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Vœu présenté par Marie-Claire Carrere-Gee, Patrick Viry, Stéphanie Claux, Jean-François Alexandre 
et Marie-Lou Duhalde, élus du groupe de la Droite et du Centre 100% 14e proposant qu’une rue ou 
une place du 14e arrondissement porte le nom de Nicole Catala 

 

Une grande élue du 14e arrondissement, Nicole Catala, s’est éteinte. 

Pendant des années, Nicole Catala a représenté notre arrondissement comme Conseillère de Paris, 
adjointe au Maire de Paris, Députée et Vice-présidente de l’Assemblée nationale. C’était une élue 
proche de tous et engagée pour le bien commun. 

Nicole Catala était aussi une grande professeure de droit à l’Université, reconnue par ses pairs qui lui 
ont rendu un vibrant hommage. 

Dans chacune de ses activités, Nicole Catala était une femme compétente et engagée. Ses qualités 
immenses ont été reconnues par Jacques Chirac, qui en a fait une ministre de son Gouvernement en 
1986, à une époque où les femmes étaient si rares en politique au plus haut niveau. Elle aura laissé 
une grande empreinte en matière de formation professionnelle et d’emploi, que ce soit comme 
ministre de la formation professionnelle, ou en créant le CIFFOP au sein de l’Université Paris Assas - un 
institut qui a contribué de manière décisive à la professionnalisation de la fonction RH – ou encore en 
créant l’Association Emploi Métiers Formation pour les jeunes en difficulté ou l’association d’insertion 
Emploi et Développement, dans le 14e arrondissement. 

Le 14e a su reconnaître ses grands élus et leur rendre hommage, en donnant par exemple le nom de 
Pierre Castagnou à son ancien Maire. Marie-Claire Carrere-Gee et les élus du groupe de la Droite et du 
Centre 100%14e forment le vœu que le Conseil du 14e arrondissement tout entier porte la demande 
de donner à l’une des rues ou l’une des places du 14e arrondissement le nom de sa chère élue Nicole 
Catala. 

 


