Élection municipale et communautaire
des 23 mars et 30 mars 2014

La politique a un sens parce qu'elle définit un choix pour l'avenir
Faut-il poursuivre dans la voie d’une politique municipale assise sur des transactions
immobilières et des réalisations à vocation publicitaire ? Se poser cette question, c’est déjà envisager
le choix d’un avenir différent.
Vous êtes conviés à choisir cet avenir différent. Il s’agit de préférer l'exercice de la démocratie à la
pratique de la communication. Il s’agit aussi de définir de nouvelles priorités et de nouvelles
méthodes .

Cette démarche, c'est oser la démocratie
Le large rassemblement que nous vous proposons est garant d’une politique soucieuse de
l’intérêt général et très éloignée des ambitions personnelles, si étrangères à vos véritables
préoccupations quotidiennes.
Vous découvrirez dans ce programme le cap que nous nous fixons. C’est celui d’une politique
durable, plus soucieuse d’actions que de communication à court terme. Notre politique s’appuiera
sur une démocratie réellement participative et sera l'aboutissement de nos engagements
économiques, sociaux et environnementaux.

Ensemble, nous bâtirons une démocratie citoyenne et participative

O SONS
LA DÉMOCRATIE

http://donnons-un-autre-avenir-au-plessis.fr

UN PROJET ET DE NOUVELLES MÉTHODES
Madame, Monsieur,
Je suis un citoyen qui croit que la politique a un sens et que nos choix marqueront
profondément et durablement l’orientation de la Ville. Nous vous demandons
aujourd’hui un choix clair : il s’agit de rompre résolument avec les 25 ans de politique
menée par la majorité sortante pour renouveler à la fois les priorités, les acteurs et les
méthodes.
Ce nouvel avenir que je vous propose, je l’ai avant tout voulu collectif. Le large rassemblement
que nous avons constitué est garant d’une politique soucieuse d’intérêt général. Notre engagement
d’aujourd’hui est fondé sur le souci d’un meilleur avenir pour la ville. Il guidera nos actions de
demain en s’appuyant sur une démocratie citoyenne et participative.
La jeunesse sera notre priorité. Nous voulons conclure un pacte éducatif avec les parents, les
enseignants et les associations. La réforme des rythmes scolaires nous en offre l’opportunité. Nous
entreprendrons la réhabilitation, sans cesse repoussée, des écoles et rendrons enfin possible la
construction du nouveau lycée .
La bataille pour l’emploi sera au cœur de notre action Nous agirons pour fournir à chacun les
moyens d’accéder à une formation ou à un emploi. Nous cesserons les achats actuels sur la Zone
industrielle et lui rendrons sa vocation de bassin d’emplois. Nous développerons un partenariat avec
les entrepreneurs robinsonnais et leur permettrons de s’installer dans les différents quartiers. Ces
entreprises participeront ainsi à notre économie locale et permettront à nos petits commerces de
réinvestir toute la ville.
Chacun devra pouvoir vivre au Plessis-Robinson. La politique spéculative de la majorité sortante
s’est traduite par l’exclusion de ceux qui ne peuvent accéder ni à un logement social ni à l’offre privée.
Nous voulons rééquilibrer l’offre en imposant aux promoteurs 30% de logements sociaux et 30% de
logements à prix maitrisés sur chaque parcelle. Nous soutiendrons les ménages en appliquant le
quotient familial à la tarification de toutes les activités municipales ; nous aiderons aussi les foyers
modestes en créant une épicerie sociale. Nous renforcerons les actions permettant de faciliter la vie et
le maintien à domicile des personnes âgées, malades ou handicapées mais rendrons également plus
accessible l’offre du Centre Municipal de Santé.
Nous assainirons dans la durée les comptes de la ville. Nous redéfinirons les actions prioritaires
et dégagerons les ressources nécessaires par des économies budgétaires. Nous stabiliserons la dette
qui a triplé depuis 2008 et nous nous fixons l’objectif de baisser les impôts locaux qui sont parmi les
plus élevés du département.
La ville se construira en respectant l’environnement. Nous stopperons la densification
déraisonnable et fixerons les grands axes d’évolution future de la ville dans le cadre d’une grande
concertation avec les habitants pour imaginer ensemble Le Plessis-Robinson de 2025. Les
aménagements futurs prendront en compte les impératifs de la transition énergétique et écologique.
Nous veillerons à introduire une véritable biodiversité en ville sans nous contenter d’une profusion de
potées fleuries. Le projet Panoramic-Ermitage est l’exemple d’une continuité écologique à préserver
entre le Parc Sellier et la Vallée aux Loups.

Ensemble, nous pouvons donner un autre avenir au Plessis-Robinson. Dès
le 23 mars, devenez acteur de cet avenir en rompant avec la politique menée
depuis 25 ans au Plessis.
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Pour la première fois nous élisons nos conseillers communautaires en même temps que nos conseillers municipaux. Le maire sortant
s’est toujours opposé à l’existence et au bon fonctionnement de cette communauté d’agglomération qui le prive d’une partie de ses
pouvoirs (Cf. son « Livre noir sur l’intercommunalité » ). Nous pensons au contraire que la mise en commun de certaines compétences et
de certaines ressources sur plusieurs communes est de nature à apporter des possibilités nouvelles à la ville à un moindre coût.
Les points de notre programme qui concernent la Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre sont marqués de son sigle.

UNE DÉMOCRATIE AU SERVICE DES CITOYENS

Pour travailler autrement, nous changerons les méthodes pour :
Rendre transparente l’action municipale en intégrant les élus de l’opposition dans toutes les
instances de la ville et en mettant à disposition de chacun, notamment via Internet, tous les documents
utiles : comptes rendus des débats et décisions, tribunes politiques, budgets, permis de construire en cours
d’examen…

Démocratie Locale

Depuis 25 ans, Le Plessis-Robinson est dirigé par un maire se préoccupant plus de laisser sa trace
dans l’histoire de la ville que de répondre aux aspirations de ses concitoyens. Il décide, la majorité
acte, la population est ensuite avertie.

