AGIR POUR NOS QUARTIERS

Babette
de Rozieres
Agir pour vous
avec vous !

POUR LA SÉCURITÉ
CONTRE LE CHÔMAGE

POUR UN LOGEMENT POUR TOUS
POUR L’ÉCOLOGIE
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CONTRE LA SALETÉ

CONTRE LA VENTE À LA SAUVETTE
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Une candidate qui vous
ressemble, une élue qui agit
Agir enfin pour le nord de Paris
Madame, Monsieur,
Beaucoup d’entre vous me connaissent.
Je suis arrivée dans le 18e arrondissement
lorsque j’étais encore adolescente. D’autres
me connaissent à travers mes activités
professionnelles de chef de cuisine et
d’animatrice à la télévision.

Je suis comme vous : je ne
supporte plus l’abandon de nos
quartiers, l’inaction des élus, la
démission des pouvoirs publics.
L’engagement citoyen est donc aujourd’hui
ma priorité. Je ne suis pas une
professionnelle de la politique et j’en
suis fière ! C’est d’abord dans la vie
associative locale que je me suis investie,
pour faire de nos quartiers des lieux
agréables où le vivre-ensemble et la
solidarité sont des réalités concrètes.

Je vous propose un programme
qui se veut d’actions et de
rassemblement.
L’an passé, vous m’avez élue au
conseil régional d’Île-de-France.

Je souhaite aujourd’hui vous
représenter et me battre pour

vous à l’Assemblée nationale.
À travers mon programme, je vous propose
d’en savoir plus sur mon action et sur
mon projet.
Je vous invite à m’écrire ou à venir à ma
rencontre lors de mes déplacements discuter
avec moi.
Soyez assurés de ma sincérité et de
mon dévouement. Ensemble, nous allons
améliorer la vie dans nos quartiers et
donner enfin à la France une belle image
de nos quartiers !

Je connais toutes les rues
du quartier et leurs habitants

CARTON ROUGE RTANTS
AUX ÉLUS SO
Depuis 30 ans, les élus socialistes et communistes gèrent
nos quartiers. Mais pour quels résultats ?
L’insécurité grandit chaque jour :
en 2016, elle a augmenté de 5 % en France
MAIS de 16 % dans le 18e et le 19e !

La qualité de vie ne cesse de se dégrader :
nos quartiers restent les parents pauvres
de la capitale.

NON

au laxisme qui laisse se développer
agressions, cambriolages, racket, drogue,
incivilités quotidiennes, prostitution
de rue, trafics en tout genre.

La précarité atteint un seuil critique :
ici plus de 20 % de nos concitoyens vivent sous
le seuil de pauvreté, c’est largement supérieur
à la moyenne nationale !

NON

à l’inaction qui laisse s’installer
la saleté, l’insalubrité, les tags, l’affichage
sauvage, la dégradation des équipements
publics, la pollution, et qui désespère
les acteurs de proximité qui animent
nos quartiers : responsables associatifs,
commerçants, artisans, professionnels
indépendants, entrepreneurs, créateurs…

		Mon parti
c’est vous !

NON

au fatalisme qui laisse prospérer
le chômage, le décrochage scolaire,
la solitude, la misère visible jusque
dans nos rues, le mal-logement.
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Séance plénière au conseil
régional d’Île-de-France
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À la Région Île-de-France : une élue engagée
pour notre vie quotidienne
Je suis chargée du grand
projet de la future Cité de la
Gastronomie de l’Île-de-France.
Je m’implique également
dans les dossiers d’éducation,
de formation et d’insertion
professionnelle des jeunes.
Je travaille sur des sujets comme
le transport, le logement, le
tourisme, la santé, la culture
et la vie associative.
En moins de dix-huit mois, avec la
nouvelle majorité régionale, des
résultats concrets ont été obtenus :

Chaque citoyen a le
droit de vivre sans
la peur d’être agressé ou
simplement ennuyé.

OUI

Mise en place d’un « bouclier de sécurité »,
un ensemble de mesures très concrètes
pour assurer une meilleure protection
des Franciliens : triplement du budget
d’investissement en matière de sécurité
(plus de 18 millions d’euros), sécurisation
des lycées, rénovation des commissariats
et casernes, soutien à l’équipement des
polices municipales et à l’équipement en
vidéoprotection des communes ; mobilisation
de 1,74 million d’euros pour l’aide
aux victimes.

