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Nous sommes prêts !

Fresnes, Notre v

Edito

Madame, Monsieur,

Vous tenez entre les mains notre
programme, le contrat que nous pro-
posons à chacune et chacun d’entre
vous pour la période 2014-2020.

Vous vous apprêtez à faire un choix
important, aux conséquences multi-
ples pour la ville de Fresnes.

Lisez ce programme, comparez le à
ceux qui vous sont proposés par les
autres candidats, tous affiliés à des
partis politiques. Vous serez alors
d’accord avec nous pour dire que
ce sont les Fresnois et eux seuls
qui sont au cœur de ce programme
et qu’il existe donc une autre façon
de gérer Fresnes, cette ville pleine
d’atouts qui mérite toute notre
attention pour la projeter vers un
futur rayonnant.

L’équipe que j’ai l’honneur de
conduire vous donne rendez-vous
pour le premier tour des élections
municipales le 23 mars 2014.
Nous sommes convaincus que
notre vision et nos propositions
permettront d’ouvrir une autre voie
et une page nouvelle de l’histoire
de notre commune.

Frédérique PRADIER

Avec vous
et pour vous !

Lorsque nous avons lancé notre liste
« Fresnes, Notre ville, Votre futur »,
nous avons constitué une équipe de
femmes et d’hommes toutes et tous animés
d’une passion commune : Fresnes. Cette
ville, nous y sommes nés, nous y avons
grandi, nous nous y sommes installés
parfois depuis longtemps, parfois plus
récemment. Nous avons toutes et tous vécu
l’évolution de notre ville. Les plus anciens
se souviennent encore de cette ville
agricole, des champs, des maraichers qui
étaient installés. Les actifs se remémorent
quant à eux les raisons pour lesquelles ils
ont choisi de s’y installer, les plus jeunes se
rappellent avoir bénéficié des infrastruc-
tures scolaires et sportives…
Un jour, nous avons toutes et tous fait le
choix de rester dans la ville dans laquelle
nous avons grandi ou de nous y installer,
convaincus que Fresnes avait une multitude
d’atouts : la proximité de Paris, la facilité
d’accès aux principaux grands axes routiers
de la Région parisienne, l’aéroport d’Orly,
la liaison directe avec Roissy, la proximité
des grands pôles économiques de l’ouest et
du sud parisien, son cadre de vie associant
de façon harmonieuse l’habitat collectif et
individuel.
Cette liste, nous l’avons bâtie autour d’une
motivation commune : le bien-être des ha-
bitants et faire en sorte que la gestion de
notre ville soit enfin guidée par le bon sens,
la logique avec pour seul objectif : s’y sentir
bien et défendre les intérêts de ses habitants.
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e ville, Votre futur

Nous avons voulu une équipe soudée,
représentative de la population de notre
ville, convaincus que ce sont les Fresnoises
et les Fresnois que nous souhaitons repré-
senter qui doivent être les acteurs de ce
qu’est notre ville et de ce qui fera Fresnes
demain.
Notre liste se présente à vous sans étiquette
car dans notre esprit, la gestion de notre
ville doit être réalisée par l’addition de
compétences, d’expériences et d’idées pour
servir uniquement l’intérêt de ses habitants.
Il s’agit donc d’une liste citoyenne, d’ou-
verture et de rassemblement.Notre action
s’appuie pour plus de cohérence et d’effica-
cité sur le savoir-faire de quelques élus de
l’actuelle assemblée municipale.
C’est donc sans attendre et pour vous per-
mettre de mieux juger notre philosophie
que nous vous proposons de nous lire.
Vous avez entre les mains notre programme
d’action municipale qui sera le fil conduc-
teur pour le mandat 2014-2020.
Chaque Fresnoise et chaque Fresnois doit
avoir le droit d’être associé aux décisions
importantes, le droit d’intervenir dans la
vie de notre ville, le droit d’exiger des élus
qu’ils rendent des comptes sur leurs actions
et leur gestion.
Ce que nous vous proposons sont des
engagements élaborés au fil de discussions
et de rencontres que nous avons pu avoir
avec de nombreux Fresnois. Il nous semble
donc logique de les mettre en œuvre avec

vous, avec votre participation et sous votre
contrôle.
C’est ce contrat que nous passons avec cha-
cun d’entre vous que nous vous proposons
d’approuver le 23 mars 2014. Ce contrat
sera le lien qui nous unira. Nous le voulons
guidé par la proximité, la démocratie, la
transparence, la solidarité, la logique, le
partage afin de remettre Fresnes dans le
bon sens, faire évoluer notre ville et la faire
progresser.
Ce programme est ambitieux ! Nous le
savons. Pourtant, il est nécessaire. Notre
ville doit changer. Changeons ensemble la
façon de faire qui a prédominée au cours
des dernières années pour que nous soyons
heureux et fiers de vivre à Fresnes. D’ail-
leurs, l’action de tous les élus, de quelque
sensibilité qu’ils soient devrait être guidée
par cet unique principe. Rejetons tous ceux
dont les intérêts ne sont pas ceux-là !
Ce sont 3 grandes étapes que nous vous in-
vitons à découvrir dans les pages suivantes.
Nous vous souhaitons bonne lecture et vous
attendons pour en parler ensemble. C’est
avec vous et pour vous que ce programme
a été conçu.

Nous avons rendez-vous avec vous
le 23 mars 2014.

Ne laissons pas passer une chance
unique de changer Fresnes !
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Notre contrat
Nous voulons associer chaque Fresnoise
et chaque Fresnois à la vie de notre com-
mune. Pour cela, nous développerons la
démocratie locale pour que la contribu-
tion financière de chacun (nos impôts)
soit en lien avec l’intérêt général et qu’elle
soit le reflet de ce que nous voulons, au
quotidien, pour notre ville.

Dans le passé et encore plus aujourd’hui,
il y a ceux qui décident, les élus, et puis
tous ceux qui sont appelés tous les 6 ans
à les élire. Ne ratons pas cette occasion
unique de leur demander des comptes, de
juger les réponses apportées et de déci-

der ou non de changer notre ville. Dans
cet esprit, Fresnes, Notre ville, Votre
futur vous propose de décider ensemble,
de réussir ensemble, d’imaginer et d’éla-
borer ensemble jour après jour la ville de
Fresnes du futur.

Nos premières actions, dès notre élec-
tion, au-delà de l’état des lieux néces-
saire, seront de :

• repenser le découpage des quartiers.
Chaque quartier, chaque ilot, chaque
rue, chaque résidence a ses propres
spécificités, ses inconvénients, ses
doléances plus ou moins exprimées.
Chaque élu doit aller vers les habitants
et non l’inverse. La personnalisation du
dialogue doit être la clé de voûte pour
trouver les solutions les plus adaptées.

• mettre en place des conseils de quar-
tiers. Ils doivent être un lieu de ré-
flexion, de propositions afin de faire
émerger des idées nouvelles ayant pour
vocation l’intérêt commun. L’implication
des Fresnoises et des Fresnois devien-
dra possible grâce à la présentation et
l’explication des projets le plus tôt
possible. Provoquons ensemble une
vraie rupture dans la méthode qui pré-
domine aujourd’hui. Combien de fois,
avons-nous eu le sentiment de décou-
vrir les choses, d’être mis devant le fait
accompli ? Ce que nous voulons : que

Fresnes, Notre v
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e ville, Votre futur

les Fresnoises et les Fresnois soient les
acteurs des destinées de leur ville.

• chaque projet qui suscitera un élan de
refus, une majorité de mécontents ne
pourra aboutir en l’état. Il sera suspendu
et débattu jusqu’à trouver des solutions.

