
Collectif « Faire Ville Ensemble » 
• Quelques rappels chronologiques :

• 18 octobre 2018 : première réunion sur une initiative de Vincent Gastaud et Jean Michel Dupont
• 28 janvier 2019 : appel pour un rassemblement des forces de gauches, écologiques et citoyennes
• 8 Réunions publiques pour recueillir les doléances des chellois(es) et initier le programme 100% chellois
• 3 novembre 2019 : validation de la charte et assemblée constitutive de l’association « Faire Ville Ensemble »
• 12 janvier 2020 : désignation de 2 chefs de file (Nicolas Hénot et Josette Thiébaut) aussi que 14 premiers de 

la liste (2 urnes H/F, jugement majoritaire)
• 29 janvier 2020 : désignation de la tête de liste Lucia Pereira
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Les engagements de « Faire Ville Ensemble » 
• PACTE CITOYEN : une démocratie locale effective !

• nous instaurerons le référendum d’initiative citoyenne sur tous les grands sujets, ouvert à tous les habitants

• nous créerons une maison de la citoyenneté à disposition des associations

• nous installerons un conseil participatif de citoyens

• nous ferons respecter les droits de l’opposition, la transparence de l’information municipale et de l’action publique

• PACTE ECOLOGIQUE : faire de Chelles une ville en transition !
• nos espaces agricoles seront convertis pour une agriculture locale et biologique, alimentant nos cantines et 

marché local

• nous préserverons et valoriserons les espaces verts ou naturels (lutte contre l’imperméabilisation des sols, 
développement de forêts comestibles et jardins de rue...)

• nous encouragerons le zéro déchet avec notamment la création d’une ressourcerie/recyclerie et de composteurs 
de quartier

• nous mettrons à l’étude la gratuité des transports en commun et développerons les mobilités alternatives (pistes 
cyclables, co-voiturage...)

• PACTE de SOLIDARITÉ : épanouissement de tous !
• nous créerons un centre de santé municipal conventionné, développerons l’aide à domicile et lancerons des états 

généraux de la pauvreté et la précarité

• nous ouvrirons 100 nouvelles places en crèche et développerons une vraie politique de l’enfance et de la jeunesse 
dans chaque quartier

• nous obligerons à ce que toute nouvelle opération de logement soit mixte, comportant 30 % de logement social 
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Citoyenneté - Partager les savoirs et l'information
 Information municipale indépendante et libre (journaux et réseaux sociaux)

 Accompagnement pour l'accès au numérique pour tous

Constat : aujourd’hui, le journal municipal ne correspond pas à de l’information, c’est 

un outil de propagande pour l’actuelle municipalité

Objectif : partager les pouvoirs, c’est partager les savoirs et donc l’information. 

Plusieurs médias reflétant la diversité et la richesse de notre ville et de ses habitants. 

Avantages : une meilleure information des chellois et la diversification des supports : 

papier, internet…

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : réorientation du budget communication
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4Citoyenneté - Partager le pouvoir avec les citoyens
 Ouverture aux citoyens des comités consultatifs municipaux

 Création d'un conseil participatif

 Création d'espaces dédiés à la démocratie participative

 Lancement du projet de ville 2030 en début de mandat

 Création d'un budget participatif à l'échelle municipale

 Organisation de référendums d'initiative citoyenne sur des grands projets

 Valorisation de la place CALA (Agora citoyenne)

Constat : Alors qu’il existait un conseil participatif au niveau communautaire, l’actuel 

maire a supprimé cette instance comme les comités consultatifs ou encore 

l’observatoire des services publics

Objectif : Permettre la participation active de tous (étrangers compris résidants à 

Chelles) aux décisions municipales

Avantages : Meilleure adéquation avec les besoins de la population

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : coût de personnel 



Citoyenneté - Donner la parole à la jeunesse
 Création d'un conseil de la jeunesse

 Accompagner les jeunes dans leurs projets pour favoriser leur autonomie

 Remettre des médiateurs dans les quartiers de la ville

Constat : les jeunes n’ont pas leur mot à dire sur les politiques qui les concernent. 

