Élections municipales des 15 et 22 mars 2020 - Choisy-le-Roi
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GLOSSAIRE

hères Choisyennes, chers Choisyens,

J’ai l’honneur de vous présenter le projet de ville 2020-2026.
Depuis le mois de juin nous avons travaillé, avec des
centaines de citoyen.ne.s, à construire des propositions
sérieuses et crédibles pour l’avenir de notre commune.
2 000 Choisyen.ne.s ont répondu au questionnaire
participatif. Plusieurs dizaines ont pris part à chacun
des huit ateliers citoyens organisés cet automne.
Fidèles à nos valeurs, nous avons dialogué avec les
Choisyen·ne·s mais surtout, nous les avons entendus.
Parfois ces échanges nous ont conforté dans les
politiques que nous menions, parfois ils nous ont alerté sur la nécessité de faire
plus, mieux, ou différemment. C’est pourquoi dans cette élection municipale,
nous avons souhaité proposer à la fois la continuité et le renouvellement.
Nous incarnons la continuité, parce que Choisy a une histoire riche dont nous pouvons
être fier.e.s. Une histoire ouvrière, de résistance et de luttes pour la justice sociale
et la démocratie. Choisy doit conserver son identité. Pour défendre nos droits et en
gagner de nouveaux demain, un maire communiste est la meilleure des garanties.
Nous incarnons le renouvellement, parce que notre ville évolue, tout comme
les besoins de ses habitant.e.s et les réalités de notre société. Nous nourrissons
l’ambition de mieux répondre à ces évolutions, en pragmatiques que nous sommes.
Au fil de ces pages, vous constaterez que de nombreuses propositions issues du
questionnaire et des ateliers ont été retenues, sur la propreté, les commerces,
la démocratie locale ou encore l’efficacité du service public communal.
Ce projet correspond aussi à des ambitions, des convictions et des engagements.
Il s’appuie sur les points forts de Choisy-le-Roi, car avant tout nous croyons en notre
ville. Le champ d’action de la commune, qui est pour nous le socle de la République,
est également au cœur de notre démarche.
Pour mettre en œuvre ce projet et en respecter les engagements, nous vous
proposons une équipe. Cette liste de 43 Choisyennes et Choisyens associe
militant.e.s communistes, socialistes, écologistes, mais aussi de nombreux
citoyen.ne.s engagé.e.s dans la cité sans étiquette politique. Elle est à l’image
de la ville : brassant une diversité de milieux sociaux, d’origines, de convictions,
mais toujours prête à se rassembler pour défendre les valeurs de solidarité.
Cette union est plus que jamais nécessaire. Choisy-le-Roi est sous la menace d’une droite
revancharde incarnée par Tonino Panetta, et de la politique de violence sociale de
La République en Marche, représentée par Nathalie Lemoine. Ensemble les 15 et
22 mars, nous ferons face à ces dangers, car telle est notre responsabilité. Ensemble,
nous poursuivrons la construction d’une ville solidaire, écologique et démocratique.

LÉGENDE
engagement pris pour le prochain mandat

Au plaisir de vous rencontrer,
« Vous l’avez proposé, nous le ferons » :

Didier GUILLAUME
Maire de Choisy-le-Roi
Tête de liste « Choisy en commun »

proposition issue du questionnaire et des ateliers citoyens
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Notre équipe
pour construire
Choisy en commun

Didier Guillaume - Maire de Choisy-le-Roi depuis 2014
Tête de liste
57 ans, marié, trois enfants, responsable formation
Parti Communiste Français

Ahlem Maaloul
35 ans, mère au foyer
Citoyenne – bénévole associative

Pierre Dupuis
42 ans, fonctionnaire territorial
Parti Communiste Français –
secouriste bénévole, syndicaliste

Carole Bellier
46 ans, enseignante
Parti Communiste
Français (Apparentée) –
conseillère déléguée

Vianney Jeanjacques
40 ans, conseiller/formateur
en assurances – Citoyen –
bénévole en club sportif

Dalila Kesseiri
38 ans, cadre éducative
Ecologie Solidaire

Ali Mahamoudou
44 ans, hôte de vente
Parti Socialiste

Malika Benkahla
46 ans, responsable d’unité
éducative à la PJJ du Ministère
de la Justice.
Ecologie solidaire – adjointe-au-Maire

Hassan Aoummis
49 ans, enseignant
Parti Communiste Français
(apparenté) – citoyen engagé,
adjoint-au-Maire

Annick Guinery
69 ans, directrice
de médiathèque retraitée
Militante écologiste –
adjointe-au-Maire

Noumouké Sidibé
42 ans, consultant en sécurité
Citoyen – président
d’association sportive

Françoise Juhel
68 ans, retraitée du Ministère
de la Culture
Parti Socialiste – adjointe-au-Maire

Sébastien Hutin
42 ans, responsable du
développement commercial
Parti Socialiste – parent d’élèves

Catherine Desprès
66 ans, sans profession
Parti Communiste Français adjointe-au-Maire

Terence Essone-Mengue
47 ans, enseignant
Citoyen – parent d’élèves

Sarah Krama
18 ans, étudiante
Citoyenne – créatrice d’une
association de jeunes

Bakary Cissoko
57 ans, agent territorial
Citoyen – philosophe et formateur
interculturel

Christiane Moro
75 ans, lingère retraitée
Parti Communiste Français
(Apparentée) – conseillère associée

Joséphin Andriantafika
59 ans, expert en
finances publiques
Citoyen – militant associatif

Nadine Luc
63 ans, enseignante
Parti Communiste Français
(apparentée) – adjointe-au-Maire

Thierry Balias
53 ans, cadre administratif
Citoyen – bénévole en club
sportif, syndicaliste

Martine Fourniaud
50 ans, professeure des écoles
Parti Socialiste

Fabien Guillaud-Bataille
45 ans, secrétaire
départemental du PCF
Parti Communiste Français –
conseiller régional

Chantal Grasset-Prian
52 ans, fonctionnaire territoriale
Parti Communiste Français –
conseillère associée

Brahim Aitterrami
56 ans, cadre formateur
en soins infirmiers
Citoyen – militant associatif

Katiana René
42 ans, responsable marketing
dans l’événementiel
Citoyenne – dirigeante
d’association sportive

Jean-Marc Michel
Fonctionnaire
Parti Socialiste
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Ilhem Bouzid
34 ans, professeure
de danse, productrice
Ecologie solidaire – parent
d’élèves, militante associative

Jamil Aït-Idir
46 ans, responsable de zone
dans la restauration rapide
Parti Communiste Français –
syndicaliste, parent d’élèves –
conseiller municipal

Emilienne Ditopé-Lindoumé
62 ans, secrétaire
Parti Communiste Français –
conseillère municipale

Rida Goudjil
57 ans, fonctionnaire territorial –
Citoyen – syndicaliste

Choisy durable
et écologique
Nos ambitions

Malika Sougmi
52 ans, assistante de direction
Citoyenne – présidente
d’association sportive,
parent d’élèves

Yassine Khaldi
37 ans, intendant en cabinet
d’avocat – Ecologie solidaire –
militant associatif

Patricia Indrigo
58 ans, agente territoriale
Parti Communiste Français

Thimotée Scotto d’Abusco
25 ans, créateur d’entreprise de
production audiovisuelle
Parti Socialiste

L’écologie et l’environnement sont devenues des préoccupations majeures
des citoyen.ne.s, notamment des jeunes, sur toute la planète. La crise est globale,
notre réponse doit l’être également mais nous avons le devoir d’agir concrètement
et localement.
On ne peut donc se contenter d’un travail de façade : le développement durable ne se
réduit pas à l’environnement. Construire une ville durable passe aussi par la réduction
des inégalités, le développement économique et le maintien du lien social.
Pour nous, la ville doit être un territoire de solidarité et un espace à partager.
Cette approche est essentielle pour réinventer une société sur de nouvelles bases,
pour un monde soutenable.