• chaque personne, chaque groupe
pourra s’exprimer, porter son analyse
à la connaissance des Fresnoises et des
Fresnois. Une expression libre devra
prédominer. C’est uniquement quand
l’intérêt général sera respecté, qu’un
consensus acceptable par tous aura été
trouvé que le projet, initial ou modifié
pourra se mettre en place.

Une fois élus, nous mettrons en place
ces principes. Jamais nous ne mettrons
les Fresnoises et les Fresnois devant le
fait accompli. Trop de projets ont été
élaborés en petit comité, sans aucune
transparence, puis ont été passés en force
au mépris de l’avis des Fresnois.

Fresnes, Notre ville, Votre futur c’est
l’assurance de procéder à une vraie rup-
ture avec toutes les pratiques passées que
chacune et chacun a pu constater, notam-
ment au cours des dernières mandatures.

C’est dans cet esprit que nous
vous proposons notre « contrat »

2014-2015

Dès le lendemain des élections, des
décisions efficaces et rapides seront
prises. Nous concentrer sur les diffi-
cultés observées au quotidien sera
notre priorité en matière de démo-
cratie, d’urbanisme, de propreté et de
sécurité.

Nous ferons tout ceci sans augmen-
tation d’impôt car certaines actions
de bon sens ne nécessitent aucune
dépense. Il suffira de repenser les
priorités et la répartition du budget
actuel en les orientant d’abord et
avant tout vers Fresnes et vers tous
ceux qui y vivent.

En parallèle, un audit complet de
l’état de la commune et de son fonc-
tionnement sera lancé afin d’éclair-
cir le budget réel des dépenses et des
recettes, le montant exact de la dette
et des cautions consenties par notre
ville, de mesurer son patrimoine réel.
Le résultat de cet audit sera présenté
à l’ensemble des Fresnois en toute
transparence.
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Notre contrat

Nous ferons également un inven-
taire complet et chiffré des infra-
structures manquantes, des projets
à mettre en place et réaliserons des
simulations de leur impact sur le
budget communal.

Afin de donner la parole aux Fres-
noises et aux Fresnois, des débats
seront organisés. Nous les concevons
comme autant de lieux d’expression
constructive pour le bien de notre
ville. Tous ceux qui souhaiterons
apporter leur pierre à l’édifice seront
les bienvenus Ils participeront ainsi
à la prise de décision. Chacun pourra
exprimer son point de vue pour que
chaque Fresnoise et chaque Fresnois
puisse se faire sa propre opinion.

Fin 2015 – Début 2016, nous
organiserons un vaste débat pour
que chacun puisse choisir les axes
prioritaires en connaissant l’impact
financier qui aura été chiffré.

Fresnes, Notre ville, Votre futur
veut que, pour la première fois de
son histoire, les habitants soient les
acteurs de l’évolution de leur com-
mune en choisissant eux-mêmes son
futur.

La période 2016- 2020 devra être
alors le moment des réalisations
choisies par les Fresnois.

Le seul objectif de Fresnes, Notre
ville, Votre futur est de mettre en
place une ville de Fresnes qui nous
ressemble, une ville qui nous ras-
semble aujourd’hui et demain.

NE RATONS PAS
CETTE OCCASION UNIQUE !

Fresnes, Notre v
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Beaucoup le disent, beaucoup le déplo-
rent, nous vivons parfois une vie de
fous en région parisienne ! L’objectif
de notre équipe est d’agir pour facili-
ter la vie de chacune et de chacun en
étant attentif à tous les habitants de
toutes les générations. Les services
publics doivent répondre aux besoins
des personnes en rendant notamment
plus facile l’ensemble des démarches
administratives.

Fresnes, Notre ville, Votre futur
souhaite travailler pour améliorer la
relation entre les Fresnois et la Munici-
palité, simplifier le quotidien des admi-
nistrés, faciliter et valoriser le travail
des agents communaux.

Nous mettrons en œuvre une démarche
de qualité dont l’objectif sera l’amélio-
ration de l’accueil en :

• respectant les délais de réponse : cour-
rier, courriel, téléphone

• informant et communiquant de façon
claire et systématique

• développant un accueil unique de
proximité, personnalisé et adapté à
chaque personne

• formant toutes les personnes en contact
direct avec le public en fonction des
spécificités des postes.

Les agents communaux représentent
le lien direct avec les habitants. Ils
facilitent leur quotidien en matière de
propreté, de sécurité, de bien-vivre

Il faut une politique des Ressources
Humaines la plus performante possible.
Fresnes, Notre ville, Votre futur
souhaite que le travail des agents com-
munaux soit valorisé.

Municipalité et administrés

e ville, Votre futur
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Municipalité et administrés

Fresnes, Notre v

Fresnes, Notre ville, Votre futur
s’engage à :

• optimiser le site internet en créant un
e-service qui devra permettre d’effectuer
la plupart des démarches administra-
tives : demande de documents, dossiers
scolaires et périscolaires, paiement de
factures, envoi de documents, prise de
rendez-vous avec les élus ou les services.

• répondre rapidement aux courriers, aux
e-mails.

• développer l’accès à Internet : tous les
lieux publics et les écoles seront couverts
par la WIFI.

• installer des parkings à vélos sécurisés à
l’entrée des bâtiments communaux, des
parcs et des jardins.

• mettre en place des panneaux électro-
niques aux endroits de forte fréquentation
pour une meilleure information sur la vie
communale.

• informer largement et précisément des
dates des conseils municipaux, des
conseils de quartiers, des réunions afin
que le plus grand nombre de Fresnoises
et de Fresnois puisse assister, participer
et ainsi faire entendre leur voix.

Fresnes, Notre ville, Votre futur
s’engage à travailler pour que
tous les habitants de Fresnes,
administrés et employés com-
munaux se sentent bien et aient
confiance dans une ville qui leur
ressemble et qui les rassemble.
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On peut certes tout promettre et, pire
encore, se lancer dans de multiples
projets afin de faire plaisir aux uns et
aux autres. Toutefois, pour être efficace
dans la durée, l’action municipale doit
d’abord être basée sur une bonne
gestion. Bien gérer, c’est se montrer
attentif aux besoins des habitants car,
en 6 ans, les attentes peuvent changer.
Le conseil municipal a la charge de
décider mais il est nécessaire de prendre
en compte l’expertise des Fresnoises et
des Fresnois.

Face au matraquage fiscal amplifié
au-delà du raisonnable par le Gouver-
nement actuel, il est indispensable que
les impôts communaux soient parfaite-
ment maîtrisés.

Pourtant plusieurs menaces existent :

• la réforme des bases locatives sur
lesquelles s’appliquent les taux des
taxes votées par les communes et les
intercommunalités, mais aussi les
départements et les régions. Le mode
de calcul est ancien. Il sera, n’en dou-
tons pas, actualisé.

• la poursuite du désengagement de
l’état dans l’aide aux collectivités qui,
année après année, fait baisser les
recettes des communes.

• l’augmentation de la TVA, celle du
coût de l’énergie, les contraintes des
mises aux normes, sans oublier la

progression lente mais incompressi-
ble des salaires.

La marge de manœuvre des élus est
donc étroite. Le pouvoir des maires se
réduit. Que faut-il faire ? Faudra-t-il
tailler dans les dépenses de fonction-
nement, diminuer les services offerts
à la personne, minimiser les coûts
d’entretien, baisser les subventions
aux associations, réduire les frais de
personnel, réduire ou annuler certaines
fêtes ou manifestations?

Fresnes, Notre ville, Votre futur
est consciente de tous ces enjeux et
des difficultés à venir. Pourtant elle juge
nécessaire de poursuivre certains
investissements et l’entretien du
patrimoine communal.

A n’en pas douter, des choix seront à
faire, des décisions douloureuses seront
peut-être à prendre : expliquer, confron-
ter les points de vue, s’appuyer sur une
large concertation permettra de débou-
cher sur une gestion de la ville partagée
par le plus grand nombre.

