
   1. Maurice CHAILLOU et son équipe     

   2  

Frédérique PRADIER 
Conseillère Municipale sortante – 53 ans 
Expert sensoriel – Assistante commerciale 19

Jérôme PATOUILLARD 
37 ans 
Lieutenant pénitentiaire 

   3  

Jean-Alain BUFFAULT 
62 ans  
Cadre commercial retraité  20

Odile SEURET 
50 ans 
Retraitée 

   4  

Laurence MACHUEL XUEREB 
43 ans 
Accompagnatrice réseau social 21

Vincent LAVAUD 
27 ans 
Technicien Transport 

   5  

Didier RYCHTER 
Conseiller Municipal sortant - 44 ans 
Fonctionnaire 22

Marie CIPRIANI 
44 ans 
Agent d’accueil à la sécurité sociale 

   6  

Eléonore BOUQUART 
31 ans  
Logisticienne 23

Guillaume LAFLECHE 
26 ans 
Jeune Entrepreneur 

   7  

Bernard GATEAU 
60 ans 
Directeur Technique 24

Myriam BENAÏM 
31 ans 
Secrétaire assistance 

   8  

Fatima EL ASRI 
37 ANS 
Fonctionnaire du Ministère de la Justice 25

Stéphane PALADINI 
38 ans 
Gérant de société 

   9  

Laurent LECOMTE 
33 ans 
Responsable Commercial Tourisme 26

Paulette MERCENNE 
64 ans 
Retraitée 

 10  

Sabine LOUBET 
33 ans 
Gestionnaire Ressources Humaines 27

Gérard YAGER 
65 ans 
Retraité 

 11  

Philippe FOURNIER-GONIN 
40 ans  
Orthopédiste-Orthésiste 28

Jocelyne FERE 
45 ans 
Auxiliaire principale de puériculture 

 12  

Marguerite-Marie DUBARRY-BARRE 
52 ans 
Mère au foyer 29

Floriant GALLANT 
29 ans 
Consultant en audit fiscal et social 

 13  

Henri KATEB 
51 ans 
Cadre de Banque 30

Monique FRANCO 
78 ans 
Retraitée 

 14  

Marie-Françoise MARTINEZ-LASCHETTE 
63 ans 
Secrétaire de Direction 31

Michel MAIRRE 
71 ans 
Chef d’entreprise retraité 

 15  

Michel WEGMANN 
65 ans  
Retraité 32

Françoise GRUFFAZ 
55 ans 
Médecin spécialiste 

 16  

Marie-France TIGEON 
47 ans 
Secrétaire administrative (économe) 33

Charles JABINET 
76 ans 
Retraité 

 17  

Philippe CHRETIEN 
45 ans 
Expert Automobile et Immobilier 34

Janine MICHEL 
70 ans 
Retraitée 

 18  

Geneviève FOURCADE 
66 ans 
Cadre retraitée 35

Maurice VERET 
73 ans  
Directeur Général retraité 

Fresnoises, Fresnois, 
Cher(e)s Ami(e)s 

Fresnois de naissance, j’ai toujours habité Fresnes. J’ai vu grandir ma ville et j’y suis attaché. 
Mon engagement pour conduire la liste « VIVRE MIEUX FRESNES » est une décision importante et je suis conscient 

Etre au service de tous les Fresnois sera la continuité des actions que j  menées depuis maintenant 30 ans dans notre 
commune. Vous savez combien ces activités Sociales, Humanitaires, et d’aide à la personne me tiennent à cœur. Je les ai

La liste que j’ai constituée réunit des personnalités Fresnoises de partis, sensibilités, conditions, et âges divers qui n’ont 
qu’une motivation et un but : être au service de tous les Fresnois et de notre ville. Nous sommes plusieurs à avoir été 
conseillers municipaux et, depuis plus de 2 ans, mes colistiers se sont formés à la gestion municipale afin d’être efficaces 
sans délai. La disponibilité et la répartition de chacun d’entre nous sur tous les quartiers de Fresnes seront un atout pour 
nos concitoyens. 

