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

Tirons ensemble les leçons de l’été, préparons-nous aux mois qui 
viennent : 
L’été que nous venons de traverser a été dramatiquement marqué 
par le déchaînement climatique. Notre planète souffre et elle nous 
le fait ressentir de façon plus intense chaque année. Les plus fra-
giles d’entre nous : enfants, séniors, malades ou personnes dans 
le besoin le ressentent avec plus de violence encore.
De la canicule d’une durée inégalée aux tempêtes orageuses, notre 
mode de vie est profondément remis en question. L’eau, bien 
commun, est désormais rationnée jusque dans nos cœurs de villes 
et ceux de nos foyers. Elle prend ensuite et de façon récurrente, 
une dimension ravageuse. Ravageuse pour l’agriculture, ravageuse 
pour nos infrastructures, ravageuse pour le vivant. L’heure n’est 
ainsi plus aux hypothèses d’un changement climatique mais bien 
à notre nécessaire adaptabilité pour continuer de vivre, voire de 
survivre. Et comme un malheur ne vient jamais seul, à la crise 
environnementale se superpose la crise énergétique. Aucun de 
nous n’est serein face à demain et au poids économique de nos 
besoins vitaux. 
Notre ville sous l’impulsion des élus écologistes au sein de la 
majorité, bien loin des querelles partisanes, réagit et enclenche 
le changement.
Ainsi, cet été encore et après la maternelle Casanova, deux de nos 
plus grosses écoles : les élémentaires Langevin et Mandela, ont vu 
leurs cours déminéralisées pour notamment rendre à la terre et 
ses futures plantations leur rôle résorbateur. Processus que nous 
entendons étendre dans les années à venir.

La réappropriation écologique de la dalle a commencé, invitant 
chacun à embellir et végétaliser ce lieu, véritable forum attendu 
de notre ville. 
Prochainement Choisy-le-Roi se dotera, après un travail conjoint 
avec la SNCF, d’un parc de garages à vélos sécurisés autour de 
la gare du RER C. Chacun pourra dès lors se rendre en pleine 
quiétude de son domicile aux trains régionaux.  
L’ensemble des bâtiments communaux font l’objet par nos ser-
vices d’une étude sur la réduction des fluides. Étude portée par 
une diagnostique énergétique et dont la finalité est d’améliorer 
l’isolation de nos différentes structures municipales comme de 
développer le recours aux énergies renouvelables.
Durant ce mois d’octobre, les premières bornes de recharges 
pour véhicules électriques seront inaugurées sur notre territoire, 
facilitant de fait la conversion des véhicules les plus polluants.
Voici là, quelques exemples non exhaustifs des changements que 
portent collectivement les écologistes choisyens. Alors, bien sûr, ce 
n’est pas suffisant, bien sûr, il faut aller encore plus vite et encore 
plus loin. Nous y sommes déterminés, nous y travaillons et restons 
ambitieux d’un Choisy de demain plus durable.

POUR LE GROUPE DES ÉLU.E.S ÉCOLOGISTES ET CITOYEN.NE.S
KRISTIAN BOLLE-DALLIAH
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GROUPE UCA - MAJORITÉ MUNICIPALE (LR, UDI, MODEM, SANS ÉTIQUETTE)

Pour une ville renouvelée et apaisée  
Progressivement, les effets des mesures prises depuis juillet 2020 
pour redresser Choisy-le-Roi deviennent visibles. Deux ans, c’est 
à la fois très court – sur un mandat de 6 ans – pour engager des 
projets dont certains mettront du temps à sortir, et très long car 
un travail considérable a déjà été fourni.
Au début de l’année 2023, la Municipalité devrait se livrer au tradi-
tionnel exercice du bilan de mi-mandat, qui reprendra l’ensemble 
des actions engagées dans chacune des délégations et des secteurs 
de la vie municipale. Mais il est déjà permis de citer les domaines 
prioritaires et qui ont bénéficié d’une attention particulière – ce qui 
ne veut pas dire que les autres seront laissés de côté.
Le secteur qui a fait l’objet des plus gros efforts est celui de la tran-
quillité publique, tant dans le domaine de la prévention que celui 
de la sécurité. 25 agents de Police Municipale, et un service ASVP 
opérant, parcourent depuis un an les rues de la ville jusque tard dans 
la nuit pour apporter un maximum de tranquillité aux habitants. 
Des médiateurs interviennent en amont pour apaiser les tensions, 
et le dispositif de vidéoprotection démarrera d’ici la fin de l’année 
2022. Sans parler du travail avec les partenaires de la commune au 
sein du CLSPD, qui permet d’anticiper et d’apporter des réponses 
ciblées aux problèmes.
Dans le domaine de l’environnement, nous avançons en donnant 
une part croissante à la nature au milieu de nos quartiers urbanisés, 
dans nos cours d’écoles, dans des sites minéralisés comme la dalle 
du centre-ville. Une attention particulière est également portée à la 
remise en valeur de nos parcs et la protection de nos arbres.
Nous travaillons aussi à la reconquête de l’espace urbain, avec la 

reprise en main des marchés forains, la lutte contre les incivilités 
et l’alcoolisme sur la voie publique, les rénovations de voiries…
Nous sommes attentifs à l’attractivité et l’image de notre ville, en 
attirant de nouveaux commerces, des restaurants de qualité, des 
services médicaux, en organisant des animations destinées à toute 
la population. Le commerce équitable et circulaire est bien sûr au 
cœur de nos préoccupations.
Nous avons relancé la démocratie participative, en organisant des 
conseils de quartiers réguliers, qui se saisissent de vos idées et 
travaillent sur des projets concrets.
Nous avons profondément réorganisé les services municipaux, 
pour un meilleur service et plus de proximité avec les habitants, 
mais aussi pour plus de justice pour les agents du service public.
Nous avons lancé ou relancé de grands projets en panne, comme le 
quartier du Lugo, celui du Port et bientôt la nouvelle piscine avant 
que l’actuelle tombe en ruine. Nous avançons également sur le projet 
NPNRU des Navigateurs et bientôt une nouvelle crèche verra le jour.
Nous sommes en passe de réaliser plusieurs de nos promesses de 
campagne, avec la reprise en main de la restauration collective et 
la sortie du Siresco, ainsi que la désignation d’un nouveau site pour 
le 4e collège après l’abandon du projet sur la Calypso.
Comme nous le disions, il reste beaucoup à faire. Nous ne réduirons 
pas la voilure dans les prochaines années. Les enjeux sont essentiels, 
à l’heure où chacun s’inquiète pour sa qualité de vie et l’avenir de 
ses enfants. L’avenir des Choisyens est et restera notre priorité.

POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE, LE GROUPE UCA
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