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    Durant les six années  
qui viennent, la politique  
qui sera mise en œuvre 
aura une importance  
déterminante pour l’avenir 

de la ville, le nôtre et celui de  
nos enfants.
Dimanche prochain, vous  
ne choisirez pas seulement une 
personne et une équipe, mais un 
programme pour réaliser trois 
indispensables transitions : 
écologique, économique, sociale.

Gaël Callonnec
Docteur en économie,
travaille dans une grande 
agence publique chargée  
de la protection  
de l’environnement  
et de la maîtrise  
de l’énergie.

Tous les candidats se réclament 
subitement de l’écologie.  
Elle est au cœur de nos 
préoccupations depuis longtemps.  
Il est grand temps de passer à 
l’action. Nous ne pouvons nous 
permettre de perdre six ans de plus. 
Nous mettrons toutes nos 
compétences en œuvre pour que ce 
passage soit le début d’une période 
plus heureuse.

compétente, 

expérimentée  

et impliquée dans  

les associations  

conflanaises

ici… 
on forme une équipe

Sylvie Forestier
Raphaël Prats
Sophie Josse
Mathieu Toulougoussou
Christine Guidecoq
Pierre Mialinko
Pascale Desnoyers
Alexandre Garcia
Julie Gauthier
Julien Colas
Maria Escribano Obejo
Patrick Ferrez
Béatrice Chanet
Patrick De Colomby
Marine Abgrall
Jean-Luc Marquet
Inès Lamti
Jean-Marc Garcia
Nadine Simon
Vincent Lardy
Pascale Rowland
Dominique Réthaller

Pascale Deligny
Philippe Simon
Françoise Loeuillet
Olivier Small
Nicole Pradier
Gilles Hoze
Delphine Vigarié
Redouane Lazaar
Dominique Deschaintres
Stéphane Mallard
Françoise Moreau
Roderick Crucifix
Joëlle Nacmias
Christian Fayol
Francine Rosset
Stéphane Borra
Saskia Flohr-Gilberian
Georges Pradier



 Nous réduirons de 25 %  
les émissions de gaz à effet  
de serre d’ici la fin du mandat, 
en produisant des énergies 
renouvelables et en lançant un 
plan ambitieux d’économie 
d’énergie. Nous voulons faire 
de Conflans une ville pionnière 
dans la transition. Pour nous, 
ça commence ici !

 Pour réduire la facture 
énergétique des Conflanais, 
nous implanterons une chauf-
ferie biomasse et étendrons  
le réseau de chaleur.  
Nous investirons dans l’énergie 
solaire et la géothermie.

 Nous lancerons une étude 
de faisabilité d’une mini 
centrale hydraulique sur  
le bras Favé.

 Un grand programme de 
rénovation énergétique des 
bâtiments publics sera lancé.

 Nous accompagnerons les 
particuliers dans leurs travaux 
d’isolation et inciterons les 
bailleurs sociaux à rénover 
leurs logements. 

 Pour réduire la pollution, 
nous améliorerons l’offre de 
transport collectif et encou-
ragerons les alternatives  
à la voiture.

 Des navettes électriques 
gratuites relieront les diffé-
rents pôles de la ville entre 
eux ; une navette fluviale 
intercommunale desservira  
les communes d’Andresy,  
de Conflans et d’Herblay.

 Nous créerons des pistes 
cyclables continues et  
sécurisées. Un comité vélo 
sera mis en place.

 Nous aménagerons  
des zones de rencontre et  
des espaces piétonniers.  
Les trottoirs seront élargis.

Dominique  
Réthaller
Web designer
Jean-Marc Garcia
Gérant comité  
central Relay
Philippe Simon
Ingénieur d’études
Julien Colas
Responsable  
développement  
durable
Stéphane Mallard
Chef de projets  
MOE/MOA

ça commence ici…

mettre en œuvre 

la transition

écologique, économique, sociale
transition 
énergétique 
et transports

NOUS ENGAGERONS LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 
EN INVESTISSANT DANS LES ÉNERGIES RENOU-
VELABLES * EN DÉVELOPPANT LES ESPACES 
NATURELS * EN FAVORISANT LES ALTERNATIVES 
À LA VOITURE * EN ŒUVRANT POUR L’INNOVATION 
ENVIRONNEMENTALE CRÉATRICE D’EMPLOIS  
LOCAUX.

