Agir pour
mieux vivre Fresnes
Chères Fresnoises, chers Fresnois,
il est temps de faire le choix du changement,
le vrai changement.

Richard Domps, votre futur maire
Betty Adda, votre future maire-adjointe
et toute l'équipe de Fresnes avec Vous
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Richard DOMPS
Un maire, acteur du développement écologique,
social et économique de Fresnes
Enfant de Fresnes depuis l’âge de 2 ans, quand mes parents
vinrent s’installer à Tourvoie en 1955, j’ai forcément une petite
nostalgie d’une époque où la place ne manquait pas et où la société faisait corps. Nous notions quelques petites différences
entre nous, mais elles étaient accessoires, un élément de personnalité plus qu’un différenciateur.
Même après de bonnes études et une vie professionnelle remplie (merci à l’école communale et à la chance), je suis toujours le
petit gamin de Fresnes qui courait avec ses camarades dans les
espaces verts de la résidence et dans les vastes terrains vagues.
Cette époque ne reviendra plus, mais elle peut quand même livrer
deux éléments d’orientation pour un avenir meilleur :

* C'est un investissement
indispensable quand on
croit réellement à l'urgence
climatique ! (et financièrement
rentable, par ailleurs). Partant
du local, nous contribuerons
peut-être, avec d'autres maires
éco-responsables, à réformer
la politique nationale dans le
sens de ce vrai progressisme
écologique.

Reconquérir de l’espace. Il est totalement irréaliste de penser
que la population pourrait diminuer, la seule voie est de le reconquérir sur les transports de surface, en particulier la voiture ; des
transports souterrains rapides, fiables et fréquents, permettront
de remodeler nos rues pour des circulations douces, agréables et
vertes, où on pourra courir sans danger.*
Revenir à une société plus unie, plus fraternelle, où les différences de genre, d’origine, de croyance (ou non-croyance) et de
revenus ne deviennent plus qu’un élément accessoire de personnalité : nous sommes bien plus que notre genre, notre origine et
nos revenus.
Outre ces deux ambitions, j’ai également celle de réformer profondément nos modes de travail entre les habitant(e)s et la sphère
municipale. Vous lirez ceci en page 21.
Richard Domps

Conseiller municipal de Fresnes depuis 1993
Maire-adjoint de 2001 à 2008
Vice-président de l’Agglomération puis du Territoire de 2014 à 2020

Plus de détail encore sur notre site fresnesavecvous.fr

Betty ADDA
Pour mieux assurer la parité

Arrivée en France à l’âge de 7 ans, ne parlant pas français, ne
sachant ni lire ni écrire, l’école publique, le collège, le lycée puis
l’université m’ont permis de m’adapter, de progresser et d’avoir
une vie personnelle et professionnelle riche.
Je n’ai de cesse de chercher à faire bénéficier autrui de ce qui m’a
été donné. Cela passe par :
Mon métier d’avocate où, bien que travaillant avec de grands
groupes, j’ai toujours cherché à consacrer une partie importante
de mon énergie à aider les plus démunis ou aux jeunes en difficulté (intervention dans les collèges parisiens pour initier les
jeunes à la citoyenneté);
Ma vision de l’éducation : mes 3 enfants ont tous été élus du
Conseil Municipal des Enfants de Fresnes et y ont appris ce que
sont la citoyenneté et l’engagement pour autrui.
Mes engagements associatif et civique depuis de nombreuses
années.
Élue municipale, j’ai mis en place, avec d’autres volontaires, le Collectif pour les Droits des Femmes à Fresnes (depuis 11 ans).
Au-delà de l’organisation de stages de self-défense pour les
femmes (avec l’aide de généreux Fresnois), j’ai contribué à la mise
en place d’événements pour le 8 mars (journée internationale
pour les droits des femmes) et le 25 novembre (lutte contre les
violences faites aux femmes). Je poursuivrai cet engagement qui
me tient à cœur et qui est malheureusement encore nécessaire au
vu de la triste actualité sur les femmes.
Je suis aussi membre bénévole du Comité Fresnois de Médiation
depuis plus de 10 ans.
Je veux œuvrer pour le développement de ma ville, dont je ressens
qu’elle en a le besoin, mais aussi et surtout la capacité. Je m’engage avec Richard Domps car il est honnête, intelligent et volontaire. Je sais que son énergie et celle des élus qui le suivent seront
intégralement au service à la fois des citoyens et de notre ville,
afin qu’il y fasse meilleur vivre.
Betty Adda
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FRESNES avec VOUS
Une équipe citoyenne active
Ce n’est pas une simple dénomination dans l’air du temps, qui recouvrirait un
apolitisme sans couleur et sans odeur ou un extrémisme déguisé. Nous avons
de solides valeurs d’humanisme, de solidarité et d’écologie, en partant d’expériences issues de notre vie personnelle et professionnelle.
Nous sommes indépendants des partis comme de l’argent : aucune affiliation
partisane ou dépendance financière qui pourraient nous conduire à défendre
des positions contraires aux intérêts de la ville. L’argent doit rester un serviteur, pas un maître (Beaumarchais).
Notre idéal, notre ambition, c’est Vous, c’est Fresnes :
• améliorer notre Ville au travers de vrais projets, authentiquement et durablement écologiques,
• agir pour lui permettre de se développer socialement et économiquement.
Ce développement doit être éco-responsable et nous inviterons les technologies écologiques d’avenir.
Citoyens, motivés par l’envie de changer concrètement la gestion de la ville,
chacun de nous porte un projet pour la Ville. Nos projets conduiront Fresnes
vers plus de convivialité, de dynamisme économique et de solidarité notamment intergénérationnelle, en impliquant fortement les jeunes et les seniors.
Notre gestion sera irréprochable tant sous l’angle financier qu’éthique : le
maire que nous choisissons ne gouvernera pas seul, mais avec un collectif
d’élus qui veillera à la transparence et à la mise en place du programme.
Femmes et Hommes, salariés dans le privé ou la fonction publique, enseignants, commerçants, professionnels libéraux, retraités, nous n’avons qu’une
ambition : être tous acteurs et auteurs... avec Vous !

