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M i c h e l R I FA U T

Con sei ller Mu nic ipa l

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L

e 9 mars vous allez voter et choisir une nouvelle
équipe municipale pour gérer notre ville
pendant six ans.
Conflans Sainte-Honorine aura un
nouveau Maire.

Natif de Conflans, Conseiller Municipal UMP,
homme de gestion industrielle, entouré de femmes et d’hommes compétents et d’expérience,
je conduis la liste d’Union de la Droite et du
Centre à Conflans. Je vous propose un nouveau
mode de gestion pour la ville, guidé par la
volonté d’établir de la solidarité entre Conflanais
et de créer du développement économique.
Conflans, la belle aux flots dormants ne doit pas
devenir une ville dortoir comme tant d’autres en
Ile-de-France.

D

epuis plus de 30 ans notre ville est administrée par la même équipe de Gauche,
fatiguée et usée par le temps, affichant au grand
jour sa désunion, ses rivalités internes, et ses
incohérences. L’Union de la Gauche à Conflans,
comme au plan national, c’est fini et ça suffit,
il faut changer.

M

on action au sein du Conseil Municipal
a toujours été constructive et guidée par le
souci de faire évoluer la commune au bénéfice
des Conflanais. Votant le budget d’investissement

pour ne pas pénaliser les chantiers de travaux
bénéfiques à l’équipement de la ville, cela ne
m’a pas empêché de toujours critiquer la part
congrue consacrée à l’investissement. Je n’ai,
par contre, jamais cautionné la gestion du maire
sortant et de son équipe, à travers les choix
de leur politique budgétaire de fonctionnement
mobilisant environ 80% des ressources de la
commune. En dépit de la pression fiscale, la ville
n’évolue pas au même rythme que celui des
communes avoisinantes de même importance.
Conflans prend du retard. Elle est, de plus, isolée.

L

’équipe qui m’accompagne, forte de ses
compétences et de son expérience, est pleine
d’enthousiasme et de dynamisme, elle est animée
par la volonté de donner sa chance à Conflans.

N

ous vous proposons de voter le 9 mars pour
un Projet de Ville innovant, identitaire
et d’expansion devant redonner à notre Cité
le rayonnement et la croissance économique
qu’elle a perdus, en repositionnant Conflans en
ville du fleuve.

L

e devoir d’un Maire et de son équipe est de
savoir prévoir, agir et saisir les opportunités
qui se présentent.
C’est notre réflexion commune qui s’inscrit dans
notre Projet de Ville des Rives de Seine.

nsemble, nous référencerons une nouvelle
économie de développement par rapport
aux cours d’eau.

E

et le manque d’engagement de la municipalité
sortante en faveur du tracé bleu qui protégeait
Conflans des nuisances.

En mettant Conflans, ville de confluent, en position de plate forme incontournable bénéficiant
des retombées économiques de la réalisation du
grand projet national d’aménagement de la liaison fluviale Seine-Nord Europe.

N

E

Nous serons solidaires de l’ensemble des Conflanais
en mettant en place des actions inter-générationnelles. Nous serons à l’écoute des Conflanais les
moins favorisés.

n favorisant le développement d’emplois de
très haute qualification par la création d’un
pôle de compétences spécifiques intervenant dans
les secteurs de l’environnement et de l’écologie,
de la technologie et de l’économie du transport
fluvial.
En créant à Conflans les conditions et les aménagements indispensables au développement
d’une économie locale du tourisme.

E

n faisant de Conflans une ville d’eau et de
verdure déclinée sur l’ensemble des quartiers,
nous saurons la protéger de toutes les nuisances
et défendre le cadre de vie des Conflanais.
Favorables au tracé bleu de l’autoroute A.104,
nous regrettons le manque de clairvoyance

ous serons fédérateurs de toutes les énergies
et potentiels de la ville, avec l’ensemble
de ses acteurs sociaux économiques, culturels,
sportifs et associatifs. Nous aiderons le commerce
de centre-ville.

N

ous ferons réaliser un audit sur la gestion
des finances communales.

Nous développerons la Démocratie Locale en
créant un forum annuel de communication sur
l’état d’avancement de notre projet et sur l’état
des finances de la ville.
Michel RIFAUT

LE 9 MARS, VOTEZ
“ENSEMBLE POUR CONFLANS
AU SERVICE DES CONFLANAIS”

