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Élections Municipales :
C’est dans un an !

La date précise n’a pas encore été officiellement
arrêtée par le Ministère de l’Intérieur mais nous
savons que les électeurs se rendront aux urnes

pour renouveler leurs conseils municipaux au prin-
temps prochain, dans un an !

A Paris, l’élection municipale est complexe, les
électeurs ne votent pas directement pour le maire de
Paris et l’équipe municipale qui s’installera pour 6 ans
en mairie centrale. L’élection s’organise dans un pre-
mier temps dans chacun des 20 arrondissements, avec
la nouveauté pour l’an prochain que les 4 premiers
seront regroupés en un seul secteur. Lors des 17 élec-
tions d’arrondissement ou de secteur, l’électeur dési-
gnera un nombre proportionnel de conseillers de Paris
qui siègeront, chaque mois, au Conseil de Paris. C’est
seulement lors de la première convocation de ce
Conseil, que seront élus, par les conseillers de Paris,
le Maire de Paris et ses adjoints.

Les sondages publiés ou à paraitre sont donc à prendre avec beaucoup de précaution,
sauf à les réaliser dans chacun des 17 secteurs électoraux une fois connus l’intégralité des
candidats, dans chacun d’eux, et leur chef de file pour la mairie de Paris. Ça n’est pas fait !

Pour ma part, j’ai indiqué, dès le mois d’octobre dernier, mon soutien à la candi-
dature de Pierre-Yves Bournazel pour une alternance nécessaire à la mairie de Paris.
Le bilan de la maire sortante n’est pas bon. Sur le fond comme sur la forme, ce sont les
Parisiens qui le disent. Elle est allée jusqu’à déconstruire l’héritage de l’ancien maire
Bertrand Delanoë. Il y a donc une vraie opportunité pour une alternative utile aux
Parisiens. Pierre-Yves Bournazel a toutes les qualités pour insuffler un nouvel élan
pour Paris. Il est jeune, mais déjà capé, avec une expérience d’élu municipal dans le
18ème et un mandat parlementaire. Il connait donc les aspirations des Parisiens dans leur
vie quotidienne et il saura fédérer des énergies citoyennes et des sensibilités politiques
diverses dans un programme ambitieux pour notre capitale.

Pierre-Yves est un rassembleur, il répond pleinement à l’aspiration du moment, de
transcender les clivages pour regagner Paris. Il peut donc compter sur mon soutien actif
et sur celui de nombreux élus et citoyens impliqués dans la vie des 20 arrondissements de
Paris. 

Il faut, à Paris, une énergie nouvelle !
Il faut Revoir Paris !

PARIS 2020 : JE VOTE LÀ OÙ JE VIS !

Dans nombre d’arrondissements parisiens la victoire pourrait se jouer à quelques suffrages
près. Il est donc important que ceux qui souhaitent l’alternance à Paris, votent à Paris et soient
donc inscrits sur les listes électorales. N’attendez pas le dernier moment !
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n Avec mes collègues Geoffroy
Boulard et Jeanne d’Hauteserre, pour
une rencontre avec Yannick Bolloré,
PDG du groupe français HAVAS, lors
de la dernière réunion du 1er Club
d’Affaires franco-chinois, fondé par
Harold Parisot pour réunir, à Paris,
délégations, politiques, diplomates,
investisseurs, dirigeants et chefs
d’entreprises chinois et français.

Non ! 
À l’idée d’ouvrir l’appellation d’origine protégée
(AOP) du camembert au lait cru aux produits réa-
lisés avec du lait pasteurisé. Il faut protéger les
savoir-faire pour ne pas tuer l’excellence.

Attention ! 
Les Français dorment de moins en moins. Pour
la première fois, la moyenne de sommeil quoti-
dien passe sous la barre des sept heures. C’est
une heure à une heure et demi de moins qu’il y a
50 ans.   

Oui ! 
À l’initiative de la fédération des cristalleries et
verreries qui, en partenariat avec La Poste, vient
d’émettre un timbre philatélique dans la collec-
tion « Métiers d’art » pour promouvoir et célébrer
l’inscription des gestes verriers à l’inventaire du
patrimoine culturel immatériel de la France en
février dernier.

