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Roland Dimur 
68 ans ingénieur retraité 

Stéphanie Carvalheiro 
37 ans responsable communication 

Fabien Depond 
43 ans, fonctionnaire 

Jean-Paul Téodori 
54 ans, directeur de production 

Séverine Bégeault 
37 ans, comptable 

Christine Moranne 
58 ans, secrétaire juridique 

Philippe Henrio 
49 ans Ingénieur 

Amina Hisler 
39 ans cadre 

Brice Lopez 
44 ans informaticien 

Carole Plainard 
44 ans assistante Gestion 

Michel Bitard 
58 ans enseignant retraité 

Jocelyne Heurteaut 
67 ans comptable retraité 

Catherine Drouet 
59 ans agent commercial 

Frédéric Boyer 
51 ans informaticien 

Martine Huet 
58 ans aide dentaire 

Xavier Lavialle 
18 ans étudiant 

Chantal Beaujon 
63 ans déléguée médicale 

Claude Roche 
77 ans fonctionnaire retraité 

Rosa Monier 
38 ans chargé service client 

Eric Brisemeur 
39 ans chef cuisinier 

Séverine Guitard 
41 ans agent pôle solidarité 

Gilles Morice 
51 ans technicien logistique 

Christine Oubre 
43 ans print manager 

Jean Thubert 
72 ans fonctionnaire retraité 

Raymonde Brousse 
72 ans fonctionnaire retraitée 

Olivier Tortochaux 
38 ans responsable d’affaires 

Michèle Aubret 
38 ans sans profession 

Alain Tschirhart 
61 ans employé secteur public 

Jean Dominique Mette 
65 ans maquettiste retraité 

 LISSES AUTREMENT 
UNE EQUIPE SOUDEE AUTOUR D’UN PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Lissoises, chers Lissois, 

J’ai le plaisir de vous présenter le projet municipal de la liste 
Lisses Autrement d’intérêt communal. Cette indépendance 
permet de vous proposer des actions équilibrées et éloignées 
des idéologies politiques. 

Fruit d’une longue réflexion de femmes et d’hommes 
d’horizons divers, ce projet vous présente 52 propositions 
concrètes, organisées autour de 3 grandes priorités. 

1. Un urbanisme maitrisé 

A Lisses, la densité moyenne se situe autour de 18 logements 
à l’hectare.  

Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU), la majorité 
sortante a indiqué qu’elle prévoyait la construction de 1 200 
logements dans la zone industrielle des Malines (22ha). 
L’opposition de gauche n’a pas remis en cause ce chiffre lors 
du conseil municipal. Une première tranche sera dès cette 
année urbanisable avec 200 logements.  

Une ville doit répondre au besoin croissant de logements mais les élus ont le devoir de le faire avec 
équilibre et harmonie. Nous proposons de construire 800 logements sur les 22ha des Malines, et 
100 autres sur le reste de la commune. Il sera alors possible de faire bénéficier ce quartier 
d’espaces verts et d’équipements municipaux indispensables pour accueillir les nouveaux 
habitants. 

2. Une gestion rationnelle 

Après 6 ans d’absence d’investissement conséquent, ce n’est qu’en fin d’année 2013 et début 2014, 
que la majorité sortante vote les demandes de subventions auprès de la région et du département. 

La construction des vestiaires et de la tribune au complexe sportif S.Diagana pour près de 3 
millions d’euros en font partie. Nous proposons de réduire cet investissement de 500 000 euros 
tout en respectant les besoins des clubs et associations sportifs. 

Lisses Autrement fera de la réhabilitation du centre de loisirs J. Prévert, équipement devenu 
inadapté et énergivore, sa priorité. 

Notre politique d’investissement sera axée sur les réductions des coûts de fonctionnement en 
améliorant notamment l’isolation thermique des équipements municipaux.  

Dans le contexte économique actuel, Lisses Autrement fera une chasse systématique aux économies 
et aux subventions afin de maintenir la pression fiscale communale au niveau actuel durant la 
durée du mandat. 

3. Une qualité de vie au quotidien 

Les 52 propositions de ce projet ont un objectif : préserver et améliorer notre qualité de vie. 

Nous sommes nombreux à apprécier la qualité de vie de notre commune, ne la laissons pas se 
détériorer par une urbanisation trop expansive ! 

Sont réunis à mes côtés des femmes et des hommes dévoués et compétents pour que la gestion de 
notre ville soit enfin guidée par le bon sens et la logique. 

Lisses Autrement a pour cap de servir et défendre les intérêts de notre commune. 

Liste d’intérêt communal 

Le projet municipal 2014 - 2020 

Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 

 

« Mieux VIVRE dans votre VILLE » 

Avec Roland 
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