Plus de détail encore sur notre site fresnesavecvous.fr

Éducation – jeunesse
L’école est une priorité, car facteur d’égalité quelles
que soient les origines sociales et/ou ethniques :
Nous rendrons l’étude du soir gratuite, afin que
tous les élèves puissent bénéficier d’un moment de
calme en fin de journée pour étudier, réviser, lire,...
La Cour des Comptes a indiqué que de nombreuses
familles fresnoises étaient uniparentales (en majorité des femmes) et souvent à faibles revenus.
Nous instituerons des parrainages socio-culturels
(visite de musées et d’expositions et accompagnement à des activités culturelles) et du tutorat scolaire. Ce tutorat serait individualisé et régulier, avec un contrat d’engagements réciproques pour une meilleure efficacité.
Nous reverrons le fonctionnement des centres de loisirs, en associant animateurs, parents et enfants, selon les principes du management participatif.
Pour les collégiens, nous créerons un pôle d’orientation scolaire et professionnelle, avec accompagnement personnalisé et intervention de professionnels,
en activité ou retraités. Nous ouvrirons une bourse aux stages pour ceux qui
n’arrivent pas à trouver par eux-mêmes.
Suivant les principes du PRIJ (plan régional d’insertion pour la jeunesse), nous
développerons un accompagnement personnalisé de type tutorat («coaching»)
et des formations (par exemple pour la maîtrise d’une langue étrangère pour
des métiers sur l’aéroport d’Orly).

Conseil des jeunes
et implications citoyennes
Nous remettrons en place un conseil des jeunes citoyens : ils auront à débattre
des projets de la municipalité, aussi bien ceux concernant les jeunes que tous
les autres, et seront une force de proposition sur tous les sujets également.
Ils pourront par exemple étudier un nouveau mode de fonctionnement de la MJC
afin d’étendre son action en direction de la jeunesse, concevoir des actions de
sensibilisation contre le harcèlement scolaire et les discriminations, et toutes
autres actions citoyennes dans le domaine de l’écologie, du cadre de vie, du
vivre ensemble et, bien sûr, des projets d’avenir !
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Culture - loisirs - sport
L’accès pour tous
De nombreuses structures existent à Fresnes mais
le public n’est pas assez varié par manque d’informations et d’habitudes culturelles.
Fresnes est pluriculturelle et mixte socialement :
toutes ces cultures seront représentées et valorisées au niveau des spectacles. Les jeunes (12-25
ans) devront aussi avoir leur place (l’offre pour les
enfants en-dessous de 12 ans est tout à fait correcte, mais pas pour les plus âgés).
Par ailleurs, les tarifs sont sans doute élevés pour
les publics les moins fortunés et les familles. Nous
lancerons une tarification plus adaptée et plus sociale. Des invitations seront régulièrement lancées
pour attirer le public qui n’a pas l’habitude de venir
aux expositions et/ou spectacles offerts dans la
ville.

Associations
La vie associative fresnoise est riche et diversifiée.
La vraie problématique est le remplacement des
responsables bénévoles qui partent. Nous proposerons une assistance opérationnelle aux responsables qui le souhaitent, ceux qui partent comme
ceux qui arrivent.
Au lieu de la création d’une maison des associations (les associations s’y sont toujours déclarées
peu favorables), nous préférerons mettre en place
d’autres maisons de quartier, surtout en direction
des jeunes.

