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

À Choisy, la démocratie se partage
Vous étiez 136 Choisyens, provenant des quatre quartiers de 
notre ville et représentant toutes les catégories de la société 
(jeunes, moins jeunes, diverses professions...), à vous rendre 
à la réunion publique du jeudi 24 mars 2022 dernier, au 
théâtre-cinéma de Choisy-le-Roi, pour témoigner de votre 
volonté de vivre-ensemble.
C'est avec grand bonheur que nous vous avons retrouvé ce 
soir-là, élus et personnels des services municipaux. Nous 
avons pu échanger sur les modalités de fonctionnement des 
prochains Conseils de quartier et leur charte de fonctionne-
ment. Vous vous êtes empressés de nous faire part de vos 
inquiétudes par rapport à la coronapiste avenue Victor Hugo 
ou à la circulation des poids lourds avenue Villeneuve-Saint-
Georges, ainsi que de l'implication des jeunes et des moins 
jeunes au sein des Conseils de quartier, et de vos envies de  
projets d'animation pour vos quartiers respectifs. 
Les habitants de chaque quartier ont montré leur volonté de 
résoudre les problèmes de circulation (excès de vitesse) et de 
signalisation. Au-delà de ces problèmes qui ternissent notre 
quotidien, nous pourrons réfléchir ensemble à la manière 
de bâtir les projets de demain : organiser des vide-greniers 
pour joindre l'utile à l'agréable, nous débarrasser des objets 
encombrants pour en faire profiter d'autres, initier des fêtes 

des voisins pour nouer et renforcer le lien social, participer à 
une fête ou un carnaval de quartier, et plein d'autres projets... 
comme participer à des journées de ramassage de déchets. 
Puis, les 12, 14, 19 et 21 avril 2022,  vous étiez 300 habitants au 
total à vous mobiliser lors de vos premiers conseils de quartier 
d'installation. Vous avez procédé à l'élection des référents, 
abordé toutes les problématiques qui touchent votre quartier, 
auxquelles les élus concernés ont apporté des éléments de 
réponses ou des pistes de réflexion commune. 
C'est avec enthousiasme et détermination que nous vous 
attendons  pour la prochaine balade urbaine et la prochaine 
session de réunions de quartier en juin. Nous espérons que la 
démocratie participative va continuer de se développer dans 
et pour nos quartiers et contribuer à nous rassembler au-delà 
des intérêts particuliers, pour l'intérêt général dans une ville 
apaisée et plus agréable à vivre.

POUR LE GROUPE UCA
(UNION CHOISYENNE POUR L'ALTERNANCE)

HANCÈS SASU, 
ADJOINTE AU MAIRE, ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ, 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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GROUPE DES ÉLU·E·S ÉCOLOGISTES ET CITOYEN·NE·S

Et maintenant ?
La catastrophe a de nouveau été évitée de justesse. L’extrême 
droite a à nouveau échoué à conquérir l’Elysée et c’est un 
soulagement. Mais contrairement aux deux fois précédentes, 
il s’en est fallu de peu. Il convient dès à présent d’en tirer les 
leçons afin que les conditions qui ont permis cette mise en 
danger de notre démocratie ne se reproduisent plus.
Ces conditions, quelles sont-elles ?
Un président sortant au terme d’un quinquennat durant 
lequel il a violenté la société française sans jamais entendre 
la colère, le mécontentement et la détresse de ses compo-
santes les plus inquiètes, les plus fragilisées, celles qui sont 
descendues en gilets jaunes, celles qui se sont mobilisées en 
masse sur consigne de dégagisme, mais aussi celles encore 
nombreuses qui sont restées chez elles dimanche le 10 avril.
Un leader politique qui se veut le seul et unique représentant 
d'une gauche sociale et écolo, oubliant un peu trop vite qu'il 
a refusé les appels à l'union en début de campagne, et qui se 
pose maintenant en faiseur de gouvernement. Un éditorialiste 
grisé par sa notoriété télévisuelle basée sur des années de 
propos xénophobes et poujadistes, qui ne connaît de l’Histoire 
de France que les volumes de Michelet et son roman de la 
défaite, s’est cru homme à présider au destin de la France et 

