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EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL 

Une fin d’année festive malgré la conjoncture
Alors que l’année 2022 touche à sa fin, nous sommes tentés de 
repenser aux mois qui viennent de s’écouler, et d’en avoir une 
vision mitigée voire négative. 
La crise du Covid n’est pas terminée, même si nous avons appris à 
vivre avec. Sans nous laisser de répit, les tensions internationales 
générées par la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en 
découle ont impacté la majorité des familles. Les conséquences 
sont lourdes pour le quotidien des habitants, mais aussi pour les 
entreprises et les collectivités comme la nôtre.
Derrière ce tableau noir, nous avons toutefois de nombreuses rai-
sons de voir l’avenir positivement. Le Covid finira par disparaître 
et nous aurons appris sur la gestion d’une pandémie et testé notre 
capacité d’adaptation, de solidarité et de résilience. La justice et 
le droit finiront par triompher en Ukraine. Les coûts de l’énergie 
finiront par se stabiliser à mesure que nous adapterons notre 
approvisionnement et, selon les experts, nous retrouverons un 
niveau acceptable d’ici deux ans, nous permettant de revenir à une 
vie plus normale. Nous aurons appris à mieux gérer le nécessaire 
et le superflu.
Plus proche de nous, le bilan de nos trois premières années d’actions 
se présente bien. Nous viendrons l’expliciter devant les habitants 
au premier trimestre 2023.
Tant sur l’entretien de la ville, les aménagements de proximité ou 
les grands projets en perspective, nous avons déjà grandement 
amélioré la situation héritée de plusieurs décennies de gestion 

communiste. Parmi les grands dossiers qui progressent, citons les 
études pour la construction du 4e collège sur les rives de Seine aux 
Gondoles sud, la requalification du site Renault, la reconstruction 
du quartier des Navigateurs dans le cadre de l’ANRU, les projets 
de rénovation de la dalle et de sa galerie marchande, et la recons-
truction de la piscine et du gymnase Léo Lagrange.
Nous venons également d’organiser la 4e session des conseils de 
quartier, qui a ravivé la démocratie participative et le dialogue 
avec - et entre - les habitants. De nombreux sujets ont été soule-
vés, et des solutions ont déjà été mises en route avec les citoyens 
volontaires.
Enfin, nous allons inaugurer en janvier le nouveau poste de Police 
municipale et le centre de supervision urbain de la vidéoprotec-
tion, des outils supplémentaires au service de la tranquillité des 
Choisyens, dans le cadre d’une politique de sécurité et de prévention 
qui porte déjà ses fruits.
Autant de raisons d’aborder positivement cette fin d’année et 
les fêtes qui l’accompagnent. Pour bien débuter les vacances de 
Noël, nous vous attendons nombreux lors du marché de Noël qui 
s’annonce, pour sa deuxième édition, plus chaleureux encore que 
l’année dernière.
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d’année en 
famille ou entre amis, avec la sobriété qui s’impose si vous prenez 
la route. Pour le bien de tous.

LE GROUPE UCA DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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La fin de l’abondance et de l’insouciance ne se fera pas au détriment des Choisyens
La période estivale a été marquée par une succession de drames clima-
tiques, sècheresses, incendies et orages. Les températures ont atteint des 
sommets rarement enregistrés dans l’ensemble du continent européen. 
Le réchauffement climatique est plus que jamais présent et visible.
Au retour des grandes vacances, après l’été caniculaire, le président 
Emmanuel Macron nous annonce dans un discours pessimiste la 
« fin de l’abondance et de l’insouciance ». Voici quelques exemples de 
ce que l’État nous propose :
- Limiter le chauffage à 19 °C.
- Diminuer la température ambiante la nuit de 1 à 4 degrés.
- Mettre un col roulé.
La fin de l’abondance est-elle destinée à tous les Français ?
Les classes populaires et moyennes n’ont pas connu l’abondance, 
subissant de plein fouet les hausses du prix du carburant, de l’électri-
cité et du gaz, entraînant des situations dramatiques dans des foyers.
Il est aberrant de voir des grosses cylindrées très polluantes autorisées à 
circuler alors qu’on met des véhicules âgés à la casse, qui polluent moins.
Alors que l’Arabie saoudite organisera les Jeux asiatiques d’hiver de 
2029 à Neom, une mégapole futuriste en construction dans le désert 
montagneux. Les riches continuent de vivre sans tenir compte de l’en-
vironnement avec leurs jets privés, les yachts, les bateaux de croisière, 
l’arrosage des golfs…