Nos exigences

Nous continuerons à agir pour une écologie urbaine utile, concrète et efficace.
Nous poursuivrons le travail sur l’espace public et ses usages pour améliorer la qualité
de vie, accompagner la redynamisation du centre-ville et contribuer à diminuer notre
empreinte carbone globale, en accompagnant les habitant·e·s dans ce changement.
Catherine Vaissière
62 ans, médiathécaire retraitée
Parti Communiste Français

Patrick Hervy
62 ans, agent EDF en inactivité,
retraité de la fonction
publique territoriale
Parti Communiste Français –
Adjoint-au-Maire

Dolorès Noutcha
43 ans, personnel navigant
commercial, coach
sportif – Citoyenne

Kamal Ghalmi
36 ans, machiniste-receveur RATP
Citoyen – militant associatif,
syndicaliste

Marie-Jeanne Fuster
71 ans, secrétaire de
documentation retraitée
Parti Socialiste

Alexandre Sika
43 ans, agent de sécurité incendie
Ecologie solidaire –
parent d’élèves

Christelle Dacourt
46 ans, secrétaire médicale
Citoyenne – présidente
d’association sportive,
parent d’élèves

Annunziato Vizzari
59 ans, sophrologue
Citoyen – militant associatif
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Nos propositions

1 L’espace public, notre priorité : propreté, tranquillité, sécurité
2 Des circulations partagées et apaisées
3 Une écologie urbaine renforcée et agréable
4 Le logement, un droit pour toutes et tous
5 Une offre commerciale redynamisée et diversifiée
6 Le développement économique et l’emploi, enjeux d’avenir
7 Une ville en développement, une ville en renouvellement
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L’espace public, notre priorité :
propreté, tranquillité, sécurité
L’espace public appartient à tou.te.s : il est essentiel qu’il soit
apaisé et partagé. Pour cela nous continuerons à agir sur plusieurs
fronts. La propreté, en incitant les habitante.s à plus de civisme,
en mettant en place une organisation optimale du nettoyage de
la voirie et en renforçant les sanctions pour incivilités.
La tranquillité publique est également une priorité. Nous agirons
en amont, avec la mise en place d’actions de médiation pour
corriger les dysfonctionnements et inciter au respect des règles.
Si la médiation ne produit pas les effets attendus, les agent.e.s de
police municipale sanctionneront les contrevenant.e.s, de même
qu’ils et elles interviendront pour remédier à tous les désordres,
telle que la consommation d’alcool sur le domaine public, dans
le cadre de leurs compétences.
Nous renforcerons la pédagogie mais aussi les sanctions
pour lutter contre dépôts sauvages et les containers d’ordures
ménagères non rentrés qui dégradent le cadre de vie dans nos rues.
Avec le nouveau marché de nettoyage des rues passé en
décembre 2019, nous continuerons d’améliorer la qualité de
service, avec des exigences de résultats.
Nous impliquerons et accompagnerons les Choisyen.ne.s
volontaires, notamment les bénévoles associatifs, dans l’organisation
d’opérations citoyennes de sensibilisation, de nettoyage et de
ramassage des déchets dans les quartiers.

Vous l’avez proposé, nous le ferons
Développement d’une application mobile et d’un portail
citoyen, permettant à chaque habitant.e d’alerter en temps réel
les services municipaux sur un dysfonctionnement constaté, et
d’être informé des suites données à son signalement.
Élaboration d’une charte communale de l’espace public et des
espaces verts, affirmant des règles et principes partagés (usage
règlementaire, respect et partage des espaces, protection de
la biodiversité, appropriation citoyenne). Le rôle des agent.e.s
de la Tranquillité publique, notamment les Policiers municipaux,
sera déterminant pour faire respecter ces règles.
Déploiement de nouvelles caméras dans des lieux
stratégiques, suite à des études d’impact et en concertation
avec les riverains. Leurs objectifs seront la surveillance, le
contrôle et la verbalisation.
Mise en place expérimentale de toilettes publiques et
écologiques, pour commencer dans le parc de la Mairie.

Des circulations partagées et apaisées
Avec l’arrivée prochaine du tramway (décembre 2020)
puis du Tzen 5, nous adapterons les mobilités à cette
nouvelle offre de transports en complétant les itinéraires
cyclables sur l’ensemble de la ville et en sécurisant les
déplacements, notamment les circulations piétonnes.
Avec le Département, nous étudierons les moyens
d’accès à la passerelle cyclable du Pont à partir des quais
de Seine des Gondoles, ainsi que son prolongement sur
l’avenue Victor Hugo.
Nous lutterons contre le stationnement gênant
ou sauvage.
Nous poursuivrons la modernisation du plan de
stationnement et de circulation partagée sur l’ensemble
de la ville, à chaque fois en concertation avec les riverains.

Vous l’avez proposé, nous le ferons

Application renforcée de l’arrêté du Maire interdisant
la consommation d’alcool sur la voie publique ainsi que
l’interdiction de la vente d’alcool à emporter après 22h.

Nous mettrons à profit toute rénovation pour
progresser dans l’accueil et la prise en compte des
personnes en situation de handicap. Toutes nos écoles
seront dotées d’ascenseurs ou de rampes d’accès.

Nous mettrons en œuvre les actions prévues par le CLSPD
(Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) avec
nos partenaires : Police nationale et services de l’État, bailleurs,
Éducation nationale…

Chaque année, nous rendrons un quartier « piétonnier »
durant un week-end pour permettre à des associations
de proposer des animations d’éducation citoyenne et
écologique.

Dans le cadre de notre démarche
de Tranquillité publique (prévention,
médiation, dissuasion, sanction), nous
signerons une convention avec les
autorités locales de la Police nationale,
afin d’acter les modalités respectives
d’intervention de la Police nationale et
des agents de Police municipale. Les
prérogatives régaliennes de l’État seront
réaffirmées, de même que les pouvoirs
de police du Maire afin d’intervenir
efficacement, en complémentarité et
partenariat sur l’espace public.

Nous continuerons à sécuriser les traversées piétonnes
et à éduquer les enfants aux nouveaux franchissements
dangereux.

Nous renforcerons la présence
humaine dans tous les quartiers, au sein
des services publics comme sur l’espace
public.

Nous augmenterons le nombre de rues limitées à
30km/h, pour une circulation apaisée et le partage de
l’espace public en toute sécurité, notamment aux abords
des écoles.
Nous continuerons à encourager l’usage du vélo,
en organisant des balades urbaines et en sécurisant les
pistes et bandes cyclables.
Notre ville est au cœur d’un pôle de transport
important. Des flux de camions la traversent régulièrement.
Cela génère bruit, pollution, vibrations, bouchons et
dégradations de nos chaussées. Nous engagerons des
négociations avec l’État et la Direction des routes d’Îlede-France pour que des travaux s’effectuent et que ces
flux de camion soient déviés.
Nous continuerons à nous mobiliser pour un nouveau
pont au sud de Choisy-le-Roi.
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Une écologie urbaine renforcée et agréable

Nous amplifierons la végétalisation de la ville, avec :
la renaturation de l’espace public (squares, parcs, places,
esplanades)
l’installation de nouveaux espaces verts en pleine terre ou
en bacs, au pied des immeubles, et le fleurissement des pieds
d’arbres. L’action de la commune et des habitant.e.s contribuera
au maintien des 3 fleurs du label « Ville fleurie ».
un accompagnement renforcé de l’implication des riverains
(jardins cogérés ou partagés, permis de végétaliser sur l’espace
public…).
la poursuite de la gestion écologique des espaces verts, avec
zéro pesticides pour protéger la biodiversité
la transition vers le principe de « ville comestible » par la
plantation d’arbres fruitiers dans certains parcs publics et dans
les jardins partagés
Nous garantirons la règle d’un arbre coupé = un arbre replanté.
Nous renforcerons la sensibilisation au geste de tri, à la
réduction à la source des déchets et à leur réemploi (déchets
verts, textiles, électrique, électronique, électroménager).
Nous inciterons les habitant.e.s aux éco-gestes par l’utilisation
de la déchetterie et de la ressourcerie intercommunales.
Nous proposerons une réflexion partenariale aux acteurs de
l’Économie Sociale et Solidaire pour ouvrir une recyclerie.

La Seine et nos parcs sont un patrimoine naturel qu’il faut préserver
et développer. Avec l’ensemble des partenaires concernés, nous
renforcerons les outils de protection nécessaires pour sauvegarder
ces espaces, qui jouent un rôle majeur dans la lutte contre le
dérèglement climatique.

AGENDA 21, UNE NOUVELLE ÉTAPE EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour nous, l’écologie ne doit pas être incantatoire,
elle doit se traduire concrètement en actes. Face au
réchauffement climatique, nous devons agir pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela avec
l’Agenda 21 nous renforcerons nos actions autour de
quatre axes :
pour des bâtiments économes en énergie
pour des mobilités sobres en carbone
pour plus de nature en ville
pour une sensibilisation active au
développement durable

Nous agirons pour des équipements publics sains, sobres et
éco-responsables, dans la construction et la rénovation comme
dans le fonctionnement. Pour cela, nous viserons les certifications
environnementales les plus performantes (bâtiments passifs, Haute
Qualité Environnementale etc.).
Nous achèverons la rénovation de l’éclairage public. 70 % de
l’éclairage public utilise désormais des lampes LED, plus efficaces
et économes en énergie.
Nous réduirons la pollution lumineuse dans la ville en mettant
en place un plan lumière et en limitant les enseignes commerciales.
10

Nous mettrons en place un plan de prévention et de gestion
des périodes de canicule : surveillance des personnes fragiles,
îlots de fraîcheur, sélection adéquate des espèces plantées,
végétalisation des toitures…

Nous diversifierons les actions auprès des enfants pour
travailler en profondeur le thème de la biodiversité tout au long de
l’année scolaire dans les écoles, centres de loisirs et centres sociaux.

