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d’installation samedi 4 juillet 2020 

 
 
Monsieur le Maire, chers collègues, 
 
Les élus socialistes de Choisy-le-Roi remercient les Choisyennes et les Choisyens qui ont accordé leur 
suffrage à la liste de rassemblement des forces de gauche, socialistes et écologistes conduite par 
Didier Guillaume, dimanche 28 juin dernier. Les résultats sont sans appel. Les électeurs ont fait 
clairement le choix de la liste “Gagner ensemble”. C’est la démocratie qui s’est exprimée, nous 
respectons ce choix et nous adressons nos félicitations républicaines à Tonino Panetta pour son 
élection au poste de Maire de Choisy-le-Roi.  
 
Une page se tourne dans l’histoire de notre ville. Désormais, c’est la droite qui présidera aux 
destinées de Choisy-le-Roi, dans un contexte social, écologique et économique extrêmement 
préoccupant.  
 
En tant qu’élu-e-s socialistes engagés dans la vie locale et attachés aux valeurs de solidarité, de 
l’écologie sociale et de tolérance, nous serons très attentifs et vigilants quant aux actions qui seront 
menées par la nouvelle majorité. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour défendre les intérêts des 
Choisyennes et des Choisyens et garantir le respect de leurs droits et le développement harmonieux 
de notre ville. Nous défendrons le maintien des services publics, l’égalité d’accès de tous sans 
distinction aux services publics de proximité, l’accès à une santé de qualité, à une éducation réussie, 
à des activités culturelles, sportives et de loisirs. Nous nous opposerons de toutes nos forces à toute 
tentation de dresser les citoyens les uns contre les autres, à montrer du doigt telle ou telle catégorie 
d’habitants qui serait accusée de tous les maux. 
 
Nous serons particulièrement attentifs à des dossiers portés par les socialistes dans le précédent 
mandat. 
 
Ainsi nous avons pendant près de dix huit mois rassemblés tous les partenaires de l’éducation de 
l’enfant, de sa naissance à ses 25 ans, pour tracer ensembles les axes d’un projet éducatif local 
ambitieux qui garantisse la réussite éducative de tous les enfants.  
 
Pour construire ce projet, nous avons souhaité associer l’opposition dans le suivi de sa mise en 
œuvre et nous espérons que la nouvelle majorité fera de même pour le projet éducatif qu’elle 
portera avec, nous l’espérons, le même degré d’ambition.  
 
Nous serons très attentifs à la politique culturelle, je tiens à le dire ici, dans ce théâtre. La culture 
n’est ni un loisir, ni un supplément d’âme. 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. Nous veillerons à ce que soient diversifiées 
les voies d’accès à la culture afin de construire des cheminements adaptés à la diversité des 
choisyens, leur permettant de construire du sens entre leur vécu et les formes les plus abouties des 
expressions artistiques passées ou contemporaines. 
 
Enfin, en matière d’écologie, nous serons attentifs à ce que la nouvelle équipe ne se contente pas de 
slogans ou d’actions “gadgets” ou “cosmétiques” mais s’attaque aux vrais enjeux de la transition 
écologique : la lutte contre la précarité énergétique, le droit à un logement digne et de qualité, 
l’accès aux mobilités propres et actives, la lutte contre le dérèglement climatique qui fragilise les plus 
précaires… et bien des sujets vitaux sur lesquels la majorité sortante avait posé des bases solides à 
travers les deux agendas 21 adoptés en 2013 et 2019. 



 
Nous serons aux côtés des Choisyennes et des Choisyens, dans l’opposition, mais une opposition 
constructive car notre seule motivation est de faire en sorte qu’ils vivent bien dans notre ville, qu’ils 
y grandissent et y trouvent les conditions de leur épanouissement individuel et collectif.  
 
A l’aube de cette nouvelle mandature, nous avons une pensée pour les salariés de l’usine RENAULT, 
une usine que la municipalité de gauche a toujours accompagnée dans son développement et 
soutenue pour le maintien des emplois. Nous continuerons à nous battre aux côtés des salariés pour 
sauver cette usine exemplaire en matière d’économie circulaire.  
 
En matière économique, ce ne sera certainement pas notre seul combat même si cette compétence 
appartient désormais au Territoire. Le nombre d’entreprises implantées à Choisy a augmenté de 43% 
lors du dernier mandat. Ces entreprises ont été fragilisées par la crise et nous devrons être à leurs 
côtés et aux côtés de leurs salariés. 
 
Pour finir, je voudrais ajouter que nous avons entendu le message envoyé par les Choisyennes et les 
Choisyens, qu’il s’agisse des électeurs qui se sont déplacés et de ceux qui se sont abstenus.  
 
Le bilan de l’ancienne majorité municipale de gauche est positif à bien des égards. Des avancées 
réelles ont été faites pendant le dernier mandat. Nous n’avons certainement pas su partagé ce bilan, 
pas entendu suffisamment les inquiétudes des Choisyens. 
 
Nous allons tirer collectivement les leçons de ce scrutin et nous nous engageons, en tant qu’élus 
socialistes avec tous les socialistes de Choisy-le-Roi, à être à l’écoute des citoyens dans notre ville et 
à relayer sans relâche leurs attentes au sein du conseil municipal. 
 


