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ENSEMBLE POUR LOGNES.

Le mandat de l'équipe municipale que j'ai l'honneur de conduire depuis 
1989 s'achève.
Il y a six ans, Lognes partait à la dérive faute d'être administrée. Depuis, 
votre ville s'est radicalement transformée.

Aujourd'hui, dynamique et accueillante, elle est prête à franchir le cap 
de l'an 2000. Les projets élaborés par la majorité du Conseil Municipal 
ont été réalisés avec rigueur, en participation avec les habitants.
L'avenir de Lognes que nous vous proposons est prospère, volontaire et 
ambitieux. Il s'inscrit dans la continuité de l'élan que nous avons insufflé 
avec beaucoup d'entrain.

Incontestablement, le bilan des réalisations au cours de ces années est 
riche.
Un regard sur le passé permet toujours de bien comprendre le présent, 
et celui-là vous aidera sûrement à faire le choix qui convient le mieux à 
l'avenir de votre commune.
Notre engagement pour les prochaines années est d'apporter toujours 
plus de qualité à la vie, pour l'épanouissement de chacun, grâce à l'ex
périence acquise à vos côtés.

Vous savez que pour moi, comptent avant tout la solidarité, le dialogue, 
l'éducation, la formation des jeunes, la sécurité et la défense de l'envi
ronnement.
Notre programme, vous le constaterez dans ce document, bien qu'ambi
tieux, est avant tout réaliste. Il n'y a pas de promesses électoralistes et il 
n'a pas la prétention de tout prévoir et de tout régler à l'avance. Il a 
l'avantage d'être présenté par des femmes et des hommes qui connais
sent leur ville, qui agissent pour elle depuis de nombreuses années.

Oui, nous aimons notre ville. C'est avec vous que nous continuerons à 
la servir et à maîtriser son développement.

Avec vous et pour vous. 
Michel RICART
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NOTRE
BILAN

| LOGNES, JEUNESSE.

Lognes est une 
commune jeune. La 
priorité a donc été 
donnée à cette 
tranche d'âge.

- notre ville reçoit en 
1992 le label national "petite enfance",
- un conseil municipal enfants voit le jour 
en 1991,
- la maison de l'enfance et de la famille 
se construit,
- 200 tout petits sont acueillis dans six 
établissements,
- les centres de loisirs se développent, le 
nombre d'enfants partant en centres de 
vacances augmente,
- des personnels qualifiés sont recrutés.
- une équipe d'animateurs contribue à 
l'insertion des jeunes.
- les équipements sportifs sont ouverts 
en dehors des périodes scolaires, les 
"Actions Jeunes" connaissent un succès 
croissant,
- des services tels que l'Aide aux Jeunes 
en Difficulté, permanence du club de 
Prévention sont implantés.

LOGNES,
ÉDUCA
TION.
Des efforts 
importants ont 
été mis en 
oeuvre pour 
l'éducation de 
nos enfants.

- les établissements sont mis en confor
mité aux règles de sécurité,
- six groupes scolaires sont rénovés,
- la construction d'un lycée est désor
mais acquise,
- tous les enfants de CM2 partent en 
classes de découverte,
- des moniteurs d'éducation physique 
sont présents dans les écoles,
- un enseignement musical est mis en 
place,
- un programme d'action éducative péri
scolaire aide les enfants.

LOGNES,
SÉCURITÉ.

La sécurité est 
une préoccu
pation majeure 
des habitants.
Les actions de 
prévention 
mises en place 
participent de 
notre volonté 
que chacun vive en toute tranquillité.

- la police municipale est créée,
- en 1990 un Conseil Communal de 
Prévention de la Délinquance est 
installé, un contrat "action prévention 
sécurité" est signé et renouvelé en 1994 
avec l'État,
- la sécurité des enfants à la sortie des 
écoles est assurée,
- l'îlotage dans certains quartiers se met 
en place,
- les jeunes et les adultes sont sensibi-
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lisés aux dangers de la rue, la violence, 
l'alcoolisme, la drogue, les MST, le Sida...

LOGNES,
SOLIDARITÉ SOCIALE.

Face à la 
progression 
du chômage et 
aux difficultés 
économiques 
croissantes 
rencontrées 
par les 
familles, des 
actions 
concrètes ont 
été mises en 
oeuvre.

- le taux de la taxe d'habitation diminue 
depuis quatre ans,
- la création du quotient familial permet 
de payer les prestations communales en 
fonction de ses revenus,
- les activités du C.C.A.S se multiplient 
grâce à différents partenariats, les allo
cations se diversifient,
- le service "vie économique" est créé,
- l'opération "coup de pouce recherche 
d'emploi" lancée en 1994 est reconduite 
en 1995,
- notre politique d'insertion se développe 
par la mise en place de "contrats emploi 
solidarité",
- la création du "club ville entreprises" 
favorise les rencontres avec les déci
deurs économiques locaux.
- le Centre d'Hygiène Sociale, la 
CRAMIF, la CAF, le Service Social 
d'Aide aux Émigrants prennent de l'ex
pansion.

