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

Non à l'éco-anxiété ! 
Pourra-t-on encore longtemps enseigner à nos enfants que le 
climat francilien est tempéré ?
Au vu de la canicule et des pluies diluviennes qui se sont abattues 
sur notre région cet été, rien n’est moins sûr. L’Île-de-France est 
censée avoir un climat doux, tempéré et océanique, caractérisé 
par des étés pas trop chauds, du gel et parfois des chutes de neige 
en hiver.
Depuis quelques années, ce climat « académique » semble nous 
avoir quittés. Nos saisons paraissent moins fiables et leur ronde 
semble bel et bien déréglée.
Certes, le climat est naturellement variable, mais de toute évi-
dence, il est clair : les dérèglements climatiques que nous vivons 
actuellement nous engage dans une course pour la survie de 
l’espèce humaine.
Les températures grimpent et avec elles le nombre des catas-
trophes : sècheresse, dégradation des sols, pénuries des ressources 
naturelles, feux de forêts, disparition d’espèces vivantes, périls 
sanitaires, socio-économiques, …
Choisy-le-Roi n’est évidemment pas à l’abri des conséquences 
dévastatrices de ces bouleversements.
Conscients des impacts sur l’existence actuelle et future de tous 
les organismes vivants, les élus verts sont initiateurs et porteurs de 
nombreux projets pour adapter la ville à ces changements : ilots de 
fraicheurs dans les écoles avec les cours végétalisées, lutte contre 
les gaspillages alimentaires à l’école, études pour l’implantation 
de récupérateurs d’eaux de pluies et de panneaux solaires sur 
les toits, valorisation accrue des déchets, développement d’une 
nouvelle politique d’économie circulaire…

Nous accroitrons ces actions. Nous veillerons également à adapter 
les essences de nos plantations et à faire que toute nouvelle 
construction ou aménagement sur la ville (équipement communal 
ou immeuble d’habitation) réponde à des normes de qualité du 
bâti, l’usage de matériaux bio ou géo-sourcés, la préservation du 
végétal…
Mais aujourd’hui, nous avons besoin de vous.
Nous comptons sur votre participation aux différents moments 
de rencontres, ateliers…que nous conduirons sur la ville, afin de 
vous aider à : 
- privilégier l’achat de produits éco-conçus, 
- économiser l’eau, l’électricité, 
- générer moins de déchets et recycler, 
- réaliser des nettoyages citoyens de quartiers,
- rallonger la vie de vos objets,
- utiliser le vélo, … 
Restez actifs. Ne succombez pas à l’éco-anxiété ! Attachez-vous à 
parler de vos solutions au changement climatique avec vos enfants, 
vos collègues et les élus, à votre service, que nous sommes.

ELARBI CHIRRANE
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ PROPRETÉ URBAINE, 

GESTION DES DÉCHETS, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ALAIN OMRANE
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ ÉCONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE, ÉCONOMIE CIRCULAIRE

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

Pouvoir d’achat, maîtrise de la consommation d’énergie et changement 
climatique. Les enjeux de la rentrée 
En cette rentrée scolaire, le pouvoir d’achat est au centre des priorités 
politiques, à l’échelle nationale, comme locale. 
Les finances des collectivités sont loin d’être un puits sans fonds, mais 
l’addition des mesures et décisions concrètes, ainsi qu’une saine gestion 
ont pour objectif d’aider et d’accompagner les Choisyens en cette rentrée.
Alors que l’inflation frôle les 6%, il y a plusieurs mois déjà, la Municipalité 
a anticipé et révisé les tarifs des activités municipales a minima, et a rendu 
plus équitables certains critères ou plus souples certains règlements.
Ainsi, les familles monoparentales par exemple bénéficieront de tarifs 
en baisse, ou bien encore un échelonnement plus aisé pour les paiements des 
séjours et mini séjours jeunesse sera proposé aux ménages.
Nous le savons, plus encore en cette rentrée, il n’y aura pas de petites 
économies.
Aussi, pensez aux dispositifs existants qui faciliteront votre pouvoir d’achat, 
tel que les aides (énergie, alimentaire, activités extra-scolaire…) du CCAS de 
la ville ou encore les aides départementales et du SEDIF pour les factures 
d’énergie ou d’eau. 
Plusieurs permanences se tiennent également chaque semaine pour vous 
accompagner dans la maîtrise de vos dépenses d’énergie, en matière de 
rénovation énergétique ou de consommation. 
Enfin, ne passez pas à côté de deux dispositifs importants d’aide de l’Etat : 
Le Pass’Sport pour les enfants et jeunes adultes éligibles pour la rentrée 
sportive à utiliser auprès des associations, ou encore le Pass’ culture pour 
les jeunes de 14 à 18 ans. 
Pour toutes ces mesures, renseignez-vous auprès de vos élus, de l’accueil 
de la mairie ou du CCAS.