Plus de détail encore sur notre site fresnesavecvous.fr

Fresnes, ville de sports
Le sport se porte bien à Fresnes où il est pratiqué
par de très nombreux(ses) Fresnois(es). Pour autant sa pratique reste encore trop anonyme aux
yeux de beaucoup.
Une réhabilitation profonde de ses structures sera
engagée pour lui donner toute la place qu’il mérite.
Nous réunirons toutes les disciplines pratiquées
à Fresnes sous l’égide d’un Office Municipal des
Sports, animé par un service municipal dédié. Il
rassemblera associations sportives et élus. Ses objectifs seront :
Apporter un renouveau aux sports traditionnels
Développer de nouvelles pratiques sportives
Accroître la mixité et favoriser la pratique du sport
par les jeunes filles, les femmes et les seniors
Établir une charte et des conventions d’objectif,
puis attribuer des créneaux horaires conformément à celles-ci
Paris accueillera les JO 2024, de nombreuses fédérations et clubs Franciliens contribuent déjà à cet
élan. Nous ferons en sorte que Fresnes y tienne une
place de choix.

9

Seniors
On sait le retraité dynamique et disponible ; il a
du temps libre pour le sport et, plus encore, pour
la culture et les loisirs. Il s’investit assez souvent
dans la vie associative et la solidarité (locale et
internationale) et représente donc une force d’action importante que nous pourrions encore mieux
mobiliser au service de tous, par exemple l’intergénérationnel dans le sens seniors vers enfance/
jeunesse.
Ceci pourra prendre diverses formes, de l’aide aux
devoirs (qui existe déjà mais que nous entendons
fortement développer) jusqu’à un «coaching individuel» (tutorat), autrement dit un conseil d’adulte à adulte dans un cadre non
parental.
On envisagera également des formes d’assistance des seniors envers les personnes isolées (généralement le grand âge, le handicap).
Pour traiter de tous ces sujets (culture, loisirs, assistance bénévole, projets
internationaux,…) nous instaurerons un conseil citoyen du temps libre et des
activités bénévoles, plutôt à destination des seniors (vu leur plus grande disponibilité), mais aussi ouvert à tous ceux qui disposent de temps libre pour
eux-même et pour les autres.

Pôle d’écoute et assistance
au service des citoyens
Notre objectif est de rendre un vrai service à tous les citoyens. Aucun citoyen
ne doit repartir de la Mairie sans l’assurance que tout ce qui est possible sera
mis en œuvre ; en effet, la mairie dispose d’un réseau et de moyens que le particulier ne possède pas.
Nous créerons donc une antenne d’écoute et d’orientation ouverte à tous les
citoyen(ne)s fresnois(es), avec un suivi qui assurera que les démarches vont
bien à leur terme.

Plus de détail encore sur notre site fresnesavecvous.fr

Grand Âge et Dépendance
Si la plupart des retraités sont actifs jusqu’à un âge
assez avancé, le très grand âge finit par se traduire
par des besoins d’accompagnement renforcé.
L’accompagnement doit se fonder sur le respect
absolu du (de la) bénéficiaire. Sauf pour les cas les
plus marqués de maladie neurologique avancée,
nous voulons insister sur l’autonomie de la personne, quels que soient ses choix. C’est une question de dignité humaine et elle doit rester absolue,
même dans les structures spécialisées !
La plupart des personnes en situation de dépendance souhaitent rester chez elles : non seulement c’est le cadre affectif qui
leur convient le mieux (notamment leurs souvenirs), mais aussi c’est ce qui leur
procure le plus de confort et d’autonomie dans leurs rythmes quotidiens. Afin
de favoriser le maintien à domicile de tous ceux qui le souhaitent, nous réactiverons l’étude engagée en 2017 et interrompue en 2018, en vue de créer un
système complet de conciergerie (assistance opérationnelle sur tous sujets)

Handicap
Le système de conciergerie pourra aussi s’appliquer au handicap.
Dans la vie quotidienne, plutôt que d’agir par des mesures générales souvent
inadaptées aux cas particuliers, nous nous orienterons plutôt vers une «charte
des attentions» envers les personnes en situation de handicap. Les adaptations
seront étudiées individuellement en s’efforçant de trouver une bonne solution
opérationnelle, en coopération avec les associations spécialisées.
La surveillance de la bonne application de cette charte des attentions, sera
confiée au CCAS (centre communal d’action sociale) dans le cadre de ses compétences élargies.