Construire une véritable représentation citoyenne en créant des conseils de quartier
constitués d’habitants et d’élus (de la majorité comme de Des conseils avec des locaux dédiés pour :
l’opposition). Ils pourront être élargis à des entreprises ou  diffuser les informations importantes,
relayer localement les actions,
associations du quartier. Ces conseils seront un lieu d’échanges et de
 participer aux choix ayant des consépropositions visant à l’amélioration de la vie du quartier. Ils
quences directes sur les citoyens,
contribueront ainsi aux orientations de la municipalité et  faire des propositions analysées par les
services techniques avant d’être soumipourront disposer de budgets participatifs pour les
ses au conseil municipal,
aménagements ou équipements locaux (terrain de jeu,  organiser des réunions publiques ou
des actions locales.
signalisations, aménagement urbain… ).

Garantir l’équité dans l’attribution des logements sociaux et des places en crèche
Nous créerons pour cela des commissions municipales, garantes du respect des règles et du bon
fonctionnement général. Elles seront ouvertes à l’opposition et aux associations représentant les citoyens.
Les règles de présélection et d’affectation seront connues et mises en ligne.
Chacun pourra consulter l’évolution de son dossier.

Intégrer un panel de citoyens dans l’analyse des réponses aux appels d’offre
Les projets de tout équipement public et de certaines opérations immobilières privées feront l’objet de
concours sur la base de cahiers des charges stricts. Les projets candidats à ces concours seront exposés à
plusieurs endroits et la population sera amenée à donner son avis sur ces projets.

Donner un droit à l’interpellation citoyenne au conseil municipal
Tout point issu d’une initiative citoyenne pourra être mis à l’ordre du jour du conseil municipal. Les
demandes devront être appuyées par un conseil de quartier ou par une pétition.

Donner de nouveaux moyens au conseil des enfants
et mettre enfin en place le conseil des sages

« Voici mon idéal de démocratie : Bien
qu’étant élu par une partie des électeurs,
l’exercice du pouvoir consiste à agir pour
le bien de tous. Des exemples :
considération et respect des
électeurs, ouverture à la richesse
des différences culturelles,
transparence
dans
les
attributions de logements
sociaux... »

Marc SAINT-JEAN
Jean-François PAPOT a signé la charte ANTICOR qui comprend neuf engagements : non-cumul des mandats et des
fonctions exécutives, bonnes pratiques de gestion, transparence, reconnaissance des droits de l’opposition,
participation citoyenne, publicité des informations importantes sur la gestion locale, exigence de probité, lutte contre le
trafic d’influence, rigueur dans le choix des organismes prêteurs de fonds à la collectivité. Les membres de la liste sont
solidaires de cet engagement.
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LA JEUNESSE, NOTRE PRIORITÉ
L'éducation : une urgence et une nécessité

Jeunesse

Les jeunes sont la priorité de leurs parents, ils sont notre
avenir et pourtant, la majorité actuelle ne s’en préoccupe que
pour les occuper. La ville, pourtant, est riche de sa jeunesse :
1500 enfants de moins de 3 ans, 3500 enfants dans les écoles
primaires, 3000 adolescents. Un tiers de la population a moins
de 25 ans. Nous construirons l’avenir avec et pour les

jeunes en menant la politique qui permettra de :

École François Peatrik

Bâtir un pacte éducatif avec les parents, les éducateurs, les jeunes, les associations… en soutien à
l’Éducation Nationale et développer l’accès aux savoirs, à la culture, aux loisirs, au sport en collaboration
avec nos associations. Nous engagerons ainsi une réelle concertation sur la mise en œuvre des rythmes
scolaires au Plessis-Robinson.

Favoriser la réussite de tous les enfants et pour cela,
encourager la scolarisation dès 2 ans et développant les classes passerelles en liaison avec
les crèches et les haltes-garderies des quartiers.

amplifier et généraliser les actions menées à Sertillanges pour lutter contre les inégalités
dès le plus jeune âge en lien avec les équipements de quartier.

Rendre prioritaire le programme de réhabilitation/rénovation des écoles François
Peatrik mais aussi Louis Pergaud et Henri Wallon , le réorienter dans l’intérêt des écoliers
(surface des classes et des cours de récréation, salles d’activités éducatives…) et y ajouter des équipements
de quartier.

Trouver enfin une solution pour le lycée. Que de temps perdu depuis 10 ans ! En partenariat avec
la Région, nous débloquerons la situation en fournissant immédiatement une partie du terrain de la
côte Sainte Catherine et permettrons enfin la construction de cet équipement attendu par tous.

Logement étudiant
Le Plessis-Robinson demeure une des dernières villes des Hautsde-Seine à ne proposer aucun logement pour étudiant alors que
les besoins sont considérables. La présence d'une jeunesse
étudiante créerait dans la ville une animation culturelle et ne
manquerait pas de profiter aux petits commerces. Trop d’occasions
ont été gâchées ! Nous prenons l’engagement, en lien avec le Plan
Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération, de :

Lycée Montesquieu

Construire 100 logements étudiants en réservant pour cela
une partie du terrain de la côte Sainte-Catherine, emplacement
idéalement situé à la jonction des futurs tramways et à proximité de
la zone industrielle.
Terrain de la côte Sainte-Catherine
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Sur le lycée, quel bilan pour la majorité sortante ?
Refus de reconstruire l’école Henri Wallon et d’agrandir le lycée en 2005, retrait du terrain promis de la côte Sainte
Catherine en 2012, proposition maintenant d’un nouveau terrain déjà occupé. Quelle sera la prochaine excuse ?