« Le nord de Paris mérite le meilleur !
Le dialogue pour principe. Le volontarisme
dans l’action. L’ambition comme projet. »
à l’emploi pour tous.
Je ne peux me
résoudre à voir autour de moi
tant de jeunes au chômage, tant
de familles dans la précarité et
dans la peur du lendemain.

OUI

Le nombre de places en formation pour
les demandeurs d’emploi a doublé depuis
2016. Lancement du « prêt croissance »,
destiné à financer des investissements,
pour les TPE et PME.

OUI

à l’écologie intelligente
et incitative.

Aide aux ménages pour le renouvellement
de leurs vieilles chaudières à bois qui
représentent la moitié des émissions
de particules fines lors des pics de
pollution, disparition programmée des
bus diesel à Paris, aide aux artisans pour
le remplacement de leur vieux véhicule
polluant par un véhicule neuf et propre.

au logement. Les
habitants de la
circonscription méritent un
habitat mixte de qualité et
un vrai parcours résidentiel
équitable. Je m’oppose
fermement au clientélisme
et à la ghettoïsation de nos
quartiers.

OUI

À la Région Île-de-France, j’ai proposé et
obtenu un plan d’investissement massif de
2 milliards d’euros en faveur de la politique
de la ville, des quartiers et du renouvellement
urbain ; engagement en faveur du parc social
locatif : 40 M€ pour favoriser la mixité sociale
en Île-de-France et 25 M€ pour la réalisation
de logements destinés aux jeunes et aux
étudiants ; pour éviter la création de nouveaux
ghettos, fin du financement du logement très
social dans les secteurs qui en comptent déjà
plus de 30 % ; financement des « 100 quartiers
innovants et écologiques » ; 11,5 M€ pour la
réhabilitation des copropriétés dégradées.
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5 priorités

pour les habitants
du nord de Paris !

1

J’AGIRAI pour

2

J’AGIRAI pour donner

garantir la
sécurité pour tous

>> Renforcement de la présence policière
pour lutter contre la délinquance,
les nuisances et les incivilités :
augmentation du temps de présence
policière de la police nationale,
redéploiement d’effectifs municipaux
ASVP, formation d’agents de proximité
aux problématiques de nos quartiers.
>> Création d’une police municipale à Paris.
>> Protection de l’espace public
par un meilleur éclairage de nuit
des rues et le déploiement de
la vidéosurveillance 24h/24
pour nos commerces, les
parkings résidentiels et nos
établissements scolaires.

à chacun un emploi
et soutenir nos
commerces de
proximité

>> Soutien total aux créateurs
d’emplois ! Instauration de
dispositifs d’aide à l’installation ou
à l’investissement, ou encore pour
faire face aux difficultés temporaires
de trésorerie, pour favoriser la
croissance, l’emploi et l’innovation
des TPE, des PME, des professionnels
indépendants, des artisans

et des commerçants. Réunions
régulières avec les représentants des
forces vives pour légiférer au plus
près des attentes de ceux qui font le
développement de nos quartiers.
>> Des formations avec un
emploi à la clé. Développement
de l’apprentissage et de la
formation aux nouveaux métiers.
Rapprochement de l’université et
de l’entreprise.
>> Suppression du RSI.
>> Obligation du CV anonyme
pour stopper la discrimination à
l’embauche.

>> Fin de l’impunité pour les mineurs
délinquants.
>> Fusion des ZSP (Zones de Sécurité
Prioritaires) Barbès-Château-Rouge et
Stalingrad-Flandre pour que
le quartier de La Chapelle soit
lui aussi intégré dans ce dispositif
de sécurité.
>> Lutte contre les ventes à la sauvette
et les trafics de rue en tout genre
grâce à un contrôle policier permanent
et la création par la loi de nouvelles
peines administratives.