Nous renforcerons l’implication des enfants dans les
actions présentées lors de la Semaine du développement
durable, pour alimenter une véritable culture de la protection
de l’environnement et de la planète.
Nous accompagnerons les actions citoyennes pour le
respect de la planète et de notre environnement.

REDONNER À LA SEINE SON RÔLE D’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE, DE SPORT ET DE LOISIRS
Le fleuve est un élément stratégique et fédérateur
pour Choisy-le-Roi. La Seine renvoie à la fois à des
enjeux environnementaux (qualité de l’eau, corridor
biologique), d’agrément (cadre de vie, reconquête
des berges), mais aussi dans économiques (mode de
déplacement et axe historique de développement).
Le trafic fluvio-maritime avec l’Europe du Nord et
l’Europe centrale devrait être plein d’avenir. Comparé
à la route et au rail, c’est le mode de transport le plus
écologique et le plus économique, la voie la plus sûre
et la moins encombrée.
Dans les appels d’offres publics, nous serons
attentifs au développement du transport fluvial.
Autrefois, il était courant de se baigner dans
la Seine. Un rêve qui sera bientôt réalité, puisque le
projet de baignade en Seine est en bonne voie ! Aux
Gondoles Sud, un espace de baignade, de loisirs et
d’activités sportives verra le jour.

Vous l’avez proposé, nous le ferons
Nous rendrons le tri sélectif plus accessible dans les
équipements municipaux et sur l’espace public (corbeilles
de rue).
Nous créerons une « maison du développement durable ».
Ce lieu permettra l’échange, le débat et la construction de projets
autour de l’écologie, à l’échelle de la commune et des quartiers.
Il sera ouvert aux associations et habitant.e.s et s’inscrira dans un
réseau partenarial élargi sur ces questions.

POUR UN FONCTIONNEMENT ÉCO-RESPONSABLE
DE L’ADMINISTRATION
Nous poursuivrons la rénovation thermique des
bâtiments municipaux afin de les rendre plus économes
en énergie
Nous poursuivrons le passage à l’électrique
du parc de véhicules municipaux (50% à ce jour) et
développerons les mobilités douces pour nos agent·e·s
par la mise à disposition de vélos électriques
Nous continuerons à utiliser des produits écodétergents pour l’entretien
Nous renforcerons, dans les commandes publiques,
les clauses sociales et environnementales, notamment
pour aller vers le « zéro plastique »
choisyencommun.fr
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Le logement, un droit pour toutes et tous
Pour préserver l’originalité et l’équilibre dans la ville, comme
pour répondre aux demandes nombreuses et variées des
Choisyen.ne.s, nous veillerons à la diversification de l’offre de
logement : habitat collectif et individuel, locatif aidé, accession sociale
ou libre à la propriété, mais également résidences pour jeunes
actif.ve.s ou personnes âgées.

34 %

c’est la proportion de logements sociaux dans le
parc locatif, que nous maintiendrons stable, comme nous l’avons
fait de 2014 à 2020.
Nous poursuivrons notre action afin :
d’informer les locataires du public ou du privé sur leurs droits
et devoirs
d’assurer le partenariat nécessaire auprès des amicales de
locataires
de veiller à l’éradication de l’habitat insalubre en accompagnant
les copropriétés dégradées
Nous contribuerons, comme cela a été fait dans le mandat
précédent, avec le Territoire et les bailleurs sociaux, à critériser les
conditions d’attribution de logements et à les rendre publiques.
Nous renforcerons le travail partenarial pour lutter contre le
logement insalubre et les « marchands de sommeil », pour que
cessent ces situations intolérables.

Une offre commerciale redynamisée
et diversifiée

Nous accompagnerons les riverains des voies ferrées auprès
de la Région, de la SNCF et de la Métropole afin d’obtenir des
aides financières pour l’isolation phonique de leurs logements.

NOUS AMPLIFIERONS LES ACTIONS DE LUTTE
CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LA
DÉPERDITION THERMIQUE, EN ÉTABLISSANT UN
PLAN COMMUNAL DÉDIÉ À CETTE QUESTION,
COMPRENANT :
un accompagnement pour les propriétaires et
particuliers souhaitant solliciter les aides existantes
pour changer leurs fenêtres, refaire leur isolation...
Nous aiderons les Choisyen.ne.s à y avoir accès via une
permanence dédiée à la Maison du développement
durable ;
la formation des locataires aux économies d’énergie
dans les logements sociaux ;
un accompagnement à la modernisation des cheminées.
Les vieilles cheminées et poêles à bois sont une des
premières causes d’émission de microparticules et de
perturbateurs endocryniens en Île-de-France ;
le développement de la géothermie dans l’habitat
collectif et les bâtiments publics.

Vous l’avez proposé, nous le ferons
Nous reprendrons le contrôle d’activités commerciales, sur
des zones identifiées de la ville, via la résiliation des baux ou
l’achat de coques. Cela permettra de favoriser l’installation
de nouvelles activités économiques plus diversifiées.
Pour disposer des leviers financiers suffisants, pendant
ce mandat nous avons pris la décision de créer une SEM
(société d’économie mixte) ou une SPL (société publique
locale) communale ou intercommunale. Cette structure aura
pour mission d’améliorer la qualité de vie dans les quartiers,
d’encourager les initiatives innovantes, éthiques et durables, de
préserver le commerce de proximité et les activités artisanales.
Nous proposons de nous concentrer sur trois secteurs
prioritaires : les avenues Anatole France et Victor Hugo, et
les alentours de la place de l’Église.
12
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Nous mettrons en place une mission chargée des commerces
de proximité et du lien avec le secteur économique du Territoire
Grand Orly Seine Bièvre.
Nous soutiendrons les associations de commerçant.e.s afin
que celles-ci valorisent les activités et encouragent l’implication
de leurs adhérent.e.s dans l’animation de semaines commerciales
sur différentes périodes de l’année.
Nous créerons une commission municipale et citoyenne afin
de mettre à plat la gestion des marchés forains.

Projet de ville 2020-2026
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Le développement économique et l’emploi,
enjeux d’avenir
Pour nous, la ville doit favoriser la mixité des fonctions urbaines
et économiques. Cela signifie accueillir des logements mais aussi
des activités créatrices d’emplois diversifiés (industrielles comme
de service, à tous niveaux de qualification).
C’est pourquoi nous sommes résolument engagé.e.s en faveur
d’un territoire industriel et productif. Cela ne peut se réaliser
qu’avec la mobilisation des acteurs publics et privés.
Avec la Cité des Métiers, la Ville (cofondatrice aux côtés du
Département, de la CCI 94, de Pôle Emploi, de l’UPEC) se mobilise
pour offrir à chacun.e la possibilité de bâtir un projet professionnel.
Ce sont ainsi l’ensemble des acteurs locaux qui mutualisent leurs
compétences au service des habitants.

Nous soutiendrons l’économie sociale et solidaire, qui
contribue à faire émerger une autre forme d’économie prenant
en compte les impacts sur l’environnement et les droits des
salarié.e.s. Pour nous cela participe pleinement au développement
économique. Nous encouragerons la création et l’implantation
de SCOOP et autres structures coopératives.
Nous prendrons en compte cette réflexion dans l’évolution des
marchés des Gondoles et de Choisy Sud.
Nous créerons un tiers-lieu avec un fab-lab et un espace de
co-working pour les travailleurs isolés ou pratiquant le télé-travail.

Nous favoriserons l’accueil sur la commune d’activités
économiques diversifiées (notamment TPE et PME) pouvant
être intégrées à des incubateurs d’entreprises (avenue Anatole
France, ateliers-relais…).

Une ville en développement,
une ville en renouvellement
Pendant le prochain mandat, nous déciderons d’un
« ralentissement » pour les grands travaux, notamment
au centre-ville, tout en poursuivant les études urbaines.
Nous finaliserons les opérations d’aménagement déjà
engagées, dans les ZAC du Port et des Hautes Bornes.
Nous mènerons à bien les deux opérations urbaines
majeures de la prochaine mandature : la rénovation urbaine
des Navigateurs et l’Opération d’Intérêt National au Lugo.
Ces opérations correspondent à notre participation à
l’effort de construction de logements, à la diversification
de l’habitat mais permettront aussi la réalisation d’espaces
verts, d’équipements publics et de développement
économique.