DE LA PETITE ENFANCE À L’ÉTUDIANT
Réforme des rythmes scolaires

L’accueil de la petite enfance doit encore
évoluer pour répondre aux besoins des
familles, et faciliter la conciliation de la vie
professionnelle et de la vie familiale en
particulier pour les femmes. Pour cela, nous
proposons de :

La majorité précédente a manifestement manqué
de volonté politique sur ce dossier et n’a finalement accepté de respecter la loi que sur ordre du
rectorat. Nous voulons, au contraire, en lien avec
le projet éducatif local, organiser la rentrée 2014
et préparer les années suivantes. Pour cela, nous
proposons de :

prendre en compte les horaires
atypiques dans au moins une crèche
de la ville pour permettre aux parents
ayant des contraintes professionnelles (travail
décalé) de trouver une solution de garde ;

offrir 30 berceaux supplémentaires
aux Robinsonnais par l’ouverture
d’une nouvelle halte garderie qui
permettra aux parents de trouver une
solution ponctuelle (contrainte personnelle
ou professionnelle, entretien d’embauche…) ;

amplifier la politique de garde
alternative en développant une offre
personnalisée pour les assistant(e)s maternel
(le)s (formation, sensibilisation) et en ouvrant
deux fois par semaine une salle dédiée dans
chaque équipement de quartier, annexe du
Relais Assistante Maternelle central.

identifier les activités fédératrices pour
mettre en œuvre notre projet éducatif commun ;

Jeunesse

Petite enfance

travailler sur l’organisation pour la décliner

en fonction de l’âge des enfants mais aussi de la
disponibilité des encadrants et des équipements
municipaux ;

faciliter la transition école-périscolaire et
rassurer les parents comme les enfants en mettant
en place, par exemple, des adultes référents ;

développer la formation des animateurs
et responsables des nouvelles activités ;

mettre en place une signalétique efficace

pour aider les plus jeunes à repérer rapidement les
lieux et les aménagements pour des temps et des
activités différenciées ;

aménager les horaires proposés avec
l’accord du rectorat, pour prendre en compte les
enfants des petites et
moyennes
sections
de
maternelle et leur permettre de
finir leur sieste.

« La réussite de la réforme des rythmes
scolaires ne dépend que de la bonne
volonté des collectivités : construire

l’avenir de nos enfants est un chantier
exaltant et mobilisateur.
Nous impulserons cette volonté politique
positive qui a tant manqué sur ce dossier
au
Plessis-Robinson
et
mobiliserons, s’il en est besoin,
les agents municipaux, les
animateurs, les associations
dans le seul but de réussir la
mise en œuvre de cette
réforme »

Sylvaine ROUSSELET
En 2008, le maire sortant promettait d’offrir aux familles le plus large choix de solutions de garde en diversifiant l'offre et
en conservant 50% en garde collective. Que dire de la situation que chacun connait, où trouver une solution pour faire
garder ses enfants est devenu un casse tête et où les critères d’attribution sont totalement opaques ?
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URBANISME
Penser à une évolution de la ville sans bétonner
Obnubilé par sa recherche de notoriété et sa politique foncière spéculative, le maire sortant a perdu de vue que l’urbanisme devait anticiper les
besoins de la population et prendre en compte l’environnement. Des projets sont déjà dans les cartons de la majorité sortante ou des promoteurs. Tous savent que des adaptations du Plan Local d’Urbanisme rendraient ces projets réalisables. Au contraire, nous nous engageons à

Stopper la densification effrénée de la ville, faire une pause sur
les nouveaux programmes pour analyser les besoins de notre ville et faire
les choses dans l’ordre :

associer la population par une année complète d’ateliers et de

Urbanisme

concertation. Cette phase essentielle doit conduire à une vision
partagée de la ville et de son évolution ;

demander à trois urbanistes indépendants de définir, avec les
habitants, un projet de ville sur 15 ans. Logement, transport,
stationnement, mobilité, équipement public, emploi, commerce sont
autant de sujets qui seront pris en compte ;

réviser les orientations et les règlements du PLU pour rendre
possible cette vision partagée du Plessis-Robinson prenant en
compte tous les quartiers mais respectueuse de l’identité de chacun,
notamment des quartiers pavillonnaires.

Remettre en cause trois projets majeurs :
le projet immobilier du Panoramic - Ermitage pour revenir à un
projet culturel et écologique en concertation avec les riverains ;

Densifier et bétonner
… pour mieux vivre ?

les projets de densification du secteur Colbert, du secteur du
Hameau… et plus généralement les projets remettant en cause
l’identité de nos quartiers ;

le projet de la ZAC NOVEOS qui vise à détruire le bassin d’emploi
offert par cette zone industrielle.
« Une Société Publique Locale a été montée hâtivement en
juin 2013 avec Chatillon qui ne partage ni frontière, ni
problématique commune avec Le Plessis-Robinson. Si un
audit de la SEMPRO (actuelle société
d’aménagement de la ville ) est nécessaire, nous
ne voyons pas l’intérêt de ce nouvel « outil »
sans signification, sans contre-pouvoir et non
soumis au marché public.

