
 TOUS AVEC      JEAn-ChriSTOphE  

Péral

é l e c t i o n s  m u n i c i p a l e s  d e s  2 3  e t  3 0  m a r s  2 0 1 4

RéUNIONs
PUBLIQUEs

 à Mondétour

jeudi 30 janvier
• Finances
• services publics
• vie de quartiers

Salle Piednoël (Mairie annexe)
Place Pierre lucaS

 au centre

jeudi 6 février
• projet du centre-ville
• commerce de proximité
• stationnement

auditoriuM jacqueS tati 
14 avenue Saint-laurent, allée de la Bouvêche

 au Guichet

Mercredi 12 mars
•  urbanisme et nouvelles 

constructions
• caps et plateau de saclay 
• Gestion de l’eau

Préau de l’école éléMentaire 
(entrée Par le 17 de la rue du Pont de Pierre)

www.orsay2014.fr
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pour refaire d’orsay une ville qui nous rassemble, 
une ville qui nous ressemble.

si… comme nous, vous en avez assez  
du sempiternel combat gauche/droite,
nous vous invitons à nous découvrir en discutant avec nous dans la rue,  

sur notre blog ou lors de nos réunions publiques. nous sommes convaincus qu’il est possible de 
lutter contre les augmentations d’impôts en gelant les taux (communaux et intercommunaux)  

tout en maintenant et en optimisant l’offre de service public.

en face  
de notre liste :

et si… comme nous,  
vous ne voulez aucune de ces deux options

qui ont - finalement - la même vision sur l’avenir du plateau de Saclay, et qui, à la caPS  
(communauté d’agglomération du plateau de Saclay) s’unissent pour voter  

des décisions contraires aux intérêts des orcéens,

alors… nous vous proposons :
• une ville gérée par une équipe nouvelle, indépendante,  

présente et dévouée à Orsay.
• une gestion saine, adaptée aux possibilités  

de notre ville et à la situation économique actuelle.

venez nous rencontrer pour échanger avec nous sur le devenir d’orsay.  
avec jean-christophe Péral, nous vous montrerons qu’il est possible de se rassembler, 
 au-delà de nos convictions politiques, autour d’un projet concret cohérent et raisonnable.

• Continuer à faire des opérations de prestige  
et au-dessus de nos moyens pour satisfaire au  
clientélisme. (Tennis de Mondétour, Maison Tati en  
cours de développement…)
• Vendre Orsay à des promoteurs dont les  
réalisations et projets dénaturent déjà notre ville.
• Négliger le quotidien des Orcéens en ne  
répondant pas à leurs besoins réels.

• Diminuer les services au public pour tenter  
de faire baisser les impôts.
• Réduire de façon significative les effectifs  
municipaux. (Mais où ? Dans les crèches ? Dans les 
écoles ? Dans les résidences de personnes âgées ?...)
• Vous faire croire que nos problèmes de sécurité 
vont se résoudre uniquement par la pose de  
caméras dans tous les coins de la ville.

à gauche à droite

madame, monsieur,  
les 23 et 30 mars vous allez pouvoir voter pour renouveler l’équipe municipale.
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