Vous l’avez proposé, nous le ferons
Suite à l’étude déjà réalisée, nous engagerons une
réflexion sur les moyens à mobiliser pour la nécessaire
rénovation ou mutation de la Dalle du centre.
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Choisy sociale
et solidaire
Nos ambitionS

Attaché.e.s aux valeurs de solidarité, nous voulons œuvrer pour une société plus juste
et un lien social renforcé. Nous vivons dans une société qui isole l’individu, le coupe
de ses racines, des solidarités familiales, des réseaux d’entraide professionnelle et de
voisinage. Au contraire notre municipalité s’inscrit par choix, depuis des décennies,
dans une tradition de respect, d’écoute de l’autre, d’acceptation de la diversité,
d’entraide et de solidarité.

Nos exigences

Chacun.e doit pouvoir satisfaire ses besoins les plus élémentaires : se nourrir, se loger,
se soigner, accéder à l’éducation et à l’emploi, quelles que soient ses ressources. C’est
loin d’être le cas aujourd’hui, et les inégalités de revenus ne sont pas seules en cause.
L’environnement social et culturel crée parfois un plafond de verre faisant obstacle à la
réussite scolaire et à l’insertion professionnelle. C’est pourquoi l’action municipale a vu
son champ s’élargir pour répondre à ces réalités.
La solidarité, c’est la redistribution des richesses mais aussi la capacité à vivre ensemble,
dans la diversité des cultures, des parcours et des croyances, dans le respect de valeurs
communes. Pour nous, ces valeurs partagées doivent être celles de la République :
liberté, égalité (notamment entre femmes et hommes), droits humains, laïcité, partage
de l’espace public…
L’engagement de la ville s’exprime en priorité dans sa politique de la petite enfance,
de l’enfance et de la jeunesse ; c’est dès le plus jeune âge que peuvent se corriger
les inégalités et que se forgent les valeurs communes. L’action sociale, la santé, le
logement, l’insertion économique et sociale sont aussi des champs d’action privilégiés
pour accompagner tous les Choisyen.ne.s, avec une attention renforcés pour les plus
précaires. Le centre communal d’action sociale (CCAS) joue un rôle phare, tout comme
nos centres sociaux et de santé.
Cette solidarité choisyenne, cet engagement dans la lutte contre les discriminations et
tout ce qui concerne les droits humains, trouvent leur prolongement et se développent
par-delà les frontières, pour la paix et la coopération entre les peuples.

Nos propositions

1 La réussite scolaire et éducative, de la petite enfance à l’âge adulte
2 La jeunesse accompagnée dans son parcours culturel, social et professionnel
3 Une ville aux côtés de ses séniors : bien-être et service à la personne
4 Une ville engagée pour la dignité des personnes et le vivre ensemble
5 L’égalité femmes/hommes en actes
6 Le handicap pleinement pris en compte
7 Une ville connectée au monde, porteuse de paix et de coopération
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La réussite scolaire et éducative,
de la petite enfance à l’âge adulte
SOUTENIR ET VALORISER LA PARENTALITÉ
Éduquer c’est éveiller l’enfant, favoriser le développement de
ses capacités physiques, psychiques et intellectuelles, l’aider à
épanouir ses potentialités, répondre à sa curiosité, éveiller sa
sensibilité, sa créativité et développer son sens critique.
Il s’agit aussi d’en faire progressivement un acteur de l’évolution
sociale, culturelle et économique d’une société en pleine évolution.
Parents, enseignant.e.s, animatrices et animateurs, éducatrices et
éducateurs culturels et sportifs… Nombre d’acteurs accompagnent
l’enfant dans son parcours éducatif.
La Ville mobilise au sein d’un Projet Éducatif Local (PEL) les acteurs
locaux et institutionnels de l’éducation, autour de valeurs partagées
et d’un projet commun en direction des enfants et des jeunes. Il
s’agit de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent
et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans
le respect des compétences de chacun.e, la complémentarité des
temps éducatifs.
Nous augmenterons le nombre de places en crèche et aiderons
à la diversification des modes de garde (maison des assistantes
maternelles, crèches parentales…).
Nous continuerons à valoriser le professionnalisme des
assistantes maternelles par la formation et l’organisation d’un
salon annuel.
Nous travaillerons à la mise en place d’une allocation d’aide à
l’emploi d’une assistante maternelle, sous condition de ressources.
Nous augmenterons les moyens consacrés au Programme
de Réussite Éducative (PRE) permettant un accompagnement
individualisé pour des enfants de 2 à 16 ans, concernant aussi
bien la scolarité que ce qui peut contribuer à leur réussite (habitat,
culture ou santé).
Nous poursuivrons l’accompagnement à la scolarité d’une
centaine d’enfants chaque année, pour redonner du sens à
l’apprentissage, favoriser la maîtrise de la langue et l’apprentissage
de la lecture.

Vous l’avez proposé, nous le ferons
Proposer aux enfants rencontrant des difficultés d’apprentissage
de la lecture des séjours de loisirs leur permettant, sur un mode
ludique, d’apprivoiser l’écrit.
Nous poursuivrons la rénovation et l’adaptation de nos écoles,
de nos centres de loisirs et de vacances, en prenant en compte
les évolutions climatiques et les pratiques sociales.
Nous construirons un nouveau centre de loisirs dans le
quartier de la Prairie.
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Nous réaliserons un nouvel équipement scolaire de plus de
20 classes pour répondre à l’évolution de la population.
Nous accompagnerons le Conseil départemental dans la
construction d’un quatrième collège qui sera l’un des premiers
bâtiments à consommation énergétique quasi nulle du département.
Nous développerons les interventions culturelles et sportives
sur le temps scolaire, en partenariat avec les enseignant.e.s, afin
de corriger les inégalités et de faire partager un patrimoine et
des pratiques.
Nous poursuivrons le développement des technologies
éducatives. Facteurs de lutte contre l’échec scolaire, elles offrent
un enseignement plus concret et interactif qui mobilise l’intérêt des
enfants. Elles permettent de lutter contre la fracture numérique
à l’école en proposant un accompagnement non seulement à la
maîtrise des technologies mais aussi au traitement de l’information.

Il s’agit de rassurer les parents sur leurs compétences, de développer les échanges,
de mettre en place des lieux et des moments concourant à développer leurs capacités
éducatives par un accompagnement approprié, et de proposer face aux situations
difficiles ou conflictuelles des dispositifs d’appui et de médiation.
Nous développerons l’action de la Maison des parents et des enfants, qui renseigne
les familles sur tout ce qui concerne les enfants de 0 à 6 ans et permet aux parents
d’échanger entre eux et avec des professionnel.le.s.
Nous mettrons en place des espaces parents dans les centres sociaux, crèches,
établissements scolaires et centres de loisirs.
Nous organiserons un accueil avec interprètes des parents non francophones,
chaque année en juin pour préparer la rentrée de leurs enfants, avec l’aide des
professionnel.le.s, des services municipaux et des associations. Par ailleurs un
accompagnement dans l’apprentissage du français leur sera proposé.

Nous concevrons un programme d’éducation à la citoyenneté
et à un comportement éco-responsable.
Nous développerons une ferme pédagogique, centre
d’éducation à l’environnement, en transformant en profondeur
la ferme des Gondoles pour y accueillir les enfants, les jeunes
et leurs familles, sur les temps scolaires et périscolaires, dans le
cadre d’un projet éducatif ambitieux comprenant ateliers, stages
de formation et production d’outils pédagogiques.
Nous développerons des actions pédagogiques auprès des
enfants et des jeunes pour sensibiliser les enfants au bien-manger,
avec des rencontres avec des producteurs et des visites de fermes.