LE PROGRAMME 
A ÉTÉ ÉLABORÉ 
PAR L’ASSEMBLÉE 
CITOYENNE 
PENDANT DEUX ANS



 Nous lancerons un vaste 
plan de rénovation des 
équipements scolaires 
(respect des normes de 
sécurité, isolation thermique, 
création de jardins pédago-
giques, cours d’écoles  
ombragées...).

 Nous proposerons à nos 
enfants et aux séniors une 
alimentation de qualité, sans 
contenant en plastique, en 

privilégiant les circuits courts 
et l’agriculture biologique 
(supérieure à 50%) avec au 
choix une alternative végéta-
rienne quotidienne. 

 Nous rétablirons un poste 
d’assistante (ATSEM)  
par classe dans les écoles 
maternelles.

 Nous restaurerons  
les colonies de vacances 
au quotient familial pour  
les jeunes.

 Les associations culturelles 
et sportives seront subven-
tionnées pour intervenir dans 
les écoles.

 Le système de réservation 
des repas et de centre de 
loisirs sera assoupli et  
individualisé.

 Un pass sport et culture 
permettra aux jeunes de 
pratiquer une activité à prix 
réduit.

 Un conseil communal des 
jeunes sera mis en place.

 Nous ouvrirons de nou-
veaux locaux pour proposer 
aux jeunes des activités de 
loisirs et de soutien scolaire. 

 Nous créerons 100 places 
en crèches supplémentaires 
au cours du mandat.

 Nous ouvrirons un nouvel 
espace pour les assistantes 
maternelles et une  
ludothèque.

Julie Gauthier
Directrice de Segpa 
collège
Raphaël Prats
Coordinateur des 
accueils de loisirs  
d’une ville limitrophe
Vincent Lardy
Directeur de  
l ’éducation d’une ville  
de 65 000 habitants
Pascale  
Desnoyers
Directrice de foyers  
de jeunes 
travailleurs

ici, ils s’éveillent !
pour que chaque   enfant 

trouve sa place

à l’écoute 

des familles

éducation, 
enfance, 
jeunesse 
et sport

   NOUS VOULONS QUE CHAQUE ENFANT, 
CHAQUE JEUNE, PUISSE S’ÉMANCIPER SE 
RÉALISER ET S’ÉPANOUIR À CONFLANS, EN 
ACCÉDANT À L A CONNAISSANCE, À L A 
CULTURE ET AU SPORT.

NOUS AFFICHONS 
NOS VALEURS 
ET NOS COULEURS !



 Nous renforcerons les 
dispositifs d’aide sociale et 
l’offre de soins de proximité. 

 Un guichet unique sera 
créé pour faciliter les  
démarches administratives, 
sociales et fiscales des 
Conflanais. Les moyens du 
Centre d’action sociale seront 
renforcés.

 Nous ouvrirons des places 
en centre d’hébergement 
d’urgence pour qu’il n’y ait 
plus de sans-abri à la fin  
du mandat. 

 Pour prévenir la délin-
quance, nous multiplierons 
les patrouilles pédestres de  
la police municipale. Nous 
recruterons des éducateurs 
de rue. 

 Nous postulerons au 
programme « territoire zéro 
chômeur de longue durée »  
et nous aiderons les deman-
deurs d’emplois dans leur 
recherche de travail.

 Pour faire face à la déser-
tification médicale nous 
développerons le centre  
de santé municipal et ses 
annexes. Nous faciliterons 
l’installation de nouveaux 
médecins généralistes. Nous 
créerons un service d’offre 
de soins itinérant, doté d’un 
bus médicalisé.

 Pour permettre aux 
séniors de vivre le plus 
longtemps chez eux, nous 
développerons les services 
municipaux d’aide à domicile. 
Nous favoriserons les projets 
intergénérationnels.

 Les conditions d’accessi-
bilité et d’accueil des per-
sonnes en situation de 
handicap seront améliorées.

