
Chères Chevillaises, Chers Chevillais,
Dans moins d’une semaine, le dimanche 9 mars, vous allez voter pour élire une nouvelle 
équipe municipale.

La majorité sortante se présente divisée. Cependant, elle a été unie et solidaire sur 
l’ensemble des décisions prises pour notre ville depuis plusieurs mandatures (augmentation 
injustifiée de la fiscalité, politique d’aménagement de la ville incohérente (nouveau Cœur de 
ville), projets de constructions au détriment des derniers espaces verts, bétonnage 
systématique, etc.) 

Ne nous laissons pas berner par cette apparente division.  

Certaines listes adverses nous critiquent au lieu de défendre leurs programmes. Nous ne 
souhaitons pas nous perdre en querelles stériles et négatives donc sans intérêt. Nous 
voulons travailler pour construire un projet crédible pour les Chevillaises et les Chevillais 
et battre la majorité sortante. 

Chevilly-Larue est depuis trop longtemps soumise à une idéologie qui incarne le passé et à 
une politique archaïque. Des projets concrets doivent être mis en œuvre, et seul une équipe 
nouvelle sera à même de les conduire.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons une liste cohérente qui saura accompagner 
notre ville dans la voie du changement et de la prospérité. 

Notre ville et ses habitants méritent un véritable engagement local pour créer un cadre de 
vie agréable pour tous, pour relancer l’attractivité de notre ville  en favorisant le milieu 
associatif, l’accueil de nouveaux commerçants et bénéficier d’une meilleure sécurité en 
créant une véritable police municipale et un renforcement des missions des médiateurs.

Nous avons besoin de vous et de vos suffrages pour changer l’avenir de Chevilly-Larue, dès 
le 1er tour, le dimanche 9 mars 2008. Si vous souhaitez un véritable changement, ne vous 
abstenez pas.

Avec la liste « VIVRE ENSEMBLE À CHEVILLY-LARUE », préparons un beau projet pour 
notre ville. 

Jean Franco Capirchio
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  -  CHEVILLY-LARUE
ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 9 MARS 2008

Contactez le candidat :  
( 0 6  4 3  6 1  9 8  1 0         

: j ea n f ra n co.c a p i rchi o @ a l i cea d sl .f r
Bl o g  :  w w w.e ns e mbl eche v i l l y .c a n a l bl o g.com



Nom : ……………….............................………..............…........………....…   Prénom : …….....................................….…………………......……….
Adresse : ………………………..……..............….......................................................................………………...........…………………………………..
Code postal : ….................…………....…  Ville : ……................................................................…………...........……………………………………..

' : ………………....…...........................…...………   : …….............................................…..........…………..….......…………………………...…..

 J’apporte mon soutien à la campagne électorale de Jean-Franco  CAPIRCHIO pour les élections municipales des 9 et 16 mars 2008 et je verse un chèque bancaire (montant laissé à votre   
discrétion). Etabli à l’ordre de AFLMJFCAPIRCHIO (Association de Financement de la Liste Municipale conduite par Jean Franco CAPIRCHIO) créée et déclarée à la Sous-préfecture 
de l’Haÿ-Les-Roses le 28 novembre 2007. Adresser vos dons ou chèque à l’adresse suivante: M. Samuel PATIN - 5 Rue de la Grange 94150 Rungis
Elle est seule habilitée à recueillir des fonds, conformément à l’article L52-8 et L52-9.  Je vous précise qu’un reçu réglementaire vous sera délivré. Il vous ouvre droit à réduction d’impôt 
au titre des revenus de l’année de versement (actuellement de 66 % de son montant dans la limite de 20 % du revenu imposable).