Pourtant, l’offre en direction des jeunes n’a jamais été si pauvre

Objectif : Les jeunes sont des citoyens en devenir. Ils doivent être entendus  et responsabilisés. Le 

cadre d’un conseil de la jeunesse est un bel outil pour leur permettre de se rencontrer et de 

débattre sur leur projets et la manière dont la municipalité peut les accompagner

Avantages : Des politiques qui répondent mieux aux besoins des jeunes, exprimés par 

les jeunes eux-mêmes

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : coût de fonctionnement
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Citoyenneté - Favoriser l'engagement associatif
 Création d'une maison de la citoyenneté et des associations

 Création d'une bourse du travail

 Création d'un fond pour les appels de projets associatifs

Constat : Les associations sont le poumon de la vie sociale et culturelle de notre ville

Objectif : Il s’agit d’aider les associations en leur donnant concrètement les moyens 

matériels et humains pour se rencontrer, partager, accueillir leurs adhérents et les 

habitants

Avantages : Lisibilité et proximité

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : mise à disposition de locaux et personnels

6



Citoyenneté - Démocratiser les services publics
 Renforcement des comités d'usagers

 Elargissement des horaires d'ouverture des services publics

 Réinstaller un observatoire des services publics

 Faciliter l’accès aux services publics sur tout le territoire (réservations accueil de 

loisirs…)

 Abandon des politiques tarifaires pénalisantes des services publics municipaux

Constat : Il existe aujourd’hui quelques comités d’usagers aux pouvoirs faibles

Objectif : Il s’agit de faire de la défense et de l’évaluation des services rendus aux 

chellois, un axe important de notre politique

Avantages : Evaluation permanente par les usagers eux-mêmes  et donc réorientation 

des objectifs des services en fonction des besoins exprimés

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : volonté uniquement, coût zéro
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Citoyenneté - Egalité Homme/Femme
 Création d'un système de garde d'enfants pour les personnes s'investissant dans 

la vie municipale ou associative

 Installation de la parité dans toutes les instances municipales et dans les 

politiques salariales des agents communaux

 Lutte contre toutes les formes de discrimination (ateliers d’insertion, forum 

Mosaïque)

Constat : Malgré la lente prise de conscience, l’égalité femme/homme n’est toujours 

pas au rendez vous

Objectif : Donner plus de responsabilités aux femmes en s’engageant à faire respecter 

la parité à chaque échelon et dans chaque instance municipale. Il faut que cet 

engagement passe également par une meilleure représentation des femmes dans le 

personnel municipal.

Avantages : Egalité réelle

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : coût zéro
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Citoyenneté - Laïcité, moteur du bien vivre ensemble
 Respecter l'application de la loi 1905 comme l'une des conditions essentielles du 

Bien Vivre Ensemble 

 Garantir l'application de la Charte de la laïcité dans tous les services publics en 

partenariat avec les différents acteurs communaux et intercommunaux...

 Mettre à l'honneur la journée nationale de la laïcité ( 9 décembre) et la lutte 

contre toutes les formes de discrimination

 S'engager à ne prendre part à aucun culte quel qu'il soit, avec l’écharpe tricolore

 Créer, dans une démarche participative, le guide communal de la laïcité

Constat : La laïcité est dans la continuité de notre devise républicaine "LIBERTE-

EGALITE-FRATERNITE" sans nier la SOLIDARITE 

Objectif : égalité de tous devant la Loi Républicaine, rappeler les grands principes de la 

laïcité, leur application dans les services publics et leur déclinaison au niveau de la vie 

d'une commune et des services communaux

Avantages : liberté de conscience de tous les citoyens

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : coût zéro
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Ecologie - Développer une agriculture locale et vertueuse
 Maintien des terres agricoles

 Installation de paysans

 Filière locale orientée vers les cantines

 Alimentation bio, plus végétale, locale, équitable

 Jardins partagés en ville avec le soutien des espaces verts

Constat : alimentation en circuit long, énergivore, pauvre en vitamines

Objectif : circuits courts, augmenter la résilience* alimentaire de la commune

Avantages : consommation locale, bio, fraîche, vitaminée, résiliente et économe en 

pétrole

Quand : 1ère année du mandat (installation), 3ème année (cantines)

Moyens de réalisation : s’appuyer sur le réseau AMAP Ile-de-France

*Résilience : capacité d’un système communal à 

revenir à son état initial après une perturbation
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Ecologie – Renforcer l’offre de transports alternatifs
 Covoiturage, auto-stop organisé

