
 

POUR  
NOUS JOINDRE... 

Permanence :  

Les samedis et dimanches, à l’an-
gle des rues Montorgueil et Ba-
chaumont, de 10 h 30 à 12 h 30 

 Adresse postale :  

Christophe LEKIEFFRE 

14, rue du Mail 

75002 PARIS 

 contact@lekieffre2008.fr 

 06-28-34-10-33 

WWWWWWWWW...   
LEKIEFFRE2008...FR   

Le 9 Mars prochain, vous 
allez choisir une équipe pour 
votre arrondissement. 

Depuis 2001, je vous repré-
sente au Conseil de Paris et 
dans le 2e. J’ai pu assister, 
aux premières loges, à la 
dégradation des relations 
entre les différentes compo-
santes de l’équipe municipale 
sortante, de gauche. Vous le 
savez, cette mésentente 
croissante a pénalisé lourde-
ment notre arrondissement 
qui n’a aucun projet majeur 
à mettre à son actif depuis 
sept ans. 

Aujourd’hui, la candidature 
du maire Vert sortant radica-
lement contestée au premier 
tour par sa première adjointe 
socialiste, montre que ce 
couple infernal n’a que trop 
duré ! 

Il faut pour notre arrondisse-
ment une équipe soudée, 
porteuse de projets ambi-
tieux, soucieuse du bien être 
collectif et de l’intérêt général 
plutôt que de prérogatives 
politiciennes. 

La liste d’union « Paris 2 à 
cœur, pour un Paris ga-
gnant ! » que je conduis dans 
le 2e rassemble des femmes 
et des hommes de sensibili-
tés différentes, d’origines 
complémentaires et de déter-
mination commune. 

Nous voulons, avec vous, 
accompagner la mutation 

attendue de notre arrondisse-
ment au cœur de Paris. 

Le 2e est en mouvement, il 
nous faut conduire son déve-
loppement au cours des six 
prochaines années ! 

Avec une équipe jeune, com-
pétente et ouverte, je vous 
propose de relever de nou-
veaux défis pour faire du 2e, 
un arrondissement exem-
plaire avec : 

l’amélioration de votre vie 
au quotidien, en construi-
sant de nouveaux parkings 
souterrains et en autorisant 
le stationnement résidentiel 
sur les emplacements de 
livraisons, la nuit, les week-
ends et jours fériés ; 

la propreté, en décentrali-
sant au niveau de la mairie 
les moyens et effectifs né-
cessaires à la collecte des 
déchets et au nettoiement 

des rues et trottoirs ; 

le logement, en aidant un 
plus grand nombre de Pari-
siens à devenir propriétaire, 
en dynamisant le parcours 
résidentiel et en éradiquant 
définitivement le logement 
insalubre ; 

la solidarité, avec une atten-
tion toute particulière portée 
à la lutte contre l’isolement 
de nos aînés et l’assistance 
aux sans domicile fixe ; 

les familles, lesquelles doi-
vent pouvoir trouver un mode 
de garde simple et diversifié, 
correspondant aux nouvelles 
évolutions de la vie urbaine ; 

l’aménagement des quar-
tiers, en améliorant les 
conditions de fonctionnement 
du quartier Montorgueil-
Saint-Denis (avant son ex-
tension au-delà de la rue 
Réaumur) et en requalifiant 
et sécurisant la rue Saint-
Denis ; 

l’animation économique, 
culturelle et sportive, au 
plus près des habitants, avec 
la nouvelle affectation du 
Palais de la Bourse et la re-
dynamisation des Grands-
Boulevards. 

Avec vous, nous au-
rons le 2e à cœur, 
pour un Paris ga-
gnant ! 
 

Paris 2e à cœur, 
Pour un Paris gagnant ! 

Le blog de campagne de Christophe LEKIEFFRE 
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Proximité  
et convivialité… 

Dimanche prochain 

1er tour 

Il faut se mobiliser  

Christophe LEKIEFFRE et 
son équipe vous proposent 
de vivre, avec eux, la soirée 
électorale de dimanche 
prochain. Vous pourrez les 
retrouver : 
 

Dimanche 9 Mars, 
A partir de 19h... 

Au restaurant 

ACABA D’ENTRAR 
18, rue de la Banque 

 

Inscription préalable conseillée, par 
mail ou par téléphone (coordonnées 
ci-dessous). PAF : 5 € 

Commentaires et réactions sur WWW.LEKIEFFRE2008.FR 
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Le bien-être et la forme au cœur 
de la ville : ouverture de nou-
veaux espaces sportifs et moderni-
sation des équipements existants, 
ateliers jardinage dans les écoles 
du 2e, expérimentation d’une ligne 
pédibus pour les scolaires, luttes 
contre les incivilités et le bruit, les 
pollutions intérieures, le stationne-
ment anarchique, l’insalubrité ; 

La solidarité à chaque étape de 
la vie : lutte contre l’isolement de 
nos aînés, développement des 
structures d’accueil et des équipe-
ments et services favorisant le 
maintien à domicile ; accueil de 
nuit et service d’un repas chaud 
aux sans domicile, dans les mai-
ries et restaurants administratifs, 
en période de grand froid ; 

Une maîtrise de la fiscalité : 
réduction des gaspillages et 
contrôle des dépenses. 