Finances

e ville, Votre futur
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Fresnes, Notre ville, Votre futur
s’engage à :

• préserver le pouvoir d’achat des Fresnois :
dans cette période de crise, tout sera fait
pour que les taux votés par la commune
n’évoluent pas.

• maîtriser la dette de la commune : Fresnes
est une ville endettée. La dette se montait
fin 2012 à 32,8 millions d’Euros, soient plus
de 1200 € par habitant. D’autre part, la
ville se porte régulièrement caution pour
différents projets, notamment immobiliers.
Ceci représente plus de 100millions d’euros,
soient plus de 4000 € par habitant. Tout
ceci est l’héritage du passé, de la gestion
actuelle et des manquements de l’équipe
en place… tout simplement !

• encadrer les dépenses de fonctionne-
ment qui se montent à 57 % du budget
communal. Nous devrons donc introduire
au sein de la Mairie, une vraie politique des
Ressources Humaines en valorisant et en
formant les agents pour rendre tous les
services performants. Il faudra profession-
naliser et introduire la culture de l’efficacité
aux services techniques pour éviter le gas-
pillage. Tout ce qui peut être fait en interne
ne sera plus donné au privé. Cela sous-en-
tend sans doute la réallocation de certaines
ressources pour le bien de tous, employés
communaux comme administrés.

Finances

Fresnes, Notre v

Fresnes, Notre ville, Votre futur
vous propose de mener une politique
nouvelle en matière de finances et de
Ressources Humaines :

• Un audit financier sera lancé pour
connaitre l’état de la commune :
ses recettes, ses dépenses, les enga-
gements pris, la dette réelle, l’état de
son patrimoine. Des plans de finan-
cement seront établis pour le futur,
venant concrétiser toutes les études
et simulations faites en amont.

• Nous réajusterons et maîtriserons
les postes de dépense, notamment
ceux des frais de personnel, des élus,
de la communication, des manifes-
tations.

• Nous ferons stopper ou arrêterons
immédiatement toutes les dépenses
assimilables à du gaspillage : tra-
vaux inutiles ou mal pensés.

• Nous lancerons les études et met-
trons en place tous les dispositifs et
aménagements permettant de limiter
les dépenses et faire des économies.

Fresnes, Notre ville, Votre futur
s’engage d’une façon générale à
ce que toutes les grosses dépenses
correspondent à des projets com-
muns, choisis et validés par et
pour les Fresnois.
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Les entreprises, les artisans et les com-
merçants sont les moteurs de la vie de
la commune. Il s’agit même d’une des
sources principales de revenus de la
ville. Il est donc extrêmement impor-
tant de les écouter, les aider et faire en
sorte qu’ils deviennent tous, les acteurs
de ce que sera Fresnes dans le futur !

Depuis trop longtemps, le développe-
ment économique de notre commune
est négligé par l’équipe actuelle.
Fresnes est devenue au fil du temps une
ville dortoir où toutes les activités
économiques sont situées… dans les
communes voisines. C’est malheureu-
sement ce que nous constatons !

Dès le lendemain des élections, nous
mettrons en place un projet relation-
nel étroit avec les commerçants et
les entreprises de la ville. Un élu sera

chargé de la dynamique commerciale
en se rapprochant et en travaillant
étroitement avec l’association des com-
merçants. Cet élu sera le point central,
le lien direct entre les entreprises, les
commerçants, la Municipalité et les
habitants de Fresnes.

Notre ville est merveilleusement bien
située à deux pas de pôles économiques
importants de la Région parisienne.
Sachons trouver des synergies avec eux
pour développer enfin notre ville.

LES ENTREPRISES

L’économie locale est principalement
composée d’un réseau de petites entre-
prises. Tout en renforçant ce réseau de
PME et de PMI, il faut absolument
attirer sur notre territoire quelques
« grands comptes », ces grandes entre-

Economie, Artisanat et Commerce de proximité

e ville, Votre futur
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prises dont le rayonnement s’étend sur
tout le territoire français mais aussi en
dehors de nos frontières. Leur présence
est un gage de richesse pour notre com-
mune. Mais les attirer n’est pas chose
aisée. Il faut bien entendu proposer un
cadre optimum dans lequel ces entre-
prises pourront évoluer : infrastructures
hôtelières, restaurants, commerces,
facilités d’accès et de communication,
avantages fiscaux…autant de critères
à élaborer pour permettre à ces entre-
prises de choisir notre commune.

Fresnes, Notre Ville, Votre futur
lanceraune étudepermettant d’évaluer
notre attractivité, corriger lesmanques.
Nous prendrons tous les contacts né-
cessaires pour faire du développement
économique de notre ville un combat
de tous les instants.

Notre action ne sera pas tournée uni-
quement vers la recherche de nouvelles
opportunités. D’une façon plus géné-
rale, nous devons créer un lien avec
toutes les entreprises déjà installées.
Elles sont un atout dans la vie de notre
commune. Les informer le plus en amont
possible des projets susceptibles de les
impacter directement ou indirectement,
les soutenir, trouver des solutions les
meilleures qui soient est le minimum
que nous devons leur offrir… C’est en
fait une obligation !

Economie, Artisanat et Commerce de proximité

Fresnes, Notre v

Fresnes, Notre ville, Votre futur
s’engage à :

• redéfinir le lien entre l’entreprise et la
commune.

• promouvoir le développement économique
dans un contexte d’économie de moyens.

• amener la commune à travailler davantage
en transversalité, en partenariat et en
réseaux.

• mettre en relation l’offre et la demande,
entre la commune, les collectivités territo-
riales et les futurs investisseurs voulant
s’implanter dans la commune. Aujourd’hui,
ces échanges sont quasi-inexistants.

• développer le lien entre les entreprises
présentes et à venir en travaillant avec
elles, pour mieux comprendre et définir les
besoins dans tous les domaines et les
priorités. Nous nous engageons à ne pas
donner notre accord sur des projets qui
s’avèreraient contraires à l’intérêt de notre
ville ou qui nuiraient à notre commerce
local. Au contraire, il faut soutenir les
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LES COMMERÇANTS

Le commerce de proximité est précieux
pour la vie et l’attractivité de notre ville.
Il lui confère sa personnalité et son image
valorisante en participant de façon déter-
minante à son animation et à son cadre de
vie. Nous travaillerons ensemble afin de
mettre en place toutes les synergies pos-
sibles et créer une dynamique de groupe.

Fresnes, Notre ville, Votre futur
souhaite :
• contribuer au développement écono-

mique en redynamisant et soutenant
notre commerce local

• développer une meilleure connaissance
des entreprises entre elles

• resserrer les liens du tissu économique
et social

• partager les expériences, les compé-
tences et les informations

• aider à la création, au développement et
à la pérennisation des entreprises

• créer et mutualiser des outils pour tous
• monter des partenariats avec les entre-

prises pour financer des projets qui
pourront dans un second temps servir
les habitants

• dans le respect du code des marchés
publics, s’engager à faire appel priori-
tairement au tissu économique local.

e ville, Votre futur

entreprises commerciales et artisanales
de Fresnes.

• développer, par la création d’un Club
d’entreprises, la relation entre elles et la
commune, collaborer le plus possible,
attirer les habitants en s’appuyant sur les
emplois offerts par les entreprises et
créer une bourse d’emplois au sein de ce
Club avec l’appui de la commune. Ce Club
n’est pour nous qu’une étape vers une
structure plus formelle destinée à mieux
connaitre les souhaits des entreprises en
termes de services, voierie, transports,
restauration, qualification des emplois…
Ce club prendra les contacts avec les
lycées, l’académie, pour préparer les
jeunes aux métiers porteurs de demain.

• explorer les différents services et produits
proposés : créer une sorte de coopérative
de services constituée des entreprises,
artisans, commerçants qui offrent des
services de proximité.