 Plan vélo (pistes cyclables, parkings vélo, location, sécurité…)

 Gare en moins de 30 minutes,

 Arrêt de bus à moins de 5 minutes des habitations 

 Logistique du dernier kilomètre pour éviter les poids lourds au centre ville

 Mise à l’étude de transports de marchandises alternatifs (fluvial, fer,…) 

Constat : saturation de la circulation en ville, temps de transport élevé pour les 

quartiers excentrés, pollution de l’air

Objectif : COP21, baisse des émissions de CO2 de la commune, fluidité, temps de 

transport raccourci

Avantages : lien social, réduction des émissions de CO2 d’environ 27 % et du coût de 

transport

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : installation d’abris spécifiques sur les grands axes routiers
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Ecologie – Renforcer l’offre de transports alternatifs
 Covoiturage, auto-stop organisé

 Plan vélo (pistes cyclables, parkings vélo, location, sécurité…)

 Gare en moins de 30 minutes

 Arrêt de bus à moins de 5 minutes des habitations 

 Logistique du dernier kilomètre pour éviter les poids lourds au centre ville

 Mise à l’étude de transports de marchandises alternatifs (fluvial, fer,…)

Constat : Grande inégalité d’accès aux transports en commun malgré l’arrivée du Grand 

Paris Express

Objectif : des bus à intervalle de 20min aux heures de pointe et 40min en heures 

creuses et 1h le week-end, la durée de 30min maxi du circuit normal, des bus Directs-

Gare en 15 à 20min max, l’accès à un arrêt ne devrait pas être au-delà de 5’ à pied

Avantages : rééquilibrer la situations des quartiers excentrés par rapport au centre-gare

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : reprise de l’étude existante
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Ecologie – Zéro déchet, zéro gaspillage
 Ressourceries* avec atelier de réparation et zéro déchet

 Encouragement à l’installation de coopératives d’alimentation écologique dans 

les quartiers excentrés

 Incitation à la réduction des ordures ménagères, composteurs collectifs de 

quartiers

 Filière de ramassage et tri pour les artisans et commerçants

 Encadrer la publicité

 Lutter contre le gaspillage alimentaire

 Mise en place de consignes de verre

 Lutter contre les dépôts sauvages

Constat : quantité de déchets en augmentation. Les personnes qui n’ont plus l’utilité 

d’objets peuvent leurs donner une nouvelle vie en les donnant aux ressourceries

Objectif : diminution des déchets, permettre de s’équiper à moindre coûts

Avantages : organisation d’ateliers de réparations. Lien social, mixité des publics. 

Partenariats avec les services sociaux pour mettre à disposition des plus démunis les 

équipements nécessaires. Emploi de personnes qui sont éloignées de l’emploi, de 

faibles niveaux de qualification, insertion par l’activité économique

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : locaux à trouver, valorisation des objets donnés
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*Ressourceries : lieu de récupération et de 

recyclage d'objets, revendus à prix modique, 

acteur du réemploi, réduction et gestion des 

déchets pour les écoles et les habitants



Ecologie – Zéro déchet, zéro gaspillage
 Ressourceries avec atelier de réparation et zéro déchet

 Encouragement à l’installation de coopératives d’alimentation écologique dans 

les quartiers excentrés

 Incitation à la réduction des ordures ménagères, composteurs collectifs de 

quartiers

 Filière de ramassage et tri pour les artisans et commerçants

 Encadrer la publicité

 Lutter contre le gaspillage alimentaire

 Mise en place de consignes de verre

 Lutter contre les dépôts sauvages

Constat : difficulté à trouver un local

Objectif : aider à l’installation dans un local adapté

Avantages : changement des modes de consommation, alternative à la grande 

consommation

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : aide au démarrage
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Ecologie - Adapter le paysage urbain 
 Intensifier la place de l’arbre dans le paysage

 Création de haies et de forêts comestibles

 Rétablir le ruissellement naturel des eaux de pluie dans les sols

 Végétalisation urbaine

 Objectif zéro-phyto public et privé

Constat : le réchauffement climatique et le dérèglement climatique vont mettre à mal la 

souveraineté alimentaire

Objectif : augmenter la résilience alimentaire de la commune

Avantages : lieux animés, éducatifs, ouverts aux familles, accueil des scolaires, 

promotion de la consommation locale, augmentation de la biodiversité

Quand : dès la 1ère année du mandat, 

Moyens de réalisation : redéploiement des employés, utilisation de la pépinière de la 

commune

Proposition d’emplacement : aux 4 routes, 

Montagne de Chelles.

