Elections Municipales de mars 2020
Pourquoi notre candidature ?

Triel-sur-Seine, le 12 janvier 2020
Chères Trielloises, Chers Triellois,
D’année en année, vous constatez le déclin continu de notre
Ville :
• Le délabrement ;
• L’insécurité croissante non traitée ;
Bastien Bonnet, Stéphanie Leroy, Philippe Paillet
• L’absence de création d’emplois ;
Ensemble Recréons notre Ville !
• La perte totale d’influence au sein de la Communauté
Urbaine ;
• La perte de nombreux équipements (Trésorerie, Maison de Retraite, Parc Municipal, Tri Postal, Caserne des
Pompiers …).

Ce constat est celui que nous faisions déjà lors de notre campagne électorale en 2014 !
Hélas, il est toujours d’actualité… en pire !
Nous pouvons malheureusement y ajouter :
• L’absence de vrais débats démocratiques ;
• Le bétonnage de notre ville sans vision globale ;
• Notre ville offerte aux promoteurs :
Le projet Gallieni qui prévoit des logements et une crèche au bord de la voie ferrée ;
Le projet Sobaux qui prévoit la destruction d’une maison de caractère ;
Les nombreux projets sur Pissefontaine qui vont ôter l’esprit village du hameau ;
Le projet de l’îlot du Théâtre qui va défigurer un espace qui demande au contraire à être mis en valeur.
Notre ville mérite le meilleur, elle mérite de retrouver la place de leader qu’elle avait il y a vingt ans :

Seul le devenir de Triel nous importe !
Notre Ville est notre seule priorité !
L’équipe de “Réagir pour Triel” est emmenée par Philippe Paillet qui se bat depuis des années pour notre ville :
Il a contribué au maintien de la Marina de Triel à la place d’un port industriel de déchets et s’est engagé pour
conserver le Parc Municipal en s’opposant à la vente à un promoteur. Philippe Paillet n’a plus à prouver
l’efficacité de son engagement et de son action au sein d’associations en matière de sauvegarde du patrimoine
comme d’environnement et d’écologie.
Il s’est battu sans répit, et depuis bientôt six ans, dans l’opposition du Conseil Municipal pour tenter d’empêcher
et pour limiter les dégâts de ces apprentis sorciers !
Son équipe, qui se veut ancrée dans le quotidien des Trielloises et Triellois, compte sur chacune et chacun
d’entre vous pour qu’en mars 2020, la sagesse et le bon sens l’emportent dans les urnes.
Notre programme décliné autour des quatre axes - Développer, Protéger, Embellir et Réunir - vous sera bientôt
présenté. Ensemble Recréons notre Ville !
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