• faire un point sur tous les locaux vacants,
car ils donnent une image négative à
notre ville.

• proposer notre soutien aux commerçants
qui souhaitent organiser des animations
globales et dynamiques. Nous envisage-
rons en effet, de passer de l’animation
commerciale à l’animation globale de
la ville.
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Se sentir bien dans sa ville dépend du
cadre dans lequel on vit.

Fresnes, Notre ville, Votre futur
fera de ce point un axe majeur de son
mandat afin que Fresnes devienne une
ville agréable à vivre.

Les objectifs du Grenelle de l’Environ-
nement nous engagent à une qualification
plus grande de l’environnement à travers
la maîtrise de l’énergie, la gestion éco-
nome de l’eau, le recyclage des déchets,
la mise en valeur des patrimoines et de la
biodiversité, la réduction de la pollution
et des gaz à effet de serre. Ces objectifs
peuvent être atteints à condition de
réduire les déplacements en rapprochant
l’habitat, les activités et les loisirs.

La protection du cadre de vie passe par
une attention très forte à la qualité de la
composition urbaine qui articule harmo-

nieusement les différentes fonctions de la
ville et permet de véritables mutualisa-
tions de services et d’espaces collectifs :
parcs, équipements et réseaux de trans-
port.. elle passe aussi par l’intégration de
la participation citoyenne qui permet
de définir, dans le processus de projet
urbain, le niveau de qualité attendu, les
services à mutualiser ainsi que le niveau
d’investissements à réaliser.

C’est fort de ses principes, que Fresnes,
Notre ville, Votre futur souhaite agir
pour améliorer notre cadre de vie.

De l’avis général, Fresnes était une petite
ville agréable. Cette qualité de vie tenait
notamment à son cadre de vie et à ses
équilibres qu’il aurait fallu préserver.
Tout ceci, c’était avant… Malheureu-
sement, nous voyons, année après année,
mois après mois notre ville se modifier,
le cadre de vie évoluer, se dégrader. Le
Plan Local d’Urbanisme, adopté en 2011,
montre aujourd’hui son vrai visage, ses
aspects pernicieux…

NOUS VOULONS QUE FRESNES
REDEVIENNE UNE VILLE
OU IL FAIT BON VIVRE

Cadre de vie

Fresnes, Notre v
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Fresnes, Notre ville, Votre futur
s’engage à :

• respecter l’équilibre entre les espaces
naturels indispensables et les logements
nécessaires. Le territoire de Fresnes compte
355 hectares. Près de 80 % du territoire
communal est urbanisé. Un vaste espace
naturel à vocation agricole de 26 hectares
subsiste à l’est (Les pépinières de la Ville de
Paris). Préservons-le et réfléchissons à son
futur en concertation étroite avec les deux
autres villes concernées : Rungis et Wissous.
Il faut tout mettre en œuvre pour protéger ces
espaces. De la même façon, la protection des
secteurs pavillonnaires doit être une priorité,
afin de maintenir un équilibre, une harmonie
entre les différentes parties de la ville et sa
population.

• mobiliser encore plus de moyens pour la
voierie et l’éclairage public. Malgré les
travaux réalisés, il reste encore beaucoup
d’efforts à faire pour rénover les trottoirs et
réparer de nombreuses voies abîmées.

• renforcer la mise en valeur des espaces
verts, le fleurissement et la propreté.

• refleurir notre commune, c’est lui assurer
une ambiance accueillante. Nous agirons
principalement aux abords des endroits
d’arrêt, comme les écoles et les espaces
municipaux, les entrées de quartier et les
axes commerciaux. Les efforts de fleurisse-
ment demandent une attention permanente.
Des moyens adéquats sont nécessaires pour

remporter le combat contre tous ceux qui, par
incivisme ou tout simplement par négligence
salissent notre ville.

• réaménager, sécuriser et entretenir nos
espaces verts et nos parcs. Le parc André
Villette, poumon vert du centre-ville devrait
devenir un lieu convivial, apprécié de tous, un
ilot de calme où anciens comme plus jeunes
auront plaisir à se retrouver. Le parc des Prés
de la Bièvre a vocation à devenir un lieu de
promenade plus accessible et entretenu.

• requalifier et bonifier toutes les entrées
de ville qui sont des vitrines majeures. Les
valoriser donnera une image dynamique et
positive de Fresnes. Qui n’a pas été frappé
par nos entrées de ville, désespérément sales
dont les plates-bandes sont remplies d’herbes
folles et de détritus en tous genres ?

• procéder à la réfection de toute la signaléti-
que au sol : passage piétons, lignes continues

e ville, Votre futur
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et discontinues, etc., gage d’une sécurité
renforcée.

• poursuivre la cohérence de couleur et de
style du mobilier urbain : poubelles de ville,
garde-corps, panneaux de circulation rou-
tière, lampadaires et luminaires, etc.

• faire du nettoyage de nos routes, de nos
rues et de nos trottoirs, trop longtemps
délaissés, une priorité.

• enterrer progressivement les containers
à déchets recyclables, les fils électriques
et autres.

• créer un nouvel espace accueillant les
marchés au nord et au sud de la ville :
Les marchés sont le symbole d’une ville
accueillante, des lieux de convivialité où il
est facile d’aller aussi à la rencontre des
autres. Ces espaces seront définis et créés
avec et pour les Fresnois. Le marché sud,
très excentré doit se rapprocher du Centre-
ville… Pourquoi ne pas imaginer, par
exemple, un marché à l’ancienne en plein
air qui se tiendrait le vendredi soir, en
entrée de week-end de 17 à 20 heures sur
la place de l’Hôtel de ville ?… Cela créera
une animation et une dynamique. Osons
modifier les habitudes ! Ainsi, en plus d’être
un service à la population, ce marché dyna-
misera le commerce de proximité.

Cadre de vie

Fresnes, Notre v

Fresnes, Notre ville, Votre futur
veut donner une véritable identité
à notre ville, qu’elle soit connue
et reconnue grâce à une identité
visuelle, sa propreté, sa sécurité,
ses atouts. Fresnes doit retrouver
sa notoriété, son image.
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En très peu de temps, chacun d’entre
nous prend conscience du changement
de l’aspect de notre ville.

Une ville doit certes évoluer et se mo-
dernisermais les élus ont le devoir de
le faire avec équilibre et harmonie, en
imposant une mixité maîtrisée entre
locataires et propriétaires, entre habitat
collectif et individuel, entre parc privé
et parc social.

Malheureusement, certains projets
pharaoniques déjà démarrés ne pour-
ront pas être arrêtés et nous ne pourrons
pas gommer d’un geste ceux qui ont été
achevés ou ceux qui ne sont encore
qu’initiés, mais pour lesquels des enga-
gements lourds ont déjà été pris.

La municipalité sortante s’est lancée
dans une densification immobilière
sans précédent. Des projets immobi-
liers voient le jour aux quatre coins de

la ville. Aucun quartier n’est épargné,
y compris les zones pavillonnaires.
Tout ceci est fait à coups d’opportuni-
tés, sans ligne directrice, sans homogé-
néité architecturale. Devons-nous laisser
faire ? Souhaitons-nous vraiment que
notre ville compte prochainement
50 000 habitants ou pire, 100 000 ?

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
adopté par la municipalité en 2011
montre aujourd’hui tous ses effets
pernicieux. Ainsi les quartiers pavillon-
naires voient surgir de terre des édifices
atypiques… Ce PLU permet en effet
dans ces zones des constructions ayant
une emprise au sol de 40% de la sur-
face du terrain jusqu’à 10 mètres de
haut (hauteur de la gouttière)… Faites
le calcul : sur une parcelle de 300 m2,
il s’agit d’une surface au sol de 120 m2

et de plus de 500 m2 habitables… Ne
jouons pas sur les mots, ceci s’appelle :
un petit immeuble !