de son peuple, bien aidé par des médias attirés par les bons 
orateurs et faisant fi du contenu de leur discours.
Une droite qui ne sait plus si elle doit courir après les électeurs 
d’extrêmes droites, les chantres de l’ultra libéralisme ou revenir 
à son héritage gaulliste.
Des écologistes à qui les présidentielles n'ont jamais réussi. 
Bien que forts de leurs succès aux européennes et munici-
pales, ils n'ont pas su opérer le virage de la présidentielle, leur 
programme et leur candidat n'ont certainement pas su être 
audibles dans le tumulte des sondages, de l'appel au vote utile, 
et de l'actualité internationale.
Chacun dans nos familles politiques devons-nous reconstruire, 
nous le devons d’autant plus que les forces d’extrêmes droites 
se préparent déjà pour 2027, sans quoi la faible digue qui a 
miraculeusement tenu cette fois encore ne demandera qu’à 
s’effondrer pour notre plus grand malheur.

POUR LE GROUPE DES ÉLU.E.S ÉCOLOGISTES ET 
CITOYEN·NE·S

MATTHIAS FONDENEIGE
ADJOINT AU MAIRE, VIE ASSOCIATIVE ET ÉDUCATION À 

L'ENVIRONNEMENT

UNION DE LA GAUCHE COMMUNISTE, SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET CITOYENNE

Un 4e collège à Choisy-le-Roi est plus qu’une priorité, une URGENCE   
Alors que nous nous acheminons vers le mi-mandat, l’équipe 
municipale de droite à la commande de la ville reste inaudible 
quant à l’avenir du 4e collège. 
Le projet devait initialement se situer en place et lieu de la 
Calypso, aux Gondoles Sud. Les études techniques, archi-
tecturales, urbanistiques et financières (27,6 millions d’euros) 
avaient déjà été réalisées. 
Rappelons à ce sujet que la Ville s’apprêtait à rentrer dans la 
phase de construction, pour une livraison initialement prévue 
pour 2022. Force est de constater qu’avec la nouvelle majorité 
tout ce travail tombe à l’eau. 
Celle-ci met en avant des raisons purement spéculatives, 
sans aucun rapport avec l’intérêt vital que ce projet de service 
public de l’éducation représente. La municipalité de droite, 
aussi bien que le Conseil Départemental, dont le maire est 
vice-président, ne donnent aucun signe tangible à même de 
rassurer les Choisyens sur le devenir de ce projet. 
Et pourtant cette majorité n’ignore pas que le collège Jules 
Valles arrive à un niveau de saturation préjudiciable à la 
qualité des apprentissages scolaires des élèves et à l’efficience 
pédagogique des enseignants. 
D’autre part, de très nombreuses familles s’inquiètent de cette 
situation marquée par la dégradation des conditions d’accueil, 
et bien d’autres familles se voient contraintes d’inscrire leurs 

enfants à Créteil, ce qui ne fait que rajouter de la difficulté à la 
complexité. Dans ces conditions, le silence de la majorité de 
droite devient coupable. Car on ne badine pas avec l’avenir 
de notre jeunesse et on n’a pas le droit de compromettre leur 
cursus scolaire de manière aussi aventureuse. La SÉCURITÉ 
de leur avenir scolaire est en jeu. 

La majorité de droite se doit d’accélérer la construction de ce 
collège, en commençant par mettre à disposition du dépar-
tement un terrain approprié. Sans cela, les jeunes choisyens, 
aussi bien que leurs familles et l’ensemble du corps enseignant 
du collège Vallès continueront à subir l’inconséquence de 
choix politiques hasardeux et dangereux.

POUR L’UNION DE LA GAUCHE COMMUNISTE, SOCIALISTE, 
ÉCOLOGISTE ET CITOYENNE, 

HASSAN AOUMMIS
CONSEILLER MUNICIPAL  
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