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GROUPE UCA - MAJORITÉ MUNICIPALE (LR, UDI, MODEM ET SANS ETIQUETTE)

Promesses tenues
Il n’y aura pas d’augmentation d’impôts pour 2022, comme cela a 
été souligné lors de la présentation de notre budget. 
Malgré deux années de COVID, nous avons mené une gestion 
financière saine et ambitieuse. L’augmentation de nos investisse-
ments de près de 30% le démontre aisément. L’augmentation du 
budget de la culture le démontre également, malgré la controverse 
et la manipulation lancées par l’opposition concernant le budget 
du théâtre-cinéma. 
Le sport n’est pas en reste non plus, avec le maintien des subven-
tions à nos clubs et des augmentations pour nombre d’entre eux.
Le service propreté se voit doter de moyens supplémentaires avec 
l’embauche de nouveaux agents. Une étude va accompagner celui-ci 
pour en augmenter l’efficacité qui est déjà présente. 
Pour la végétalisation de notre ville, 1,5 millions d’euros a été bud-
gétisé. Du jamais vu à Choisy-le-Roi, l’écologie ayant toujours été le 
parent pauvre du programme de l’ancienne majorité communiste.
Avec le vote du budget 2022, nous apportons un nouveau service 
très attendu par la population choisyenne. Nous proposons main-
tenant une fois par semaine le ramassage des déchets verts, sans 
baisser le niveau des autres collectes.
Nous avons également engagé 1,3 millions d’euros pour acquérir 
et protéger un poumon vert de 3 hectares de terrain sur lequel des 
entrepôts de stockage devaient être édifiés.
Sur 2022, de nouveaux logements permettront à des Choisyens de 
devenir propriétaires grâce à des dispositifs d’accession sociale à 
la propriété.
Durant la présentation du budget, l’opposition, à court d’arguments, 
nous a reprochés l’investissement concernant notre police municipale 
et la vidéoprotection sans beaucoup de crédibilité, ayant été mise 
face à leur contradiction et voulant faire croire qu’ils sont pour la 

police municipale mais nous reprochant les dépenses cependant 
nécessaires. 
Nous sommes désolés, nous ne savons pas embaucher des policiers 
municipaux et doter la ville d’infrastructures pour sa tranquillité 
publique sans les payer ! Nous sommes fiers d’avoir répondu à cette 
exigence de la population qui réclamait depuis des années une 
police municipale, droite et gauche confondues.
Nous avons réussi à mettre sur pied celle-ci dans un temps record 
de 18 mois, tout en obtenant 1 million d’euros de subventions.
Nous pourrions aussi parler de la végétalisation des cours d’écoles 
qui est en cours, de la pose de panneaux photovoltaïques sur l’école 
Victor Hugo, de la réhabilitation du gymnase René Rousseau, la 
réfection des rues Alsace-Lorraine et Chevreul.
Afin d’arriver à ce résultat, nous avons dû travailler d’arrache-pied 
dans un temps très court à la réorganisation des services de la ville 
et à l’embauche d’agents afin que ceux-ci ne s’écroulent pas.
Un triste héritage laissé par l’ancienne majorité.
Durant ces 18 mois nous n’avons pas ménagé notre peine comme 
ces premiers résultats le prouvent. Nos promesses sont tenues, dans 
un contexte difficile, de nombreux projets comme la construction 
d’une nouvelle école, d’un nouveau gymnase, d’une nouvelle piscine 
sont à l’étude également.
La médiocrité des attaques contre la mise en place de la police 
municipale est bien peu de choses face à notre programme qui 
va bien au-delà du tout sécuritaire cher à la gauche, nous pou-
vons le prouver par nos réalisations et par le budget consacré au 
fonctionnement de notre ville que nous avons augmenté.
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GROUPE DES ÉLU·E·S ÉCOLOGISTES ET CITOYEN·NE·S

Regardons en face
À quelques jours seulement des élections présidentielles, force 
est de constater que l'urgence climatique passe entièrement 
sous silence des débats et des médias.
C’est une vérité qui dérange alors que les effets du dérèglement 
climatiques sévissent chaque jour un peu plus sous nos yeux.
Rappelons-nous des feux meurtriers en Amazonie, rappe-
lons-nous du village entièrement rayé de la carte au Canada 
à cause de la canicule, rappelons-nous des feux en Australie, 
en Grèce, en Turquie, en Algérie, rappelons-nous des inonda-
tions meurtrières en France, et puis regardons la sécheresse 
record en ce moment même en France, regardons comment 
nos paysages changent, comment nos agriculteurs se suicident 
tous les 3 jours, comment nos printemps sont de plus en plus 
silencieux a causé de la mort de millions d'insectes et d'oiseaux 
; regardons comment la pollution nous gâche la vie en causant 
de plus en plus de cancers, de diabète, d’asthme, d’allergies 
et autres des maladies respiratoires chez les nourrissons ; 
regardons la souffrance animale causée par l'élevage intensif, 
comment nos plages, nos mers sont devenues des poubelles 
à plastiques ; regardons comment la facture énergétique pèse 
sur les budgets des plus vulnérables parmi nous.
Et puis, regardons comment la guerre en Ukraine nous annonce 
ce que sera notre monde quand les ressources naturelles 