11

Sécurité – tranquillité publique
La sécurité est la condition première de la liberté réelle
Première mesure, nous mettrons en place un observatoire de la tranquillité
publique afin d’examiner les faits et méfaits qui choquent les concitoyens. A
partir de ces éléments, nous définirons ensemble des axes de travail, en lien
avec la police nationale pour les sujets qui dépassent la compétence d’une police municipale.
Deuxième mesure, nous augmenterons les effectifs d’ASVP (agents de surveillance de la voie publique) pour développer la police de proximité : stationnement, recensement des petits problèmes (dépôts d’ordures, propreté canine ou
autre), dialogue avec la population, remontées d’avis «de terrain»,...
Troisième mesure, nous construirons une vraie police municipale sur une
plage en horaires décalés vers le soir.
Enfin, face aux incivilités, nous améliorerons la vidéo-surveillance, selon deux
axes : une mise en œuvre plus opérationnelle et une utilisation mieux encadrée,
afin de ne pas mettre en danger les libertés individuelles.

Propreté
Propreté -- cadre
cadre de
de vie
vie
Le volet propreté est fondamental pour l’image de Fresnes, tant vers l’extérieur
qu’en interne.
Fresnes sera découpé en 4 à 6 quartiers pertinents sous l’angle du cadre de
vie : chacun se verra affecter une équipe de personnels municipaux ainsi que
deux conseillers municipaux qui auront la responsabilité de l’interface entre
services municipaux, conseils de quartiers et habitant(e)s.
Le levier d’action principal résidera dans une reconception complète du management et de l’organisation du nettoyage de la ville, en accord avec les idées
du personnel municipal.

Plus de détail encore sur notre site fresnesavecvous.fr

Écologie et Environnement
Nous agirons sur différents volets écologiques et environnementaux, notamment :
Réduire l’utilisation de la voiture, principale source de pollution et d’encombrement urbain, via le développement des transports en commun ferrés, du
vélo (plan vélo élaboré par le territoire Grand Orly Seine Bièvre, d’abord des
parkings sécurisés) et du covoiturage
Choisir un prestataire de repas scolaires autre que les grands groupes du
secteur, afin de monter rapidement à 30% de produits bio et circuits courts
tout en maîtrisant l’impact sur le coût de revient. Nous mettrons en place un
processus de contrôle effectif de la qualité (la Cour des Comptes reproche à
Fresnes de ne pas faire ces contrôles)
Développer le réseau de géothermie vers des habitations collectives supplémentaires, si possible en poursuivant l’expérience positive de la cogénération
déjà mise en œuvre à Fresnes (des menaces économiques pèsent sur ce volet)
Améliorer le tri et le recyclage des déchets, notamment le recyclage du verre
(containers plus accessibles)
Supprimer les emballages en plastique, notamment au niveau de la restauration collective (écoles, mairie)
Améliorer l’entretien des espaces verts tout en restant dans des pratiques
écologiques (ni glyphosate, ni autres engrais ou pesticides chimiques) et en
respectant les trames bleues et les trames vertes mentionnées dans le PADD
(plan d’aménagement et développement durable)
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Urbanisme – Densification
Il est grand temps que les Fresnois(es) soient à
nouveau fier(es) de l’urbanisme d’une ville où il doit
faire bon habiter.
Fresnes a été à la pointe de l’urbanisation dès les
années 1920-1930 avec la création de quartiers pavillonnaires permettant aux ouvriers à faibles revenus d’accéder à la propriété, puis dans les années
1955-1975 avec l’extraordinaire développement de
la ville par ses grands ensembles et quartiers pavillonnaires (Tourvoie, Peupleraie, Butte Fleurie,
Clos de la Garenne, Gémeaux, les Groux…), palliant
l’énorme manque de logements de l’époque.
Hélas, la densification irréfléchie de ces dernières années tant
dans les quartiers pavillonnaires que dans les nouveaux quartiers
a nui au bien-être des Fresnois(es).
Nous ne pourrons faire marche arrière sur les projets de la période Bridey-Chavanon, contrairement à ce que soutient la maire
actuelle : par exemple, sur la dernière tranche d’aménagement de
la ZAC de la Cerisaie, la Ville ne pourra indéfiniment bloquer les
permis de construire, au risque de devoir supporter un déficit de
ZAC de l’ordre de 11 millions d’euros.
En revanche nous nous engageons :
À protéger les quartiers pavillonnaires en y empêchant le développement de petits collectifs qui accentuent la densification et
l’imperméabilisation des sols, via une réforme du Plan Local d’Urbanisme (PLU).*
À auditer, avec les bailleurs sociaux présents sur la Ville, l’état
des logements et envisager, en concertation avec leurs habitants,
les mesures de réhabilitation de ces logements (ou de reconstruction, suivant leur état)
À limiter l’octroi de nouveaux permis de construire de logements collectifs tant que les infrastructures nécessaires (transports ferrés et bus) ne seront pas programmées
L’urbanisme sera orienté en fonction du prolongement futur des
lignes de métro jusqu’à Fresnes (et au-delà), projet qui sera porté
activement par l’équipe municipale et les Fresnois(es) et qui redonnera à notre Ville le dynamisme qui lui manque depuis si longtemps.

