
Chères Plesséiennes, chers Plesséiens,

Les 15 et 22 mars prochain, vous choisirez l’équipe municipale qui 
aura pour mission de gérer notre ville jusqu’en 2026.

Depuis douze ans, j’ai l’honneur d’être votre maire. C’est 
une responsabilité que j’assume à temps plein, au quotidien, en me 
montrant digne de la charge que vous m’avez confiée.

Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander si je 
souhaite continuer. Sans plus attendre, ma réponse est OUI.

Je remercie le Conseil municipal qui m’a accompagné durant cette mandature. J’ai eu la chance de compter 
sur des élus attentifs et dévoués à leur ville. L’exigence du rôle d’élu oblige à faire des sacrifices personnels, à 
toujours réinventer et requestionner sa politique et à ne jamais se reposer sur ses réussites. C’est bien la force 
d’un collectif soudé qui permet d’avancer sereinement et efficacement.

Que tous ceux qui m’ont accompagné depuis douze ans soient remerciés pour leur engagement.

Nous avons ensemble modernisé le Plessis-Pâté, rénové et adapté les équipements, en particulier en direction 
de l’enfance et la jeunesse. Nous avons créé de nouveaux services à la population et protégé votre pouvoir 
d’achat grâce à des tarifs plus justes et une fiscalité locale maitrisée.

Notre commune a subi, comme partout, une crise budgétaire forte entraînant la baisse des dotations de l’État 
créant des difficultés auxquelles nous avons pu faire face grâce à l’appui et aux compétences des services 
municipaux et au soutien de l’Agglomération. 

Aujourd’hui, le développement économique que nous avons favorisé avec nos partenaires, par l’implantation 
de nouvelles entreprises, permet de garantir près de 50% de nos ressources fiscales en taxe foncière et la 
création de centaines d’emplois. Cette dynamique alliée à une recherche d’économies et de subventions nous 
place dans une situation très positive pour les années qui arrivent.
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Ces résultats vont nous permettre de vous présenter un projet ambitieux au service de tous les Plesséiens.
C’est pourquoi, je souhaite pouvoir m’investir pleinement dans ce nouveau mandat. Avec une équipe en 
partie renouvelée, composée de personnes de tous les quartiers, de tous les âges, de tous les milieux socio-
professionnels, je conduirai la liste « Le Plessis-Pâté avec Vous ». C’est aussi une liste sans parti politique et 
avec des convictions progressistes. Forts des propositions et orientations que vous avez pu nous adresser 
depuis plusieurs mois, nous préparons un programme volontariste, écologique et solidaire. 

Parce que nous aimons notre ville, les femmes et les hommes qui ont décidé de s’investir au sein de cette liste 
et que je vous présenterai prochainement, sont comme vous. Ils vivent leur ville, l’aiment et choisissent de la 
faire vivre selon quatre orientations majeures :

• Une ambition écologique forte
• La proximité et la citoyenneté
• Le maintien de notre cadre de vie
• L’ assurance d’une tranquillité publique

Vous le savez maintenant, l’enjeu majeur des années qui viennent est la lutte contre les effets du changement 
climatique, contre l’effondrement de la biodiversité, pour l’autonomie énergétique qui garantit le maintien de 
notre niveau de vie. Même à une échelle locale, il y a des décisions à prendre, des actions à mener, des habi-
tudes néfastes à changer et de nouvelles pratiques à adopter pour notre planète. Ces défis sont immenses et 
nous avons l’obligation de réussir, nous le devons à nos enfants, nos petits-enfants et aux générations futures. 

Autre sujet important à mes yeux, la participation citoyenne, le dialogue permanent, la proximité avec vous. 
Être élu, c’est vivre sa ville comme tout le monde, c’est écouter, arbitrer et surtout ne jamais croire que l’on a 
raison tout seul. Notre objectif est donc bien de toujours favoriser le dialogue dans le respect des règlements 
et des lois, de ne rien céder à ceux qui perturbent notre bien vivre. C’est pourquoi la sécurité et la tranquillité 
publique demeurent une priorité à mes yeux.

Vous pouvez compter sur moi pour continuer à prendre soin de votre ville, de notre quotidien par tous les 
moyens qui sont à notre disposition.

Dimanche 15 mars, je compte sur vous ! 

f Le Plessis-Pâté avec vous

leplessisavecvous@gmail.com

07 77 72 02 44

Restons en contact !

© Le Plessis-Pâté avec vous - Document conçu, rédigé et financé par les candidats - Impression : Bureau Vallée - Sainte-Geneviève-des-Bois - Ne pas jeter sur la voie publique


