
 

Madame, Monsieur, 
 
 En sollicitant vos suffrages, je vous propose une manière 
différente de participer au devenir de notre ville. 

 Notre liste ne repose ni sur un seul homme, ni sur un socle 
idéologique prêt à l’emploi, mais bien sur une équipe de 
femmes et d’hommes, qui sont les un(e)s politiquement 
engagé(e)s, les autres membres d’associations ou simplement citoyen(ne)s. Nos parcours sont variés 
et nos sensibilités diverses de la gauche au centre...  

 Nous voulons pour Le Plessis-Robinson une politique au service de l'intérêt général et de vos 
préoccupations quotidiennes : donner la priorité à la jeunesse, rompre avec la densification débridée, 
favoriser le lien social et nos commerces de proximité, fluidifier les déplacements et protéger notre 
environnement. 

  Ces choix sont souvent politiques mais aussi parfois financiers. Nous les rendrons possibles par 
une rationalisation des dépenses de la ville : revendre au juste prix les terrains de la Zone Industrielle 
(NOVEOS) préemptés par la majorité sortante, renégocier les contrats de « partenariats » à long terme 
de la ville et plus globalement réduire les dépenses de fonctionnement (50% plus élevées par 
habitant qu’à Clamart) notamment par une révision des budgets de communication, par la mise en 
place d’un fleurissement plus durable… 

 Le devenir de la ville, et lui seul, est au centre de notre engagement. Nous voulons vous proposer de 
participer et contribuer à construire son futur. Cette nouvelle vision proposée exige de renouveler 
aussi bien les priorités que les méthodes, en prenant appui sur une participation effective des 
citoyens dans les importantes décisions engageant le devenir de la cité. La démocratie n'est pas 
seulement le droit de voter, c'est surtout le droit d'être informé et consulté, donc respecté comme 
citoyen.  

 Pour s'épanouir, la démocratie requiert l'effort permanent de tous mais aussi une impulsion 
politique . Cette impulsion, vous pouvez la donner en votant pour notre liste dès le 23 mars prochain. 
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PRATIQUER UNE VRAIE DÉMOCRATIE LOCALE 

 Garantir l’équité des attributions : logement, crèche… 

 Rendre transparente les décisions municipales 

 Créer des conseils dotés  d’équipements de quartier 

ASSAINIR ET REORIENTER LES COMPTES DE LA VILLE 

 Renégocier les  contrats de long terme  de la ville 

 Optimiser les budgets de fonctionnement  en évitant les 

dépenses somptuaires 

 Baisser de 7 % la taxe d’habitation  

METTRE LA JEUNESSE EN PRIORITE 

 Proposer 30 nouveaux berceaux en halte-garderie 

 Mener les réhabilitations d’écoles nécessaires 

 Régler enfin le problème du lycée  

STOPPER LA DENSIFICATION DÉBRIDÉE 

 Faire une pause sur les nouveaux programmes immobiliers 

 Penser ensemble le Plessis-Robinson de 2025  

 Stopper le projet de ZAC NOVEOS et favoriser l’emploi 

AIDER DANS LA DIGNITÉ 

 Créer une épicerie sociale 

 Généraliser le quotient familial à  toutes les activités de la ville 

PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT 

 Bâtir, en concertation, un projet culturel et écologique sur le 

site du PANORAMIC - ERMITAGE 

 Créer un véritable réseau de pistes cyclables sécurisées  

FAVORISER L’EMPLOI ET LES COMMERCES 

 Permettre l’implantation des entreprises dans la ville  

 Favoriser  les petits commerces de proximité dans tous les 

quartiers, notamment en repensant l’offre de location de  la 

SEMPRO pour encourager les commerces facteurs de lien social  

FAVORISER UNE VILLE A VIVRE 

 Mettre en place une véritable politique culturelle 

 Construire une tribune sur un stade de la ville 

S’abstenir, c’est donner un 5e mandat au maire sortant ! 

Le 23 mars, votez pour la liste conduite 

par Jean-François PAPOT 

Donnez un autre avenir au Plessis pour :  
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