Les emplacements seront décidés avec les 

Chellois(es).
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Ecologie – Encourager la sobriété énergétique
 Création d’une agence énergie conseil

 Augmentation du réseau géothermie

 Aide à la création d’une filière Biomasse*

 Plan d’isolation des habitats mal isolés

 Développer une filière isolation et construction par matériaux naturels (PTCE*)

 Encouragement à l’énergie solaire / chauffe eau solaire

 Modernisation de l’éclairage public (leds, …) 

Ecologie - Encourager la sobriété énergétique 

Constat : Filière BTP en circuit long, méconnaissance des acteurs locaux

Objectif : Mettre en relation des acteurs industriels, du BTP et de l’agriculture

Avantages : Circuit court, baisse des émissions de CO2, valorisation des industries et 

des agriculteurs de Seine et Marne

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : coût très limité, cycle de réunions

*PTCE : Pole Territorial de Coopération 

Economique pour le bâtiment écologique, les 

agromatériaux, les écogestes 
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matières organiques pouvant se transformer en 

énergie



Ecologie – Encourager la sobriété énergétique
 Eduquer à la protection de la nature, à la permaculture, à l’alimentation

 Valorisation de la montagne de Chelles et des bords de Marne

 Préserver les trames vertes (objectif zéro artificialisation)

 Préserver les trames bleues (cours d’eau)

 Préserver les trames noires (baisse ou extinction de l’éclairage public)

 Sensibilisation au bien-être animal

Ecologie – Protéger la nature

Constat : Population d’insectes en effondrement, source de perturbations pour la faune

Objectif : faire des économies, restaurer la faune nocturne

Avantages : faire des économies, augmentation de la biodiversité*

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : économie d’énergie

*biodiversité: diversité des espèces vivantes 

(micro-organismes, végétaux, animaux)
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Solidarité – Santé, précarité et emploi
 Centre de Santé Municipal conventionné

 Accompagnement et inclusion des personnes en situation de handicap

 Etats Généraux de la pauvreté et la précarité

 Guichet unique d'accompagnement - Simplification des démarches 

administratives

 Lutte contre le chômage : soutien à la création d‘entreprises à but d’emplois pour 

les chômeurs de longue durée

 Développer l'économie circulaire : Inciter un % d'emplois locaux aux entreprises 

implantées dans le bassin chellois

 Installation des fontaines publiques et douches pour population en transit

Constat : désertification médicale, délais de rendez vous trop longs, tarifs 

conventionnés non respectés

Objectif : mise à disposition de locaux pour l’installation de nouveaux médecins, réduire 

les délais de rendez-vous, et barème conventionné, et application du tiers payant

Avantages : faciliter l’accès à la santé, amélioration du service des médecins

Quand : 2ème année du mandat

Moyens de réalisation : utilisation d’un espace existant, salaire des médecins (coût), 

rentabilité du centre
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Solidarité – Santé, précarité et emploi
 Centre de Santé Municipal conventionné

 Accompagnement et inclusion des personnes en situation de handicap

 Etats Généraux de la pauvreté et la précarité

 Guichet unique d'accompagnement - Simplification des démarches 

administratives

 Lutte contre le chômage : soutien à la création d‘entreprises à but d’emplois pour 

les chômeurs de longue durée

 Développer l'économie circulaire : Inciter un % d'emplois locaux aux entreprises 

implantées dans le bassin chellois

Constat : 8000 chellois sous le seuil de pauvreté, contrats précaires, nouvelles règles 

d’indemnisation du chômage 2019

Objectif : zone zéro chômeurs, solidarité pour les retraités et les personnes en difficulté

Avantages : lien social et vie décente

Quand : 1ère année du mandat (audit), 2ème année (mise en place du Plan de 

Solidarité)

Moyens de réalisation : audit
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Solidarité – Santé, précarité et emploi
 Centre de Santé Municipal conventionné