Nous dissoudrons la SPL. »
Michel HURPEAU
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De qui se moque-t-on ?
En 2008, le maire sortant promettait : « Le Plessis-Robinson arrive au bout de sa transformation. Notre ville n'a plus
besoin de grands travaux… ». Chacun jugera…

REPENSER LA VILLE POUR L'AVENIR
Favoriser les mixités

La zone industrielle du Plessis-Robinson (NOVEOS exZIPEC), créée depuis plus d’un demi-siècle, abrite de
nombreuses entreprises qui sont autant de sources
d’emplois pour les Robinsonnais. A l'encontre de ses
engagements de 2008, le maire sortant a récemment
décidé que la zone industrielle n'était plus assez
rentable et s'est engagé dans un nouveau grand jeu de
Monopoly. Déjà, la colère gronde parmi ces
entrepreneurs qui ne peuvent comprendre les
objectifs poursuivis par la ville. S'il est évident que
NOVEOS nécessite des investissements, nous savons
qu’il existe des opportunités pour repenser, avec la
Communauté d’agglomération, les liens entre cette
zone et la ville. Nous ne pouvons nous résoudre à
laisser cette zone d'activité entre les mains de la
spéculation immobilière et à sacrifier ainsi l'emploi :

Le maire sortant parle de mixité
fonctionnelle
habitat/emploi/
commerce mais qu’a-t-il fait pour
l’atteindre ? Il a détruit les
commerces de proximité des autres
quartiers pour tenter de rendre
l’avenue du Général de Gaulle
commerçante. Il a interdit ou limité
l’implantation d’entreprises dans
différents quartiers du PlessisRobinson et les chasse maintenant
de la zone NOVEOS. Il a supprimé ou
laissé supprimer la plupart des
services publics (CPAM, centre des
impôts). Il a limité les lieux de
convivialité… Nous proposons au
contraire d’agir pour

Le projet de préemption généralisée de la ZAC
NOVEOS sera abandonné pour lui rendre sa
vocation industrielle génératrice d’emplois ;

Nous faciliterons l'implantation du Site de
Maintenance et de Remisage du futur
tramway T10 en contrepartie d’un engagement du
STIF sur la formation et l’emploi local.

La ZAC Novéos : et la ligne à Haute Tension ?
L’Agence Française de Sécurité Sanitaire (ANSES) préconise
« la création d'une zone d'exclusion de nouvelles
constructions [...] à moins de 100 m de part et d'autre des
lignes de transport d'électricité
à très haute tension » (zone
représentée en rouge) mais
pourrait-on y construire des
logements ? Non, le coût
énorme de l’enfouissement ne
résout que le problème
esthétique ; les lignes
enterrées
seraient
plus
proches des habitants (2/3
mètres en sous sol) que les
aériennes...

Urbanisme

NOVEOS : choisir l’emploi

autoriser
les
activités
tertiaires dans de nombreux
quartiers de la ville et
encourager l’émergence d’une
mixité des fonctions qui permettra à
des sociétés de s’installer au cœur
de la ville apportant ainsi un
dynamisme à
nos petits
commerces et des emplois aux
Robinsonnais.

« Pouvoir se rendre à son travail à pied ou
en vélo parce qu’il est en ville ; profiter de
petits commerces pérennes et accessibles
en rentrant et voir, en se baladant, une
ville riche de sa diversité
architecturale… Je veux pouvoir
être actrice de ces changements
et co-élaborer un projet de ville
prenant en compte les besoins
des Robinsonnais. »
Cécile LE BIDEAU

Depuis janvier, nouvelle stratégie électorale : le maire sortant se présente comme le gentil défenseur des pavillons contre le
méchant Grand Paris et la méchante Région qui voudraient détruire vos maisons… Pourtant, qui donc densifie chaque parcelle ? Qui arrange le PLU au gré des promoteurs ? Qui a donc fait passer la ville de 21 000 à 28 000 habitants en 12 ans ?
Qui donc menace le secteur du Hameau avec la ZAC NOVEOS ? Qui voulait bétonner le quartier Colbert ?
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NOTRE LISTE RASSEMBLE LES FORCES DE GAUCHE,

Jean-François PAPOT
chef d’entreprise,
39 ans,

Béatrice MAUBRAS
administrateur INSEE,
conseillère municipale,
62 ans,
LE PIERRIER

Christophe LEROY
technicien aéronautique,
conseiller municipal et
communautaire, 49 ans,
ANATOLE FRANCE

Nathalie LAUNAY
expert cartes à puce
sécurisée, 44 ans,

Frédéric GARCIA
consultant audit
marketing, 48 ans,

Marie-Hélène VIDAL-SÉTIF
ingénieur matériaux,
54 ans,

Pascal SONNEVILLE
ingénieur, contrôle de
gestion, 67 ans,

MARCHÉ

MOULIN FIDEL

LES MOUILLEBOEUFS

FRANÇOIS PEATRIK

LE PIERRIER

Catherine FAGUETTE
éducatrice jeunes
enfants,
60 ans,
CITÉ HAUTE

Patrice FABIANO
chef de département
Télécom, 61 ans,
COLBERT

Sylvaine ROUSSELET
ingénieur DSI,
44 ans,
CŒUR

DE

VILLE

Michel HURPEAU
directeur OPH,
61 ans,

Geneviève REYMANN
professeur de physiquechimie , 64 ans,

Yves GIROD
travailleur social,
61 ans,

Mélissa KABILE
étudiante en histoire,
22 ans,

Marc SAINT-JEAN
ingénieur en bâtiment,
64 ans,

MOULIN FIDEL

LE PIERRIER

FRANÇOIS PEATRIK

LA PÉPINIÈRE

LE COTEAU

Laurence EYMARD
chercheur CNRS,
59 ans,
COLBERT

Mathieu FONTANEL
Ingénieur informaticien,
30 ans,
MARCHÉ

Cécile LE BIDEAU
consultante en
organisation, 47 ans,
MOULIN FIDEL
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Candidats comme conseillers communautaires (CAHB)

Raymond LE MANACH
conseiller à l’emploi,
58 ans,
CITÉ HAUTE

Danièle CHARBUILLET
éducatrice sportive,
64 ans,
FRANÇOIS PEATRIK

ÉCOLOGISTES, DÉMOCRATES ET ASSOCIATIVE

Frédérique BERGERON
contremaître,
46 ans,
CITÉ HAUTE

Gaële TECHER
infirmière puéricultrice,
42 ans,
LE PIERRIER

Anne-Marie BRIERE
directrice
d’établissement médicosocial ,60 ans,
LE HAMEAU

Didier BERNARD
responsable service
jeunesse,
60 ans,
LE BOIS BRÛLÉ

Gilbert SALEMI
Claire-Angéline NATALI-BALLET
agent Espaces verts
étudiante histoire du
au Conseil Général,
droit,
55 ans,
25 ans,
MARCHÉ
MOULIN FIDEL