LOGNES, ENVIRONNEMENT.

De grands projets d'aménagement et 
d'urbanisme ont été réalisés, avec le 
souci constant de préserver et d'em
bellir les espaces naturels.

- le centre urbain s'achève,
- l'ouverture de la Mairie, la reconstruc
tion de l'Hôtel de Ville, la réalisation du 
centre technique et de la Salle du 
Citoyen sont des réalisations au service 
des habitants,
- la signature d'un Contrat Régional 
engage la rénovation complète du 
Village,
- la première tranche de plantations de 
l'Allée des Marronniers est réalisée,
- des voies, des ronds-points sont 
aménagés,

- un mobilier 
urbain esthé
tique, adapté et 
fonctionnel est 
disposé,

- le concours 
"Lognes ville 
fleurie", la plan
tation de fleurs, 
d'arbres et l'entretien des espaces natu
rels embellissent notre ville,

- la mise en place progressive du tri 
sélectif des ordures ménagères répond 
aux exigences économiques et écolo
giques.

^Crtiiesnlle fiou/i J!.o<fM4A-£*uie*Pible fUMA



NOTRE
BILAN

LOGNES, SPORT, ANIMA
TION, CULTURE.

Le sport pour 
tous à lognes 
est une 
réalité. Les 
initiatives 
pour son 
développe
ment ont été 
nombreuses.

-11 Office Municipal des Sports, le centre 
médico-sportif et l'école municipale 
multisports sont créés,
- le complexe de tennis Arthur Ashe, le 
Parc des sports du Segrais, le terrain de 
basket de rue complètent les installa
tions ,
- de nombreuses manifestations et 
rencontres sont organisées,
- le soutien important aux associations 
sportives permet leur développement.

L'animation et la culture connaissent 
aujourd'hui une dir sion qui ne 
cesse de grandir.

- la Maison des Associations est ouverte
- le partenariat avec l'Artothèque de 
Créteil met l'art contemporain à la portée 
de tous,
- expositions, manifestations, spectacles 
rythment le cours de l'année,
- la fête de Lognes au mois de juin est 
un rendez-vous attendu.

LOGNES, DÉMOCRATIE, 

DIALOGUE.

La vie associative est riche à Lognes. 
Mais il appartient de favoriser des 
lieux de rencontre et de dialogue avec 
les citoyens de Lognes. La concerta
tion et la pratique au quotidien de la 
démocratie ont été les règles que 
nous avons appliquées au cours de 
notre mandat.

- les offices municipaux, l'Assemblée 
Municipal? Consultative et la Commis
sion Locale de Développement Social 
pour le village sont des lieux 
d'échanges,
- des réunions publiques par quartier ou 
par thèmes sont organisées,
- les habitants participent à l'organisation 
des manifestations,
- la parole est donnée à la population 
grâce à la consultation civique locale 
"votre avis nous intéresse".

La commune a connu ces dernières 
années de profonds changements. De 
nouveaux habitants nous ont rejoints ou 
viendront habiter notre ville. Il nous 
appartient d'être à l'écoute des avis 
formulés, de répondre a la mission de 
service public 
que doit remplir 
la commune, en 
faisant évoluer 
les structures au 
fil des années, 
pour qu'il fasse 
bon vivre à 
Lognes.
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En 1989, Lognes était la ville la plus 
jeune de France. Elle reste aujourd'hui 
l'une des plus jeunes.

Cette particularité constitue pour nous 
une priorité. Il nous appartient donc de 
développer les actions en direction d'une 
génération d'habitants qui, en toute légi
timité, attend beaucoup de ses aînés.

Les tout-petits, les jeunes et les adoles
cents, sont pour nous une constante 
préoccupation.
Notre programme a pour objectif de 
prendre en compte les jeunes, en multi
pliant les interventions et les initiatives, 
pour que leur participation en tant que 
futurs citoyens de Lognes soit effective 
dans la vie quotidienne.

Il appartient aussi, que chacune et

chacun, en fonction de son 
âge, trouve le lieu et les 
moyens de s'épanouir par 
la pratique d'activités.

Nous développerons 
donc une concertation 
élargie, nous les asso
cierons de manière 
encore plus étroite 
dans les orienta
tions afin de 
répondre à leurs 

propositions et 
suggestions.