Plus de détail encore sur notre site fresnesavecvous.fr

*Pour mémoire, Mme Chavanon,
l’adjointe à l’urbanisme pendant
13 ans, fut la pilote des réformes
antérieures du PLU qui ont
permis ce «mitage» des quartiers
pavillonnaires.

Lutte contre les inondations
Les «solutions» actuellement pressenties ne sont
pas à la hauteur des problèmes et des enjeux. Le
réchauffement climatique va d’ailleurs augmenter
la force et la fréquence des événements extrêmes,
notamment les orages.
Il est envisagé depuis de nombreuses années un
bassin de rétention devant contenir 50 000 m3 pour
remplir son office. Aujourd’hui on ne parle que de
19 600 m3 à un horizon encore indéfini.
La mise en séparatif des égouts sur notre commune, pourrait aggraver les inondations avant
qu’on ait réalisé les investissements nécessaires pour contenir et
évacuer les forts orages : nous nous y opposerons tant que les
solutions d’évacuation des orages n’auront pas été mises en place.
Vu la multiplicité des intervenants et des financeurs potentiels une délégation municipale spécifique sera créée, afin qu’un
élu suive particulièrement ce dossier, en lien avec l’association
locale (SECDEF) qui a toutes les compétences techniques pour
assister les élus de notre ville dans ce combat.
Si, comme on peut le craindre, le dossier tarde, nous envisageons
des actions judiciaires dans l’intérêt de notre Ville et de ses habitant(e)s.
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Commerces – marchés
L’attractivité d’un commerce ne se résume pas à une question de prix. Sinon
comment expliquerait-on que d’autres centres villes soient vivants sous l’angle
des commerces de bouche et que nous n’arrivions pas à dynamiser le nôtre. On
ne peut prétexter le niveau de richesse des Fresnois puisqu’il est sensiblement
égal aux autres communes environnantes et même un tout petit peu supérieur
à la moyenne de notre Territoire (Grand Orly Seine Bièvre).
La toute première condition de l’existence de commerces actifs est une population suffisante : avec la densification des dernières années (centre ville,
ZAC Charcot-Zola et ZAC Cerisaie), nous sommes arrivés à une masse critique
suffisante.
La deuxième condition est l’amélioration du stationnement, car il y a un gros
décalage entre l’urbanisation et le nombre de places de stationnement disponibles, et le commerce en souffre. A proximité des commerces, nous instituerons un stationnement payant avec gratuité le temps de faire les courses.
La troisième condition est l’action municipale pour favoriser l’implantation de
commerces. Tout en respectant la liberté des commerçants, il ne serait pas
inutile de leur fournir des moyens logistiques qui les aident à se développer.
Nous nous engagerons en ce sens et étudierons avec les associations de commerçants comment agir en fonction des lieux, dans un schéma directeur du
commerce local que nous établirons ensemble, en nous fondant avant tout sur
leurs idées : ce sont eux les professionnels !
Ce schéma directeur consignera des engagements réciproques, afin de justifier les moyens humains ou matériels que nous pourrions engager.
Un bon facteur de dynamisation du commerce local pourrait résider dans un
beau et grand marché dynamique à l’intersection de Barbusse-Zola et de la
186. Outre la fidélisation des consommateurs locaux et la venue de nouveaux
consommateurs, ce marché actif ferait le lien entre le Nord et le Sud de notre
commune.