Michel GIRARD
ingénieur,
66 ans,

Sophie LEPEULE
pédiatre,
63 ans,

Eric ROBERT
archéologue, attaché
parlementaire, 35 ans,

AULNAY

LES MOUILLEBOEUFS

FRANÇOIS PEATRIK

Benoit DESJARDINS
ingénieur, directeur
technique,
43 ans,
MOULIN FIDEL

Monique RIVIERE
agent administratif
éducation nationale,
65 ans,
ALBERT THOMAS

Marie-Caroline LIVADITIS
étudiante,
33 ans,
LE PLATEAU

Yves MANCUSO
cadre supérieur
aéronautique,
57 ans,
ROBINSON

Myriam DESCAMPS
professeur en arts
plastiques - Responsable
SNES, 44 ans,
FRANÇOIS PEATRIK

Renaud MEIGNEN
ingénieur-chercheur,
49 ans,
LE PIERRIER
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UNE VILLE FACE AUX ENJEUX ÉCONOMIQUES
Budget : revenir à l'équilibre et répondre aux enjeux
Ce n'est plus un secret : les finances de la ville se dégradent rapidement. Pourtant, les impôts
locaux sont parmi les plus élevés du département. Mais en y regardant de plus près, des marges de manœuvre
existent. Comment expliquer par exemple que les dépenses de fonctionnement par habitant soient 50 % plus
élevées au Plessis-Robinson qu'à Clamart (d’après les comptes administratifs 2012 des deux communes) ?

L'avenir se construira en consommant nos ressources plus judicieusement, que ce soit en
fonctionnement ou dans les choix de nos investissements. Nous nous engageons à :

Réduire progressivement, à service rendu égal, les coûts de fonctionnement et pour cela
limiter les recours coûteux aux prestataires extérieurs ; réévaluer le montant des subventions des
différentes associations en regard de leurs résultats/actions ; évaluer l’efficience de la
vidéosurveillance actuellement installée, avant toute extension, pour vérifier si les sommes versées ne
seraient pas avantageusement investies dans une présence humaine plus importante et/ou par une
politique de prévention ; revoir les budgets des activités moins prioritaires, en particulier pour le
fleurissement non durable et la communication.

Revoir les partenariats de la ville
Renégocier les partenariats de la halle et du parking du marché en vue de réaliser des
économies substantielles !

Auditer le fonctionnement du PPP-Voirie et son coût pour la ville et analyser la capacité d’en
sortir si cela devient nécessaire suite à une défaillance du prestataire.

Réviser la concession du marché qui doit redevenir une source de revenu au lieu d'être une charge

Budget

pour la ville.

Stabiliser la dette et revoir les priorités en matière d’investissement
Nous solderons les préemptions, notamment sur NOVEOS mais aussi celles qui, réparties dans la ville,
ne correspondent à aucun projet urbain officiellement accepté par les Robinsonnais. Pour construire des
logements étudiants, nous vendrons une partie du terrain de la côte Sainte-Catherine et proposerons
l’autre partie pour la construction du lycée, évitant ainsi la restructuration du Parc Technologique.

Baisser de 7% la taxe d’habitation
Faire passer le taux de 13,79 % à 12,79 % permet de baisser de 7% la taxe d‘habitation. La perte de recettes
de 500 000€ sera comblée par des économies sur les dépenses (voir plus haut).

Faciliter la transition énergétique en menant dès que
possible l’étude de la rentabilité d’une isolation accrue des
bâtiments publics en vue de diminuer les dépenses d’énergie.

« Nous voulons une gestion raisonnable
des deniers
remette nos

publics qui
finances à

l’équilibre et nous permette de
faire les investissements que
les Robinsonnais estiment
nécessaires. »
Pascal SONNEVILLE
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Une spécialité du maire sortant : les contrats de très long terme
Halle du marché : 30 ans - Parkings : 30 ans - PPP Voirie : 20 ans - Racing-92 : 50 ans.
Petit à petit, le Plessis-Robinson perd la maitrise de son avenir et les conditions financières deviennent très défavorables.

PRIORITÉ À L’EMPLOI ET AU COMMERCE
Entreprises et commerces

Aide à l’emploi

Pour redonner envie aux entreprises de

Alors que la première préoccupation des Français

s’implanter au Plessis-Robinson et remettre les commerces de proximité au cœur
de chaque quartier, nous proposons de :

est la lutte contre le chômage, nous devons, nous
aussi, tout faire à notre échelle pour enrayer ce fléau.

S topper
la
spé cula tion
immobilière sur le dos de
l’emploi et redonner son statut
de bassin d’emploi à la zone
industrielle & logistique
Autoriser les activités tertiaires
actuellement interdites ou très
limitées dans de nombreux
quartiers de la ville et encourager
l’émergence d’une mixité des
fonctions qui permettra à des sociétés de
s’installer au cœur de la ville apportant
ainsi un dynamisme à nos petits
commerces et des emplois aux
Robinsonnais.

investisseurs privés et la communauté
d’agglomération, destinée à accueillir et
encourager des entreprises nouvelles.
Ces pépinières pourront servir à des
bureaux nomades permettant une offre
de télétravail.

Revoir avec la SEMPRO l’offre de
location des pas-de-porte pour
favoriser l’émergence de petits
commerces en adaptant les loyers en
fonction du lien social qu’ils créent. La
ville apportera des coups de pouce
(guichet unique, aide à l’offre
commerciale…) à ces commerces de
proximité.

des permanences en antenne de quartier.