Je soutiens clairement l’action
des forces de police et de sécurité

4

Le cadre de vie du nord de Paris
constitue une exigence majeure

3

J’AGIRAI pour un cadre

de vie plus agréable

>> Création d’une brigade verte pour
lutter contre la saleté, l’affichage
sauvage, les tags dans les rues.
Création de dispositifs législatifs
qui encourageront le recours aux
travaux d’intérêt général. La brigade
prendra en charge les dangers
sanitaires et environnementaux
(dépôt d’ordures, pollution visuelle,
prolifération de rats…).
>> Lutte efficace contre
la pollution en sortant
des postures idéologiques
qui ne font que créer des
embouteillages aux portes

de la ville et dans Paris. Mise en
place de l’écotaxe pour les poids
lourds en transit, une mesure votée
sous l’ancienne mandature et que le
gouvernement sortant a supprimée.
>> Lancement d’une mission
d’évaluation parlementaire
sur l’habitat à Paris et en Îlede-France. L’objectif : diversifier
les types de logements, mobiliser
les financements, poursuivre les
réhabilitations et la lutte contre

les marchands de sommeil,
développer le parcours résidentiel,
l’offre de logements étudiants et
l’accession sociale à la propriété.
>> Améliorer l’accès au logement : en
réduisant le temps d’attente DALO ;
en privilégiant une vraie mixité
sociale et intergénérationnelle ; en
recensant les logements insalubres et
création d’un plan de réhabilitation.
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L’estime réciproque, le sourire,
l’entraide, les valeurs de proximité
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J’AGIRAI pour lutter

contre la pauvreté,
la misère et
encourager
les solidarités
et aider les
associations

>> Lutte absolue contre la pauvreté
et la misère des rues : mise à
l’abri et accompagnement vers la
réinsertion des SDF.

>> Mobilisation de nouveaux dispositifs
de financement, de mécénat, de
fonds de dotation pour les associations
culturelles, sociales et solidaires,
en particulier pour encourager les
initiatives concrètes entre familles
et entre voisins et au bénéfice des
populations les plus fragiles.
>> Accessibilité aux personnes
handicapées de tous les espaces,
transports et équipements publics.
>> Augmenter les pénalités aux
entreprises ne respectant pas les 6 %
d’employés en situation de handicap.

>> Revalorisation des petites retraites,
gratuité des transports suppression
de leur taxe d’habitation et
aide à la vie quotidienne de nos
seniors, notamment en matière de
transports et déplacements assistés.
>> Création d’un statut de l’aidant.
>> Favoriser la diversité commerciale
dans tous les quartiers.
>> lutter contre toutes formes de
discrimination.
>> Suppression de la fracture
numérique.

Les lieux de convivialité,
les circuits courts

6
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J’AGIRAI pour rétablir
la confiance
entre les élus et
les citoyens

>> Encouragement au renouvellement
des visages, des idées et des
pratiques à l’Assemblée nationale
et dans les partis politiques.

Farida Adlani

Vice-présidente de
la région Île-deFrance chargée de
l’action sociale, de
la santé et de la
famille

>> Réflexion avec des élus de toutes
tendances politiques pour formuler
rapidement des propositions sur la
transparence de la vie publique.

>> Mise en place des Assises de la 17e
circonscription de Paris pour agir
en lien avec les habitants
et les acteurs de nos quartiers.

>> Reprise en main de la Métropole
du Grand Paris : redéploiement des
moyens et des ressources au service
des transports et de l’emploi,
plutôt qu’au service d’une machine
bureaucratique sclérosée.
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Qui est Babette de Rozieres ?
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Babette est aujourd’hui candidate pour
les élections législatives dans la 17e
circonscription de Paris (18e et 19e arrondissement
de Paris), son quartier de toujours,
son quartier de cœur. Son parti, c’est vous !

Vu la candidate

Babette
de Rozieres

Un rassemblement pluriel pour un projet commun

Pierre Liscia
Élu du 18e arr.
de Paris

Youssef
Jiar
Élu maire adjoint

Sandrine
Doppler
Consultante

Amy Fofana
Éducatrice
spécialisée

David
Cherfa

Solange
Bord

Élu du 19e arr.

Chef d’entreprise

Adresse de permanence : 73, rue Pajol - 75018 Paris
contact.babettederozieres@gmail.com | www.babettederozieres.fr | 06 59 00 50 60

Claire
Rougy
Infirmière libérale

