Pour nos ressortissants
communautaires
nous créerons :

des espaces

travaux dans
les lycées de l’arrondissement
(exemple : Louis Armand rénové)

• Le plan régional pour
l’alimentation de proximité
et l’agriculture francilienne

• Davantage de crèches
et classes bilingues
Les liens du 15 avec la Métropole
du Grand Paris seront eux aussi
renforcés. Nous poursuivrons
l’implication du 15e dans les projets
Inventons la Métropole du Grand
Paris pour obtenir encore davantage
de projets lauréats

• Une veille d’accueil
aux ressortissants
communautaires
en mairie du 15e
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Des coopérations avec les communes avoisinantes
à approfondir pour désenclaver certains territoires :
• Approfondissement de la convention avec
avec accès aux équipements concernés
• Tournois sportifs inter-municipaux

• De nouvelles classes
européennes dans le 15e
• Des accords avec des villes
européennes
• Une coopération entre l’UE
et les caisses des écoles,
via France AgriMer,
sur l’alimentation saine
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