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Nicolas Mansier, 42 ans,  
Ingénieur Centralien, Directeur de projets  
informatiques, Président du conseil de quartier 
Mouton Duvernet (2007/2013),  
Administrateur d’associations du 14ème.

Habitant au cœur du 14ème arrondissement, je suis particulièrement sensible à  
l’atmosphère attachante de ses quartiers-villages.

Fortement impliqué depuis de nombreuses années dans la vie citoyenne et associative,  
j’apprécie sa convivialité et le vivre-ensemble qui y règne. 

Ainsi je souhaite mettre la qualité de vie des habitantes et habitants de tous les quartiers du 
14ème au cœur de mon engagement.

Je pense, en effet, que la première responsabilité d’une équipe municipale doit être  
l’amélioration de la vie quotidienne de ses concitoyens.
  
Ce qui n’empêche pas d’être exigeant et ambitieux pour son arrondissement et de souhaiter 
lui donner un nouvel élan en lui proposant des perspectives d’avenir.

Ce qui n’empêche pas non plus d’être confiant dans son potentiel et déterminé à insuffler une 
nouvelle dynamique à sa vie économique, démocratique et culturelle.

Pour mettre en œuvre les propositions que vous trouverez au verso, j’ai rassemblé, sans 
pression d’appareils de partis politiques, des citoyens et des citoyennes libres, également 
amoureux du 14ème.

Investis en profondeur dans la vie locale (citoyenne, associative, scolaire, économique, …), 
ce sont tous des hommes et des femmes énergiques, déterminés à respecter leurs engage-
ments.

Sachant concilier dialogue continu avec leurs concitoyens et prise de décision, ils s’attache-
ront à apporter des réponses adaptées et de proximité, dans le cadre de leur compétence 
locale, en s’appuyant sur les moyens considérables de la Ville de Paris.

Ancrés dans la vie réelle (leurs ressources pour vivre proviennent de l’activité profes-
sionnelle qu’ils exercent), ils ont tous fait preuve de réalisations concrètes et prag-
matiques.

Avec la liste « Ensemble pour le 14ème », vous pouvez donner une nouvelle énergie 
à notre arrondissement.

‘‘

‘‘ 

Ensemble construisons l’avenir du 14ème



retrouvez l’intégralité de l’équipe et du projet sur le site :
 www.ensemblepourle14eme.fr

Nos engagements
logement 
Une politique du logement social volontariste pour toutes les 
familles, y compris les classes moyennes, favorisant la mixité 
sociale dans tous les quartiers. 

école 
Des moyens renforcés dans les écoles : équipements  
numériques dans les classes ; professeurs d’anglais de la ville 
de Paris ; une mise en accessibilité accélérée ;  
un accompagnement de la réforme des rythmes scolaires. 

envIronnement
Aide aux démarches de rénovation énergétique des particu-
liers, achats municipaux en circuit court, véhicules électriques.

DeS ProJetS PoUr noS qUartIerS 
Requalification de l’avenue du Général Leclerc et de la place 
Denfert Rochereau, rénovations de la rue du Château et de la rue   
Daguerre, réouverture de la rue du professeur Hyacinthe Vincent, 
équipements culturels et salles associatives de quartier dans la 
gare du Petit-Montrouge et au 26 rue de la Tombe-Issoire, «parc 
d’aventures du 14ème» pour les enfants de 7 à 12 ans et parcours 
de santé sur la Petite Ceinture, un aménagement équilibré et 
ouvert sur le quartier du site de l’ancien hôpital St-Vincent de Paul.

vIe économIqUe 
Valorisation des atouts touristiques du 14ème, mise en réseaux 
de ses entrepreneurs, nouvelle pépinière d’entreprises et sou-
tien à la diversité commerciale dans les secteurs en difficulté.

DémocratIe / vIe aSSocIatIve
Un soutien actif aux initiatives associatives de solidarité et 
d’insertion. Une communication renforcée sur les instances de 
démocratie locale et participative afin de permettre la concerta-
tion régulière avec le plus grand nombre de nos concitoyens.

cUltUre
Le conservatoire actuel de musique et de danse rénové et  
un nouveau bâtiment construit. 

Sante
Une offre de soins accessible par le regroupement des  
professionnels de santé -secteur 1- au sein de maisons de santé.

vIe qUotIDIenne
Les handicaps inscrits dans toutes les politiques municipales 
par un plan local de mise en accessibilité.
Un espace public de qualité par une attention portée à  
l’entretien régulier de la voirie municipale, la résolution des 
conflits d’usage et la lutte contre les points noirs de propreté. 
Une gestion modernisée des places de stationnement.  
Une contribution par les moyens municipaux à la tranquillité 
publique : investissements ciblés sur l’espace public  
(éclairage ou caméra), dialogue continu avec le commissariat 
de police, actions de prévention.

Ensemble pour le 14ème

Chantal Godinot 
Présidente du 
Conseil de Quartier 
Jean Moulin, Porte 
d’orléans.

hervé JaCob  
Président des amis 
de la Place Moro 
Giafferi. délégué 
départemental de 
l’éducation nationale.

MaGali dureau  
Présidente d’une 
association de co-
propriétaires Quartier 
Montsouris-dareau.

Panayota serour 
restauratrice dans 
le 14ème. Quartier 
Pernéty

audrey livé 
Présidente de 
l’association des 
Parents d’élèves de 
la rue de l’ouest.

raPhaël sCozzari 
vice-président du 
syndicat de défense 
des fonctionnaires.

daniel Cayol 
Conseiller d’arron-
dissement. Président 
de l’association « à 
l’écoute du 14ème».

Janine CaPin 
Chef d’entreprise 
retraitée.

rayMond Peralta 
trésorier d’un centre 
social du 14ème.

norbert Mora  
retraité de l’ensei-
gnement. Conseil de 
quartier didot-Porte 
de vanves

Christelle kakoun   
restauratrice place 
Moro-giafferi .

david bonnefoy 
entrepreneur 
quartier Montsouris-
dareau