É L E C T I O N S  M U N I C I PA L E S  D E S  9  E T  1 6  M A R S  2 0 0 8

	 	1 - L’ENFANCE, L’ÉDUCATION, LA JEUNESSE
 Notre objectif, défendre l’égalité des chances pour tous.
 ✭   Renforcer l’accueil de la petite enfance afin de répondre à tous les besoins : crèches, haltes-garderies, assistantes-maternelles.
 ✭   Un renforcement du soutien scolaire, pour les élèves qui connaissent le plus de difficultés.
 ✭   Défense d’une restauration scolaire de qualité : produits frais, bio.
 ✭   Créer un café culturel, espace spécialement adapté et convivial pour les jeunes : espace de rencontre, cyberespace, concerts pour les artistes  
  émergents, expos, etc.

Je voudrais simplement à la veille du scrutin vous rappeler les principaux engagements que j’ai pris et qui se résument à 8 priorités pour notre ville.

	 	2 - LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES
  ✭   Maintenir et renforcer des services à la personne, notamment pour les personnes victimes d’un handicap et les seniors : 
       création d’un service de navette sur rendez-vous pour favoriser certains déplacements quotidiens.
  ✭   Nous maintiendrons les événements existants tels que le repas pour les aînés.
  ✭   Maintenir et développer les aides à domicile :  plateau repas , assistance à domicile, etc.
  ✭   Mise en place d’un service d’accompagnement sur rendez-vous aux distributeurs de billets.

	 	8 - LA SÉCURITÉ
 Le sentiment d’insécurité s’alimente de multiples incivilités : dégradations, tags, insultes, tapages, occupations des halls d’immeubles,   
 chiens dangereux, etc.
  ✭  Création d’une police municipale connaissant bien la ville et sa population.
  ✭  Mise en place d’une vidéosurveillance sur les sites sensibles et les zones de commerces.
  ✭  Nous veillerons à transformer le poste de police en Commissariat de Chevilly-Larue et à renforcer ses moyens.
  ✭  Maintenir et développer le rôle des médiateurs dans les différents quartiers. 
  ✭  Renforcement de l’éclairage dans les zones à risques telles que les parkings et certaines rues.

	 	7 - LE CADRE DE VIE, L’URBANISME, LES TRANSPORTS
 La construction d’immeubles collectifs prend le pas sur un aménagement équilibré et agréable à vivre. Notre ville doit conserver une taille humaine. 
  ✭  Refonte du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) pour maîtriser les projets d’aménagements et préserver les espaces verts. 
  ✭  Mise en valeur de la ville, pour qu’elle soit fleurie, arborée, conviviale et animée.
  ✭  Mise en place d’un plan de rénovation de la voirie pour faciliter le déplacement des personnes à mobilités réduites.
  ✭  Mise en place d’une étude complète avec les Chevillais pour fluidifier la circulation, favoriser les transports en commun et un développement  
  des voies cyclables.
  ✭  Nous veillerons à remplacer les véhicules de la ville par des véhicules propres exclusivement.

	 	6 - LE COMMERCE
 Au fil des ans, nous voyons disparaître nos petits commerces.
  ✭  Création d’un service municipal pour l’accompagnement et l’attribution d’aides à la création d’entreprises.
  ✭  Création d’une « pépinière » d’entreprises avec des locaux offerts à prix attractifs les premières années.
  ✭  Multiplication des animations commerciales pour dynamiser nos quartiers.

	 	5 - LA FISCALITÉ
  ✭  Nous veillerons à maintenir une fiscalité particulièrement faible pour les Chevillais.

	 	4 - L’EMPLOI
 L’emploi doit être une priorité pour notre ville.
  ✭  Création d’un service municipal pour l’emploi, spécialement affecté à la recherche de l’emploi.
  ✭  Mise en place d’un service de navettes avec des horaires adaptés à l’activité du pôle Orly/Rungis.
  ✭  Mise en place d’une subvention municipale pour permettre aux jeunes de passer le permis de conduire.

	 	3 - SOLIDARITÉ, SERVICE PUBLIC, DÉMOCRATIE
  ✭   Soutenir davantage la vie associative locale et développer les comités de quartier.
  ✭   Favoriser l’accès gratuit au sport, aux spectacles, au théâtre, pour les plus démunis.
  ✭   Améliorer le dialogue entre les élus et les Chevillais et réaliser régulièrement des évaluations indépendantes de la politique municipale.