RelAtIons InteRnAtIonAles

n Invitation de S.E.
Mme Isabelle Hudon,
ambassadrice du Ca -
nada en France, pour
un échange sur les
saveurs embléma-
tiques de nos deux pays, en présence de
Stéphane Layani, Président de Rungis. 

n Anniversaire des relations diplomatiques
franco-chinoise (55 ans), en présence de l’an-
cien Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin et
de l’ambassadeur de Chine en France S.E.
M.Zhai Jun. 

n Visite officielle au Sénat
du Premier Ministre
Tunisien, Youssef Chahed.
Interview donnée à la pre-
mière télévision tunisienne
Watania 1.

n Réunion du groupe d’amitié France-Corée
du Sud autour de Philippe LI, ancien président
de la Chambre de Commerce Franco-
coréenne.

n Invitée privilégiée,
à Strasbourg, avec
notamment les chefs
Guillaume Gomez,
Michel Roth et
Bernard Fournier, pour le Congrès d’Euro-
Toques France, une association  créée il y a
plus de 30 ans, par les chefs Pierre Romeyer et
Paul Bocuse. 

InItIAtIves PARleMentAIRes

n Soutien parlementaire à la candidature
UNESCO de la baguette française. Le dossier
de candidature peut désormais compter sur le
soutien officiel du Président de la République,
du Premier Ministre, du Président du Sénat et
de 147 parlementaires, députés et sénateurs.

n Participation à la 19e

journée des rencontres
sénatoriales de l’appren-
tissage consacrée aux nou-
veaux enjeux de la forma-
tion, en présence des présidents du Sénat,
Gérard Larcher et de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat (CMA), Bernard Stalter. 

CultuRe et MétIeRs d’ARt 

n Déplacement à Lyon,
avec mes collègues du
groupe d’études Métiers
d’art, Serge Babary, Michel
Canevet, Anne Chain-
Larché, Elisabeth Lamure,
Vivette Lopez et Alain

Schmitz, pour une visite des ateliers du graveur
Nicolas Salagnac, une rencontre avec le chef
Christian Têtedoie et une présentation du projet
régional de réhabilitation du Musée des Tissus
par Florence Verney-Carron, VP de la Région.  

n Présentation au Grand Palais de la dernière
collection Chanel, en prêt-à-porter féminin,
dessinée par Karl Lagerfeld. Beaucoup d’émo-
tion !

n Audition du député Philippe Huppé devant
le groupe d’études Métiers d’art pour la pré-
sentation du rapport qu’il vient de remettre au
Premier Ministre, Edouard Philippe, sur la
situation du secteur. 

QuestIons Au gouveRneMent

n Je suis intervenue en séance pour interpel-
ler le gouvernement sur la réduction des
moyens consentis à Atout France pour pro-
mouvoir le Tourisme en France. J’ai égale-
ment interrogé par écrit les ministres du gou-
vernement sur le devenir du site de l’hôpital
d’instruction des armées du Val-de-Grâce
(Paris 5e), les travaux d’agrandissement de
l’actuel opéra Bastille (Paris 12e), les diffi-
cultés de la prestigieuse Ecole des Beaux-
Arts (Paris 6e) 

LE CHIFFRE

n Ce prix littéraire gastronomique
célébrera le cinquantenaire du
déménagement des Halles pari-
siennes, du centre de la capitale vers
Rungis. À mes côtés, lors de la 
première réunion de ce jury, Bruce
Toussaint, journaliste à BFM, et
Jorg Zipprick, co-fondateur de La
Liste, la sélection gastronomique
mondiale de référence. 

n échanges et bonne humeur à
l’initiative de Sylvain Clama et de
l’association « Au cœur du 17e »
autour de Michou, personnalité
emblématique des nuits parisiennes,
propriétaire du célèbre cabaret
montmartrois, en présence des élus
Pierre-Yves Bournazel, Goeffroy
Boulard et Philippe Guerre.

n Un anniversaire, en présence des
ministres Didier Guillaume et Jean-
Baptiste Lemoyne, pour célébrer  la
réussite d’un réseau solide d’élus,
interprofessions, fédérations,
associations, et entreprises qui facilite
les échanges pour promouvoir,
ensemble, notre patrimoine culinaire,
notre agriculture, la diversité de nos
produits, de nos terroirs, de nos
savoir-faire.

ChInese BusIness 
CluB

10 Ans du CluB de 
lA tABle FRAnçAIse

RenContRe 
« Au CœuR du 17e » 

JuRY du PRIx RungIs 
des gouRMets 

200 millions d’euros
Montant estimé par la fédération française des assureurs
sur le coût cumulé des dégâts – assurés – depuis le
début du mouvement des « Gilets jaunes ». Un montant
astro nomique qui ne comprend même pas la
détérioration du mobilier public (les villes et l’État sont
souvent leur propre assureur pour ce type de biens) ni le
coût de mobilisation des forces de l’ordre !
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