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Madame, Monsieur, 

 

 J’ai 39 ans,  je suis chef d’entreprise, marié, père de deux enfants et je vis au Plessis-Robinson 

depuis 14 ans dans un appartement du Pierrier. Après des études de mathématiques, j’ai choisi de 

devenir ingénieur. Responsable de division d’une société de conseil industriel pendant dix ans, j’ai 

préféré mettre mon énergie dans ma propre structure et assister les entreprises et les collectivités 

dans la mise en œuvre du développement durable à l’échelle du bâti et de la ville.  

 J’ai constaté que la politique a un sens et que ses choix marquent profondément et 
durablement l’orientation d’une ville.  

 Ma candidature s’inscrit dans la continuité de mes différents choix de vie. Je crois que la politique 

s’enrichit de l’expérience de personnes issues de la société civile et notamment du secteur privé. 

Signataire de la charte anticor, je me prononce contre le cumul des mandats dans le temps et ne 

briguerais, si vous m’accordez vos suffrages, que deux mandats.  

 Ce sont mon énergie et cette expérience que je veux aujourd’hui mettre au service de l’intérêt 
général et de notre avenir municipal et communautaire.  Ce n’est pas la politique qui m’a conduit 
au Plessis-Robinson mais c’est bien le devenir de la ville qui construit mon engagement 
d’aujourd’hui et guidera mes actions de demain.  

 Notre liste rassemble une équipe de femmes et d’hommes, qui sont les uns politiquement 

engagés, les autres membres d’associations ou simplement citoyens. Nos parcours sont variés et nos 

sensibilités diverses de la gauche au centre... Notre force est d’avoir su nous réunir pour mettre  en 
commun nos diverses expériences et construire un programme ancré sur vos attentes mais 
budgétairement réaliste. 

 Le devenir de la ville et notre communauté d’agglomération, et eux seul, sont au centre de notre 

engagement. Nous voulons vous proposer de participer et contribuer à construire le futur de notre 

ville. 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 .  

 

 

 

Jean-François PAPOT 

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

ME CONTACTER  ME CONTACTER  ME CONTACTER  ME CONTACTER  45, Av. Edouard Herriot— 92350 LE PLESSIS-ROBINSON— Tél : 06 99 95 90 05—Mail : jfpapot2014@orange.fr 
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citoyen au centre des projets de la ville.citoyen au centre des projets de la ville.citoyen au centre des projets de la ville.citoyen au centre des projets de la ville.    
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PRATIQUER UNE VRAIE DÉMOCRATIE LOCALE 
� Garantir l’équité des attributions : logement, crèche… 

� Rendre transparente les décisions municipales 

� Créer des conseils de quartier dotés  d’équipements 

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 
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AGIR POUR UNE REELLE INTER-COMMUNALITÉ : 
� Favoriser les opportunités d’économies d’échelles et proposer une diversité d’équipements et de moyens  

� Coordonner les actions avec les nécessaires relais municipaux (emploi, culture, tri des déchets….) 

� Garantir une cohérence territoriale et agir à une échelle plus large sur l’offre de transport  


