
L a maire de Paris, trop occupée à s’inventer une autre destinée, oublie un peu plus chaque jour les Parisiens. La saleté 
des rues, la dégradation de l’espace public, l’anarchie des modes de mobilités, la gestion financière calamiteuse et 
l’échec de sa politique des ressources humaines de la Ville forment malheureusement une longue liste, non exhaustive, 

des signes de cet abandon. 

Le 12e arrondissement a servi de monnaie d’échange à une alliance de circonstance entre socialistes et écologistes pour 
garder le pouvoir. Par un subterfuge électoral digne de la IVe République, la candidate des Verts, arrivée 4e au premier tour 
a été propulsée maire. Au-delà du déni de démocratie, les habitants pâtissent de ces accords d’appareil, comme, par exemple, 
en matière d’urbanisme où les promesses écologiques ont laissé place aux constructions massives.

À l’inverse de ces manœuvres politiciennes, je demeure soucieuse de l’équilibre entre la préservation d’un cadre de vie et 
le dynamisme économique. Je suis depuis toujours engagée pour un Paris apaisé et innovant. Élue d’opposition au Conseil 
de Paris, je suis intervenue plus de soixante-dix fois depuis le début de cette mandature afin de soutenir des propositions 
concrètes sur la préservation de l’environnement, la propreté, la sécurité, la gestion financière, le logement, la santé, entre 
autres.

Chères Parisiennes  
et chers Parisiens, 

COMPTE RENDU DE MANDAT

VALÉRIE MONTANDON

Retrouvez  
l’ensemble de mes 

propositions  
sur : 

valerie-montandon.fr
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Environnement 

Sécurité  Éducation   

Propreté  

Espaces publics 
et mobilité   

Pour une gestion 
plus saine   

•  Protection du bois de Vincennes 
dont un audit du respect des 
normes environnementales 
notamment lors des concessions 
et protection de la biodiversité  
du Lac Daumesnil.

•  Amélioration de la gestion  
et du tri des déchets des 
marchés alimentaires.

•  Un 12e moins dense et plus aéré : 
opposition aux projets immobi-
liers de densification tout en 
proposant des contreprojets 
alliant cadre de vie, environne-
ment et sobriété foncière. 
Création d’un indice (NDVI) pour 
suivre l’évolution des espaces 
verts afin de mieux les protéger.

•  Police municipale : formation, 
armement et facilitation  
de l’accès au logement  
dans Paris.

•  Opposition à la création  
de salle de shoot et favorable  
au développement de centres  
de soins pour le sevrage.

•  Renforcement de la vidéo-
protection et sécurisation  
des zones de tensions (Parc  
de Bercy,Henri Frenay, etc.).

•  Pour un système d’affectation 
des élèves dans les 
établissements scolaires plus 
équitable alliant mérite et 
mixité.

•  Développement de projets 
pédagogiques.

•  Accélération des travaux 
d’accessibilité des structures 
scolaires aux personnes en 
situation de handicap.

•  Réorganisation des services avec 
une réelle autonomie financière  
et décisionnelle (dont les 
marchés publics) au niveau des 
arrondissements, uniformisation 
de la collecte des ordures et 
réaffectation des 700 agents sur 
le nettoyage de l’espace public. 

•  Investissement dans des 
technologies innovantes  
comme l’intelligence artificielle.

•  Intégration de design  
urbain dans la conception  
des équipements et mobiliers 
publics afin de concilier leur 
usage avec le patrimoine  
et l’identité de la Ville.

• Réfection de la voirie.  

•  Nouveau plan de circulation 
mettant le piéton au centre,  
sans négliger les autres  
mobilités. 

•  Réductions des dépenses  
de fonctionnement  
et suppression des artifices 
comptables comme  
les loyers capitalisés.

•  Suivi, contrôle et publication 
des subventions versées  
aux associations.

 Depuis juillet 2020,  
il y a eu 14 conseils de Paris

77

51

interventions

vœux et 
amendements 
déposés

Je ne me résoudrai jamais au déclin et à l’enlaidissement 
de Paris et je me battrai pour restaurer sa qualité de vie, 
son attrait et sa splendeur.

“
”



Logement  Dynamisme 
économique à Paris

Santé  
et solidarité •  Politique du logement en  

faveur des classes moyennes  
et développement des  
logements dit intermédiaires. 

•  Suivi et contrôle des travaux  
dans le parc social et 
amélioration des échanges  
de logements.

•  Un VRAI plan d’urgence  
et d’envergure de transformation 
de bureaux en logements,  
de relance de l’accession  
à la propriété.

•  Maintien des artisans notamment 
dans les tunnels Baron Le Roy.

•  Plan de soutien aux locaux  
vides en rez-de-chaussée.

•  Création d’une SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif) 
pour aider les commerçants  
du 12e.

•  Facilitation de l’installation des 
professions libérales de santé au 
sein des locaux commerciaux 
vides en rez-de-chaussée

•  Déploiement de purificateurs 
d’air dans les écoles et mise en 
place d’un suivi psychologique, 
social et scolaire des plus jeunes 
enfants pendant la crise.

•  Proposition de création d’un 
prix “Jeunes bénévoles 
parisiens” en faveur des  
16-25 ans qui s’investissent 
bénévolement dans une 
association au service  
des autres.

•  Soutien au développement de 
dispensaires pour les animaux.

- 12 000

+ 140 %

+ 54 %

habitants par an

d’endettement

de vols à la tire

valeriemontandon@outlook.fr      

Valérie Montandon

@VMontandon  

www.valerie-montandon.fr
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Depuis 10 ans,  
Paris c’est :