L’engagement que je prends aujourd’hui est uniquement pour la responsabilité du mandat municipal. Mon ami Gérard 
BRIENT, que je soutiens, se présentera comme candidat aux élections cantonales, il aura pour suppléante Madame Fatima 
EL ASRI. Je ne souhaite pas de cumul de mandats, je confierai à chacun de mes adjoints une mission bien définie afin 
qu’ils soient très présents pour suivre l’ensemble des dossiers dans les différents services (D.D.E., C.G.. C.A.V.B, 
S.E.M.A.F, Géothermie, etc.). Fresnes souffre de la carence de décisions qui nuit à l’image de notre Ville sans oublier la 
sécurité, les moyens à mettre en oeuvre pour l’assainissement, le réseau routier, la propreté de certains secteurs délaissés et
le déficit de commerce et de développement économique. 
Le programme que je présente est l’aboutissement du travail de mon équipe mais aussi de notre force d’écoute. Vous avez 
été nombreux à nous faire part de vos mécontentements mais aussi de vos propositions ; nous en avons tenu compte. La 
concertation sera une des priorités à mettre en place très rapidement au moyen de « débats participatifs » (par quartiers, 
activités, etc.). 

Je m’engage à poursuivre les projets engagés par l’actuelle municipalité, au mieux des intérêts Fresnois (écoles, crèches, 
maison de quartier, logements etc.). Certains seront modifiés, d’autres, gigantesques voire pharaoniques, abandonnés. Je 
suis soutenu par l’ensemble de mon équipe mais aussi par beaucoup d’entre vous. Ce contrat que je passe avec vous a 
besoin de votre aide pour être mener à bien. FRESNES ne doit pas devenir une ville de béton et des espaces verts doivent y 
subsister pour nos enfants. C’EST MON SOUHAIT, C’EST LE VOTRE pour que: VIVRE MIEUX FRESNES. 

Vu le Candidat 

Ces partis et diverses sensibilités soutiennent notre liste Mieux Vivre Fresnes 

MAURICE CHAILLOU 
www.chaillou2008.fr

Votez pour cet homme de terrain,  
Un véritable humaniste pour une  
commune citoyenne, solidaire et unie 

Une nouvelle équipe pour une nouvelle orientation : 
Réunir notre ville dans un même esprit fraternel 

’ai
des responsabilités que j aurai à assumer dès le 9 mars prochain si vous me faites confiance. ’

pratiquées sans aucune discrimination.

Mieux  Vivre

REPUBLIQUE FRANÇAISE
ELECTIONS MUNICIPALES DES 9 ET 16 MARS 2008
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UN AUDIT.
Cette étape est nécessaire pour une
nouvelle équipe qui arrive aux
commandes. L’audit demandé apportera
les éléments nécessaires à la bonne
conduite des finances de la Ville. 

L’URBANISME.
Nous ne partageons pas les
projets d’Urbanisme à venir de
l’actuelle municipalité.

L’URBANISME.

BUDGET / FINANCES
Une ville n’est pas en faillite, Elle est
endettée. Fresnes l’est au-delà du
raisonnable. Le train de vie de la mairie ne
doit pas être supporté par les générations
futures. Nous aurons à cœur d’avoir une
gestion plus rigoureuse et une maîtrise forte
du niveau d’imposition des Fresnois.

Nous réorienterons le budget municipal,
abandonnant les «opérations de prestige et
idéologiques» et favorisant les «compétences de
base» d’une mairie, que sont, par exemple, la
propreté et la voirie

 LA GEOTHERMIE.
Nous y sommes favorables. Le dossier
sera expertisé. Elle est onéreuse, souvent
défaillante, déficitaire (!!) à Fresnes. (plus
1M euros de redevances dû par la
Sofréchal à la mairie)