Béatrice Chanet
Thérapeute,  
massothérapeute
Sophie Josse
Infographiste
Françoise Lœuillet
Journaliste retraitée
Marine Abgrall
Assistante sociale
Sylvie Forestier
Retraitée du privé

on avance 

sans laisser personne 

de côté
…

humaniser, 

sécuriser

santé
social

NOUS FACILITERONS L’ACCÈS AUX SOINS 
POUR TOUS ET NOUS DÉVELOPPERONS L’EN-
TRAIDE, EN INVESTISSANT DANS LA SANTÉ, EN 
RÉDUISANT LA POLLUTION, EN LUTTANT CONTRE 
LE MAL LOGEMENT, EN ŒUVRANT POUR L’EMPLOI 
ET L’INSERTION SOCIALE. 

UN MAIRE 
À PLEIN-TEMPS 
QUI NE CUMULERA PAS 
D’AUTRE MANDAT !

ici 
on protège !



environnement, 
urbanisme, 
cadre de vie

 L’île du Devant sera 
protégée ainsi que toutes  
les terres boisées et agri-
coles de Conflans. La chasse 
n’y sera plus tolérée.

 De nouveaux espaces 
verts seront créés  
en cœur de ville et la  
voirie sera largement  
végétalisée. 

 La hauteur des nouvelles 
constructions et la densité 
seront limitées.  

 Les places de la Liberté  
à Chennevières, la place  
de l’Église, la place du Colonel 
Coutisson, seront entière-
ment réaménagées  
en concertation avec les  
riverains, ainsi que l’axe 
Berteaux-Pasteur-Désiré  
Clément. 

 Nous nous opposerons 
aux projets de l’intercommu-
nalité qui menacent notre 
territoire et notre qualité de 
vie comme l’A104 bis qui 
entrainerait une hausse du 
trafic de 30% sur la RN184 et 
le Port Seine Métropole Est 
qui détruirait irrémédiable-
ment l’île du Devant. 

 Nous refuserons le  
terminal T4 de Roissy qui 
entrainerait un vol supplé-
mentaire toutes les 3 minutes 
au-dessus de Conflans. 

…parce  

qu’on vit ici !
protéger   le paysage urbain

NOUS REPOUSSERONS LES PROJETS 
GRANDIOSES, INUTILES ET COÛTEUX 
QUI MENACENT L’INTÉGRITÉ DE LA VILLE ET NE 
PRÉSENTENT AUCUN INTÉRÊT ÉCONOMIQUE POUR 
CONFLANS * NOUS RÉAMÉNAGERONS NOS QUAR-
TIERS POUR DONNER DE LA PLACE AUX PIÉTONS, 
AUX CYCLISTES ET AUX ESPACES VERTS.

Pascale Deligny
Directrice  
de médiathèque
Nadine Simon
Retraitée de la Banque 
postale
Pierre Mialinko
Chargé de projets 
urbains
Pascale Rowland
Assistante BTP
Christine  
Guydecoq
Cadre bancaire

DES PROJETS CONÇUS 
PAR ET POUR LES HABITANTS 
LORS D’UNE VÉRITABLE 
CONCERTATION !

embellir la vi(ll)e



Nous souhaitons promouvoir 
les circuits courts et relocali-
ser l’activité économique.

 Pour les achats de la ville, 
nous privilégierons les 
entreprises et les com-
merces locaux.

 Nous encouragerons 
l’implantation des activités 
vertes sur le territoire (Ener-
gies renouvelables, éco-ma-
tériaux, recyclage…).

 Une entreprise à but 
d’emploi lancera des chan-
tiers de réinsertion sociale 
d’utilité publique.

 Nous créerons une maison 
de l’emploi chargée d’aider 
les demandeurs d’emploi 
dans leurs recherches, 
d’animer un centre de forma-
tion et une pépinière d’entre-
prise. 

 Nous titulariserons les 
emplois précaires de la 
fonction publique

Ici, on compte ! 
Toutes les mesures de notre 
programme ont été chiffrées 
et budgétées pour vérifier le 
respect des équilibres 
comptables sans hausse 
d’impôt. Notre programme 
prévoit 40 millions d’euros 
d’investissements supplé-
mentaires sur la durée du 
mandat pour assurer la 
transition écologique, écono-
mique et sociale. Ils contri-
bueront aux créations 
d’emplois.