aiguisent les appétits, ou quand les peuples n’auront d’autres 
choix que de devoir se faire la guerre pour pouvoir accéder à 
des ressources de plus en plus rares.  
Regardons cette horreur en face qui risque de s’amplifier si 
nous ne faisons rien.  
Avons-nous le droit de perdre, et faire perdre à nos enfants, 
5 ans d’inaction et de blabla ?
Est-il trop tard ? Non ! Mais à condition de faire le choix de 
l’action, de l’engagement et de la responsabilité. Les écologistes 
sont les seuls à placer au centre de leur projet, l’humanisme, 
la justice sociale, le respect de la vie, la primauté de la santé ; 
les seuls à associer qualité de vie et préservation de la Planète, 
développement économique, emploi, pouvoir d’achat et pro-
tection de notre santé et celle de nos enfants.

Notre Terre brûle. Cessons de regarder ailleurs. D’urgence.
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UNION DE LA GAUCHE COMMUNISTE, SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET CITOYENNE

virage à droite toute !!   
La seule ambition de la majorité de droite et écologiste appa-
rait de façon limpide derrière l’alignement des chiffres du 
budget. Il s’agit d’un budget uniquement au service de son 
projet électoraliste, la sécurité. 
Qu’on en juge : 750 000 € pour l’aménagement des nouveaux 
locaux de la Police municipale, 100 000 € pour le déména-
gement des archives qui doivent céder leur place, 60 000 € 
pour les véhicules, 35 000 € pour l’équipement informa-
tique, 60 000 € pour l’équipement des policiers, 1 400 000 € 
pour la vidéoprotection etc. Plus de 2 405 000 €, hors taxes ! 
Le Maire, l’avait dit, cela coûtera… Ah oui, cela coûte aux 
Choisyens, d’autant que les aides substantielles promises par 
Mme Pécresse visant à financer les polices municipales ont 
été retoquées pas le Préfet de Région. 
Son obsession de la sécurité a fait oublier à l’amie de la majo-
rité choisyenne que celle-ci ne relevait pas de la compétence 
du conseil régional !
En revanche, parce qu’il faut bien trouver des recettes, la 
municipalité vend le pavillon que nous avions, depuis des 
années, mis à disposition du club de prévention départemental 
ALCEJ. Une manière de soutenir la prévention qui est un volet 
important de la sécurité. Comment les éducateurs spécialisés 
vont-ils continuer à travailler sur le terrain avec les jeunes 
et les familles en difficultés pour le bien vivre ensemble ? Ce 
lieu sert de point d’ancrage à nombre de jeunes, il est idéale-
ment situé. De façon arbitraire, sans discussion possible, sans 
proposer aucune solution alternative, la municipalité porte 
un mauvais coup aux Choisyens.

La sécurité est importante, mais aucun indicateur de la 
réalité choisyenne ne justifie la supériorité de cet objectif 
sur tous les autres aspects de la vie quotidienne ! 
Quant à l’écologie, dans ce budget, elle est réduite à un dia-
gnostic phytosanitaire et à quelques effets de communication 
démagogique : un arbre pour le jardin personnel des Choisyens 
qui possèdent un pavillon…Mis à part l’inégalité de traitement 
de tous les Choisyens devant cette mesure, au bout de deux 
années de mandat, c’est court ! 
Et parce qu’il faut encore et toujours trouver des recettes, la 
subvention du Théâtre Paul Eluard est baissée de 100 000 
euros !  Elle témoigne d’une conception de la culture dans 
la droite ligne de celle qui a prévalu dans le dénigrement de 
la compagnie La Rumeur et qui a abouti au non-paiement 
de la subvention 2021, provoquant son départ et privant les 
Choisyens d’une culture exigeante et de qualité.
Trop coûteuse aussi, la participation à l’organisation du 
semi-marathon du Val-de-Marne est annulée…Les sportifs 
apprécieront.
Un budget traduit une ambition, des valeurs… Elles sont 
claires. Elles révèlent une absence totale de vision dynamique 
pour la ville, la quasi-totalité des investissements n’étant que 
la continuité des engagements pris avant 2020…

POUR L’UNION DE LA GAUCHE COMMUNISTE, SOCIALISTE, 
NADINE LUC
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