
   ÉLECTIONS MUNICIPALES  9 et 16 mars 2008

BULLETIN À RETOURNER AVEC VOTRE DON A :

En faisant un don financier    et, ou en rejoignant l’équipe de campagne   

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).

Merci pour votre soutien,

Jean-Franco 

CAPIRCHIO
Votre Maire

VIVRE ENSEMBLE À CHEVILLY-LARUE

                                                    Blog : www.ensemblechevilly.canalblog.com

Chers Chevillaises et Chevillais,

Âgé de 44 ans, je suis marié et père de quatre enfants. J’habite Chevilly-Larue depuis 
18 ans et travaille sur notre commune depuis 24 ans.

Investi par l’UMP, soutenu par notre Député Richard Dell’Agnola, accompagné par 
des Chevillaises et des Chevillais de sensibilités politiques diverses, je conduis la liste 
« Vivre Ensemble à Chevilly-Larue » pour les élections municipales de mars 2008.

Mon objectif est d’engager notre ville dans la voie du changement et de la prospérité 
afin de créer les conditions économiques, sociales et culturelles indispensable à l’épa-
nouissement de chacun.

La construction d’immeubles collectifs prend le pas sur un aménagement équilibré 
et agréable à vivre. Nous voulons embellir la ville en privilégiant un habitat harmo-
nieux, une voirie rénovée, les espaces verts, les voies cyclables, pour une véritable 
qualité de vie à Chevilly-Larue. 

Ensemble préparons un beau projet d’avenir pour Chevilly-Larue. 

Divers
Droites

Divers
Gauches

Non Inscrits

Jean-Franco Capirchio 
avec Richard Dell’Agnola,  Député du Val de Marne

SOUTIEN À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Jean-Franco CAPIRCHIO
TÊTE DE LISTE UMP AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES
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NOS ENGAGEMENTS POUR CHEVILLY-LARUE

              
Pour tous renseignements : ' 06 62 90 81 45                                : jeanfranco.capirchio@aliceadsl.fr

   1   L’ENFANCE, LA JEUNESSE, L’ÉDUCATION
Notre objectif, défendre l’égalité des chances pour tous. 

e	Renforcer l’accueil de la petite enfance crèche, haltes-garderies, assistantes-
 maternelles
e	Renforcement des actions en faveur de la jeunesse.
e	Un renforcement du soutien scolaire pour les élèves en difficultés.
e	Défense d’une restauration scolaire de qualité : produits frais, bio, etc.
e	Renforcement de l’entretien des écoles maternelles et primaires.

 5  LE COMMERCE
Au fil des ans, nous voyons disparaître nos petits commerces à Chevilly-Larue.
Nous proposons :

e	La création d’un service municipal pour l’accompagnement et l’attribution   
 d’aides à la création d’entreprise et des commerces de proximité.
e	Favoriser le stationnement à proximité des activités commerciales.
e	Le renforcement de la sécurité aux abords des zones de commerce.
e	La multiplication des animations commerciales pour dynamiser nos quartiers.

   6  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.
Nous proposons :

e	Une refonte totale du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) pour maîtriser les projets  
 d’aménagements et favoriser des constructions de taille humaine et préserver  
 les espaces verts.
e	Un plan de rénovation de la voirie pour faciliter le déplacement des personnes  
 à mobilité réduite.
e	Une mise en valeur du centre ville, pour qu’il soit fleuri, arboré, convivial et 
 animé.
e	Une étude complète et concertée avec les Chevillais pour fluidifier la circulation,  
 favoriser les transports en commun et un développement des voies cyclables.

   7  LA SÉCURITÉ
Le sentiment d’insécurité s’alimente de multiples incivilités : dégradations, tags, 
insultes, tapages, occupation des halls d’immeubles, chiens dangereux, etc.
Nous proposons :

e	Création d’une Police Municipale connaissant bien la ville et sa population.
e	Mise en place d’une vidéosurveillance sur les sites sensibles et les zones de 
 commerces.
e	Nous veillerons au renforcement des moyens du commissariat de Chevilly-Larue.
e	Renforcement de l’éclairage et de l’élagage des arbres.

VIVRE DANS LA TRANQUILLITÉ ET LA SÉCURITÉ EST UN DROIT POUR CHAQUE CHEVILLAISES ET CHEVILLAIS.

   3  L’EMPLOI
  L’emploi doit être une priorité dans notre ville.
    Nous proposons :

e	Création d’un service municipal pour l’emploi, spécialement affecté à l’aide et  
 au conseil à la recherche d’emploi pour les Chevillais.
e	L’étude d’un service spécial de navettes, avec des horaires adaptés à l’activité  
 du pôle Orly / Rungis.
e	La mise en place d’une subvention municipale pour permettre aux jeunes de 
 passer le permis de conduire.

   2  LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES
   Nous proposons :

e	De maintenir et renforcer les services à la personne.
e	La création d’un service de navette sur rendez-vous pour favoriser certains  
 déplacements quotidiens.
e	La mise en place d’un service d’accompagnement sur rendez-vous aux distribu- 
 teurs de billets.
e	Edition d’un guide regroupant la liste des services à la personne proposés dans  
 notre ville et la liste des associations.

   4  LA FISCALITÉ
Nous veillerons à maintenir une fiscalité particulièrement faible pour les Chevillais.