Embaucher 50 jeunes avec des contrats
« Emploi d'avenir » pour leur permettre de se
former dans des vraies filières d'avenir : aide à la
petite enfance, éducation, aide aux personnes
âgées, environnement...

Maintenir et développer le centre local de
l’AFPA (Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes), en particulier pour
construire un partenariat avec la zone industrielle
et adapter les formations proposées au besoin des
entreprises.

Intégrer des clauses d'insertion locale
dans tout contrat public et dans toute opération de
promotion avec l’obligation de faire travailler 5 à
10% de personnes en voie d'insertion.

Faciliter la mise en relation directe de l’offre et de
la demande pour les services à la personne
et l’aide à domicile (garde d’enfants, travaux

Économie

Créer une pépinière d'entreprises,
couveuse d’économie sociale et
solidaire, en partenariat avec des

Créer des relais de la Maison de l'emploi
de la Communauté d’agglomération avec

ménagers, jardinage).
« Ce n'est pas parce que l'emploi ne
dépend pas des seules municipalités
qu'il ne faut rien faire, voire aggraver
les choses par ses propres décisions
d'urbanisme. Nous voulons faire en
sorte de favoriser l'emploi sur la ville
avec les entreprises grandes et petites
et offrir aux demandeurs
d'emploi des services de
proximité efficaces en lien
avec l'ANPE et en relais de la
M a i s on
de
l ' em p l oi
communautaire. »
Raymond LE MANACH

Le chômage et l’abandon de la lutte locale en faveur de l’Emploi sont les principaux facteurs de l’exclusion et entretiennent
la peur du lendemain de nombre de nos concitoyens. Nous ne croyons pas que tout ait été tenté en la matière et sommes
convaincus que l'énergie déployée en faveur de l'emploi est plus efficiente à ce niveau-là qu'à tout autre. Le PlessisRobinson doit, par ses actions et sa volonté politique, faire levier sur son territoire et amplifier les mesures de la
Communauté d’Agglomération.
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UNE VILLE SOLIDAIRE
Une ville accessible à chacun

La solidarité dans la dignité

En 25 ans et 4 mandats, le maire a fait disparaitre

La solidarité dans une ville ne peut se faire en

plus de 1000 logements sociaux et fait ou laissé
construire plus de 4500 logements privés de haut
standing. Les prix de l’immobilier ont augmenté
au point que les classes moyennes n’ont plus les

«cachette», être réservée à « ceux qui savent ».
La solidarité se doit d’être équitable et
respectueuse de la dignité de chacun.

moyens de s'installer au Plessis-Robinson ou
doivent quitter la ville.

Nous assurerons un équilibre dans tous
les programmes de logements collectifs
neufs en imposant un tiers de logement locatif
social, un tiers de logement en accession à prix
maitrisés, un tiers en accession libre.

Nous lutterons contre la hausse
disproportionnée des prix de l’immobilier
au Plessis-Robinson en vendant au juste prix les
terrains préemptés sans en tirer de profits
spéculatifs.
Réduire d’au moins 30% leur prix de vente est
possible si la volonté politique est affirmée et si
un partenariat avec les promoteurs est mené en
ce sens.

Solidarité & dignité

Nous favoriserons les programmes
mixtes intégrant commerces, bureaux et
logements pour amener des clients nouveaux
aux petits commerces de la ville qui pourront
baisser leurs prix et devenir ainsi accessibles à
tous.

Nous ferons mieux connaitre les
aides sociales de la ville. Aucun
Robinsonnais ne doit être exclu au prétexte
qu’il ne connaît pas ses droits. Les règles
d’attribution de ces aides seront connues et
appliquées de manière transparente.

Nous mettrons en place une épicerie
sociale gérée par des associations
indépendantes où chaque allocataire pourra
payer, à moindre prix mais de manière digne,
le minimum dont il a besoin. Elle sera
subventionnée par la commune.

Nous

faciliterons, notamment par la
mise à disposition de salles, l’émergence
d’associations
caritatives
indépendantes (comme CRUSOE) qui
assurent le lien social et la solidarité
intergénérationnelle.

Penser la ville pour tous
Nous mettrons en lien les services
sociaux et les aides existantes pour
faciliter l’adaptation des logements à l’âge et
au handicap, en lien avec la Communauté
d’agglomération

Nous mettrons en place un guichet
unique et élargirons le service aux
personnes dépendantes en veillant à la
continuité de service.

Nous rendrons accessible aux
personnes à mobilité réduite et à
l’ensemble des handicapés les

Comment passer avec un fauteuil roulant ?
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équipements publics, en commençant par les
écoles mais aussi les trottoirs souvent trop
étroits pour laisser passer un fauteuil roulant.

L’accession à des prix maîtrisés est possible au Plessis-Robinson si la spéculation immobilière cesse d’être la
priorité. En imposant cette répartition des logements et en vendant un peu moins cher les terrains aux promoteurs, la
ville peut exiger en échange le respect de prescriptions claires mais aussi un engagement sur les prix de vente aux
particuliers des logements sous conditions (premier achat, conditions de ressources, clause de non-spéculation…) .

UNE VILLE POUR TOUS
Une politique culturelle

Le sport : rompre avec l’élitisme

Le contenant ne peut remplacer le
contenu. Malgré son coût, le pôle
culturel sera une réalité. Nous
souhaitons en faire le levier d’une
véritable politique culturelle qui donnera

En 2008, les Robinsonnais disposaient de quatre
terrains de sport. En 2014, il n'en reste plus que
deux. La majorité sortante estime qu'il est meilleur
pour la santé et l'équilibre personnel de regarder des
professionnels s’entraîner plutôt que pratiquer soimême le sport . Nous nous engageons à

aux Robinsonnais accès à une large culture.