Dans d’autres zones, nous voyons fleu-
rir des immeubles de plus en plus hauts,
de 7 étages pour les plus récents et dans
des endroits les plus surprenants qui
soient comme la Cerisaie Sud… un
éco-quartier puisque tel est son nom…
en bordure d’une des autoroutes les
plus fréquentées de France et à proxi-
mité immédiate de lignes électriques
à très haute tension… Un vrai danger
pour la santé !

Urbanisme

e ville, Votre futur
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Quelques grands projets immobiliers sor-
tent de terre ou sont déjà dans les car-
tons… Citons en vrac : La Cerisaie Sud,
la rue Henri Barbusse, la zone Charcot-

Zola, la rue de la Paix, l’avenue de Sta-
lingrad, Les Groux, la Résidence des
Anémones, l’Ilot de la Poste, la Tour aux
chartiers… et la liste n’est pas exhaustive !

Fresnes, Notre v

Fresnes, Notre ville, Votre futur
s’engage à :

• respecter une harmonie entre les zones
pavillonnaires tant appréciées à Fresnes et
les zones d’habitations collectives.

• limiter la hauteur des constructions collec-
tives à 5 étages maximum

• redéfinir de façon urgente le Plan Local
d’Urbanisme en rétablissant le coefficient
d’occupation des sols à 0,7. Ceci impose
donc une surface construite totale limitée.
Par exemple, pour une parcelle de 300 m2,
on ne pourra pas construire un pavillon de
plus de 210 m2 habitables. Il faut également
imposer des distances suffisantes en fond de
parcelles (8 mètres) et un nombre de places
de parking en fonction du nombre de mètres
carrés construits… Ce sera la seule façon
également de lutter contre la spéculation
immobilière que nous observons aujourd’hui

dans certains quartiers pavillonnaires (un
exemple : 4 parcelles d’environ 100 m2 créées
en lieu et place d’une seule parcelle sur les-
quelles 4 maisons dites « de ville » accolées
seront construites !).

• inciter les organismes propriétaires d’im-
meubles à rénovermais pas à n’importe quel
prix. Il faut toujours se poser la question de
l’existence de ces grands ensembles, ces
barres d’immeubles tant présentes à Fresnes
depuis les années 70 et qui ne correspondent
plus à l’habitat d’aujourd’hui. Apprenons de
l’exemple actuel de la rénovation de « Toit et
Joie ! ».

• étudier l’immobilier dans sa globalité. De
nouveaux immeubles veulent dire plus de
population (a-t-on suffisamment d’écoles
dans le futur ?), un réseau d’assainissement
performant. (On connait toutes les difficultés
que rencontrent certains propriétaires du bas
de Fresnes, en cas de précipitations impor-
tantes ou d’orages. Un projet comme celui de
construire deux immeubles aux Anémones
déstabilisera encore plus un réseau déjà
précaire…), des places de parking supplé-
mentaires, des axes de circulation… la
Municipalité y-a-t-elle pensé avant de se
lancer dans une telle fuite en avant ?

Urbanisme
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Fresnes, Notre ville, Votre futur :

• respectera les objectifs de l’état

• n’initiera plus de construction nouvelle

• travaillera pour élaborer une nouvelle
ergonomie de la ville en organisant les
éventuelles futures constructions dans
un ensemble en tenant compte de l’envi-
ronnement local et l’existant

• planifiera les constructions afin d’éviter
que la ville ne soit, comme aujourd’hui,
qu’un vaste chantier

e ville, Votre futur

• imposera que tous les chantiers quels
qu’ils soient demeurent propres et res-
pectueux de l’environnement en évitant
la boue dans les rues ou l’enfouissement
de déchets de toutes sortes dans le sol

• imposera dans les cahiers des charges, la
prise en compte des bâtiments existants

• incitera les promoteurs à embaucher
systématiquement un pourcentage de
Fresnois à la recherche d’un emploi et
dont les compétences sont en adéqua-
tion avec les profils demandés.

Fresnes, Notre ville, Votre futur
sera aux côtés de tous ceux qui
souhaitent que Fresnes demeure
une ville qui nous ressemble où
le bien vivre soit la règle.
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Sécurité et tranquillité

Fresnes, Notre v

Fresnes, Notre ville, Votre futur
s’engage à :

• assurer la sécurité des personnes et des
biens par des actions de sensibilisation et
de prévention.

• lancer une action qui aura pour but d’assu-
rer la sécurité des écoles et leurs abords,

La sensation de manque de sécurité est
quelque chose que nous formulons ou
entendons quotidiennement. Chacun
d’entre nous peut évoquer le cambriolage
de leur résidence ou de celle de leurs
voisins, les agressions verbales ou phy-
siques, la sécurité aux abords des écoles,
la sécurité routière, le stationnement,
l’incivisme lié au bruit.

Il nous semble essentiel de renforcer
l’équipe de Policemunicipale en moyens
humains et techniques. Il faut que celle-
ci soit accessible et visible, orientée vers
la prévention et la protection de toutes et
de tous.

Le développement d’un plan de vidéo-
protection dans tous les points sensibles
sera proposé sur la base d’un diagnostic
en étroite collaboration avec les acteurs
locaux.

Dès le lendemain des élections, nous
commencerons par faire un bilan du sys-
tème de stationnement et de la circula-
tion automobile.

Ainsi, c’est ensemble que nous créerons
les règles que notre Police Municipale
sera en charge de faire respecter.

Enfin, il est pour nous essentiel de lutter
pour que les gens du voyage ne s’instal-
lent pas dans des endroits non prévus ou
non adaptés mettant en jeu leur sécurité
et celle du voisinage.

L’action de Fresnes, Notre ville, Votre
futur sera pragmatique et de bon sens.
La sensibilisation permettra de faire
prendre conscience aux habitants que
la prévention est la clé de voûte de la
sécurité. La prévention sera assurée par
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e ville, Votre futur

de sécuriser les trajets empruntés par les
écoliers qui traversent parfois des axes très
fréquentés.

• repenser le stationnement. Trop de véhicules
n’appartenant pas à la commune traversent la
ville afin d’éviter les grands axes surchargés
ou y stationnent. La gratuité du stationnement
est l’une des principales causes. Combien de
véhicules issus des communes alentours
viennent chaque jour se garer dans notre ville
profitant de la manne municipale. Nous
introduirons un système de stationnement
payant qui épargnera le plus possible les
Fresnois en développant le stationnement
résidentiel. Il n’est pas concevable que les
communes les plus proches profitent des
places de stationnement gratuites.

• mettre à l’étude l’implantation d’un grand
parking sécurisé au centre-ville dans lequel
les habitants de notre commune auront la
priorité.

• étudier un nouveau plan de circulation dans
la ville afin de rendre plus fluide les dépla-

cements. Certains croisements sont devenus
impraticables comme le rond-point Franklin
Roosevelt. Nous établirons de nouveaux accès
pour les zones commerciales telles que la
Cerisaie dont la fréquentation du week-end
provoque de nombreux engorgements.

• lancer une étude pour créer une vraie espla-
nade piétonne devant la Mairie où le marché
pourrait prendre place par exemple. Ce sera
le cœur de la ville, l’endroit des animations.

• lutter efficacement contre toutes les formes
d’incivisme liées au bruit telles que les rodéos
en cyclomoteurs et motos…

• mettre en place des référents dans les
grands ensembles. Ils auront pour rôle d’être
le contact, la courroie de transmission entre
les habitants de ces ensembles et la Muni-
cipalité.

• Etudier et négocier avec la RATP les mesures
à prendre pour éviter la vitesse excessive des
bus dans certaines artères, génératrice de
vibrations dans les habitations.

des agents formés qui aideront les
habitants dans cette démarche. Tous les
Fresnois doivent devenir les acteurs de
leur propre sécurité et tranquillité en
étant solidaires.