Des élus attentifs et disponi-
bles : Une mairie d’arrondissement 
plus ouverte et conviviale, des 
habitants mieux informés, un site 
Internet dédié aux services à la 
personne, des associations plus 
écoutées ; 

Un coup de pouce à la famille : 
accession sociale à la propriété, 
allocation complémentaire de 
garde d’enfants, aménagement 
des rythmes scolaires et suppres-
sion des cours le samedi matin, 
accueil des enfants les jours de 
grève, études dirigées pour les 
élèves du primaire ; 

Une culture accessible à tous : 
Ouverture d’une antenne du 
conservatoire du centre de Paris 
dans notre arrondissement, parte-
nariat municipal entre les écoles, 
les artistes et les établissements 
culturels du 2e ; 

 

Un programme ambitieux,  
pour Paris et le 2e arrondissement ! 

Le blog de campagne de 
Christophe LEKIEFFRE 

WWW.LEKIEFFRE2008.FR 

L a plupart des gens que 
vous rencontrez dans la 
rue reconnaissent que 
le problème du station-

nement, de la circulation,  de 
l’inversion de sens de rues, des 
fermetures de rues et du blo-
cage de certains quartiers le 
dimanche, génèrent des nuisan-
ces que ceux qui les initient 
ignorent ou feignent d’ignorer 
parce qu’ils ne les vivent pas au 
quotidien. 

Lorsque vous êtes ce (mauvais) 

citoyen qui possède une automo-
bile ou un deux-roues motori-
sées, que du boulevard Mont-
martre à la Place de la Bourse, 
pourtant proches, vous devez en 
raison de l’inversion de la rue 
Saint-Fiacre effectuer un détour 
de 1,5 km en passant par la rue 
de Richelieu, accentuant au 
passage  le bruit et la pollution... 
Vous devez cette idée à Mon-
sieur Delanoë et ses complices 
qui, pour créer des quartiers dits 
« tranquilles », n’hésitent pas à 
détourner des centaines ou mil-
liers d’usagers sur des axes 
voisins. 

Les exemples sont nombreux 
dans Paris et en particulier dans 
notre arrondissement : la rue 
Menars, la rue Brongniart, la rue 
des Petits Carreaux, la rue Vide 
Gousset, la rue Léon Cladel, la 
rue Lulli, la rue Saint-Marc, la rue 
d’Argout… Toutes ces rues dont 
la fermeture ou l’inversion de 
sens obligent à des détours plus 
ou moins longs, obéissent à la 

même logique idéologique : Ha-
rot sur la voiture et les deux-
roues motorisées.  

Des centaines de places de 
stationnement ont été suppri-
mées avec l’accord de Monsieur 
Delanoë qui, disposant d’un 
chauffeur, ne sait pas  ce que 
représente la pénible recherche 
d’une place pour se garer...  

C’est bien là que doit être dénon-
cée  la mauvaise foi et l’hypocri-
sie des instigateurs de tous nos 
embarras. 

Le Maire de Paris n’a sans doute 
pas de voiture personnelle et 
donc, par hypothèse, ignore les 
contraintes qu’il impose à ses 
concitoyens. Il ne sait pas non 
plus ce que cela représente de 
rester coincé dans un bouchon 
rue Poissonnière ou rue Réau-
mur. La moutarde me monte au 
nez lorsqu’on voudrait, en plus, 
me faire croire, que tout cela est 
fait dans l’intérêt d’autrui… 

Candidat d’un monde réel  ! Et bien justement, je suis  au-
trui et même parent d’autrui et 
je subis, travaillant et habitant 
notre cher quartier, ces détours 
kilométriques plusieurs fois par 
jour et je dénonce ces aména-
gements scandaleux effectués 
sans concertation avec les 
habitants et usagers,  toujours 
mis devant le fait accompli. 

Nous devons résister face à 
ces agressions incessantes ! 

Avec Christophe Lekieffre, les 
habitants seront véritablement 
concertés. Il n’y aura plus ces 
catégories d’habitants plus ou 
moins privilégiées selon leur 
mode de déplacement. il y 
aura, au contraire, une recher-
che d’harmonie et d’améliora-
tion générale des conditions de 
circulation et de stationnement. 
Car, notre programme est le 
contraire du dogmatisme am-
biant de la mandature 
2001/2008. 

Alors, rejoignez notre projet !  

Les 9 et 16 mars prochains, 
votez pour des citoyens qui, 
comme vous, vivent encore 
dans le monde réel ! 

Le prochain journal de campagne sortira le 12 Mars. D’ici-là, informations régulières sur WWW.LEKIEFFRE2008.FR 

Pour un Paris Gagnant ! 

Liste d’union  

Paris 2 à cœur,  

pour un Paris gagnant ! 
 

1—Christophe LEKIEFFRE 

2—Marie-Claire DAVEU 

3—Claude GARREC 

4—Marie-Noëlle BOURRIOT 

5—Benjamin LANCAR 

6—Isabelle de BEAUVOIR 

7—Fabrice ROUX 

8—Bérengère ARNOLD 

9—Stéphane LEBRAVE 

10—Sabine DARGENT 

11—Jean-Marie BOUTIN 

12—Anne BERTSCH IACINO 

13—Henri-Louis DELSOL 

Claude GARREC 