• Un équipement pour les pré-adoles
cents (11/14 ans),
• L'aide à l'insertion professionnelle 
des jeunes : développement du "Point 
information Jeunes",
• L'installation de nouvelles aires de 
jeux,
• La création d'une piste de VTT,
• La construction d'un lycée polyva
lent et d'un 3ème gymnase,
• L'ouverture d'une salle de muscula
tion.
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tous nos efforts sur la soli
darité sociale.
L1 action municipale 
entreprise ces 
dernières années pour 
la solidarité sociale 
sera développée et 
reste une priorité. 
Tous les moyens 
seront mis en 
oeuvre pour que 

emploi à 
Lognes 
progresse, et 
que le fléau 

social qu'est le 
chômage régresse dans 

notre ville.

L' exclusion est une inquiétude et une 
angoisse permanentes pour nous qui 
avons la responsabilité et l'envie de ne 
laisser personne sur le bord du chemin.

Le contexte politique et économique de 
notre pays nous laisse penser que la 
collectivité locale sera largement mise à 
contribution dans les mois à venir.

Devant les difficultés croissantes pour 
faire face aux échéances de la vie quoti
dienne, les Lognots s'adressent en 
premier à nous, élus locaux, pour leur 
apporter aides et soutien. D'autant que 
la société à deux vitesses va aller en 
s'accentuant.

Nous avons porté ces dernières années

• La mise en place du Plan Local 
d'insertion par l'Economique avec le 
SAN du Val Maubuée,
• Le "Coup de pouce" aux chômeurs 
pour les aider dans leur recherche 
d'emploi,
• La solidarité sociale renforcée,
• La création de régies de quartier 
employant des chômeurs de longue 
durée ou bénéficiaires du RMI,
• La poursuite des contrats emploi- 
solidarité dans le cadre des actions 
de réinsertion professionnelle.

Cnie*nJUe pousi Jlo<f*t&i-Z*uie*nhU. pxutA Jlotf*iieA.-Z*uie*nhle ■pxutA. J!.o<j*teA.-Z*vie*nlde -pxMA. Jïacjsi&i



NOTRE
PROGRAMME

Les habitants de Lognes, depuis 
plusieurs mois nous ont témoigné leurs 
inquiétudes concernant la sécurité. 
L'urbanisation rapide nécessite forcé
ment une vigilance de tous les jours 
dans l'évolution des rapports et des 
comportements humains.

Notre programme développe des actions 
de prévention sociale, qui apportent en 
amont des remèdes à l'intégration des 
enfants et des jeunes, et à la prévention 
de la petite déliquance.

Mais la sécurité des biens et des 
personnes relève essentiellement de la 
responsabilité de l'État par la présence 
de forces de la police nationale.
Les ministres de l'Intérieur, qui se sont 
succédés à ce poste, ont été alertés des 
dangers que constituait l'insuffisance

d'effectifs au commissariat 
de Noisiel.

La répression ne 
constitue pas l'unique 
remède aux problèmes 
de sécurité. Mais, nous 
nous emploierons à 
tout mettre en oeuvre 
pour obtenir satis
faction dans le 
domaine de la 
protection des 

personnes et des

• La revendication d’effectifs complé
mentaires pour le Commissariat de 
Noisiel,
• L'ouverture d'un bureau de police à 
Lognes,
• Les actions de prévention ( santé, 
éducation, insertion...),
• Le développement de la médiation 
( conciliations, conseils, soutiens ...),
• L'étude pour la création d'une 
Maison de la Justice dans le Val 
Maubuée,
• La présence d'ilôtiers dans chaque 
quartier.

I
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La société française vit aujourd'hui une 
crise de confiance dans la vie politique. 
Nous estimons, quant à nous, que la 
commune constitue l'une des écoles de 
la démocratie.
Tous les habitants, quels que soient leur 
âge et leur culture, doivent avoir les 
moyens de s'exprimer, qu'ils soient orga
nisés en associations ou indépendants.

Nous développerons les moyens d'ex
pression, pour que les citoyens soient 
encore mieux informés des événements 
de la vie locale et associés de manière 
plus étroite aux grandes décisions prises.

Notre objectif est d'accroître l'écoute et 
l'expression des habitants, et particuliè
rement des plus démunis, qui pourraient 
ne pas se sentir intégrés à la vie quoti

dienne de Lognes.

La ville est le lieu où chaque 
culture doit être reconnue 
à sa juste valeur. Notre 
rôle est d'aider à recon
naître chaque habitant, 
quelle que soit sa race, 
sa religion ou son 
origine sociale, 
comme un citoyen à 
part entière pour 
qu'il vive sereine
ment.