Ce sont autant de moyens que Fresnes,
Notre ville, Votre futur mettra en œuvre
pour améliorer grandement le quotidien
des Fresnoises et des Fresnois.
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La qualité du lien social est pour nous
tous une priorité. Le développement
durable passe aussi par la consolidation
des liens sociaux au sein de la commu-
nauté fresnoise. Le service travaille en
étroite collaboration et interaction avec
de nombreux autres services : les aînés,
la jeunesse, le sport, la culture, le scolaire
et le périscolaire. La finalité est de lutter
contre l’exclusion et la précarité.

L’ensemble des prestations et des services
proposés doivent s’adresser à l’ensemble
des Fresnois.

Fresnes, Notre ville, Votre futur
s’engage à :

• réformer et simplifier le système mis en
place pour calculer la participation des
familles (Réduire et rénover le nombre
de niveaux de participation financière de
7 niveaux à 4 pour un calcul au plus juste).

• créer un lieu unique pour l’accueil des
prestataires et un lien intéractif avec le
site Internet.

Nous ferons le choix de donner un sens à
la solidarité. Nous étudierons toutes les
solutions qui permettront d’améliorer le
quotidien de tous.

Fresnes, Notre ville, Votre futur
s’engage à :

• renforcer le partenariat avec les asso-
ciations caritatives pour soutenir leurs
actions envers les plus démunis et favo-
riser le lien social créé.

• organiser avec les services jeunesse et
aînés des actions favorisant le lien inter-
générationnel qui sera le fil conducteur
de la solidarité et de l’entraide.

LE HANDICAP

Une ville se prête souvent très peu aux
personnes à mobilité réduite (personnes
handicapées : handicap sensoriel, intellec-
tuel, fauteuils roulants, handicap moteur,
personnes de petite taille…) qui ont des
difficultés à se déplacer. Un effort de tous
les instants doit être mené au niveau de la
voierie, des bâtiments publics et privés.

Fresnes, Notre ville, Votre futur s’en-
gage à équiper l’ensemble des bâtiments
publics d’accès permettant le déplacement
aisé des personnes présentant toutes sortes
de handicap, en respectant le calendrier
prévu par l’Etat.

Social

Fresnes, Notre v
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LE LOGEMENT SOCIAL

Chacun doit avoir le droit au logement
que ce soient nos enfants qui grandissent
et souhaitent entrer dans la vie active ou
que ce soient les familles qui se décom-
posent et souhaitent malgré tout garder
une proximité nécessaire.

Fresnes, Notre ville, Votre futur
s’engage à :

• mettre en place tout ce qui est possible
pour que les logements à caractère social
soient attribués avant tout aux Fresnois
et ce, à chaque fois que nous le pourrons.
A cet égard, nous maintiendrons un lien
étroit avec les promoteurs et bailleurs
sociaux présents dans la commune.

• rendre incontestables les décisions
d’attribution des logements, basées sur
des critères objectifs et connus de tous.
Les choix seront réalisés en toute trans-
parence. Ils seront expliqués et motivés.

• augmenter le nombre d’hébergements
d’urgence.

LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES

Fin 2013, l’INSEE dénombrait 1,2 mil-
lions de femmes victimes de violences
physiques au cours des deux dernières
années. L’Etat a adopté un plan triennal
de 65 millions d’Euros pour les 3 ans à
venir. En parallèle, les offres d’héberge-
ment d’urgence demeurent insuffisantes,
alors que l’éloignement du conjoint violent
est la première solution qui doit s’imposer.

De la même façon, la formation des agents
de Police et des acteurs sociaux est sou-
vent insuffisante.

Fresnes, Notre ville, Votre futur
s’engage à :

• créer une structure d’écoute en lien
avec les associations concernées et les
acteurs sociaux.

• réserver des logements d’urgence auprès
des bailleurs sociaux afin de permettre
l’éloignement parfois nécessaire.

• former les agents de Police municipale
sur ces problématiques afin que l’accueil
des femmes soit le plus efficace possible.

e ville, Votre futur
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Aujourd’hui, plus que jamais, ces diffé-
rents domaines sont étroitement liés. En
effet, avec la prochaine mise en place des
nouveaux rythmes scolaires, les élèves
vont se trouver confrontés dans les
mêmes locaux (salles de cours, cours de
récréation, préaux, gymnases, …) à une
multitude d’intervenants (enseignants,
ATSEM, bénévoles et salariés d’associa-
tions, animateurs de loisirs municipaux,
personnels des structures culturelles et
artistiques municipales, de l’agglomé-
ration ou départementales.

Sous la pression des enseignants et des
parents d’élèves, la Municipalité sortante
a décidé de reporter l’application de la
réforme à la rentrée 2014. A Fresnes, près

de 2 500 enfants sont concernés. Depuis
plusieurs mois de nombreuses réunions
de travail ont été organisées entre la
Municipalité, les enseignants et les pa-
rents d’élèves pour préparer cette mise en
place. A ce jour des difficultés impor-
tantes subsistent ainsi qu’une grande
incertitude quant au contenu même des
activités péri- éducatives et à son finan-
cement. Qui va payer les quelques 600
à 900 000 € que cette réforme va coûter
selon les options retenues ? Comment se
fera l’encadrement ? Avec qui ?... autant
de questions auxquelles il convient de
répondre rapidement. La municipalité
actuelle maintient un rideau de fumée
sur cette réforme… De pseudo réunions
de concertation ont eu lieu mais les
enseignants, notamment, ont l’impres-
sion de ne pas avoir de réponses à leurs
interrogations légitimes. Le malaise
devient pesant !

Autour de nous, quelques communes ont
mis en œuvre cette réforme. Les avis sont
très partagés. Si certains sont satisfaits
des activités que leurs enfants peuvent
désormais découvrir, d’autres trouvent
leurs enfants perturbés par le nombre
d’intervenants. Globalement les enfants
sont fatigués par les effets d’une réforme
qui ne réduit pas vraiment la vie en col-
lectivité. Leurs parents quant à eux sont
inquiets de l’impact de cette réforme sur
leur santé comme sur les apprentissages

Enseignement scolaire, accueils périscolaires et activités pé

Fresnes, Notre v
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scolaires. De nombreux parents appré-
cient peu le manque d’information sur le
déroulement des journées ou la qualité
hétérogène de l’encadrement.Apprenons
de ces premiers retours d’expérience et
tenons compte de ces remarques.

Plusieurs alternatives sont désormais
possibles : soit le Gouvernement fait
marche arrière et conforte les villes qui
ont refusé la mise en place de cette
réforme, soit il la maintient et contraint
de ce fait tous les élus à l’appliquer. Le
Gouvernement peut aussi laisser le choix
aux communes d’appliquer ou non cette
nouvelle organisation. Si tel est le cas,
c’est bien ensemble que nous prendrons
la décision, les arguments seront enten-
dus et la majorité sera écoutée.

Dans l’attente d’une position ferme de
l’Etat, Fresnes, Notre ville, Votre
futur fait le choix de continuer à tra-
vailler pour préparer la mise en place
de cette réforme dans les meilleures
conditions possibles. C’est en effet,
seulement lorsque l’intérêt général est
respecté et avant tout celui des enfants
que nous pourrons organiser, ensemble
la rentrée scolaire 2014. Cette réforme
a été voulue dans l’intérêt des enfants, ne
l’oublions pas ! Nous restons convaincus
qu’elle peut être une chance pour eux si
elle est bien menée. Donnons-nous les
moyens de la préparer intelligemment.