RESTAURATION SCOLAIRE
Nous développerons la qualité de la pause méridienne :
qualité des repas, éducation au goût, lutte contre le
gaspillage alimentaire, éducation au respect de l’autre,
à la convivialité et au vivre ensemble.
Nous agirons activement au sein du syndicat public
intercommunal, le SIRESCO, pour diversifier nos marchés
et développer une restauration qualitative donnant
une large place à une alimentation respectueuse des
humains et de l’environnement.
Nous atteindrons en 2022 30% de produits alimentaires
bios et 50% de produits labellisés (loi Egalim). Nous
développerons les circuits courts et disposerons du
label « mon restau responsable ».
N o u s p ré p a ro n s l a s o r t i e d é f i n i t i v e d e s
produits en plastique.

choisyencommun.fr
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La jeunesse accompagnée dans son
parcours culturel, social et professionnel
Nous développerons l’accompagnement des 18-30 ans dans
leurs démarches administratives afin de leur faciliter l’accès aux
droits, à la santé, au logement, dans le cadre de permanences à
la Maison de la Jeunesse et dans les centres sociaux.
Nous continuerons à offrir une programmation culturelle de
qualité en direction de la jeunesse.
Nous continuerons à développer les offres de la carte Jeune
Choisyen en matière de culture, de sport et de loisirs.
Après la web-radio, nous créerons avec les jeunes une
web-télé.
Nous poursuivrons l’aide à la révision des examens et concours
dans de bonnes conditions par la mise à disposition de locaux,
de documents et de conseils dans les médiathèques.
Nous accompagnerons les jeunes mineur.e.s dans leur accès
à la citoyenneté et leur implication dans la cité à travers la création
de junior-associations.
Nous accompagnerons les jeunes dans leur insertion
professionnelle, notamment au travers des forums annuels
pour l’insertion et l’orientation, organisés avec l’aide de
professionnel.le·s à leur écoute pour réfléchir et construire leur
avenir avec eux.
Nous créerons un conseil de parrainage de l’orientation des
jeunes, mobilisant toutes les compétences des Choisyen.ne.s pour

Une ville aux côtés de ses séniors:
bien-être et service à la personne

présenter leur métier, accueillir des stagiaires ou des apprenti.e.s,
accompagner des jeunes dans leur insertion professionnelle et
aider ainsi celles et ceux ne disposant d’aucun « réseau ».
Nous développerons et enrichirons le service spécifique de
recherche d’emploi pour les jeunes sur « emploi.choisyleroi.fr ».
Au-delà du moteur de recherche proposant des offres d’emplois
et de la possibilité de publier son CV, un espace « coaching »
permet au jeune de bénéficier d’une aide spécifique pour rédiger
son CV, sa lettre de motivation ou de s’entraîner à un entretien
d’embauche.

Vous l’avez proposé, nous le ferons
Nous favoriserons l’éclosion de talents choisyens dans les
domaines culturel, économique et social et organiserons chaque
trimestre des « journées des talents ». En juin auront lieu les
« talents de la musique et du spectacle vivant » dans le cadre
des Fêtes de la ville ; en septembre, les « talents audiovisuels »
dans le cadre du festival du court métrage ; en janvier un appel
à projets solidaires dans le cadre de la Fête des solidarités ; et
en mars, une aide à la création de projets d’entreprises dans
le cadre d’un appel à projet. Les talents sélectionnés pourront
bénéficier de bourses, d’accompagnement technique, d’aide
à la communication et à la diffusion.
Nous concevrons un programme d’aide au permis de conduire
comprenant une journée de formation citoyenne, des heures
d’engagement solidaire et une aide au permis de conduire pour
les 18/25 ans.

Alors qu’en 1990, les plus de 60 ans constituaient 13 % de la
population, ils représenteront près de 23 % de la population en
2030. Dans ce contexte, notre commune a à travailler à la fois sur
l’environnement bâti et l’environnement social, afin de permettre
à chacun·e de continuer à vivre en tant qu’habitant.e et citoyen.ne
à part entière, quel que soit son âge et sa capacité à se déplacer.

Nous développerons un réseau d’entraide et de lien social
pour lutter contre l’isolement des seniors.

Nous accompagnerons le maintien à domicile et privilégierons
les séniors dans l’affectation des logements sociaux aménagés
à leur intention.

Nous intégrerons les aîné.e.s comme acteurs et utilisateurs
avertis en leur donnant la parole dans un conseil consultatif comme
c’est le cas pour les habitants des résidences autonomie.

Vous l’avez proposé, nous le ferons
Nous faciliterons la mobilité des séniors dans l’espace et les
bâtiments publics, avec notamment la mise à disposition de
sièges permettant des pauses.
Nous améliorerons les services à domicile, notamment la
qualité des repas et leur adéquation aux besoins spécifiques
des usagers.
18
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Nous mettrons en place une visite annuelle systématique
des services municipaux auprès des personnes âgées de plus de
85 ans pour faire le point sur leurs besoins.

Nous développerons les relations intergénérationnelles,
en proposant notamment aux séniors des salles de réunions et
d’activités dans les centres de loisirs réaménagés.
Nous développerons notre partenariat avec l’association « le
pari solidaire» pour favoriser la collocation intergénérationnelle dans
le parc public et privé, sous condition de conventionnement grâce
au travail partenarial (CCAS, centres sociaux, service Jeunesse,
Habitat et bailleurs).
Projet de ville 2020-2026
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Une ville engagée pour la dignité
des personnes et le vivre ensemble
Notre ville est attachée au rôle actif des populations fragilisées,
non seulement par la précarité matérielle ou la différence culturelle,
mais aussi par l’âge ou le handicap. En intégrant l’ensemble des
habitant.e.s, la ville s’engage dans une démarche volontariste de
reconstruction du lien social, en s’appuyant sur l’ensemble des
forces vives du territoire pour en renforcer la cohésion.
Nous continuerons à pratiquer une politique tarifaire pour
les activités éducatives (accueil, restauration, études, loisirs et
vacances), culturelles et sportives permettant à tou.te.s l’accès
aux services municipaux, avec une participation financière très
inférieure aux coûts réels et modulée selon les revenus.
Nous développerons le rôle des centres sociaux municipaux.
Ces équipements de proximité ayant pour mission première
l’animation de la vie sociale dans les quartiers sont aujourd’hui
au nombre de deux. Ils permettent de s’informer, de participer à
des projets et d’agir ensemble pour plus de solidarité et de vivreensemble. Notre ambition est de proposer à terme une structure
par quartier : c’est pourquoi nous voulons lancer la réflexion sur
la création d’un nouveau centre durant la mandature dans le
quartier du Lugo.
Nous développerons les réseaux d’échange de savoirs.

Vous l’avez proposé, nous le ferons
Nous favoriserons l’accès à la santé
en maintenant notre investissement dans le Centre Municipal
de Santé ;
en créant une maison de santé dans le quartier des Gondoles
et un centre de santé en centre ville sur la dalle ;
en favorisant l’installation des jeunes médecins.
Nous tenterons de négocier un tarif préférentiel d’accès
à une mutuelle pour les Choisyen.ne.s qui n’en disposent pas.
Nous serons aux côtés de nos concitoyen·ne·s victimes de
catastrophes, comme nous avons pu le faire suite aux incendies
et inondations.
Nous permettrons l’accès gratuit à la restauration scolaire
pour les familles privées temporairement de ressources, sur avis
d’une commission.
Nous favoriserons l’accès aux droits, en développant des
permanences dans tous les centres sociaux et en renforçant l’action
de la Maison des Droits et de la Citoyenneté.

L ’ é galité femmes/hommes en actes
L’actualité met en exergue les
violences faites aux femmes.
Elles concernent en France
220 000 femmes chaque
année, 140 mourant sous
les coups de leurs conjoints.
Ces violences ne sont que la
manifestation extrême d’attitudes
qu’il convient de modifier en
profondeur. Notre ville s’est attaquée
à ces questions depuis 2008 et entend poursuivre et développer
son action en ce domaine.
Dans le respect de la charte européenne signée par la ville
en novembre 2017, nous développerons un plan d’action dont
le bilan annuel sera présenté en conseil municipal.
Le programme de formation des éducateurs afin de lutter
contre les stéréotypes sexués qui a concerné le personnel des
crèches, les ATSEM et les animateurs intervenant auprès des
enfants d’écoles maternelles et élémentaires, sera étendu aux
animateurs du service jeunesse et aux collèges.

Nous développerons un programme concernant la place des
femmes dans l’espace public. Il concernera aussi bien la tranquillité
et la sécurité des femmes dans la rue qu’une juste affectation des
espaces de jeu, souvent consacrés à des activités essentiellement
pratiquées par les garçons.
Nous poursuivrons les actions de sensibilisation à l’occasion
de la semaine de l’égalité femmes/hommes (spectacles, débats,
conférences, films, expositions) permettant de changer les
mentalités.
Nous contribuerons à la création d’un centre d’accueil des
femmes victimes de violences.

