
VICE-PRÉSIDENT DE LA CAVAM 
AVOCAT - ANCIEN BÂTONNIER

Montmorency, le 7 mars 2014

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous en avions pris l’engagement en 2008 : la renaissance de 
Montmorency est en marche.

Notre ville a conservé et renforcé ses services publics : nouvelle cité 
judiciaire, maintien d’une activité hospitalière, ouverture prochaine  
d’une crèche et d’un bureau de poste dans le quartier de l’Europe.

Le Haut-Montmorency est enfin pris en compte et son accessibilité 
a été améliorée, grâce à un renforcement de la desserte en transports 
en commun.

L’aménagement de la place de l’Europe, attendu depuis trente ans, 
a enfin démarré. C’est tout un quartier qui pourra profiter dès 2014 
d’un nouvel espace vert et de nouveaux services de proximité.

Après un long sommeil de près de quarante ans, le centre ville s’anime
grâce à des manifestations régulières et à la réouverture, tant attendue, 
du cinéma l’Eden.

Enfin, les finances publiques, laissées en piteux état par nos 
prédécesseurs, sont en voie de redressement.

Nous sommes plus que jamais animés par l’esprit de renaissance 
quand certains candidats ne sont animés que par l’esprit de revanche.

Ensemble, continuons à faire vivre 
la renaissance de Montmorency.
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3 BONNES
RAISONS DE VOTER

François DETTON 

 Un bon bilan : 
Montmorency renaît, s’embellit et s’anime.

 Une équipe compétente : 
les mêmes valeurs de tolérance et l’ambition 

d’améliorer la vie quotidienne de tous.

 Une volonté de rassembler
au-delà des clivages 

et des étiquettes politiques.

3 RÉALISATIONS 
MAJEURES

 De l’animation pour toutes les générations : 
le cinéma l’Eden, l’Espace Lucie Aubrac, 

la Montmorencéenne, les Naturelles, 
Loisirs en Fête ou encore la Fête de la Forêt.

 Un nouveau cœur de quartier dans le 
Bas-Montmorency : le quartier de l’Europe, 
son espace vert, ses logements de qualité 

et ses services publics prévus pour 2014. 

 Une politique dynamique 
pour l’enfance et la jeunesse :

 le mini-stade David Agostini, Expo’z ton style, 
un site internet dédié, une offre de loisirs 

renforcée et des ateliers de médiation cultu-
relle dans les établissements scolaires.

3 PROJETS
PHARES

 Grande concertation pour la rénovation 
de la place Roger Levanneur en lien avec 

l’aménagement d’un nouveau parc 
de stationnement en centre ville.

 De nouveaux lieux de convivialité : 
Espace Multi-média public et rénovation 

de la salle communale Jean XXIII.

 Equipements sportifs et de loisirs 
pour le groupe scolaire Jules Ferry 

et pour les familles aux Sablons, création 
de terrains en gazon synthétique 

au Parc des Sports Nelson Mandela.

 Valoriser et préserver 
 notre cadre de vie 
 grâce à un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 conforme à la loi et respectueux 
 de l’identité de Montmorency

 Poursuivre la stabilisation
 de la fiscalité 
 amorcée il y a deux ans et continuer de gérer 
 les finances de la ville de manière rigoureuse.

 Porter la même attention 
 à nos trois quartiers 
 avec un « Plan de Valorisation de Quartier »   
 pour répondre aux besoins spécifiques 
 de chacun (voirie, enfouissement, 
  sécurité, stationnement, éclairage).

3 ENGAGEMENTS
POUR MONTMORENCY

LE 23 MARS VOTONS
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