 Accompagnement et inclusion des personnes en situation de handicap

 Etats Généraux de la pauvreté et la précarité

 Guichet unique d'accompagnement - Simplification des démarches 

administratives

 Lutte contre le chômage : soutien à la création d‘entreprises à but d’emplois pour 

les chômeurs de longue durée

 Développer l'économie circulaire : Inciter un % d'emplois locaux aux entreprises 

implantées dans le bassin chellois

Constat : gaspillage, volume de déchets excessifs, société de surconsommation

Objectif : économie circulaire, réduction de la taxe des ordures ménagères (TOM)

Avantages : diminution du chômage, cercle vertueux, prix modiques

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : 
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Solidarité – Transport et logements
 Etude de la gratuité des transports - Révision de la Tarification

 Augmentation des liaisons directes des quartiers excentrés vers centre ville

 Logements décents et mixtes pour tous (30% de logement social pour toute 

nouvelle opération)

 Logements aux normes handicapés

 Transparence de l'attribution des logements sociaux

 Logement social coopératif, partagé et transgénérationnel

Constat : tarification excessive, exclusions financières (collégiens, lycéens, précaires…) 

Objectif : accès pour tous, moindre coût 

Avantages : lutte contre la discrimination, baisse des émissions de CO2 de la commune

Quand : 1ère année du mandat (audit), 2ème année (mise en œuvre du plan d’actions)

Moyens de réalisation : audit
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Solidarité – Transport et logements
 Etude de la gratuité des transports - Révision de la Tarification

 Augmentation des liaisons directes des quartiers excentrés vers centre ville

 Logements décents et mixtes pour tous (30% de logement social pour toute 

nouvelle opération)

 Logements aux normes handicapés

 Transparence de l'attribution des logements sociaux

 Logement social coopératif, partagé et transgénérationnel

Constat : absence de construction de logements sociaux depuis 6 ans, non respect de 

la législation impliquant une amende (impôt chellois : pénalité SRU)

Objectif : lutte contre le logement insalubre et indécent, atteindre un taux de 25% de 

logements sociaux à l’horizon 2025

Avantages : logement pour tous, mixité, baisse du prix du m²

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation :
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Solidarité – Jeunesse et petite enfance
 Ouverture et Animations de maisons de jeunesse dans chaque quartier - Centres 

Ado et pré-ado (CAP)

 Soutien et aides aux projets à l’initiative des jeunes : Budget , création d'une 

plateforme + commission d'études

 Favoriser la remunicipalisation des crèches et Service de crèches toute l'année

 Augmentation du nombre de places en crèche - Création nouvelle crèche

 Décentraliser et soutenir le RAM (Réseau d’Assistantes maternelles) dans 

chaque quartier de la ville

Constat : désœuvrement, manque de projets pour la jeunesse

Objectif : aider les jeunes à concrétiser leurs projets, investissement citoyen, renforcer 

les liens avec le CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique)

Avantages : soutien logistique municipal, implication des jeunes, lien social

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : budget jeunesse
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Solidarité – Jeunesse et petite enfance
 Ouverture et Animations de maisons de jeunesse dans chaque quartier - Centres 

Ado et pré-ado (CAP)

 Soutien et aides aux projets à l’initiative des jeunes : Budget , création d'une 

plateforme + commission d'études

 Favoriser la remunicipalisation des crèches et Service de crèches toute l'année

 Augmentation du nombre de places en crèche - Création nouvelle crèche 

Constat : privatisation de Babilou et la Maison bleue, fermeture estivale

Objectif : service public de la petite enfance, qualité du service

Avantages : ouverture toute l’année

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : renégociation du contrat
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Solidarité – Education et périscolaire
 Tarification Restauration scolaire* - Gratuité progressive pour les plus défavorisés

 Renégociation du contrat ELIOR en cours et remunicipalisation à terme

 Mise en place de soutien scolaire municipal et associatif - Rupture du contrat 

ACADOMIA

 Création de centres de vacances intergénérationnels

Constat : trop d’enfants sont privés de repas, la restauration scolaire actuelle n’est pas 

une mesure de justice et d’équité permettant à tous les enfants d’accéder à ce service