Christian Fayol
Chef de projet  
dans le bâtiment, 
syndicaliste
Patrick Ferrez
Retraité  
de l ’industrie
Gilles Hozé
Directeur informatique
Alexandre Garcia
Cadre dans une  
grande institution 
financière publique
Maria Escribano
Professeur d’économie

ici  on compte!

investir
pour l’avenir pour l’emploi local

économie
budget

CONFLANS NE DOIT PAS DEVENIR UNE VILLE 
DORTOIR. NOUS DÉVELOPPERONS 
LE TISSU ARTISANAL, COMMERCIAL 
ET INDUSTRIEL, AVEC LES TPE/PME 
(PREMIERS EMPLOYEURS DE FRANCE), ET 
RÉDUIRONS AINSI LE CHÔMAGE.

TOUTES NOS MESURES 
ONT ÉTÉ CHIFFRÉES 
ET BUDGETÉES 
SANS HAUSSE D’IMPÔT !



Nous souhaitons favoriser 
l’accès de toutes et tous aux 
activités culturelles  
et sportives et promouvoir  
les initiatives populaires  
et associatives, pour  
que notre ville reste vivante.  

 Nous ouvrirons un centre 
culturel polyvalent en centre 
ville, de préférence dans 
l’ancien bâtiment dit « Ciné-
ville » si sa réhabilitation est 
possible. Il proposera  
du cinéma art et essai,  
du théâtre, de la musique,  
de la danse et des confé-
rences débats…

Les illustrations 
de ce programme 
ont été réalisées 
par Olivier Small, 
colistier du groupe 
Culture, sport, 
participation 
citoyenne.

 Nous soutiendrons par 
des subventions les associa-
tions qui proposent des tarifs 
adaptés aux conditions de 
chacun et qui participent à la 
diffusion de leurs activités  
à l’école et en ville.

 Nous encouragerons les 
arts vivants et l’organisation 
de spectacles de publics 
dans tous les quartiers en 
collaboration avec les acteurs 
et les artistes locaux.

 Nous mettrons les instal-
lations sportives à la disposi-
tion des habitants lorsqu’elles 
ne sont pas occupées par les 
clubs. Nous rénoverons les 
stades Riquet et Fichot.

Pour satisfaire  
les attentes  
des Conflanais :

 nous ouvrirons une 
maison des associations, 
autogérée. Les maisons de 
quartier disposeront d’un 
budget participatif pour 
financer les initiatives des 
habitants.

 nous mettrons en place 
des commissions extra- 
municipales ouvertes à tous. 
Elles auront la charge de 
recueillir les vœux des 
habitants et de proposer de 
nouveaux projets au Conseil 
Municipal. Elles seront 
systématiquement consul-
tées. Tous les projets d’amé-
nagement seront co-
construits avec les riverains. 

Olivier Small
Clown plasticien
Jean-Luc Marquet
Professeur certifié  
Patrick  
de Colomby
Socio démographe 
retraité
Inès Lamti
Étudiante en licence  
de sciences sociale, 
économique  
et politique
Mathieu  
Toulougoussou
Psychologue  
des organisations  
et du travail

s’ouvrir  au monde
faire vivre la ville

culture 
sport 
participation 
citoyenne

NOS CANDIDATS 
ONT ÉTÉ 
DÉMOCRATIQUEMENT 
DÉSIGNÉS 
PAR LES MEMBRES 
DE L’ASSEMBLÉE 
CITOYENNE !

 LE CENTRE-VILLE, 
ÇA VA AVEC LA CULTURE, 
L’HISTOIRE 
ET LE PATRIMOINE. 
QUAND ON HABITE 
UNE VILLE, 
ON HABITE UNE  
HISTOIRE ! 



LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE, 
ÉCONOMIQUE, SOCIALE
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Pour nous rejoindre,  
nous soutenir  
ou vous informer
www.ici-conflans.fr 

 ici conflans 
 ici conflans 
 @ici conflans 

contact@ici-conflans.fr

Retrouvez l’intégralité  
des propositions  
sur ici-conflans.fr
+
le bilan du mandat  
(Vac-similé) sur 
conflans-assemblee- 
citoyenne.fr

ça commence

ici !..

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 

ÉCONOMIQUE, SOCIALE


