ANNEHIDALGO

ÉLÊcnoNs MUNtctpAt-Es30 MARS2014

PARIS €E ARRONDISSEMENT

ANNEHIDALGO

ffi

PARISQUIOSE

Le 3O mars, faites le choix de Paris,
du progrès, de la solidarite et de lécologie
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JEROMEGOUMET
POURLE13'

ChèreMadame,CherMonsieur,
> Enm'accondari.44,5
% des sftagps' vousavezsouhaité
placen
largement
en tête la listequeje conduisdansle 13eet
appoftervotrcsoutienà AnneHidalgo.
Je rous rcmercb de vortneconfiance.
je souhaite
à I'ensemble
deshabim'adrcsser
)Aujourd'hui,
tantsdu 13e.
> Ma fisilemssembh desormablesfuæs de prugÈs' issues
d'hommes
Elleestcomposée
de la gaucheet desécologistes.
prcgresser
pour
seulobjectifdefairc
et defemmesayant
le 13" et seruirseshabitants.
pourun
) Retncwons-nous
autourd'unprcjetambitieux
13" solidaire,
durableet dynamique.
notre
) Continuons
d'agirpournosquaÉierc,d'améliorer
pourconstruire
qualitédevieet d'innover
le 13" dedemain.
)Tramway,Vélib'etAutoliH,couloirsde bus,logements
locale,culture: la droitea combattutoutes
sociaux,démocratie
les avancéespourParis.Ne rcvenms pasen miàe !
> Dfrnanche
3O nrarc,élisezAnneHidalgoMairede Parisen
unelargemajorité.
luiappodant
> Dirrzrche3O nrans,pourle 13",faitesle choixd'uneéquipe
quevousconnaissez
à voscôtés.
et disponible

cherMonsieu[
ChèrcMadame,
> DimanchedernierivousavezaccordéauxlistesParisqui
Ose34,4 % dessuffrages.Je ûensà vousrcmercierchapourvotresoutienquim'honoreet m'engage.
leureusement
Aujourd'huijepoÉeunlargerassembbmentde la gauche,
qui mepermettrade I'emdeshumanistes
desécologistes,
poderle 3Omarssivousle décidez.
) Monprojetvousle connaissez.
Je veu créer avecvous
une ville dynamique,solidairc, écologiquepour relever
toutes
les défisdu 21èmesiècle.Pourcela,je mobiliserai
pourquela viequotilesénergiespourplusde logements,
diennesoit moinschère,pouraméliorerlestransportsen
pourplusd'espaces
pourdiminuerla pollution,
commun,
verts,pourquela culturesoitowerte à tous.Notrevilledoit
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continuerà innove4à créerdesemploisdansle cadredu
GrandParisqueje veuxconstruire.
) A votreécoute,'ierendrai nortreville plus accueillante,
flus sdidaire, plussûre.Je continueralà investirdansles
seruicespublicsdontvousavezbesoin.
) Beaucoupresteà faire et chacunparticiperaà I'avenir
de Paris.
) Fortede votreconfiance,je veuxêtre la mairede tous
unemairequin'a
unemairequi rassemble,
les Parisiens,
d'autreambitionquede seruirParis.
> Le 30 mans,je vousinviteà vousmobiliserpourexprimer
unchoixclairpourI'avenirde Paris.
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? Nous *"*r*r*r"
l" ,C*O*
de nosquadiers
et I'embellissement

*.aii1
> Notrs probqgerons bs Hgres
de méû,o10 et 14 et créercnsun
tramwayinter-gares
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> lrlorsæreilqurs!.OOO
à la Halle
enæorises innorffi
frq/s-sin€il

> Nurs a.qgrnenterursles efbcli{s
charyésdela pmpretéd dela
verbalisation

> Nors néan*raæmm la dace
dbdh
et dévetoppemnsles espacesvetts

è Nors améfuemns l'ofte de
Hshs porn hs senilonset owrircns
pour
résidences
deuxnouvelles
personnes
âgées
) NcÆ constuburs rm turuveau
gymnaseet développercns
les
adivitéssportivesgratuites
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> NousredorærsrsFoffre
cutturelleet ouvrircnsune
ported'ltalie
médiathèque
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