Objectif : respecter le  droit à l’alimentation inscrit dans la déclaration universelle des 

droits de l’homme, concilier gratuité ET qualité 

Avantages : repas pour tous, une vraie éducation à l’alimentation, une formation aux 

goûts

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : coût estimé dans l’encadré

*Tarification Restauration scolaire : la révision 

tarifaire est évalué à 200.000 à 350.000 €, soit 

0,50% du budget municipal, pour une gratuite 

totale, partielle, progressive
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Solidarité – Education et périscolaire
 Tarification Restauration scolaire - Gratuité progressive pour les plus 

défavorisés

 Renégociation du contrat ELIOR en cours et remunicipalisation à terme

 Mise en place de soutien scolaire municipal et associatif - Rupture du contrat 

ACADOMIA

 Création de centres de vacances intergénérationnels

 Rénovations des écoles, de leur équipement et d’éventuelles constructions 

suivant les besoins de la commune

Constat : Prestataire privé pour un service municipal (nos impôts servent à verser des 

dividendes à ACADOMIA).

Objectif : Utiliser les moyens publics : GRETA77, CNED et enseignants locaux

Avantages : service public de soutien scolaire, milieu associatif

Quand : 1ère année du mandat

Moyens de réalisation : coût constant
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Solidarité – Séniors et intergénérationnel
 Lutte contre l'isolement  : animation intergénérationnelle

 Mise en place d'un pôle communal d'animations seniors

 Conseil des sages comme instance citoyenne municipale

 Favoriser la coordination gérontologique pour nos aînés

 Œuvrer pour des places en nombre suffisant et à tarifs abordables en Foyers 

Résidences et EHPAD ( Etablissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendants)

 Améliorer le maintien à domicile

 Prévention aux démarchages abusifs et escroqueries en tous genres 

Constat : une partie de la population isolée, oubli du plaisir du « VIVRE ENSEMBLE », 

solitude mortifère

Objectif : combattre l’isolement des personnes seules, faire participer à des animations 

collectives

Avantages : lien social, retrouver la joie de vivre, prendre du plaisir

Quand : tout au long du mandat

Moyens de réalisation : charges du Personnel, calendrier des animations, création 

d’une commission de Mise en Œuvre
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Solidarité – Culture, sports et animations
 Accès à la culture pour tous (Pass culture)

 Tarifs adaptés à tous

 Bibliobus - Bibliothèque de rue - proposition d’élargissement des horaires 

Médiathèques

 Actions culturelles (carnaval intergénérationnel et de printemps) 

 Accompagnement des projets culturels (programmation estivale)

 Parcours de Santé et Installation d'agrès de sports dans les lieux publics

 Réhabilitation des locaux sportifs vétustes, et amélioration de l’entretien

 Lutte contre l'isolement  : animation intergénérationnelle

 Mise en place des ateliers découvertes culturelles et sportives

Constat : équipements, locaux sportifs  non entretenus et laissés à l’abandon, voire 

repoussants

Objectif : rénovation des locaux sportifs, (vestiaires, douches, stades …)

Avantages : hygiène et propreté, locaux attrayants, donner l’envie

Quand : 1ère et 2nde années du mandat

Moyens de réalisation : charges de personnel ( Employés communaux) et ressourcerie
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Solidarité – Bien vivre ensemble et sécurité 
 Réaliser un audit citoyen pour identifier les points sensibles et trouver des 

solutions (renforcement de l’éclairage public dans certaines rues, amélioration de 

la voirie, etc.) 

 Evaluer l’efficacité du dispositif de vidéosurveillance

 Exiger des moyens humains supplémentaires pour le commissariat de Chelles. 

 Renforcer le travail transversal engagé par les services de la ville et les différents 

partenaires institutionnels et associatifs. Nous créerons une équipe mobile 

spécialisée composée d’éducateurs de rue et de médiateurs. 

 Recentrer le rôle de la police municipale sur la proximité et la prévention. Aucun 

quartier ne doit être oublié. 

 Organiser des réunions préventives avec les différents acteurs de la commune sur 

le thème de la sécurité. La communication est une arme pour lutter efficacement 

contre les escroqueries et les démarchages abusifs. 