Que dire des pillages des richesses par les multinationales et du 
désastre écologique que cela engendre ? « Toutes les cinq secondes, 

c’est l’équivalent du poids d’une Tour Eiffel de ressources naturelles 
qui est prélevé des écosystèmes et des mines. » 
Que dire de la surexploitation des travailleurs dans les pays du tiers 
monde, voire de «l’esclavagisme » bafouant les droits humains pour 
un profit maximum ?
La priorité est l’humain, le vivant et la planète. La crise écologique 
est un produit du capitalisme prédateur de nos ressources naturelles.
Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut entamer une 
transformation profonde de nos modes de vie, de consommation et de 
travail, plus respectueuse de nos besoins, de nos vies et notre écosystème.
La Ville de Choisy-le-Roi doit réduire sa consommation d’énergie de 
10 % face à l’inflation et à l’augmentation du prix des énergies carbone, 
en amorçant des plans d’urgence de sobriété énergétique tout en 
réfléchissant à une stratégie de développement des énergies vertes 
(photovoltaïques notamment), de réduction de la consommation par 
une meilleure isolation des bâtiments communaux et en luttant contre 
l’imperméabilisation des sols (plantations d’arbres, cours végétalisées, 
nouveau PLU).
Agir pour et avec tous les habitants reste la priorité de la commune afin 
que notre ville participe à la lutte contre le réchauffement climatique 
et au bien-être, été comme hiver, de tous !
POUR LE GROUPE DES ÉLU.E.S ÉCOLOGISTES ET CITOYEN.NE.S

HAFIDA FADLI
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE 

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

Alerte sur les transports en commun !
Attente interminable aux arrêts de bus, correspondances sup-
primées, trains bondés et disparaissant d’une minute à l’autre ou 
changeant de trajet sont devenus notre lot quotidien. Au point 
même que certains ont perdu leur emploi, des jours de salaires, 
des stages, ratés des examens ou des rendez-vous importants.

C’est d’autant plus vrai à Choisy ! Avec le TVM, le Tramway, le 
RER C et le RER D, de très nombreux voyageurs d’Île-de-France 
passent à Choisy, attendre avec nous les bus ou les trains, s’entasser 
avec nous quand ils arrivent enfin.

La crise que traversent les transports en commun est terrible. Au 
point que certains reprennent leur voiture pour être à l’heure. 
C’est évidemment insupportable humainement, personnellement, 
financièrement, écologiquement et économiquement.

Valérie Pécresse, l’amie de M. Panetta (« votre maire a choisi 
Valérie » pour mémoire), enfonce dans la crise nos transports. 
Difficultés financières, privatisation, plafonnement de la masse 
salariale, incapacité à tenir ses promesses de nouvelles rames, de 
nouveaux bus et de nouveaux trains.

La situation est telle après 7 ans de gestion que reniant sa promesse 
de 2021, Valérie Pécresse va annoncer une hausse importante du 
Pass Navigo. Elle n’améliorera pas vos transports. La privatisation 
totale des bus prévue devrait coûter 5 Milliards d’Euros à IDFM 
et ne rajoutera pas une ligne, un chauffeur ou un arrêt de bus.

Les conditions de travail proposées à la RATP comme à la SNCF 
empêchent les embauches, loin de l’image de privilégiés que 
certains veulent leur coller.

Pour les Choisyens c’est la double peine avec le RER C, le 11 octobre 
2021, Valérie Pécresse a décidé d’une baisse de l’offre de transports 
sur toute la région, que notre collègue Fabien Guillaud-Bataille 
a refusé (avec son collègue PCF et son collègue FI, ils furent les 
seuls). En septembre, la SNCF annonçait 19 trains en moins par 
jour pour une durée indéterminée, alors qu’au même moment la 
ligne C dépassait la fréquentation d’avant COVID (102%). Par la 
mobilisation des usagers, des élus devant notre gare, des salariés 
nous avons obtenu le retour de 6 d’entre eux et normalement de 
la totalité en janvier.

Il n’y a pas de fatalité. Mobilisons-nous ! La gauche régionale s’est 
rassemblée autour de la pétition stopgalère.fr ! Elle demande le gel 
du Pass Navigo, le retour à 100 % de l’offre, l’arrêt de la privatisation 
qui casse tout et une augmentation des salaires pour les salariés 
pour permettre l’embauche. Le 7 décembre Valérie Pécresse fera 
voter son budget. Nous pouvons l’arrêter et après nous pourrons 
la faire reculer.

Pour nos porte-monnaie, pour notre planète, pour nos vies.

LES ÉLUS DU GROUPE D’OPPOSITION UGCE
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