Nous nous engageons à

Mettre en place un service
culturel dédié en charge d’organiser
et de structurer, en lien avec la
comm un auté d ’aggl omération
l’ensemble des activités culturelles, y
compris des déplacements organisés
(musées, spectacles…) à l’extérieur de la
ville permettant à tous publics de s’y
rendre. Son objectif sera de construire
un programme annuel, voire
pluriannuel qui donnera tout son sens
au pôle culturel.

Rendre une âme à la Fête des
Guinguettes en permettant aux

réorganisant l’occupation des terrains et équipements
sportifs

Construire enfin une tribune digne de ce nom sur
l’un des stades de la ville qui permettra à chacun
d’assister aux manifestations sportives ou artistiques

Créer une passerelle entre les différentes
associations sportives de la ville permettant ainsi de
fédérer l’ensemble de ces acteurs et facilitant aux
adhérents le passage d’un sport à l’autre.

Organiser une grande fête des sports
permettant à toutes les associations, le temps d’un
week-end, de promouvoir leur discipline et de favoriser
les échanges entre sportifs.

Prendre en charge la visite médicale obligatoire
d’aptitude par le biais du Centre municipal de santé.
Le club de rugby du
Plessis-Robinson
s'entraîne et joue à
Meudon, depuis que le
maire sortant l'a
chassé de la ville.

Mettre en place un médiabus qui
dans chaque quartier, permettra à
chacun d’emprunter et de restituer les
livres, DVD, CD... réservés sur internet via
une médiathèque interactive.

Organiser des soirées (débats,
concerts, théâtre, jeux…) dans
différents équipements de quartiers
permettant d’animer régulièrement tous
les quartiers de la ville..

Une ville à vivre

Robinsonnais d’en devenir acteurs et en
redéployant son budget faramineux. La
ville organisera l’événement avec les
habitants et les associations et sera
moteur d’autres évènements culturels
(festivals, spectacles, rencontres...)

Permettre à nos jeunes d’accéder
individuellement aux équipements en

« Les peuples sans sport sont des peuples
tristes. » (adage byzantin) Le sport est
synonyme de solidarité, d’éducation, de santé
et de divertissement. Individuel ou collectif, de
loisir ou de haut niveau, il
participe au développement de
chacun de nous. L’objectif de
notre politique sportive sera de
le rendre accessible à tous et
d’en faire un facteur de mixité
sociale.
Frédérique BERGERON

La mise en commun des compétences et des ressources à l’échelle de la communauté d’agglomération est pour nous,
non seulement une réelle opportunité d’économie d’échelle mais aussi une chance dans la diversité des programmes,
garante de la richesse culturelle. Nous refusons l’idée d’une CAHB tout juste bonne à fournir des crédits aux communes
car nous sommes conscients que cet argent provient tout autant de nos impôts que les finances de la ville.
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CONSTRUIRE LA VILLE DURABLE
Transports et mobilités

Gestion de l’eau

Une conséquence de la densification massive et irraisonnée, orchestrée par la majorité sortante, est l’augmentation du trafic routier dans la commune. L’infrastructure
routière est totalement inadaptée aux flux constatés.
En outre, peu de solutions de remplacement existent : les
transports en commun sont inadaptés et la circulation en
vélo quasiment impossible. La ville durable doit repenser la place de la voiture et privilégier d’autres transports. Nous nous engageons à :

Notre politique environnementale de
gestion de l’eau est axée autour de
trois points :

Mettre chacun à ¼ heure (à pied ou en bus) du
RER ou d’une station de tramway en travaillant
avec la Région ou la Communauté d’agglomération et en
augmentant la fréquence des bus et leur amplitude
horaire.

Remettre à plat le plan de circulation pour
désengorger la ville. Nous proposons par exemple de
remettre à double sens l’avenue du Général Leclerc. Le
carrefour Langevin/Herriot doit être transformé en
rond point pour supprimer enfin ce point noir identifié
depuis des années.

Mettre enfin en place le
recyclage des eaux de la
piscine et analyser la capacité de
la ville à s’auto-suffire pour
l’arrosage et le nettoyage des rues.

Prescrire le rejet zéro dans
les nouvelles opérations
tout
en
rendant
progressivement
perméables les espaces
urbains (parkings végétalisés…)
et les toitures pour limiter les effets
de l’urbanisation et donc les
risques d’inondation dans les
caves du bas Plessis-Robinson.

Mettre en place un véritable plan vélo pour relier
le RER à l’avenue Paul Langevin ; construire enfin des
pistes cyclables, rollers et piétonnes reliées aux villes
avoisinantes ; identifier dans chaque quartier les trajets
importants pour les riverains et créer des zones apaisées
(limitées à 20 km/h).

Construire des abris vélos
sécurisés devant les écoles, les
collèges, les commerces, le
marché, le RER et les arrêts de
tramway.

Installer des parkings relais dans la zone
NOVEOS permettant de faciliter l’utilisation du tramway

Mobilités

T6 et du futur tramway T10.

« Compte tenu de son budget
faramineux, le Partenariat Public-Privé
consacré à la voirie aurait pu prévoir
quelques pistes cyclables dans les
quartiers historiques, à la place ou en
complément des axes majeurs. Nous
permettrons au fur et à mesure
de la maintenance des routes

de sécuriser les déplacements
doux et de programmer des
trames
vertes
de
déplacements des piétons … »
Patrice FABIANO
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Le ridicule ne tue pas : Le maire n’aura pas créé une seule piste cyclable et la subvention accordée par la ville depuis
2013 pour l’achat d’un vélo électrique ne concerne que 20 personnes mais l’important était de lancer sa campagne à
vélo !

MOINS DE COMMUNICATION ET PLUS D’ACTIONS
Énergie

Construction durable

Face aux enjeux de raréfaction des
ressources fossiles, de changement
climatique, d’augmentation du coût de
l’énergie et de précarité énergétique, nous
proposons de

Nous encadrerons les constructions de la ville
pour qu’elles respectent l’environnement mais
aussi le confort des habitants.