Le handicap pleinement pris en compte
La loi se prononce pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Dans
les faits, il reste beaucoup à faire pour une population qui tend
à augmenter du fait des accidents de la vie et du vieillissement
de la population.
Nous achèverons la mise aux normes des équipements
scolaires et périscolaires, et profiterons de chaque
rénovation de bâtiment public pour en assurer
l’accessibilité. Dans bien des cas, ce qui est fait
pour faciliter le déplacement des fauteuils roulants
bénéficie aux poussettes et à tou.te.s celles et
ceux provisoirement entravé.e.s dans leur mobilité.
Nous renforcerons l’encadrement pour accueillir
les enfants porteurs de handicaps dans les centres
de loisirs et de vacances en prenant en compte la
diversité des situations, des entraves à la mobilité aux
troubles du comportement.
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Nous poursuivrons le suivi précis de la gestion du personnel
municipal afin de veiller à la parité dans les recrutements, à
une plus grande égalité salariale et à la place des femmes
dans l’encadrement. Cette attention a porté ses fruits : la filière
technique, qui employait 21 % de femmes en 2016, en emploie
43% aujourd’hui. Un collectif d’agent.e.s a travaillé à un plan
d’actions pour améliorer l’égalité professionnelle ; il sera déployé
à partir de 2020.

choisyencommun.fr

Nous compléterons le plan de mobilité et d’accessibilité
des bâtiments publics.
Nous inciterons les petits commerces, les lieux culturels privés,
les cabinets médicaux… à se rendre accessibles. L’installation de
rampes d’accès par les commerçant.e.s sera exonérée de la
taxe d’occupation du domaine public.
Nous permettrons l’accès au logement des personnes
en situation de handicap avec l’aide des bailleurs sociaux.
Nous soutiendrons et développerons la
commission communale d’accessibilité.
Nous formerons les personnels municipaux
à la prise en charge des handicaps.

Projet de ville 2020-2026
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Une ville connectée au monde,
porteuse de paix et de coopération
Notre ville est reliée au monde. Les Choisyen.ne.s,
leurs parents et grands-parents sont né.e.s et ont
vécu dans tous les pays du monde. Ils sont porteurs
d’une histoire et d’une culture et c’est avec ces
racines qu’ils partagent les valeurs de la République.
Chacun de nos actes a des répercussions ailleurs
sur la planète : nos modes de consommations font
disparaître la forêt amazonienne, de nombreuses
espèces animales et rendent inhabitables
des territoires.
C’est dans cette attention à nos concitoyen.ne.s
que la ville développe, avec des moyens financiers
sobres, son engagement international. Par ailleurs
Choisy maintient une tradition d’action pour la paix
qui s’est traduite par les jumelages mis en place
après le dernier conflit mondial avec des villes
d’Allemagne et d’Italie pour que se scelle une
paix durable entre anciens belligérants. Choisy
a contribué à la fin de la guerre du Vietnam
en accueillant durant quatre ans la délégation
vietnamienne qui préparait les accords de Paris.
Nous maintenons cette tradition en tant que
membre de l’association des maires pour la paix.
Nous poursuivrons le travail de mémoire
engagé avec les jeunes générations autour des
commémorations des guerres qui ont déchiré
le monde, afin de ne pas avoir à revivre de
tels cataclysmes.
Nous continuerons à donner du sens
aux jumelages avec nos villes partenaires, en
développant les échanges entre jeunes.
Nous favoriserons les partenariats économiques
dans nos secteurs de compétence, notamment le
traitement de l’eau.
Nous prendrons en compte les origines et
l’histoire des Choisyen.ne.s pour mobiliser des
partenariats, comme c’est le cas actuellement pour
la création d’un marché au Mali.
Nous soutiendrons les projets internationaux
favorisant l’avenir de notre planète.
Nous contribuerons à l’aide d’urgence
apportée aux populations victimes de catastrophes.
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Choisy citoyenne
et démocratique
Nos ambitions

Une société n’est pas simplement une juxtaposition d’intérêts d’hommes et de femmes
qui cohabitent sur un même territoire ; c’est aussi un groupe dont l’intérêt général est
supérieur à la somme des intérêts particuliers. Nous cohabitons dans la cité, et il est
nécessaire que nous apprenions à vivre ensemble de manière harmonieuse en partageant
des règles et des valeurs que nous saurons transmettre aux générations futures.
La citoyenneté désigne un certain nombre de droits et de devoirs mais également la
capacité des individus à formuler des jugements sur le vivre-ensemble et le bien commun,
d’exprimer librement leur opinion, dans le respect de la pensée et de l’opinion de l’autre.
Dans la lignée des précédents mandats, nous voulons faire de Choisy-le-Roi une ville
ayant une véritable culture de la participation ; une véritable ville citoyenne en somme,
en donnant à chacun.e les moyens de s’informer, de participer et de s’engager.
Parce que la politique appartient à toutes et à tous et que la démocratie mérite
d’être pratiquée régulièrement, elle doit localement laisser une place importante à
la participation des citoyen.ne.s. C’est pourquoi nous affirmons la volonté d’articuler
démocratie représentative (exprimée lors des élections), participative (temps d’échanges
et d’élaboration collective) et décisionnelle (référendums locaux, consultations…).

Nos exigences

La participation citoyenne et la démocratie représentative ne s’opposent pas ; au contraire
elles ne sont pleinement efficaces que lorsqu’elles sont associées pour améliorer la ville et
la vie quotidienne. Nous avons à poursuivre nos efforts pour que les citoyen·ne·s puissent
se sentir pleinement représenté.e.s, écouté.e.s, associé.e.s. Nous sommes convaincu.e.s
que la participation et l’expression citoyenne sont les clés pour vivre mieux ensemble
à Choisy. Nous sommes également conscients de la nécessité d’une éducation dès le
plus jeune âge à la citoyenneté. Vivre ensemble sur un même territoire, c’est aussi faire
l’apprentissage des règles et de la vie de groupe dans la pratique sportive, c’est partager
la culture, c’est l’engagement associatif… L’appartenance à un espace de vie commun
se construit, ensemble, chaque jour.

Nos propositions

1 Les Choisyen.ne.s acteurs et actrices de leur ville
2 La pratique sportive pour toutes et tous
3 Une ville qui partage la culture
4 Une vie associative dynamique au cœur de la cité
5 Des services publics proches et efficaces
6 Des élu.e.s engagé.e.s pour vous et avec vous
7 Choisy dans son territoire
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Les Choisyen..ne. s acteurs
et actrices de leur ville
Les habitant.e.s veulent être associé.e.s aux décisions qui les
concernent. Permettre une citoyenneté active suppose le partage
de connaissances, de valeurs, mais aussi la culture de l’échange
et du débat. C’est par une pratique active de la citoyenneté que
s’exerce la démocratie, avec une réelle ouverture à l’altérité,
l’acceptation de convictions ou de visions du monde différentes,
dans le respect et l’esprit de responsabilité.
La vie associative, les collectifs citoyens et l’auto-organisation
des habitant.e.s sont des atouts précieux pour promouvoir une
ville citoyenne. La ville y apportera un soutien permanent à travers
une politique de subvention et d’attribution de moyens dont les
critères d’attribution sont publics et clairement identifiés.
Le droit des habitant.e.s à saisir le Conseil municipal par
voie de pétition sera réaffirmé. Dès lors qu’un texte rassemblera
400 signatures, il fera l’objet d’une présentation en conseil par
les pétitionnaires.

Vous l’avez proposé, nous le ferons
Les Conseils de quartier sont des espaces d’échanges et de
débat sur des sujets concernant le quartier. Afin de dynamiser
ces conseils pour en faire des instances dans lesquelles des
propositions co-construites émergent, nous développerons
le programme « un projet dans mon quartier ». Il s’agira de
lancer des appels à projets dans chaque quartier et d’inviter
les conseils à retenir l’un ou l’autre de ces projets pour en
instruire le contour et la faisabilité. Parallèlement les conseils
seront associés aux projets municipaux concernant le quartier.
Nous continuerons à favoriser l’implication des jeunes
dans la vie municipale. Le conseil citoyen
des enfants, élu par les enfants des écoles
élémentaires trouvera un prolongement dans
un conseil citoyen des adolescents élu au sein
des collèges et dans la création d’un conseil
local des jeunes, instance reflétant la diversité
des jeunes Choisyen.ne.s, au delà du collège.
Ces conseils rendront des avis aux élu.e.s sur les
politiques dédiées à l’enfance et la jeunesse.
Nous développerons les actions citoyennes
du service Jeunesse, pour promouvoir une
culture de la participation et du débat chez
les jeunes.
Nous développerons l’e-participation, c’est
à dire toute forme de participation par la voie
des médias électroniques pour s’adapter aux
nouveaux modes de communication.
Nous mettrons en place d’une charte de
la participation pour améliorer et renforcer le
partenariat avec les habitant.e.s.
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UNE ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ DÈS LE
PLUS JEUNE ÂGE
Nous contribuerons, en partenariat avec les
enseignant.e.s, à définir un parcours citoyen cohérent
de la petite enfance à la jeunesse (égalité filles/garçons,
droits de l’enfant, laïcité, respect de l’espace public,
lutte contre le gaspillage…)
Nous fédérerons l’ensemble des actions de
sensibilisation à l’environnement en un Agenda
21 éducatif.
Nous formerons les adultes éducateurs à une
culture partagée des valeurs républicaines (laïcité,
égalité filles/garçons, droits de l’enfant…), pour tendre
vers une culture commune. Nous proposerons des
formations à l’animation de débats philosophiques.
Pour développer une culture du débat et une
pratique de la démocratie, nous mettrons en place
des conseils d’enfants dans les centres de loisirs et
développerons des ateliers philo dans toutes les
structures afin de proposer des espaces de paroles dès
le plus jeune âge pour contribuer au développement de
l’expression orale, de la réflexion, de l’esprit critique
mais aussi de la tolérance et du respect de l’autre.
Nous développerons le club d’actions citoyennes :
constitué de jeunes et d’associations de jeunes, les
membres de ce club pourront ensemble conceptualiser,
proposer, faire vivre, des actions citoyennes de
solidarité. De manière collective ou individuelle, chaque
jeune pourra s’inscrire de façon volontaire dans une
action d’utilité publique.