LA SECURITE ET COHESION SOCIALE
Pour que chacun puisse grandir, circuler
et vivre en toute sérénité à Fresnes, la
politique de sécurité doit enfin associer
tous les acteurs de la prévention et de la
sécurité. Surtout, elle doit intégrer une
réflexion sur l’autorité.
Parce qu’une autorité juste et

respectueuse d’autrui, qu’elle soit publique ou familiale, est
toujours mieux perçue donc acceptée.  C’est pourquoi nous
établirons ensemble un diagnostic général afin de créer un
dispositif capable d’anticiper, prévenir et contenir les
phénomènes d’insécurité, tout en favorisant la cohésion
sociale.
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Nous proposons:
- S’engager à poursuivre le désendettement de
Fresnes sans augmenter la part des impôts locaux
incombant à la ville sauf imprévu(s).
- De faire revenir des entreprises génératrices de
richesses (Taxe Professionnelle)
- Créer un service «recherche de recettes» chargé de
prospecter les financements extérieurs (Europe - Etat -
Région - Département) et de favoriser le partenariat
public-privé.
Mettre en place un contrôle de gestion, afin de veiller
au respect rigoureux des coûts et des délais imposés
aux entreprises.
Evaluer annuellement nos politiques, de manière
transparente, devant les Fresnois.

L’ENVIRONNEMENT SOCIAL, 
HANDICAPES, SENIORS,

PERSONNES AGEES
Fresnes est pourvu de structures, quelles soient
municipales ou associatives, pouvant répondre
aux besoins des personnes démunies.
Il faut aller plus loin dans l’efficacité et la

constitution des dossiers de demandes de personnes
réellement dans le besoin. II faut être plus attentif et solidaire
avec certaines et inciter les autres à se prendre en charge.

63

Nous proposons:
- Le maintien de la Cerisaie sud et son développement
pour l’emploi
- Le maintien des pépinières de la ville de Paris sur
FRESNES et si possible RUNGIS et WISSOUS.
- La concertation des Fresnois pour la rénovation de l’îlot
de la poste et la suppression du marché sud
- Le maintien de la zone d’agrément et sportive de la Tour
aux Chartiers (face aux Gémeaux)
- La poursuite de la rénovation de notre centre ville avec
l’implantation de nouveaux commerces de proximité.
- La préservation des espaces encore disponibles pour la
nature, la biodiversité et l’environnement
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Les 12 principales propositions de 
Vivre Mieux Fresnes

Nous proposons 
- La transparence de cet audit aux Fresnois
- La rectification immédiate des recommandations ou
dérives constatées par l’audit
- Faire de chaque euro dépensé, un euro utile pour le
quotidien des Fresnois
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Nous proposons:
- Recruter et former de nouveaux policiers municipaux.
- Redéfinir leurs missions et leurs actions. dans les quartiers, au 
plus près des Fresnois.
- La mise en place d’une commission spécifique traitant des actes
délictueux, incivilités, agressions et de leurs suivis. 
- Une concertation avec les habitants et commerçants de certains
secteurs pour la mise en place de moyens adaptés
- Un suivi attentif des plaintes déposées et classées bien souvent
sans suite.
- Recréer un véritable service de médiation sociale.

Nous proposons:
- Le maintien du puits actuel et son entretien adapté pour une
pérennité d’exploitation économique
- L’arrêt des subventions pénalisant pécuniairement l’ensemble
des Fresnois.
- D’examiner la possibilité de sortir des contraintes d’obligation de
raccordement à la géothermie.
- De développer les énergies renouvelables complémentaires
(solaire thermique ou photovoltaïque).

Nous proposons:
- Un regroupement sur une même plate-forme des services à
la personne pour une meilleure gestion des dossiers.
- D’apporter soutien et facilités aux associations partenaires
- Publier un livret vert contre l’exclusion
- Etablir le diagnostic de l’état sanitaire des habitants de notre
commune.
- Dépister les troubles du langage et de l’audition.
- Mettre à disposition des défibrillateurs automatiques dans les 
lieux publics et former la population aux gestes d’urgence.

Retrouvez le programme sur www.chaillou2008.fr

10DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Nous proposons:
- Créations de 5 villages de quartiers
- Un Observatoire urbain de
l’environnement  pour la mise en place
de l’Agenda 21 et les économies
d’énergies que peut faire la mairie.

- Une commission pour le handicap
- Création d'une commission locale indépendante et
représentative chargée de l'attribution des places en
crèches, de logements sociaux et adaptés en fonction
des droits et besoins réels des gens. Cette commission
pourra également intervenir sur les dérogations scolaires.
- Proximité avec les jeunes pour favoriser leur
participation à la vie de la cité.
- Parce que les choses doivent être claires au départ
notamment en matière d’attribution de logement une
charte sera établie
- Modernisation des conseils municipaux.
Se concerter avant de décider
- Organisation de référendums d'initiative locale.