Constat : les jeunes désœuvrés,  livrés à eux-mêmes, sans activité et sans local pour se 

retrouver ensemble

Objectif : aider la jeunesse à construire des projets, échanges avec adultes autour de 

débats

Avantages : lien social, redonner espoir à la jeunesse, les impliquer dans la vie 

citoyenne

Quand : tout au long du mandat

Moyens de réalisation : charges du Personnel - réouverture des CAP (Centre de pré-Ado) 

avec animation et séances d’information
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PRIORITÉS

PRIORITÉS

PRIORITÉS

PRIORITÉS

PRIORITÉS

PRIORITÉS

Agir pour une transition 
juste, en luttant contre 

toutes les discriminations 
et inégalités

Transformer le modèle de 
société par la sobriété 
carbone et l’économie des 
ressources naturelles, pour 
agir en faveur du climat

Agir pour la santé et le 
bien-être des chellois(es), 
notamment via une 
alimentation et une 
agriculture saines
et durables

Rendre effective la 
participation citoyenne

à travers le renforcement 
de l’expérimentation et 

l’innovation
démocratique

1 2

36

5 4

Eduquer et Former tout
au long de la vie, pour 
permettre une évolution

des comportements

 Création du centre de Santé Municipal conventionné
 Circuit court pour une alimentation bio, plus végétale, locale et 

équitable et créer ainsi une filière orientée vers les cantines
 Encouragement à l’installation de coopératives d’alimentation 

écologique dans les quartiers excentrés

 Aide à la mise en place d’une filière isolation et construction
par matériaux naturels

 Aide à la création d’une filière Biomasse et encouragement
à l’énergie solaire et au chauffe-eau solaire

 Création de nouveaux services pour les habitants
notamment dans l’accès au numérique

 Remise en cause des privatisations et délégations 
de service public

 Etats Généraux de la pauvreté et la précarité
 Objectif de 30% de logements sociaux à l’horizon 2025 pour maintenir la mixité sociale
 Soutien au logement coopératif, partagé et transgénérationnel et lutte contre les logements

indécents
 Meilleure progressivité des tarifs municipaux et non augmentation des impôts locaux
 Etude de la gratuité des transports - Révision de la Tarification
 Accompagnement et inclusion des personnes en situation de handicap

 Covoiturage, auto-stop organisé
 Ressourcerie avec atelier de réparation et zéro déchet
 Création de haies et de forêts comestibles
 Plan vélo (ex piste cyclable, parking vélo, location, sécurité…)
 Filière de ramassage et tri pour les artisans et commerçants
 Préservation des terres agricoles et installation de paysans

 Priorité au soutien du monde scolaire et aux moyens pour 
l’école publique

 Réseau d’aide aux devoirs s’appuyant sur le bénévolat et le 
tissu associatif

 Eduquer à la protection de la nature, à la permaculture, à 
l’alimentation

 Sensibilisation au bien être animal
 Educateurs et animateurs de rues dans tous les quartiers 

pour accompagner les jeunes

Œuvrer en faveur de la 
transformation durable 
des entreprises, des 
services publics 

 Covoiturage organisé : réduction de 27% maximum 
d’émissions de CO2

 Plan vélo : réduction de 33% maximum d’émissions 
de CO2

 Haies : augmentation de la biodiversité

 Transition sociale pour plus de justice et d’égalité
 Solidarité et soutien effectifs pour les plus fragiles
 Une ville où la diversité est une chance et une richesse 

pour tous

 Circuit court, baisse des émissions de CO2
 Valorisation des industries et des agriculteurs de Seine et 

Marne
 Remise au cœur de l’action publique la réponse aux besoins 

des chellois par le développement des services publics

 Faire des enfants et des jeunes chellois  de futurs 
citoyens conscients et responsables

 Changement des modes de consommation
 Lien social
 Education à l’alimentation, une formation aux goûts

 Centre de Santé : faciliter l’accès à la santé, installation 
de médecins 

 Consommation locale, bio, fraiche, vitaminée, 
résiliente et économe en CO2

 Transition démocratique
 Evaluation permanente par les usagers eux-mêmes
 Permettre la participation active de tous

ENJEUX & PRIORITÉS

 Création d'un conseil participatif
 Organisation de référendum d'initiative citoyenne sur des grands projets
 Création d'un conseil de la jeunesse
 Création d'une maison de la citoyenneté



Ils nous soutiennent !