La pratique sportive pour toutes et tous
La pratique sportive véhicule des valeurs telles que le goût de
l’effort, la persévérance, la volonté de progresser et de s’accomplir.
Elle permet l’épanouissement de chacun.e en offrant des espaces
de socialisation et de solidarité, qui favorisent le respect des règles,
de soi, des autres. La valorisation de la notion d’équipe contribue
à l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté dans le
plaisir d’être ensemble. Le sport renforce la cohésion du groupe,
il développe le sens des responsabilités, la prise d’initiative etc.
Ces valeurs sont essentielles à la vie en collectivité.
Parfois premier contact avec le monde associatif, l’implication
dans les associations sportives est un moyen d’apprentissage
de l’engagement citoyen et un vecteur de cohésion sociale, à
condition que l’accessibilité à tou.te.s et la mixité soient permises.
Le sport est basé sur le bénévolat, le dépassement de soi,
l’épanouissement individuel et collectif, la solidarité, la convivialité
et le dévouement en direction des autres. La volonté politique
de la municipalité est donc de veiller à ce que ce secteur majeur
dans notre ville demeure un vecteur du mieux vivre ensemble,
une école de la citoyenneté active et un support de
l’éducation populaire.

Nous favoriserons l’accès aux plus de quarante clubs sportifs
accueillant les Choisyen.ne.s dans des sports extrêmement variés
allant des sports individuels aux sports collectifs, des sports
aquatiques aux sports de combat, des sports classiques aux sports
issus de la culture urbaine.
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) et la Caisse
d’allocations familiales (CAF) offriront la possibilité à certaines
familles d’obtenir une aide pour financer les frais d’adhésion, de
licence et d’équipement liés au sport des enfants.
Le sport est le moyen pour des jeunes de développer des
talents spécifiques. La ville s’attachera à permettre à de jeunes
choisyens d’effectuer des parcours de haut niveau après avoir
fréquenté les clubs de la ville.

Nous ouvrirons un nouveau gymnase à la rentrée
2020 dans le quartier des Hautes Bornes. Cet équipement
polyvalent, accessible à tout.e.s sera composé d’une
salle principale multi-activités de 1400m2.
Nous développerons l’activité de baby gym pour
les enfants accueillis par les assistantes maternelles
de la ville. Quatre fois par an, une cinquantaine
d’enfants bénéficieront de parcours de motricité dans
les gymnases de la ville, encadrés par des éducateurs
sportifs et les équipes des RAM.
La quasi-totalité des enfants bénéficieront d’un
parcours sportif d’un trimestre chaque année avec les
éducateurs sportifs.
Il sera proposé aux enfants sur les temps
périscolaires de découvrir des disciplines sportives non
abordées sur le temps scolaire. Ces découvertes sur une
dizaine de séances peuvent créer des appétences qui
pourront se développer au sein des clubs sportifs (arts
du cirque, hockey, baseball, tir à l’arc…). Les classes de
découverte ou les séjours de vacances à Morillon et à
Penthièvre seront également l’occasion de découvrir
de nouvelles disciplines sportives, voile, char à voile,
natation en mer, canoé, ski…
Nous développerons l’action de l’école d’initiation
et d’orientation sportive : ouverte aux enfants entre
3 et 11 ans, elle propose tout au long de l’année la
pratique de différents sports par cycles de deux à
trois semaines : sports collectifs, sports de raquette,
gymnastique, athlétisme… 3 600 enfants fréquentent
chaque année l’école des sports ; 4 000 enfants en
seront bénéficiaires en fin de mandat.
choisyencommun.fr
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Une ville qui partage la culture
L’art et la culture sont les formes les plus abouties de l’activité
humaine, constructrices de sens, de continuité entre le passé
et l’avenir, de lien social, de distance critique, de liberté de
conscience et de pensée.
L’éducation artistique et culturelle doit permettre à chacun.e de se
construire comme être libre, inscrit dans l’histoire de l’Humanité,
conscient des enjeux de ses choix et de ses actes, apte à exprimer
ses sentiments et ses opinions, à développer ses capacités de
création.
L’ambition de la Ville dans le domaine culturel est triple : offrir à
chacun.e des repères dans l’histoire des arts et des cultures, via
des rencontres avec les institutions conservatrices du patrimoine ;
susciter désir, curiosité et ouverture au travers des rencontres avec
les artistes et les œuvres pour une approche vivante et sensible
de l’art ; développer enfin les pratiques artistiques et culturelles
dans tous les domaines.
Dans le prochain mandat, nous souhaitons proposer à chacun.e
d’élargir son champ culturel, tout en valorisant la diversité des
approches ; généraliser l’éducation artistique et culturelle à tou.te.s
les jeunes de notre territoire ; diversifier les voies d’accès à la
culture afin de construire des cheminements adaptés à la diversité
des citoyen.ne.s, leur permettant de construire du sens entre leur
vécu et les formes les plus abouties des expressions artistiques
passées ou contemporaines.
Nous améliorerons la connaissance des publics pour proposer
des parcours culturels plus adaptés.
Nous proposerons à chaque enfant un parcours d’éducation
artistique et culturelle cohérent depuis sa petite enfance jusqu’à
ses 25 ans et au-delà en veillant particulièrement à la période
charnière où il quitte l’encadrement scolaire. Ce parcours doit
permettre progression dans le temps et articulation entre les
temps de l’enfant au sein de l’école, dans le cadre périscolaire
et dans le cadre familial.

ANCRER LES CHOISYEN.NE.S DANS
L’HISTOIRE DE LEUR VILLE
Nous développerons les expositions réelles et
virtuelles du service des Archives.
Nous créerons un musée dans la maison de Rouget
de Lisle
Nous développerons les balades urbaines historiques
Nous créerons un site pédagogique sur l’histoire de
Choisy, aussi bien royale qu’industrielle et artistique
et développerons le travail de mémoire avec les
associations et les établissements scolaires.

Nous développerons les pratiques culturelles autour du
numérique. Notre ville, qui a reçu le label « ville internet », déploiera
la fibre sur l’ensemble de la commune, ouvrira des lieux d’accès à
Internet et d’initiation au numérique dans chaque quartier. Nous
continuerons d’accueillir le festival « Pas sage en Seine ».
Nous développerons un parcours des arts sur la trajectoire
du nouveau tramway avec le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre.
Nous favoriserons l’accès du plus grand nombre aux institutions
culturelles de notre ville par une politique tarifaire adaptée (gratuité
pour la médiathèque, bas tarifs et abonnements pour le théâtre et
le cinéma, tarifs modulés selon les revenus pour le conservatoire) et
par une programmation très diversifiée, susceptible de concerner
tous les publics.

Une vie associative dynamique
au cœur de la cité

La vie associative a une place essentielle dans la démocratie locale :
elle traduit le désir des Choisyen.ne.s de participer davantage
à la vie citoyenne en proposant des projets qui transforment la
ville, améliore l’environnement et le cadre de vie. Dans ce dernier
mandat, nous avons accompagné les associations et toutes les
formes d’engagement en simplifiant les démarches et en coconstruisant les politiques municipales en la matière.
Nous maintiendrons l’existence du Conseil Local de la
Vie Associative (CLVA) et renforcerons son rôle d’instance de
participation.

Nous ferons évoluer la Maison Hubertine Auclert afin d’y
accueillir des rencontres-débat, de garantir un accompagnement
renforcé des porteurs de projets citoyens et de mieux faire connaître
les démarches de participation citoyenne existantes.
Nous organiserons sur une semaine un « festival
de l’engagement », temps de valorisation, d’échange, de partage
et de découverte de l’action citoyenne dans différents domaines
d’activité.
Nous mettrons en place des « assisses de la vie associative et
citoyenne » pour construire ensemble le tissu associatif et citoyen
en tenant compte de son évolution, de ses problématiques et
de ses besoins.