7 RESEAU ROUTIER. CIRCULATION. 
ASSAINISSEMENT ET PROPRETE

DE LA VILLE.

Ces postes sont laissés
à l’abandon. Le réseau
routier est négligé,
assainissement et 
propreté sont oubliés
(bas de Fresnes)

Nous proposons:
- Que la DDE, le CG, et la CAVB prennent leurs
responsabilités. Nous interviendrons auprès d’eux sans
relâche.
- Que le problème récurrent de l’assainissement,
notamment dans le bas de Fresnes, soit rapidement réglé
- Que le plan de circulation et la signalisation soient revus
(carrefours Déportation et Francklin-Roosevelt, pistes cyclables,
aménagement piétions).
-  Créer des caninettes et des bornes de petits sacs de
ramassages pour responsabiliser les maîtres et leur donner
les moyens d’éduquer leurs chiens.

PETITE ENFANCE, SCOLAIRE, 
JEUNESSE, SPORT ET CULTURE

Pour le scolaire avec le projet
Barbusse en cours, les besoins
sont couverts. Pour le sport et la
culture des travaux nécessaires,
différés par la construction de
nouveaux équipements sportifs,
doivent être engagés d’urgence.

8
ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

Ce sont les deux grands délaissés de la
politique de la ville de Fresnes. Tout est à
mettre en oeuvre. Assurer la qualité de la
vie au quotidien concerne l’espace public.
C’est une affaire purement municipale
mais c’est aussi veiller à la préservation
de l’environnement dans sa globalité.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. 
COMMERCE ET EMPLOl

Pendant ces sept dernières années, la
confusion des priorités entre la
politique culturelle, urbanistique et
économique, a joué en défaveur du
dynamisme de la ville.

le béton doit désormais servir des projets économiques
aux retombées concrètes pour les Fresnois.

Nous proposons:
- Un Adjoint au Maire nommé pour contrôler, du projet à la
réalisation, le respect des règles environnementales.
- La mise en place d’un Agenda 21. 
- Mise en place d’un tri sélectif des verres, déchets verts, etc. 
- La poursuite des pollueurs de dépôts sauvages (gravats et
autres détritus de chantiers).
- Adopter des critères de Haute Qualité Environnementale qui
devront être choisis en concertation avec les Fresnois dans
toutes les nouvelles constructions municipales.
- Fleurir tous les quartiers pour donner le sourire à la ville.

Nous proposons:
- De faire entreprendre les remises en état des
équipements sportifs et culturels transférés à la CAVB 
- D’établir un calendrier des priorités pour la rénovation
des bâtiments municipaux et des logements de fonction.
- La création et le développement de crèches associatives;
- Faciliter le recrutement des professionnels de la petite
enfance.
- Développer l’emploi dans les filières de la petite enfance
en créant des passerelles avec les rectorats.

COMMUNICATION ET RELATIONS
PUBLIQUES

Nous proposons:
- Un nouveau journal municipal au service des Fresnois qui
sera mis sur cassette pour les non voyants.
- Communication dans la ville, Internet, WIFI . 
- Développer l’accueil et l’information au sein de l’Hôtel de
Ville à travers le projet de guichet unique : emploi, aide
sociale, sécurité, démarches administratives.
- Faciliter l’accessibilité de tous les bâtiments publics de
Fresnes pour les personnes handicapées (La Mairie,
bibliothèque,  etc.) 
- Création d’un prospectus en braille avec numéros de
téléphone et services, droits aides.
- Créer un lien entre la mairie et les habitants via le SMS et
un téléphone direct « Allô M. le Maire ».
- Une concertation plus importante avec le personnel
municipale.
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Nous proposons:
- La revalorisation des espaces disponibles en Cerisaie-
Sud par l’implantation d’entreprises génératrices d’emplois
- La venue de commerces de proximité au centre ville en
lien avec le programme de rénovation.
- D’aider au re-développement de la zone des prés. 
- Avoir une politique active pour favoriser les repreneurs de
commerces.


