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Candidat Divers Droite

Elections Municipales 2014 23 et 30 mars

q Oui, je soutiens Jean-Roger Davin
Nom :  ...........................................................................  Prénom :  .................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................

Téléphone : …………………………….  Courriel / Mail :  ..............................@ ...............................

• J’accepte que mon nom apparaisse comme soutien de Jean-Roger Davin : q oui  q non

• Je souhaite être contacté et rencontrer Jean-Roger Davin : q oui q non

• Je souhaite participer à la campagne de Jean-Roger Davin : q oui q non

• Je souhaite faire un don de ……............... euros pour soutenir Jean-Roger Davin. 

Libellez votre chèque à l’ordre de Pascale Langlois, mandataire financier de la campagne 

de Jean-Roger Davin et adressez-le au 6, clos des cerisiers - 78 290 Croissy-sur-Seine

Votre don vous donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66% 
de son montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Quelques exemples : Don : 30 €   50 €  100 € 
 Coût réel : 10 €   17 €    34 €

Vous pouvez donner jusqu’à 4 600 € au cours de la campagne électorale (article L. 52-8 du code électoral). 
Seule une personne physique peut effectuer un don.

Nous avons

besoin de vous !

La réalisation et l’impression des documents de campagne sont financées par les dons et les deniers personnels des colistiers.
Imprimé en France par DB print nord sur papier recyclé. RCS Roubaix - Tourcoing B 457 507 146 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Rencontrons-nous !
Tous les dimanches sur le marché 

à partir de 11 h

www.davin2014.fr

Adresse : 5, avenue Carnot 78290 Croissy-sur-Seine

Tél. : 01 39 76 34 23
Courriel : contact@jrdavin.fr

Candidat aux éleCtions MuniCiPales 
23 et 30 MaRs 2014

Soutenez lA CAmpAgne 
de JeAn-RogeR DAvin

Ensemble,
vivre Croissy

Croissy 
numérique

Evolution du plan et du site intéractif de la ville : 
nouvelles fonctionnalités

8.

9.

10.

F

Mise en place d’un dispositif 
participatif de concertation en amont de tout projet

Correspondants de quartier : 
faire participer les citoyens 
à l’action publique locale

Poursuite de la dématérialisation

Création de l’arobase : lieu qui proposera 
un accompagnement à l’utilisation du Web pour tous



ÉPANOUIR

Finances

Famille

Nouvelles surfaces commerciales

 Extension du marché

Soutien aux animations des commerçants

 Création de 40 places de parking publiques au Clos des Canotiers

Création de places de stationnement pour les vélos et les deux roues

ÉcOles

 Mise en place de la réforme 
 des rythmes scolaires

 Harmonisation des barèmes  
du quotient familial entre 
les différents services de la Ville

spORt

  Nouveau gymnase, construction d’une tribune, d’une salle de renfort 
musculaire et d’un club house

  Piste d’athlétisme

  Création d’un mur d’apprentissage d’escalade et d’un espace sportif 
multifonctions

sOcial

  Mise en place de permanences sociales au château Chanorier, 
avec la présence d’un écrivain public.

   Actions en faveur de la parentalité : conférences, « café des mamans », 
ateliers gymnastique pour enfants (9 mois/3 ans)

   Construction d’une résidence « jeunes actifs » – chemin de Ronde

   Construction d’une résidence sociale – ZAC Leclerc

seniORs

Conforter l’Espace Chanorier dans 
son rôle d’accueil, de culture et de loisirs

  Réfection totale du « mur rideau » (façade côté cour) de l’école Jean Moulin
  Restructuration du restaurant de l’école Jules Verne

Culture – loisirs

Valorisation  
de l’espace public

Aménagement/ 
urbanisme

Sécurité/prévention

Commerce1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

NTREPRENDREE RÉSERVER NOTRE 
CADRE DE VIE

P

S’
  Remplacement de la zone 

de protection du patrimoine urbain et 
paysager (ZPPAUP) par l’aire de mise 
en valeur du patrimoine (AVAP)

  Poursuite de la politique de préservation du patrimoine

 Incitation au ravalement des façades quartier par quartier

  Favoriser, en centre-ville, la création d’une résidence 
  pour personnes âgées et jeunes ménages

  Eco-quartier du Vésinet : veille renforcée 
pour faire respecter notre environnement 
et cadre de vie

  Réaménagement de la Grande rue, 
des avenues Foch et de Wailly, de la rue des Gabillons (2e tranche)

  Réaménagement de la place de l’église

  Réaménagement de la place d’Aligre

  Création d’une piste cyclable avenue de Verdun

 Création d’un chantier international de jeunes pour l’environnement

cRèches

  Optimisation des plages d’ouverture

   Étude d’une permanence d’accueil au mois d’août

   Organisation de conférences, accompagnement des familles 
sur le thème de la parentalité

Recherche de subventions

 Imaginer de nouveaux partenariats

Poursuite de la politique financière

Réaménagement du foyer Courtel : 
accueil du Club de l’Amitié et de 
certaines activités de Croissy Accueil

  Développement d’ateliers et stages jazz 
(École de musique, Croissy Jazz en liberté)

  Échanges musicaux avec l’Allemagne (École de musique, Conservatoire 
intercommunal de Kusel)

  Accueil des élèves aux archives pendant et hors temps scolaire

  Mise en ligne d’un portail archives

  Mise en place de mini-expositions, archives patrimoine

  Organisation de colloques tout public

  Mise en réseau des bibliothèque et médiathèques de la Boucle

 Videoprotection : mise en place d’une nouvelle tranche en 2014

   Installation de radars pédagogiques 
sur les grands axes et zones de danger

 Actualisation des outils pédagogiques 
 de prévention routière pour les écoles