Nous amplifierons le rayonnement des médiathèques en
renforçant le rôle et la formation du réseau des médiateurs du
livre dans les crèches, les écoles et les centres de loisirs.

Nous déploierons l’action culturelle dans l’espace public
(usine Hollander, parcs, squares, esplanades, berges de Seine)
pour investir davantage les quartiers en diversifiant l’offre et en
la rendant plus accessible (poésie, expositions, arts de la rue,
musique de chambre…).
Nous développerons la pratique amateur et les projets
participatifs entre artistes et habitant.e.s, avec l’appui des structures
culturelles et des associations.
Nous développerons la diversité culturelle et linguistique
dans les projets afin de favoriser l’ouverture sur l’Europe et sur
le monde, l’échange et et le vivre ensemble.
Nous ferons une large place à la création contemporaine et
aux nouvelles formes d’expression des cultures populaires (slam,
rap, hip-hop et danses urbaines, graphes, installations et arts
numériques, arts de la rue et du cirque…).
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Des services publics proches et efficaces
Les agent.e.s des services municipaux sont totalement engagé.e.s
au service des Choisyen.ne.s. Il importe de leur permettre de rendre
des services toujours plus efficaces en adaptant les missions et
l’organisation du travail à l’évolution des besoins. La reconnaissance
et la valorisation de leur travail est également essentielle.
Nous garantirons un service public utile et de qualité, par
la prise en compte de toutes les réclamations des citoyen.ne.s.
Nous nous engagerons aux côtés des agent.e.s municipaux
pour défendre le statut de la fonction publique territoriale et
exiger la revalorisation du point d’indice par l’État.

Vous l’avez proposé, nous le ferons
Nous garantirons, pour toute sollicitation des habitant.e.s,
une réponse systématique. Un accusé de réception sera
délivré. Une réponse dans un délai maximum de trois mois
sera garantie.
Nous mettrons en place des ateliers citoyens pour associer
les habitant.e.s aux diagnostics sur l’efficacité des services
rendus et faire émerger des propositions.
Nous développerons une application mobile permettant aux
habitant.e.s d’alerter les services sur tout dysfonctionnement
et d’obtenir une réaction rapide.

Des élu. e. s engagé. e. s pour vous
et avec vous
Être élu.e, c’est s’engager. C’est avoir une vision pour sa ville.
C’est avoir conscience des responsabilités qu’on y occupe. C’est
rendre compte de son action et des décisions prises, au travers
des instances et supports dédiés. C’est être, surtout, parmi les
citoyen.ne.s et à leur écoute. C’est aussi défendre la population,
lutter avec et pour elle afin de repousser ce dont nous ne voulons
pas et gagner ce dont nous avons besoin. Nous mobiliserons la
population à nos côtés, y compris sur des sujets nationaux.

Vous l’avez proposé, nous le ferons
Nous multiplierons les occasions de rencontre et d’échange
avec la population. Notamment, nous mettrons en place des
rencontres-bilan avec la population sur l’avancée des projets
et des engagements pris. Le maire, les élu.e.s et les services
se rendront une fois par mois dans l’un des quartiers de la ville.
Nous ferons largement connaître les critères d’attribution
des places en crèches et des logements sociaux afin que la
transparence des décisions soit entendue et comprise de
tou.te.s
Nous nous engageons à représenter et défendre les
Choisyen.ne.s dans toutes les instances : conseil municipal,
commissions, syndicats de copropriété, conseils d’école, syndicats
intercommunaux, collectifs institutionnels...

Nous interviendrons auprès d’Aéroports de Paris afin de
garantir le maintien des couvres-feux et le non-survol permanent
de Choisy.
Nous exigerons de l’État une convention de nettoyage des
sorties d’autoroute au niveau de l’A86.
Nous serons aux côtés de la population pour la défense
des retraites, la préservation de l’environnement, la défense des
services publics et des prérogatives des communes, la préservation
des acquis sociaux et l’encadrement des loyers.
Nous continuerons à nous mobiliser pour l’encadrement
des loyers.
Nous continuerons à nous mobiliser en faveur du droit de
vote pour les résidents étrangers.
Nous continuerons à interpeller l’État sur des choix ou
décisions que nous jugerons défavorables aux conditions de vie
des Choisyen.ne.s, comme nous l’avons fait sur la suppression du
train Perpignan-Rungis, les projets de constructions sur le parc
interdépartemental ou encore le projet de prison au quartier
du Port...

Nous agirons auprès de
l’Éducation nationale pour
garantir des classes à effectifs
raisonnables, de 25 élèves à
28 élèves maximum par classe
selon la zone d’éducation, de
la maternelle à la classe de
terminale.
Nous agirons auprès de
la Région pour répondre aux
enjeux démographiques en
permettant à tou.te.s nos jeunes
l’accès à un lycée général et
technologique de proximité.
Nous agirons auprès de
l’État pour obtenir l’affectation
de policiers supplémentaires et
la mise en place de la police de
proximité.
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Choisy dans son territoire
POUR UN TERRITOIRE CHOISI ET DE PROJETS
Nous sommes porteurs pour Choisy-le-Roi de valeurs de progrès
social. Nous défendons des politiques solidaires et des pratiques
affirmées de démocratie participative. Nous nous inscrivons dans
un développement durable local. Nous défendons et développons
un service public toujours plus efficace et utile à la population.
C’est pourquoi, engagés dans un territoire de grands projets
d’aménagements, nous souhaitons peser dans la Métropole du
Grand Paris pour un développement harmonieux, riche d’une
mixité sociale et d’un équilibre entre emplois, logements et
équipements publics.
Nous mettons en œuvre ces ambitions par le biais d’opérations
d’aménagements qui auront une forte influence : la ZAC du Port
et l’Opération d’Intérêt National du Lugo. Nous considérons
ces ambitions compatibles avec les attentes d’équilibre de
l’agglomération parisienne.

Nous nous interrogeons sur le dimensionnement actuel du territoire
Grand-Orly Seine-Bièvre (24 communes, 700 000 habitant.e.s).
Tout en voulant faire entendre notre voix au service d’un bloc
communal, dans un contexte de crise économique, sociale et
politique, nous souhaitons que soit repensé le dimensionnement
de ce Territoire.
Nous appelons de nos vœux une conception territoriale choisie et
non imposée, correspondant à des bassins de vie et d’emploi. Nous
souhaitons la construction d’une nouvelle entité administrative,
pleinement porteuse des aspirations et intérêts des populations,
avec les moyens financiers (EPT à fiscalité propre) nécessaires
pour assumer ses compétences.

Glossaire
Arbre p 11
Associations pp 9, 10, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27
Caméras p 8
Canicule p 10
Centre de loisirs pp 11, 16, 17, 19, 21, 24, 26
Citoyenneté pp 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25
Commerces pp 13, 21
Crèches pp 16, 17, 21, 26, 29
Culture pp 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Démocratie pp 23, 24, 27, 30
Développement durable pp 7, 10, 11, 12, 30
Écologie pp 7, 8, 9, 10, 11
Économie pp 7, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 30
Éducation pp 9, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 29
Égalité pp 7, 15, 16, 21, 24
Élu·e·s pp 23, 24, 29
Emploi pp 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 30
Espace public pp 7, 8, 9, 10, 11, 15, 21, 24, 26
Espaces verts pp 8, 11, 14
Handicap pp 9, 15, 20, 21
Jeunesse pp 15, 18, 19, 21, 24

Logement pp 12, 14, 15, 18, 19, 21, 29
Numérique pp 17, 26
Parents pp 16, 17
Participation citoyenne pp 23, 27
Petite enfance pp 15, 16, 24, 26
Police pp 8, 29
Propreté p 8
Restauration collective pp 17, 20
Santé pp 15, 16, 18, 20
Sécurité pp 8, 9, 21
Seine pp 9, 10, 11, 26
Séniors p 19
Services publics pp 8, 28
Solidarité pp 7, 15, 20, 24, 25
Sport pp 11, 16, 18, 20, 23, 25
Stationnement p 9
Territoire pp 12, 13, 26, 30
Toilettes p 8
Transports pp 9, 11
Voirie p 8

LE 15 MARS, JE VOTE...
Contre la droite et Macron
Pour le social et l’écologie
Pour des élu.e.s de gauche et citoyens

JE VOTE DIDIER GUILLAUME
ET«

"CHOISY EN COMMUN"
Didier Guillaume aux côtés de ses collègues et amis Philippe Bouyssou, maire d’Ivry-sur-Seine et Jean-Claude Kennedy, maire de Vitry-sur-Seine
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7 rue Louise Michel (près de la place de l’Église)
06.12.85.03.75
choisyleroi2020@gmail.com
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