és péri-éducatives

e ville, Votre futur

Fresnes, Notre ville, Votre futur
s’engage à :

• au lendemain des élections, réunir tous les
acteurs pour un débat constructif afin de
trouver ensemble les solutions adaptées,
sans tabou, sans non-dits : tous les problèmes
seront posés sur la table : les horaires, l’enca-
drement, la gratuité ou non des activités. La
totale transparence des débats et des décisions
prises sera respectée.

• respecter le bien être des enfants : la réforme
est faite pour eux et pour personne d’autre ! Les
activités proposées doivent être réalistes et
apporter « un plus » aux enfants, différent mais
complémentaire de l’enseignement scolaire.

• mettre en place un encadrement de qualité.
Depuis quelques années le corps enseignant a
été écarté des activités périscolaires, comme la
surveillance de la cantine au profit d’animateurs
dont la qualité d’encadrement laisse, parfois, à
désirer. Il serait dommage qu’il en soit ainsi des
activités péri-éducatives et particulièrement de
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Au-delà de ce sujet majeur de la ré-
forme des rythmes scolaires, Fresnes,
Notre ville, Votre futur restera très
attentive à la rénovation nécessaire
des écoles. Un projet de rénovation
sera notamment envisagé rapidement
pour le Groupe Pasteur - Emile Roux
- Blancs Bouleaux pour lequel la si-
tuation d’ensemble est alarmante alors
qu’un suivi particulier sera fait pour
les écoles Théodore Monod - Coque-
licots à la Cerisaie Sud. Placées près de
l’autoroute A6, ces écoles sont situées
dans l’une des zones les plus polluées
de la Région parisienne. Nous ne pour-
rons malheureusement pas gommer
les erreurs du passé, … mais nous
devons être très attentifs sur ce sujet !

Fresnes, Notre ville, Votre futur
sera enfin également vigilante sur la
formation initiale et continue des ani-
mateurs municipaux afin de favoriser
la mise en place d’un encadrement de
qualité pour les accueils périscolaires
et les centres de loisirs. Le recours
massif aux contrats d’aides à l’inser-
tion (« emplois d’avenir ») ces derniers
mois ne peut décemment pas se faire
au détriment des conditions d’accueil
de nos enfants dans les structures
périscolaires.

Enseignement scolaire, Périscolaire et Péri-éducatif

Fresnes, Notre v

l’Etude. Ces moments de vie en collectivité
sont les prolongements du temps scolaire, un
lieu où l’éducation générale et le civisme doi-
vent avoir leur place dans un environnement
de qualité.

• veiller au respect de la laïcité pour que
l’accueil périscolaire comme les activités
péri-éducatives comme c’est déjà le cas de
l’école ne soient pas le lieu de dérives mais
un lieu d’épanouissement citoyen.

• s’appuyer sur les structures sportives et
culturelles existantes (bibliothèque munici-
pale, conservatoires de musique et d’arts
plastiques, MJC, associations sportives, …)
et leur encadrement qualifié pour proposer
des activités suscitant l’intérêt des enfants
et favorisant leur ouverture d’esprit sur le
monde qui les entoure.

• privilégier la qualité envers et contre tout,
même s’il faut envisager une forme de parti-
cipation financière des parents. La collectivité
ne peut pas forcément tout prendre en charge.
Cette réforme imposée sera une chance si et
seulement si la qualité est au rendez-vous.
Les temps péri-éducatifs ne doivent pas se
résumer à une simple « garderie ».

• Faire de cette réforme des rythmes scolaires
une réussite pour les jeunes Fresnois mais
aussi pour tous les acteurs sociaux éducatifs
de notre ville et ainsi un facteur de cohésion
sociale intergénérationnelle. C’est pour cette
raison que nous souhaitons faire participer
tous les acteurs à sa mise en place !
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LES AÎNÉS

L’expérience est l’une des clés fonda-
mentales de la réussite des actions
quotidiennes. Qui mieux que nos aînés
peuvent nous guider dans certains
domaines ?

L’équipe de Fresnes, Notre ville,
Votre futur souhaite mettre en place un
plan d’actions dans le domaine inter-
générationnel qui devra permettre aux
personnes retraitées qui le désirent de
continuer à participer à la vie communale.

Toutes les actions seront entreprises
pour lutter contre la discrimination liée
à l’âge, continuer à participer et rester
actifs dans la construction de notre ville.

Nous souhaitons leur faire partager de
nouveaux loisirs et mettre à profit leur
expérience auprès des jeunes généra-
tions et de ceux qui ont besoin d’aide,
d’apporter leur regard, leur sagesse et
la connaissance qu’ils ont de notre ville,
de son patrimoine et de son histoire.

Nous proposons de créer une équipe de
bénévoles qui pourrait offrir de leur temps
libre aux enfants (pour stimuler le goût
de lire par exemple), pour accompagner
des jeunes dans leur projet profession-
nel comme la création d’entreprise, ou
encore créer un lieu d’entraide mutuelle :
heures de garde, aide aux devoirs…

Les seniors sont de plus en plus nom-
breux à vouloir mettre leur temps libre,
leurs compétences, leur mémoire et leur
savoir-faire au profit des autres pour
vivre une retraite active et heureuse.

Pour toutes ces raisons, Fresnes,
Notre ville, Votre futur s’appuiera sur
le Conseil des Anciens. Un vrai rôle
consultatif lui sera donné. Il sera une
force de réflexion, de propositions,
notamment sur l’évolution de la com-
mune. Ces avis viendront en complé-
ment des autres groupes comme le
Conseil des Jeunes ou les représentants
des quartiers.

Les représentants au sein de ces conseils
seront consultés par les élus pour toute
décision importante. Leur avis, leurs
arguments sont autant d’atouts dans
la prise de décision. Le conseil pourra
travailler sur différents points concer-
nant les aînés tels que les manques dans
la commune ou ce qui serait possible
d’apporter.

Aînés, Jeunesse et Relations intergénérationnelles

e ville, Votre futur
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Aînés, Jeunesse et Relations intergénérationnelles

Fresnes, Notre v

LA JEUNESSE

Dans toutes les villes, et notamment
celles proches de Paris, les thèmes
liés à la jeunesse suscitent souvent de
grandes discussions et réflexions.

Fresnes, Notre ville, Votre futur
juge indispensable la mise en place
d’un véritable Pôle Jeunesse. En
concertation avec la jeunesse et en
tenant compte de ses attentes, nous :

• définirons les différentes catégories
d’âges pour lesquelles il y a de vrais
manques dans la commune. Nous
ferons un état des lieux et dresserons
la liste des actions à mener ainsi que
l’organisme concerné par l’animation
(école, associations, Municipalité).

• constituerons une commission spé-
ciale constituée des représentants des
jeunes, du monde éducatif, associa-
tif, des élus de la majorité et de l’op-
position, chargée de construire une
plate-forme avec et pour les jeunes.

Cette plate-forme se créera dans un
lieu stratégique, proche du Centre,

des écoles, de la MJC, des complexes
sportifs et des transports.

Elle aura pour objectif de participer à
l’autonomie et l’épanouissement des
adolescents.

Elle sera un Pôle complet dans lequel
les jeunes trouveront ce qui est né-
cessaire à leur épanouissement et la
préparation de leur avenir : aide aux
devoirs, espaces loisirs (sports, multi-
média, informatique, aide et soutien à
la création de projets (sorties, séjours,
soirées…), passerelle vers le monde
adulte (atelier CV, aide à la recherche
d’emploi, de logement…)

Cette plate-forme sera dédiée aux
jeunes, que nous proposons d’accom-
pagner et pour assurer leur avenir.

Nos aînés font partie de nos vies, de nos
décisions car leurs connaissances, leur
sagesse, forment de véritables piliers.

LE PASSÉ EXPLIQUE LE PRÉSENT
ET CONDITIONNE L’AVENIR.
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SPORTS

Les pratiques sportives et de loisirs doi-
vent être une source d’épanouissement
mais aussi d’éducation, de civisme et
de prévention.