Plus de détail encore sur notre site fresnesavecvous.fr

Fresnes, ville attractive
Pour dynamiser notre ville sur le plan économico-social, nous agirons en
conjonction avec la politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises)
des partenaires économiques :
Pour favoriser l’engagement des collaborateurs dans des actions solidaires
soutenues par l’entreprise, comme le parrainage de jeunes issus de quartiers
sensibles, le mécénat de compétences et des journées solidaires.
Pour mener des actions de sponsoring et de mécénat pour le développement
culturel et sportif.
Dans l’attente de l’arrivée de métros à Fresnes, nous travaillerons avec les
acteurs du transport en commun - Ile de France Mobilités (ex-STIF), RATP et
SNCF, pour rendre les activités fresnoises (économiques, culturelles, sportives) plus accessibles :
En augmentant la fréquence de passage des bus en interconnexion avec le
RER B et avec les nouvelles lignes 14 et 15 du Grand Paris Express (en 2024 si
les délais sont tenus)
En modifiant certains itinéraires de bus afin de mieux desservir les Thibaudes
et le RER C (Chemin d’Antony) dont la fréquence de passage des rames va être
bientôt augmentée (une rame tous les quarts d’heure).
Enfin nous mettrons en œuvre le plan vélo en cours d’élaboration par le Territoire Grand Orly Seine Bièvre (notamment des places de stationnement sécurisées pour vélo).
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Le métro à Fresnes
Un maire se doit de penser à l’avenir de sa ville,
pas gérer uniquement le court terme. Nous aurions
sans doute un projet de métro à Fresnes, si les
précédents maires s’étaient mobilisés sur le sujet.
L’extension de la ligne de métro N°11 sur 15 km à
l’Est de Paris, décidée en 2015 devrait être entièrement réalisée en 2025, soit exactement 10 ans.
Nous demanderons le prolongement de la ligne
N°4 (qui arrivera à Bagneux en 2021) jusqu’à
Fresnes (4 km seulement) et même jusqu’à Wissous
et le Nord-Essonne, afin d’éviter la circulation automobile de transit. Cette demande sera appuyée
sur le constat de la Cour des Comptes qui, dans son
dernier rapport, écrit que Fresnes est handicapée
en matière de transports en commun
A plus long terme, la bonne solution, sur le plan
de l’écologie et du développement durable, réside
dans un fort développement des transports ferrés
sur toute la zone dense de la Métropole du Grand
Paris.* Le métro à Fresnes n’est pas une «idée fantaisiste» (comme
le dit Marie Chavanon).
Le métro à Fresnes, c’est l’intérêt des Fresnois, à plusieurs titres :
Permettre aux Fresnois de circuler plus facilement et plus rapidement pour leur travail ou leurs loisirs
Rendre Fresnes plus accessible dans ses activités économiques,
sportives, culturelles, artistiques, musicales,...
Diminuer l’utilisation de la voiture et ainsi gagner en qualité de
vie et baisser notre empreinte-carbone.
Sur le plus court terme, il nous faut anticiper l’arrivée du Grand
Paris Express (GPE) vers 2024, en demandant l’augmentation de
fréquence des lignes de bus permettant de rallier les lignes 14 et
15, ainsi que le RER C à Chemin d’Antony.
Enfin nous mettrons en œuvre le plan vélo en cours
d’élaboration par le Territoire Grand Orly Seine Bièvre
(places
de
stationnement
sécurisées
pour
vélo).

Plus de détail encore sur notre site fresnesavecvous.fr

* Le prolongement de toutes les
lignes de métro parisiennes coûterait de l’ordre de 30 milliards
soit un coût analogue au réseau
du Grand Paris Express (38
milliards), auquel il donnerait sa
pleine utilité en créant un réseau
totalement maillé et dense.

Prison
Fresnes est célèbre pour sa prison : elle fait partie intégrante de sa personnalité. Il nous faudra mieux la valoriser, sociétalement et historiquement, même
si c’est à travers des événements funestes comme l’Occupation. Son avenir de
long terme est plutôt celui d’une prison-modèle plus resserrée où seraient expérimentées de nouvelles méthodes de formation et de réinsertion.
Nous nous félicitons du projet de rénovation qui devrait être prochainement dévoilé, en espérant que ce sera le signe d’un vrai progrès en ce sens. La Mairie
de Fresnes ne semble pas avoir demandé à y être associé : nous demanderons
à l’être, car il s’agit de notre ville... et de notre personnalité ! Les personnels
attendent avec impatience cette rénovation, en espérant que cela induira enfin
l’encellulement individuel et des conditions dignes pour les détenus et les surveillants*, ainsi qu’une diminution de la population carcérale.

* La Cour européenne des droits de l'Homme vient
de condamner la France pour l'ensemble de sa politique carcérale. La France va être obligée de trouver
des solutions à la surpopulation dans ses prisons.
Ce sera l’occasion pour notre maire de peser sur un
sujet fondamental pour toute notre Ville.
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Plaine Montjean
Il y a déjà eu un projet mais uniquement animé par
les trois communes concernées (Wissous, Rungis
et Fresnes). Trop local, il n’a bénéficié d’aucun appui et s’est endormi. Pire, la nécessité d’une forme
d’autofinancement du projet a fait craindre qu’il se
traduise par un développement de l’urbanisation
périphérique. Pour ne pas risquer des constructions
destinées à équilibrer financièrement le projet, ce
qui irait à l’encontre du but poursuivi de garder tout
l’espace sous forme naturelle, il faudra en faire un
projet d’ampleur, à vocation métropolitaine et régionale. Le principe serait d’en faire un poumon vert à vocation
scolaire et recherche, centré sur l’agriculture :
Une ferme traditionnelle (nos petits citadins apprendraient in
vivo ce que fut l’agriculture des siècles passés)
Une ferme moderne, mais de type bio
Un musée explicatif
Sur quelques parcelles déjà agricoles, on pourrait développer
du maraîchage expérimental bio ; la partie boisée pourrait servir de terrain d’enseignement et de recherche sur la sylviculture
durable.
Voici quelques idées à sélectionner et préciser, pour faire de ce
vaste domaine naturel un espace utile à un grand nombre, ce qui
garantirait qu’il sera préservé à l’abri des promoteurs... et des
maires. Quand les lignes de métro 4 et 7 seront prolongées vers
le sud, il y aura un accès direct pour les scolaires et on peut gager
que de nombreuses sorties scolaires éducatives seront organisées.

