
Aux habitants du Quartier Robert-Lebon

AVEC VOUS, AFFIRMONS  
L’EXIGENCE ET LE DROIT  
DE BIEN VIVRE ENSEMBLE 

 DANS LE QUARTIER
Dans la nuit du 13 au 14 juillet, le centre social Eugène-Candon a été volontairement 
incendié. Les pompiers et les forces de police ont été pris à partie.
Je condamne avec la plus grande fermeté cette attaque, car au-delà de l’institution 
publique qui a été visée, ce sont les habitants eux-mêmes qui sont les premiers 
pénalisés par ces actes criminels.

Dès le dimanche matin, je me suis rendue dans le quartier accompagnée d’élus et des services de la 
ville. Les habitants que j’ai rencontrés ont tenu à me dire avec beaucoup d’émotion et de dignité : 
« Madame le Maire, on ne lâchera rien, les projets et actions que nous portons ensemble doivent continuer ».

En effet, nous ne cèderons ni à la violence ni aux intimidations. Notre volonté de construire 
avec vous des projets qui améliorent et changent positivement la vie du quartier, est décuplée.

L’ensemble des activités municipales prévues dans le quartier seront bien sûr maintenues 
tout au long de l’été et je vous invite à y participer nombreux.

Il en est de même pour les travaux élaborés avec les habitants dans le cadre de la 
dynamique collective mise en œuvre ces derniers mois : création d’une aire de jeux pour les 
enfants, rénovation du parvis de la crèche et du terrain multisports en pelouse synthétique. Des 
actions associant les enfants, les jeunes et les parents qui ont décidé eux-mêmes de l’affectation des 
crédits de 500 000 euros pour améliorer leur cadre de vie.

Dans les tout prochains jours, avec la Ville de l’Haÿ-Les-Roses et la Communauté d’Agglomération 
du Val-de-Bièvre, nous déposerons officiellement auprès de l’État, un projet ambitieux 
de rénovation pour votre quartier, ses logements, ses espaces extérieurs.  Un quartier ouvert 
sur la RD7 et dont les cheminements vers le tramway et le centre-ville seront facilités. Un projet 
qui se construira avec et pour vous.

Enfin, j’ai décidé de porter plainte au nom de la municipalité et j’ai saisi le Procureur 
de la République pour réunir au plus vite le Groupement de traitement local de la 
délinquance, qui rassemble l’ensemble des acteurs concourant à la tranquillité publique sur ce 
territoire : Police de proximité, Brigade des stupéfiants, Brigade des mineurs, Juge pour enfants afin 
de mettre en place les solutions nécessaires. Des solutions qui appellent des moyens 
supplémentaires de Police, de Justice mais aussi des actions sociales, éducatives et 
préventives en profondeur pour agir sur les causes de ces problèmes.

Vous pouvez compter sur la présence et l’attention des élus, de l’OPH, des services municipaux 
à vos côtés pour continuer à améliorer votre vie dans ce quartier et œuvrer au bien 
vivre ensemble.

Votre Maire
Claudine CORDILLOT