Les activités sportives s’articulent au-
tour des installations et infrastructures
mais aussi autour des femmes et des
hommes qui les animent.

Fresnes possède un tissu associatif
sportif développé, offrant un large choix
d’activités. Il dénombre quelques 6 000
licenciés.

Fresnes, Notre ville, Votre futur sou-
haite soutenir les nombreux bénévoles
qui représentent le poumon de l’anima-
tion en proposant des formations à la
gestion d’associations (statut juridique,
responsabilité, comptabilité, gestion des
contrats de travail). Nous souhaitons que
chaque association soit gérée de façon
professionnelle, en toute transparence.

Nous devons renforcer le statut de la
fonction de Directeur des Sports de la
Municipalité. Celui-ci deviendra l’in-
terlocuteur privilégié des présidents
d’associations et sera chargé d’appli-
quer la politique sportive de la ville. Il
aura bien entendu la responsabilité de
la planification des infrastructures spor-
tives pour optimiser au mieux l’occu-
pation de celles-ci que ce soit pour une
activité sportive, culturelle ou festive.

Les différents acteurs de l’animation de
Fresnes auront donc un seul et unique
service et interlocuteur ce qui évitera des
doublons en matière d’attribution des
infrastructures et favorisera leur utilisa-
tion optimale afin d’éviter par exemple
que des salles restent vides alors que des
associations sollicitent leur utilisation.

Les infrastructures sportives font partie
du patrimoine de la ville. A ce titre, elles
doivent être valorisées. Il serait légitime
qu’un loyer soit payé pour l’utilisation
de ces salles et leurs équipements.

Fresnes, Notre ville, Votre futur sou-
haite que les associations sportives
soient les plus autonomes possibles
sur le plan financier. Elles ne peuvent
pas vivre qu’avec l’aide de la Munici-
palité. La gestion de ces associations
devra être irréprochable, faute de quoi
tout soutien sera immédiatement arrêté.

Fresnes, Notre ville, Votre futur
réalisera un audit de fréquentation des
différentes activités et mesurera l’occupa-

Sports – Associations – Manifestations – Culture – Jumelages

e ville, Votre futur
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tion des infrastructures. Tous les sports ne
peuvent être proposés dans une ville.Une
politique sportive sera définie, basée
sur les besoins réels des habitants.

LE SPORT DOIT ÊTRE
L’UN DES AXES MAJEURS
D’ANIMATION DE LA VILLE.

Fresnes, Notre ville, Votre futur
souhaite également développer la pra-
tique d’activités de loisirs et de santé.
Il convient donc de veiller à ménager
une disponibilité acceptable des équi-
pements (piscine) au public et de déve-
lopper des parcours de santé dans nos
espaces verts.

Des manifestations sportives ponctuelles
s’adressant au plus grand nombre seront
organisées. Tout le monde se souvient
encore de la patinoire implantée tem-
porairement, du triathlon, des courses
pédestres, des Olympiades… autant
d’évènements conviviaux et fédérateurs.

MANIFESTATIONS/FÊTES/CÉRÉMONIES

Les moments et regroupements festifs,
culturels ou cérémoniaux sont autant
d’occasions d’échanges humains et d’en-
richissement personnel et intellectuel.
Fresnes, Notre ville, Votre futur
accordera une grande importance à ces
temps forts mais pense que le choix et
l’organisation de ces manifestations
doivent se faire autrement. Elles doi-
vent trouver leur place dans une gestion
guidée par le bon sens. Elles seront
organisées pour et avec les Fresnoises
et les Fresnois. Notre priorité sera de
préférer les animations qui rassemblent
et non celles qui coûtent le plus cher.

JUMELAGES

Fresnes, Notre ville, Votre futur sou-
haite renforcer la dynamique existante.
Certains liens sont actifs, d’autres beau-
coup moins. Il convient de relancer ces
échanges et de trouver d’autres jumela-
ges et partenariats afin notamment que
nos enfants scolarisés puissent par exem-
ple faire découvrir la vie et le quotidien
de leur commune à leurs homologues
et découvrir ainsi comment vivent leurs
correspondants. Dans une vie écono-
mique de plus en plus mondialisée, ces
échanges sont des plus enrichissants.
Le sport, la culture, la découverte
des autres sont des héritages que nous
devons transmettre et enseigner…

Sports – Associations – Manifestations – Culture – Jumelages

Fresnes, Notre v
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Vous avez entre les mains notre pro-
gramme. Il s’agit du contrat que nous
proposons de passer avec chacun d’en-
tre vous, le véritable fil conducteur qui
nous guidera et nous unira tout au long
de la mandature.
Fresnes, Notre ville, Votre futur
vous propose avant tout une nouvelle
façon de travailler ensemble et de
faire de Fresnes une ville exemplaire
en matière de démocratie locale.
Fresnes, Notre ville, Votre futur
considère qu’une équipe de 35 élus ne
peut seule décider de tout au cours de
son mandat car les conséquences sont
visibles ou se font ressentir bien au-
delà du temps de la mandature.
Aujourd’hui, nous subissons le lourd
fardeau de l’héritage des équipes qui se
sont succédées à la tête de la ville. Le
manque de suivi dans le développement
est à l’origine du manque de dynamisme
que nous constatons. Réagissons ! Pour
nous, ce sont les habitants ET leurs élus
qui choisiront ensemble la ville de
Fresnes du Futur.
Au travers de ce programme, nous
avons voulu vous présenter notre vision
de Fresnes, notre façon de concevoir le
travail municipal et nos propositions
pour le futur. Bien entendu tous les
détails ne peuvent y figurer ! Qu’elles
soient effectives, à court ou moyen terme
ou encore à imaginer ensemble sur de

plus longues échéances, nos propositions
sont simples, réalistes et de bon sens.
Elles sont toutes faciles à mettre en œuvre
avec un peu de volonté tant notre retard
est grand dans de nombreux domaines.
Vous avez pu le constater, une campagne
électorale est accompagnée de son cor-
tège de belles promesses mais aussi de
son lot de mensonges et de rumeurs…
Fresnes, Notre ville, Votre futur, liste
citoyenne d’ouverture et de rassemble-
ment n’adopte pas cette façon de faire.
Elle vous a présenté son programme, tout
simplement. Nous menons une campagne
volontairement courte et percutante afin
de ne pas rentrer dans de sombres débats
stériles. Ce qui nous guide : l’efficacité.
Plus qu’un programme, c’est un contrat
pour la période 2014-2020. C’est celui
que nous souhaitons mettre en œuvre le
23 mars 2014. Lisez ces propositions,
réfléchissez, comparez avec les autres
programmes, quand il y en a, et nul
doute que votre choix sera vite fait entre
des promesses irréalistes révélatrices
d’une totale méconnaissance de la ville
et l’intensification de la politique que
nous connaissons déjà.
Votre choix en notre faveur le 23 mars
2014 nous permettra d’écrire et de mar-
quer, ensemble, l’histoire de notre ville.

L’équipe de Campagne de Frédérique PRADIER

FRESNES, Notre Ville, Votre futur

Conclusion

e ville, Votre futur
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Fresnes, Notre ville, Votre futur
L ISTE C ITOYENNE D’OUVERTURE ET DE RASSEMBLEMENT

Ne
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.

Frédérique PRADIER
votre candidate et son équipe

Avec vous
et pour vous !

VOTEZ POUR NOUS
Vous venez de découvrir notre programme

dans lequel vous vous reconnaissez

Alors aucune hésitation : votez pour notre liste
et finissons-en avec tous les projets menés

sans aucune concertation.

Notre liste sans étiquette défendra avant tout
les Fresnoises et les Fresnois.

Faites le savoir et faites voter pour nous !

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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