La maîtrise de la consommation d’énergie sera également un enjeu de 
rentrée dans la perspective de l’hiver à venir. 
Dès à présent, les réflexions sont en cours pour contenir les coûts budgé-
taires de la ville tout en maintenant la qualité de notre service public. Nous 
identifions les pistes d’économies d’énergie possibles et les investissements 
pertinents à réaliser. 
Contribuer à l’effort national et maîtriser les coûts seront une responsabilité 
nécessaire.

Après l’été caniculaire et dévastateur que nous venons de vivre, le chan-
gement climatique est une réalité à ne pas prendre à la légère. 
Nous l’appréhendons au quotidien depuis le début du mandat en ayant 
pour ligne directrice d’agir concrètement pour répondre aux besoins quo-
tidiens des Choisyens.
En ce sens, après l’école Casanova, c’est au tour des élèves d’élémentaires 
de Langevin et Mandela de découvrir les prémices de leurs nouvelles 
cours vivantes. 
Vous pourrez également découvrir dans le cadre de la Semaine du déve-
loppement du durable qui débutera fin septembre, les nouveaux dispo-
sitifs municipaux, mais aussi prendre de nombreux conseils et astuces à 
appliquer au quotidien pour améliorer votre cadre de vie, mais aussi votre 
pouvoir d’achat.   
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée, et n’oubliez pas de profiter 
des animations festives et culturelles gratuites qui se tiendront tout au long 
des mois de septembre ou octobre à Choisy, avec un nouveau rendez-vous 
à ne pas manquer, Les Conviviales, le samedi 10 septembre prochains. 
Venez nous y rencontrer !

POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE, LE GROUPE UCA

UNION DE LA GAUCHE COMMUNISTE, SOCIALISTE, ÉCOLOGISTE ET CITOYENNE.

Pour une écologie sociale et solidaire  
Canicule généralisée sur tout le territoire français, développement 
des incendies de manière inédite : le dérèglement climatique est 
aujourd’hui manifeste. Chacun s’inquiète pour la planète mais 
aussi pour le montant de sa facture de gaz ou d’électricité l’hiver 
prochain. Comment ne pas être tenté par un climatiseur quand 
la température dépasse le 35°ou ne pas souhaiter la réduction du 
prix de l’essence à la pompe quand la voiture est le seul moyen 
de transport à sa disposition ?
La fin des temps entre en collision avec la fin du mois.
En janvier 2023, les logements ne répondant pas à certaines normes 
d’isolation thermique ne pourront plus être loués. Sans mesures 
d’accompagnement cette initiative louable peut avoir des effets 
pervers. Certains petits propriétaires ne pourront pas sans aide 
effectuer les travaux. Plus grave, des locataires se feront expulser 
de leur logement ne répondant pas aux normes locatives ; ils ne 
retrouveront un logement au même prix, qu’en s’éloignant dans 
des banlieues plus lointaines pendant que les propriétaires après 
travaux pourront augmenter les loyers.
L’écologie est elle condamnée à faire payer la facture climatique 
aux plus pauvres ? Peut on construire un monde durable dans 
l’équité et la solidarité ? C’est le défi à relever. C’est l’ambition de 
l’écologie de gauche.
Ce ne peut être le résultat de mesures ponctuelles, prises sans 
réflexion sur leurs interactions avec l’ensemble de l’écosystème.
C’est pour penser de manière globale et concertée le défi clima-
tique que notre ville avait lancé dès 2011 la démarche d’un agenda 
21, afin de définir avec les élus, les services municipaux et des 
représentant de la population, un cadre aussi bien écologique 
qu’économique et social, des objectifs et un programme d’action. 

Cette démarche globale tenue durant deux mandatures a porté 
ses fruits : développement de la géothermie ; rénovation complète 
de note éclairage public pour un passage aux leds, économes en 
énergie ; rénovation de l’habitat ; programmes d’aide à l’isolation 
des copropriétés ; développement des circulations douces et des 
transports en commun ; abandon des pesticides, développement des 
jardins partagés, passage à l’électrique des véhicules du personnel…
Les canicules de plus en plus précoces ont conduit l’ancienne 
municipalité à engager à partir de 2018 une réflexion sur la 
rénovation des locaux scolaires et le verdissement des cours de 
récréation. Force est de constater que depuis deux ans, rien n’a 
vraiment avancé dans ce domaine.
En abandonnant la démarche concertée de l’agenda 21, la muni-
cipalité actuelle multiplie les interventions gadget : poulaillers 
dans les écoles quand les enfants ne peuvent pas manger les œufs 
car c’est contraire à la réglementation de la restauration scolaire ; 
plantation de trois malheureux arbustes efflanqués dans une cage 
de bois sur la dalle…
On attend un programme ambitieux de rénovation des bâtiments 
publics, d’assistance aux petits propriétaires pour obtenir les aides 
à l’isolation de leurs logements, une réflexion collective et chiffrée 
sur un programme d’action.

FRANÇOISE JUHEL, ÉLUE SOCIALISTE
POUR L’UNION DE LA GAUCHE CITOYENNE ET RÉPUBLICAINE
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