Plus de détail encore sur notre site fresnesavecvous.fr

Changer radicalement
pour être plus efficace
Si on veut agir plus et mieux, sans augmenter les impôts qui
pèsent sur notre niveau de vie, le commerce et l'activité, il faut
dégager des moyens.
La réforme prioritaire, c'est donc le fonctionnement d'ensemble :
- d'une part, les relations entre les Fresnoi(se)s et la municipalité.
- d'autre part, le fonctionnement interne de la municipalité.

1 - Plus de coopération réelle
entre habitant(e)s et municipalité
Le maire et les élu(e)s travailleront et échangeront avec tous, pas
pour soigner leur image mais pour faire avancer les projets et
améliorer le fonctionnement quotidien.
Un meilleur fonctionnement, c'est mieux employer le temps de
tous et d'abord celui de nos concitoyen(ne)s. Leur concours est
essentiel pour :
Penser ensemble l'avenir et donner plus de poids politique aux
projets que nous ferons remonter au niveau Métropole-Région
Améliorer les circuits d'information entre citoyens et services
municipaux (application internet pour signaler les dysfonctionnements ou remonter des suggestions). Nous créerons des conseils
consultatifs sur tous les grands sujets, en plus des conseils de
quartier et du conseil des jeunes citoyens. Ces conseils consultatifs superviseront les travaux des groupes de travail par projet.
Un meilleur fonctionnement c'est aussi une planification annuelle des projets. Celle-ci se décidera à l'occasion des réunions
de budgets participatifs, lesquels concerneront l'ensemble du
budget municipal. Nous organiserons deux réunions annuelles
ouvertes à tous, la première pour débattre des projets en cours
et de projets nouveaux en accord avec le programme général sur
lequel nous aurons été élus (voir site fresnesavecvous.fr et cette
brochure), la seconde pour aborder le volet budgétaire et les arbitrages proposés.*

* La mise en œuvre de notre
programme sera opérée en
fonction des gains d’efficacité
dans le fonctionnement (et donc
des marges de manœuvre budgétaires), et des priorités décidées
collectivement chaque année.

Enfin, une bonne collaboration nécessite une écoute réelle et attentive des idées et propositions. Mais celle-ci ne pourra exister
que dans le cadre d'une conduite de projet qui permette à tous
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de savoir où on en est, ce qui fait consensus et ce qui reste à débattre,... ce qui est très loin d'être le cas actuellement ! Nous mettrons en place une méthode simple et précise de conduite de projet qui fixe les grandes étapes de travail et un calendrier glissant
des réunions avec au minimum deux mois d'anticipation. Toute
l'information d'avancement sur les projets seront reportées sur le
site internet de la Ville.
Respectant le temps, la contribution et l’énergie de tous, on peut
espérer que ces conseils consultatifs et les groupes de travail, seront fréquentés avec assiduité et que la démocratie participative
gagnera en intérêt, en qualité et en efficacité.

2 - De meilleures relations de travail
au sein de la sphère communale
Il ne s’agit pas de faire plus travailler le personnel : il travaille déjà
beaucoup et avec le souci de bien faire. Si, parfois, on constate un
résultat insuffisant, c’est essentiellement dû à une organisation
peu performante.
Quand nous aurons bien progressé (management participatif,
confiance, démarche qualité, bienveillance,...), les personnels réaliseront plus et mieux, avec moins d’effort mental ou physique,
car toutes les tâches inutiles auront été supprimées.
Et comme ils auront construit cette nouvelle organisation, ils auront la satisfaction d’avoir apporté une contribution forte à toute
la Collectivité, ce qui renforcera leur bonheur au travail.*
Cette réforme du fonctionnement n’est pas une simple succession
de phrases pour faire moderne, c’est un vrai projet de transforma-

Plus de détail encore sur notre site fresnesavecvous.fr

* Nota : il est écrit «ils auront
construit», car il ne s’agira pas de
mettre en place des idées géniales
venues du haut de la pyramide, mais
de co-construire ensemble de meilleures organisations, la hiérarchie
fonctionnant comme organisateur,
conseil et animateur, en assurant
qu’on avance rapidement et aussi
bien qu’on le peut.

