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

De bonnes vacances à tous et « pour tous »  !
Les deux crises successives, celles de la Covid-19 puis la guerre 
en Ukraine, ont de lourdes conséquences, notamment éco-
nomiques, pour notre pays. À Choisy-le-Roi comme ailleurs 
en France, nombre de personnes sont touchées.
Nous subissons une augmentation globale des prix des pro-
duits de première nécessité et, bien entendu, de l’énergie et 
du carburant. La situation est telle que le 26 juin dernier, les 
trois plus grands distributeurs d’énergie en France ont appelé 
la population à faire des efforts sur leur consommation éner-
gétique pour éviter la pénurie qui nous guette. 
Après les résultats des récentes élections législatives donnant 
une majorité relative pour le Président de la République, il 
est légitime de s’interroger sur la capacité du Gouvernement 
à rassembler autour d’un projet qui protège les Français, 
notamment les plus fragilisés par ces crises successives et la 
montée de l’inflation. 
À Choisy-le-Roi, nous faisons le choix d'épauler nos conci-
toyens en mettant au cœur de nos actions un service public 
de proximité, souvent dernier rempart pour les personnes en 
situation de précarité ou toutes celles qui nécessitent un appui. 
Preuve de notre engagement, cette année, près de 3 millions 
d'euros sont destinés à la politique sociale de la ville. 
Des actions du service jeunesse sont également mises en œuvre 
pour accompagner sur tous les volets. Insertion professionnelle 
avec le dispositif My learn ou la bourse BAFA, logement avec 
le récent Forum du même nom. Enfin, prévention, autonomie 

et ouverture vers l’autre à travers les séjours été ou encore 
Anim’été.
Anim’ été sera justement l’occasion pour toutes les tranches 
d’âge, de se réunir, de profiter de l’été et d’animations festives, 
culturelles et pédagogiques.
Cette édition 2022 a été repensée par notre élue à la jeunesse 
et nos équipes, pour plus de proximité et d’ouverture vers les 
différents quartiers et structures de la ville. Nous en sommes 
certains, vous vous régalerez, renseignez-vous, le programme 
est riche et varié.
Ne manquez pas non plus le feu d’artifice du 13 juillet et pro-
fitez en préambule de l’espace pique-nique et des animations 
« guinguette » proposées au Parc de la Grande Demoiselle. 
Notez également dans vos agendas, la 5e édition du Crito’ star 
qui se déroulera le dimanche 31 juillet en présence de grands 
champions cyclistes. 
Nous vous souhaitons de très belles vacances à Choisy-le-Roi 
ou ailleurs, si vous en avez la possibilité. Profitons de cet été 
pour nous retrouver, nous évader et rendez-vous à la rentrée 
pour de nouveaux projets !

AMANDINE FRANCISOT
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE 

DES FINANCES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
 

POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
LE GROUPE UCA
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GROUPE DES ÉLU·E·S ÉCOLOGISTES ET CITOYEN·NE·S

L'éducation à l'alimentation durable
L’alimentation est au croisement d’enjeux multiples en matière 
de santé, d’environnement et de citoyenneté. 
Ces trois grands enjeux, de par leurs caractères sociaux et 
humains, doivent être intégrés dans l’environnement scolaire.
L’Éducation nationale a bien compris l’importance de ces enjeux 
car le code de l’éducation prévoit qu’une information et une 
éducation à l’alimentation et au gaspillage alimentaire soient 
dispensées en milieu scolaire. L’école est un lieu privilégié pour 
aborder la totalité du fait alimentaire, articulant les différentes 
dimensions de l’alimentation (nutritionnelle, sensorielle, envi-
ronnementale et écologique, culturelle et patrimoniale). Cette 
éducation transversale répond tout à la fois aux enjeux de santé 
publique, environnementaux et de justice sociale. Elle peut 
être appréhendée par l’ensemble de la communauté éducative 
dans la totalité du fait alimentaire, qui se décline en plusieurs 
dimensions : nutritionnelle, sensorielle, environnementale 
et écologique, patrimoniale et culturelle. Dans ce contexte, et 
parce que notre ville s’inscrit pleinement dans les objectifs de 
l’Éducation nationale, nous voulons appuyer la démarche de 
l’école, soutenir les équipes éducatives dans ce projet. 
Notre rôle est d’accompagner les enfants vers un devenir où 
l’alimentation aura une place privilégiée. Parce qu’une ali-
mentation saine permet de rester en bonne santé, de préserver 
l’environnement et prend une dimension éthique lorsque 
nous parlons de circuits courts, d’AMAP… il est essentiel de 