• L'élection de représentants des 
usagers dans les différentes struc
tures municipales ( centres de loisirs, 
crèches, offices municipaux, Maison 
des associations...),
• Le développement de la participa
tion citoyenne à travers l'Assemblée 
Municipale Consultative,
• La désignation d'un coordonnateur 
municipal par quartier,
• La construction d'une salle des 
fêtes familiales,
• La création d'un comité de jumela
ge pour favoriser la coopération inter
nationale et les échanges culturels et 
humains,
• Les rencontres périodiques avec 
les habitants par quartier.
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Préserver notre environnement et notre 
cadre de vie constitue une démarche 
impérative. La nature qui nous entoure 
représente une richesse vitale à laquelle 
nous devons apporter tous nos soins et 
que nous nous devons de transmettre 
en l'état.
Lognes s'est développée ces dernières 
années de manière harmonieuse, asso
ciant résidences et petits immeubles, 
aménagement citadin et espaces verts. 
Elle est en voie d'achèvement.
Cette qualité de vie est pour nous une 
ligne de conduite à laquelle nous ne 
dérogerons pas.

Un des grands projets d'urbanisme qui 
sera réalisé au cours de ce nouveau 
mandat, la réhabilitation du Village, 
s'inscrit avec détermination dans le 
cadre de cette ligne tracée.

En l'an 2000, Lognes se présentera

dus son visage définitif où 
a nature gardera toute sa 
place et la ville son cadre 
de vie agréable. La fini
tion des quartiers, la 
construction des équi
pements publics 
manquants, l'aide à la 
création de nouveaux 
commerces et d'acti
vités économiques 
complémentaires 
se feront avec

d'avoir
une ville toujours aussi 

aérée, fleurie, et conviviale.

• Le Contrat Régional pour la réhabi
litation du Village,
• L'enfouissement de toutes les 
lignes électriques et téléphoniques,
• La réalisation de logements pour 
les étudiants et les jeunes travailleurs,
• La reprise en gestion des voiries 
privées ayant des servitudes de pas
sage public,
• L'aménagement définitif du Parc du 
Segrais avec terrain de boules et che
minement pédestre,
• La création de places de stationne
ment supplémentaires à l'entrée du 
Village et près du Centre Urbain,
• La construction d'une Maison pour 
Tous dans le quartier du Segrais.
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Pour autant, nous avons engagé une 
politique solidaire que nous poursui
vrons malgré les difficultés.

La baisse des impôts locaux depuis 4 
ans ne nous a pas empêché de déve
lopper les services publics municipaux. 
Toutefois, notre ville ne peut à elle seule 
entreprendre un certain nombre de 
programmes.

La coopération étroite, fondée sur une 
politique d'objectifs, avec les autres 
communes regroupées au sein du SAN

La gestion de notre commune est 
conduite avec rigueur et compétence 
depuis six ans. L'équilibre du budget est 
un exercice de plus en plus difficile à 
réaliser, le désengagement de l'État sur 
les collectivités locales étant toujours 
plus grand.

Malgré cet exercice délicat, auquel nous 
sommes désormais habitués, nous pour
suivrons notre action pour que le Val 
Maubuée et particulièrement Lognes, 
parviennent à franchir les étapes de 
développement que nous imposent le 
statut et la spécificité de Ville Nouvelle.

est nécessaire. Elle doit 
permettre le financement de 
projets ambitieux.

Être élu en ville nouvelle 
nécessite à la fois de voir 
loin, de prévoir, de 
programmer mais 
également d'être soli
daires des 
communes voisines 
et de leurs habitants 

qui ont les mêmes 
que nous.

• La limitation de la pression fiscale,
• La poursuite de la politique des 
quotients familiaux en fonction des 
revenus de chacun,
• La hausse modérée des services 
municipaux tenant compte de l'infla
tion,
• La lutte contre les transferts de 
charges de l'État sur les communes,
• La rigueur absolue dans la gestion 
municipale,
• Le faible recours aux emprunts.
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ENSEMBLE POUR L06NES

Ce programme est un contrat que nous pro

posons à chacun de vous. Il vous ouvre des 

perspectives, il vous offre des solutions. Il vous 

invite à vous associer à l'équipe municipale. 

Nous comptons sur vous dès le 11 juin pour 

soutenir et voter pour notre liste 

"Ensemble pour Lognes".
Nous avons su, pour la plupart d'entre nous, 

avec Michel Ricart vous accompagner pour 

permettre à Lognes, au cours des six dernières 

années, de se hisser au rang des villes 

modernes, agréables et exemplaires. Nous 

sommes prêts à continuer avec une équipe 

jeune et solidaire. Il reste encore beaucoup à 

faire ensemble.

Vous pouvez compter sur nous.
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