** C’est parfaitement réalisable. Je
l’ai déjà expérimenté dans ma vie
professionnelle et cela avait non seulement amélioré le confort au travail
et les relations humaines, mais aussi
supprimé des tâches inutiles : nous
avions gagné près de 20% en efficacité... et sans aucun licenciement.
Richard Domps

Notre "bord politique"
Il est très simple. Nous voulons accroître les solidarités réelles, dynamiser la
vie locale économique, culturelle et sportive, impulser un développement
réellement écologique, et tout ceci selon des principes humanistes élevés :
considération réelle pour les personnes, dialogue franc et non manipulateur,
bienveillance, honnêteté, transparence.
Ces principes humanistes ont été très sérieusement négligés par le maire et
la maire précédents, qui se disaient pourtant de gauche. Au niveau national,
la gauche "moderne" alterne gauchisme quand elle est dans l'opposition et
conformisme quand elle est au pouvoir. Nous ne nous en recommanderons donc
pas plus nationalement que localement.
Parmi nos colistiers, nous avons des déçus de la droite et, pour la grande majorité, des citoyens sans étiquette. Au global, notre "bord politique" c'est notre
programme et nos valeurs (voir plus sur notre site fresnesavecvous.fr).
En matière de solidarité, nous convergeons sur une position simple et claire :
aider encore plus tous ceux qui connaissent des difficultés, qu'elles soient anciennes ou récentes, tout en évitant un assistanat contraire aux principes humanistes. Tout être humain est digne de considération et il faut donc tout faire
pour qu'elle se manifeste réellement.
En matière d'écologie, nous sommes pour un progressisme actif, celui qui réparera notre planète par les sciences et la technique, en permettant de faire
mieux (pas "plus") tout en consommant moins de ressources. Appliqué localement, ce principe implique le développement du métro sur toute la surface
du Grand Paris et des RER fréquents, rapides et fiables en seconde couronne :
c'est un impératif écologique absolu. Les pudeurs financières de la gauche sociétale et de la droite libérale doivent être dépassées !
Sur les questions de laïcité nous serons également rigoureux et progressistes, bien plus qu'une gauche qui s'égare souvent. Nous accompagnerons activement le projet de construction d'une mosquée en remplacement du pavillon
actuel, dans le cadre des actuelles lois laïques de la République. Nous sommes
tous défenseurs de la laïcité, celle qui accueille avec bienveillance tous les
cultes, sans jamais s'en sentir dépendante.
Enfin la sécurité est indispensable pour une liberté réelle. Nous n'hésitons
pas à dire que nous ferons tout pour l'accroître, mais dans un cadre très protecteur des libertés, bien plus qu'actuellement où les garanties en matière de
respect de la vie privée sont restreintes au minimum légal.
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Agir pour mieux vivre Fresnes
Votez pour un programme sérieux, ambitieux, réalisable,
écologique et solidaire, porté par des citoyennes et citoyens
engagés, unis, désintéressés et indépendants des partis.

Richard Domps

1

Betty Adda

2

Jean-Paul Plazannet

3

Karine Renaut

4

Pape Seck

5

Marie-Odile Senet-Brune

6

Michel Carré

7

Anne Maligeay

8

Christophe Rouvière

9

Dalila Ouari

10

Khalid Bouhlou

ingénieur informatique 		

11

agent immobilier

Lina Léger

12

Xavier de Ryck

13

Cécile Pontoux

14

Helio Chantre

15

Charlène Nollet

16

Daniel Desrosiers

17

Michelle Stef

18

Laurent Devaux

19

Cristina Toropoc

20

François Guidez

21

Geneviève Fourcade

22

Jean Mouraud

moniteur éducateur 		
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resp. agence voyage

Béatrice Naimo

24

Michel Soulat

25

Aurore Guzian

26

Laurent Grateau

27

Josette Antigny

28

Michel Balmain

29

Jeany Robigo

30

Jean-Yves Néfau

31

Christine Werkmeister

32

Cyril Grondin

33

Caroline Allais

34

Malick Seck

35

ingénieur retraité 		
chef d'entreprise (sport) 		

chargé de formation 		
directeur d’hôpital retraité 		

surveillant pénitentiaire 		

avocat

cadre informatique puis commerçant 		

ingénieur bâtiment retraité 		

avocat 		
cadre administratif retraité 		

retraité de la pénitentiaire

ingénieur 		
ingénieur 		

commercial industriel retraité 		
cadre bancaire 		
employé de commerce

avocate

professeur des écoles
retraitée RATP

professeur des écoles
auditrice domaine santé

infirmière D.E.

professeur des écoles

assistante RH retraitée
étudiante

cadre retraitée

administratrice INSEE

cadre médico-administ.
assistante de gestion
resp. marketing retraitée
chef de projet La Poste

Richard Domps, votre futur maire
Betty Adda, votre future maire-adjointe
et toute l'équipe de Fresnes avec Vous

Plus de détail encore sur notre site fresnesavecvous.fr