Mener une campagne d’isolation
des bâtiments publics guidée par une

tion qui permettra de concilier les enjeux de sauvegarde des ressources mais aussi le confort des
personnes (acoustique, ensoleillement…).

Mettre en place une charte environnementale pour toutes les opérations de construc-

réflexion en coût global (investissements
compensés par les gains d’exploitation sur
une période donnée).

Sensibilisation

Favoriser et étendre le réseau de
chaleur géothermique en prescrivant le

En complément d’actions de sensibilisation
classiques, nous proposerons aux riverains de

raccordement des nouvelles constructions,
des immeubles anciens (à la faveur du
remplacement des chaufferies obsolètes) ou
des équipements publics comme l’école
Joliot-Curie ou la piscine.

Construire la Maison de la Nature sur le
site de l'Ermitage pour mettre en valeur notre
patrimoine écologique et sensibiliser les
générations
futures
aux
problèmes
environnementaux.

Biodiversité

Tri et valorisation des déchets

Pour favoriser la biodiversité, nous voulons

En agissant auprès de la Communauté d’agglomération, nous voulons

Remplacer les végétaux bisannuels
de la ville par des végétaux
persistants et ne plus participer qu’à des
concours de fleurissement naturel.

Modifier les règles du PLU pour
constituer un véritable maillage
écologique dans la ville et permettre en

Ouvrir le parc du Moulin Fidel comme
les autres parcs de la ville.

lecte des DASRI (déchets
liés aux soins des personnes en auto-traitement) ;
amplifier les actions de
collecte de vêtements par
la mise en place de deux
bornes supplémentaires de
collecte des textiles usagés.
« L’eau est toujours aussi précieuse et
pourtant le type de fleurissement et
d’arrosage souhaité par la
majorité sortante est un
exemple frappant de gaspillage
d’eau justifié par de faux
arguments de Développement
Durable. »

Environnement

particulier de restaurer la continuité entre la
Vallée-aux-Loups et le parc Henri Sellier avec
un passage semi-perméabilisé.

Encourager le tri et développer la valorisation des déchets pour promouvoir la col-

Nathalie LAUNAY
Nous pensons que l’ère du « green washing » (ou éco-blanchiment) qui avait cours au 20e siècle et qui semble se
maintenir au Plessis-Robinson, doit cesser pour véritablement faire place à une écologie urbaine du 21e siècle apte à
mettre en valeur et protéger les atouts environnementaux du Plessis-Robinson.
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Élection municipale et communautaire
des 23 mars et 30 mars 2014
Quelques propositions clés
PRATIQUER UNE VRAIE DÉMOCRATIE LOCALE

 Equité des attributions : logement, crèche…
 Transparence des décisions municipales
 Création de conseils et d’équipements de quartier
LA JEUNESSE, NOTRE PRIORITÉ






30 nouveaux berceaux en halte-garderie
Priorité à la réhabilitation des écoles
Réussir la réforme des rythmes scolaires
Un terrain pérenne pour le lycée

STOPPER LA DENSIFICATION DÉBRIDÉE

 Pause sur les nouveaux programmes immobiliers
 Construire le Plessis de 2025 en concertation avec
les Robinsonnais
ASSAINIR LES COMPTES DE LA VILLE

 Stabiliser la dette
 Baisser de 7 % la taxe d’habitation (1 point du
taux) en évitant des dépenses inutiles
FAVORISER L’EMPLOI ET LES COMMERCES

 Permettre l’implantation des entreprises dans la
ville et donc fournir des clients à nos commerces
 Indexer le prix des loyers pour les commerces en
fonction du lien social qu’ils impliquent
LA SOLIDARITÉ DANS LA DIGNITÉ

 Création d’une épicerie sociale
 Quotient familial sur toutes les activités de la ville

Ce programme est dense… Je l’ai
voulu ainsi. Je ne crois pas à la
politique faite de slogans ou de
propositions à l’emporte-pièce.
Nos propositions sont étayées
car je crois en l’intelligence du
citoyen et en sa capacité à aller
au-delà des phrases toutes
faites…
C’est le sens de mon engagement
politique. Je veux expliquer ces
propositions comme j’ai pris le temps de discuter
longuement avec nombre d’entre vous.
Je ne veux pas que Le Plessis-Robinson devienne ma ville
mais je veux être votre représentant, votre porte-parole et
que nous puissions ensemble donner un autre avenir au
Plessis Robinson.

La politique a un sens, je veux que nous
en soyons ensemble les acteurs. Dès le 23
mars, je compte sur vous!
Jean François PAPOT

UNE VILLE A VIVRE

PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT

 Projet culturel, écologique et concerté pour le site
du PANORAMIC – ERMITAGE
 Véritable réseau de pistes cyclables sécurisées
 Moins de communication, plus d’actions

SOUTENIR LA CAMPAGNE:

Pensez au vote par procuration si vous êtes
absent le 23 ou le 30 mars. Retrouvez sur
notre site internet le détail de la procédure.

Adressez vos dons par chèque à l'ordre de « Laurence MEIGNEN, mandataire de Jean-François PAPOT » à

l’adresse ci-dessous (dans les limites précisées à l’article L.52.8 du code électoral) . Don déductible de vos impôts jusqu’à 66%. .

Vu le candidat - RCS.B622 053 189 - Ne pas jeter sur la voie publique

 Mettre en place une véritable politique culturelle
 Construire une tribune pour nos stades

En savoir plus : http://donnons-un-autre-avenir-au-plessis.fr
NOUS CONTACTER

45, Av. Edouard Herriot— 92350 LE PLESSIS-ROBINSON— Tél : 06 99 95 90 05—Mail : jfpapot2014@orange.fr

