
Madame, Monsieur,
 
Au terme de ce mandat municipal qui a vu Daniel Breuiller puis moi-même exercer la fonction de 
Maire, je souhaite me présenter à vos suffrages, lors des élections municipales qui se dérouleront en 
mars prochain, pour poursuivre notre histoire ancrée dans la démarche citoyenne, l’écologie et les 
valeurs de la gauche.

Deux raisons principales motivent ce choix :

● La première, c’est que                                               pour continuer à vivre dans une ville qui 
conserve son caractère équilibré et préserve les atouts qui sont les siens. L’expérience de l’équipe 
sortante sera essentielle dans un contexte sans cesse plus difficile pour l’action locale

● La seconde, c’est que notre ville doit                                                pour répondre aux défis  
(climat, spéculation foncière, inégalités sociales, intensité métropolitaine) qui sont devant nous. 
Arcueil saura conserver un cadre de vie apaisé et agréable.

Le monde change, soumis à une perpétuelle accélération, alors que nous aspirons à vivre mieux dans 
une société plus apaisée, plus solidaire, plus respectueuse de la nature, où chacune et chacun trouve 
sa place. La crise climatique en particulier impose de repenser la ville de demain, plus verte, moins 
densifiée, plus fraternelle et innovante.

Une justice sociale repensée, une priorité environnementale plus fortement 
affirmée, un cadre de vie amélioré : voilà ce que doivent être les ambitions pour notre ville. 

Cela passe par une politique volontaire pour ne laisser aucune de nos concitoyennes ni aucun de 
nos concitoyens sur le bord de la route, en assurant la dignité à toutes et tous et en s’inspirant des 
expériences qui se développent comme celle du revenu minimum.

Cela passe par une politique volontaire en faveur du mieux manger, du mieux consommer, du 
mieux respirer. 

Cela passe par une politique volontaire pour apprendre à ralentir, ralentir la densification urbaine 
pour développer plus d’espaces de vie, plus de nature, mais également ralentir pour plus de 
tranquillité et de sécurité, et prendre le temps de vivre.

Il y a urgence à agir, mais Il y a aussi urgence à prendre le temps du dialogue 
pour construire notre futur. 
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Vivre mieux à Arcueil, c’est aussi préserver la richesse de notre ville qu’elle soit culturelle, associative 
ou encore sportive.
 
Piliers de l’activité municipale,                                                                                                    autour de 
l’école, une politique de logement abordable et diversifiée, un accompagnement social de toutes et de 
tous en fonction des besoins, le soutien à la vitalité associative sont les piliers de l’activité municipale 
et devront rester au cœur de notre action....

La vie dans les quartiers devra s’articuler autour de services publics et commerces dynamiques, 
d’animations de proximité en phase avec les habitants, et devra s’accompagner d’une présence 
renforcée des moyens de police.

Marques de fabrique de notre ville, la participation citoyenne et la démocratie participative doivent 
prendre un nouvel élan.

L’équipe municipale sortante peut être fière de son bilan, réalisé dans un contexte financier d’une 
dureté jamais connue. Mais cela ne signifie pas que tout est parfait,                                                            
      

Je souhaite conduire une équipe municipale ouverte, compétente, engagée, rassemblée sur des 
objectifs partagés et riche de la diversité de ses composantes. C’est pourquoi, j’ai proposé cette 
démarche aux sensibilités politiques locales de la gauche et de l’écologie. 

C’est aussi l’histoire d’ARCUEIL qu’au-delà des formations politiques classiques, les citoyennes et les 
citoyens qui se reconnaissent dans les valeurs de solidarité, de partage, d’écologie ou encore de 
démocratie participative, s’inscrivent dans ce processus de construction collective.

J’ai donc proposé à l’association des Ateliers Citoyens, engagée depuis plus d’un an dans cette 
dynamique de réflexion, de s’associer à cette démarche.

Pour recueillir vos avis, vos critiques, vos remarques, vos propositions, pour imaginer 
ARCUEIL 2030 et élaborer ensemble la feuille de route 2020-2026, je vous invite

Le mardi 8 octobre à 20h
à l’école élémentaire Henri Barbusse

Nous définirons ensemble le processus et les méthodes de travail pour construire en 
commun un projet de ville partagé pour Arcueil-2020/2026.

Comptant sur votre présence et participation active. 
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l'accompagnement des enfants et des jeunes

possibles mais également nécessaires.
des améliorations sont


