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Michel GOLDSTEIN
Journaliste. 
Ancien footballeur et entraîneur 
professionnel, exerce depuis trente ans la 
fonction de journaliste dans le service 
public. Ses différents postes lui ont permis 
de bien appréhender la complexité de la 
vie publique française comme 
internationale, dans toutes ses 
composantes politiques, sociales, 
éducatives, sportives, culturelles, et 
surtout écologiques.  

Suppléante 

Florelle HENRY
Juriste en droit public, experte des fonds 
européens ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ 
et de la cohésion des territoires. Engagée 
dans la vie associative du 13ème et du 
14ème. 

Site :  www.michelgolstein2022.fr  
Courriel : contactmichelgolstein@gmail.com 

NOS PRIORITÉS POUR  

LE 13ème ET LE 14ème ARRONDISSEMENT

Promouvoir une écologie positive et non punitive
>ĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ǀĞƌƚƐ�ƉƌĠƐĞƌǀĠƐ�Ğƚ�ĠůĂƌŐŝƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ů͛ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�ƐŽĐůĞ�
ĚĞ� ŶŽƚƌĞ� ĚĠĨĞŶƐĞ� ĚĞ� ů͛Environnement. >͛ĠĐŽůŽŐŝĞ� ƉŽƐŝƚŝǀĞ� Đ͛ĞƐƚ�
aussi le « zéro déchet », les circuits courts et une alimentation plus 
saine et durable, notamment dans nos cantines scolaires. 
Sensibiliser nos élèves aux enjeux environnementaux est une 
priorité dont je me saisirai résolument. 

Défendre un service public fort 
&ĂĐŝůŝƚĞƌ� ů͛ĂĐĐğƐ�ĂƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ : Des transports en commun 
éco-responsables, un accès à la santé pour tous, et une école 
publique et laïque. Voilà les combats que je mènerai avec 
ĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶ�ă�ů͛Assemblée. 

Repenser la gestion de la sécurité 
>Ă�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌĂŝŶ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĨŽƌĐĞƐ�ĚĞ�ů͛ŽƌĚƌĞ 
doivent être modernisées, tant dans leurs moyens que leurs 
procédures. Je ferai de la lutte contre les violences faites aux 
femmes ma propriété absolue.  

EXEMPLARITÉ ET PROXIMITÉ 

Un élu de terrain :  hŶĞ�ĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞ�Đ͛ĞƐƚ�Ě͛ĂďŽƌĚ�ƵŶ�
député accessible et qui permet à ses concitoyens de participer à la 
prise de décisions et Ě͛être informés des retombées des choix qui 
seront faits. Je mettrai en place les outils participatifs pour remplir 
cet engagement !

Un élu de conviction :  Au cours de mon mandat, je voterai les lois 
ƐĞůŽŶ� ů͛ŝŶƚĠƌġƚ� ĚĞ� ŶŽs arrondissements, guidé seulement par nos 
valeurs et convictions que je porte avec vous :  

� La solidarité et le bien vivre ensemble
� La transition énergétique
� L͛ĂĐĐğƐ�ĂƵ�ůŽŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�Ě͛ĂĐŚĂƚ
� La Citoyenneté et la laïcité
� >͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ǀŝĂ�ůĂ�ƌĠƵƐƐŝƚĞ�ƐĐŽůĂŝƌĞ�Ğƚ�ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ
� >͛ĂĐĐğƐ�ĂƵ�ƐƉŽƌƚ, au esport et à la culture
� >͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�handicap
� La remise en action des potentiels de nos arrondissements

Un élu engagé : :͛Ăŝ� ƵŶĞ� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ� ĂŵďŝƚŝĞƵƐĞ� Ğƚ� ƌĠĂůŝƐƚĞ, 
bienveillante et rigoureuse dans tous les domaines-clés. Je 
soutiendrai la majorité ƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ� Ě͛�ŵŵĂŶƵĞů� DĂĐƌŽŶ� ŵĂis 
ŵŽŶ� ǀŽƚĞ� ƐĞƌĂ� ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ� ĚĞ� ƚŽƵƚĞƐ� ƉƌĞƐƐŝŽŶƐ͕� ƋƵ͛ĞůůĞƐ� ƐŽŝĞŶƚ�
partisanes ou lobbyistes.

L’ÉCOLOGIE, NOTRE PRIORITÉ
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