transmettre ces valeurs aux enfants. Bien manger est un acte 
social et culturel. Défendre une alimentation goûteuse et saine 
pour chaque enfant, quel que soit son milieu social, défendre 
une culture de la cuisine, apporter à chaque enfant une diversité 
dans son assiette pour que celle-ci soit équilibrée, diversifiée, 
et appétissante, sont des missions reconnues par l’Éducation 
nationale. Nos choix politiques en matière de restauration 
collective et de transition alimentaire s’inscrivent dans cette 
démarche et viennent compléter celle de l’Éducation nationale.
Aujourd’hui, nous voulons parler aussi de transition alimentaire. 
Plus qu’un repas du midi, notre souhait est de donner à chaque 
enfant accès à la culture du « bien manger », à une éducation 
au goût, ainsi qu’à des valeurs liées à l’environnement.
Apprendre à bien manger ensemble, cuisiner des nouveaux 
produits, manger sain et équilibré, appréhender les notions du 
gaspillage alimentaire, découvrir une autre façon de se nourrir, 
faire le tri des déchets… sont autant de notions qui reprennent 
les objectifs fixés par l’Éducation nationale et que nous avons à 
cœur de développer également dans notre ville.  La vraie justice 
sociale est là : que tous les enfants aient les mêmes outils entre 
les mains pour aborder cette transition alimentaire et faire en 
sorte de mieux consommer. 

MATHILDE BEZACE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE À LA RESTAURATION 

COLLECTIVE ET TRANSITION ALIMENTAIRE

UNION DE LA GAUCHE COMMUNISTE, SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET CITOYENNE

Les Choisyennes et les Choisyens ont le cœur à gauche.    
À l’issue de cette période électorale présidentielle et législative, 
force est de constater que les choisyennes et les choisyens 
ont clairement dit « NON » à la poursuite d’une politique 
d’austérité tant au plan national qu’au plan local.
Les élections présidentielles avaient déjà clairement mis 
en évidence la volonté de changement exprimée par notre 
population en plaçant en tête les candidats de gauche.
Lors des toutes récentes législatives, elles et ils ont réitéré leur 
choix en élisant à une très forte majorité Clémence GUETTÉ la 
représentante de la gauche unie sous l’étiquette de la Nouvelle 
Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES).
Jean-François MBAYE, le député sortant de La République 
En Marche (LREM), et candidat rappelons-le de la majorité 
municipale de droite de notre ville, a été balayé sans appel, 
lui qui a soutenu, indéfectiblement les politiques menées par 
Emmanuel Macron ces cinq dernières années : continuation 
de la casse de l’hôpital public, augmentation de l’injustice 
sociale, réformes pédagogiques catastrophiques, privatisation 
en marche de l’éducation nationale, inaction climatique …
À travers leur vote, plus de 64% des électrices et électeurs 
ont rejeté le bilan et le projet de la droite et de la REM, leur 
mépris et leur arrogance. 
Malgré leur  campagne outrancière  de dramatisation, de dia-
bolisation de la gauche qui promettait une catastrophe avec 
son lot de faillites, désordres, pénuries, inflation, frexit, elles 
et ils ont a réaffirmé leur souhait que soit menée une politique 
qui prenne en compte une population qui n’en peut plus de 

se battre chaque fin de mois avec des difficultés financières, 
une population qui usée par une vie de labeur ne veut pas 
travailler jusqu’à 65 ans, une population qui souhaite une 
réelle action climatique, une population qui exige haut et 
fort l’exigence que soit maintenus et renforcés des services 
publics de proximité, en nombre et de qualité …
L’ensemble de ces choix, une majorité de Choisyennes et de 
Choisyens souhaite qu’ils soient déclinés à l’échelon municipal, 
en dotant notamment nos écoles de budgets nécessaires à 
leur bon fonctionnement, en dotant notre théâtre d’un bud-
get lui permettant de continuer à nous offrir des spectacles 
de qualité, en prenant de façon urgente une décision pour la 
construction du 4ème collège. Elles et ils souhaitent aussi que 
soit restaurée la liberté de fonctionnement de nos associations, 
sans interférence des pouvoirs politiques.
Avec les résultats de ces élections successives obtenus dans 
l’union, rien ne peut plus être comme avant. C’est clair, les 
Choisyennes et les Choisyens ont dit ne pas vouloir d’une 
politique qui remet en cause les acquis sociaux.
Soyez persuadé.e.s que, nous, élu.e.s de l’opposition, nous 
nous servirons de ce formidable message que vous nous avez 
envoyé à travers ces résultats électoraux pour intensifier notre 
action, avec, bien sûr, votre soutien actif.

NADINE LUC
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
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